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PROCES-VERBAL 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

   EXTRAIT DU REGISTRE 

 DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE HAUT DE BOSDARROS 

                                                        

                                      Séance du 16 octobre 2020 

 L’an deux mille vingt et le seize octobre à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur MADEC Cédric, maire qui a 

déclaré les membres du Conseil municipal cités ci-dessous installés dans leurs fonctions. 

Présents : MM. MADEC Cédric, AVRIL Marcel, FRELON Bruno, SAINT-MARTIN Brice, 

PERRENX Nicolas, PUYO Patrick., ERNES Sébastien, 

MMES CARRERE Sonia, ARRIUBERGÉ Murielle, BECHACQ Delphine 

Excusés : QUÉRÉ Prescillia 

Nombre de membres présents : 10 

Secrétaire : ARRIUBERGÉ Murielle 

 

Monsieur le Maire commence par la lecture du compte rendu de la précédente séance du conseil 

municipal qui s’était tenue le 25-08-2020. 

Les élus approuvent le compte rendu et le signent. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du Procès-verbal du conseil municipal du 25/08/2020 

 Délibération modificative « OFFICE NATIONAL DES FORÊTS »  

 Délibération d’opposition au PLUi 

 Délibération portant création de la commission sécurité-risques majeurs pour l’élaboration 

du PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 Questions diverses 

 

 

 

DELIBERATION MODIFICATIVE ONF concernant la demande d’aide publique dans le cadre du 

Plan de développement rural pour l’Aquitaine (PDRA 2014-2020) pour l’opération de mise aux 

normes de la route forestière de Gerbanères et la création d’une place de dépôt-retournement 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un projet proposé par l’ONF de mise aux 

normes de la route forestière desservant la forêt communale indivise de Gerbanères sur 834 ml et d’une 

place de dépôt à son extrémité. 
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Le projet est situé sur le territoire communal de BOSDARROS, sur la propriété indivise entre les communes 

de BOSDARROS et de HAUT DE BOSDARROS, relevant du Régime Forestier. Pour mémoire, les parts 

respectives d’indivision sont de 255/352èmes pour BOSDARROS et 97/352èmes pour HAUT DE BOSDARROS.  

Le montant du projet s’élève à 86.964 € HT soit 104.356,80 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
APPROUVE à l’unanimité le projet qui lui a été présenté pour un montant de 86.964  € HT,  soit 104.356,80  
€ TTC, 

1. DÉLÈGUE la maîtrise d’ouvrage à la Commune de BOSDARROS, 

2. S’ENGAGE à financer sur ses fonds propres ou par emprunt sa part des dépenses qui ne sera pas 

couverte par la subvention, 

3. S’ENGAGE à inscrire au budget de la commune sa part des sommes nécessaires à l’entretien ultérieur 

de l'équipement créé, 

4. DÉSIGNE l'Office National des Forêts comme maître d’œuvre, 

5. DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document ou acte relatif à ce projet. 

 

 

DELIBERATION portant COMPETENCE PLAN LOCAL D'URBANISME-POSITION DE PRINCIPE 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du contexte, à savoir : 

La loi ALUR (Accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 organise le transfert 

de la compétence en matière de Plan Local <l'Urbanisme (PLU) aux Communautés de communes. 

Une première échéance prévoyait un transfert automatique au 27 mars 2017, avec possibilité de 

s'y s'opposer par l'effet d'une minorité de blocage des communes. 

La loi organise un nouveau transfert de cette compétence : ainsi les EPCI qui n'auraient pas pris 

la compétence en matière de PLU en 2017 deviendront compétents, de plein droit, le premier 

jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté suite au renouvellement 

général des conseils municipaux et communautaires, c'est-à-dire au 1er janvier 2021. 

Toutefois si, dans les trois mois précédant le terme du délai mentionné précédemment, soit entre 

le l " octobre et le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 

% de la population s'y opposent par délibération, ce transfert de compétences n'aura pas lieu. 

En Pays de Nay, après une prise de position de principe du Conseil communautaire le 7 décembre 

2016, l'ensemble des communes avait délibéré en faveur du maintien de la compétence PLU à 

l'échelle communale le 27 mars 2017. 

Le territoire de la Communauté de communes du Pays de Nay est aujourd'hui couvert par un 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui donne les grandes orientations d'aménagement de 

l'espace pour une quinzaine d'années. Simultanément aux travaux du SCoT, 17 communes ont 

engagé l'élaboration ou la révision de leur document d'urbanisme afin d'intégrer la stratégie et 

les objectifs du SCoT. A ce jour, la procédure est achevée pour 11 communes et à divers stades 

d'avancement pour les 6 autres. 25 des 29 communes disposent ainsi d'un document 

d'urbanisme, PLU ou carte communale. 

Considérant que : 

• le territoire du Pays de Nay dispose d'un SCoT, cadre de référence au déploiement des 

politiques d'organisation, d'aménagement et de développement du territoire; 
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• que les PLU communaux déclinent les orientations et objectifs du SCoT à l'échelle infra 

communautaire ; le Conseil Communautaire de la Communauté de communes du Pays de Nay a pris, le 

28 septembre 2020, une position de principe pour le maintien de la compétence communale le l " janvier 

2021. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 

DE S’OPPOSER au transfert de la compétence Plan Local <l'Urbanisme à la Communauté de communes 

du Pays de Nay. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : APPROUVE cette proposition à l’unanimité. 

 

DELIBERATION portant ELABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET CREATION 

D’UNE COMMISSION SECURITÉ-RISQUES MAJEURS 

Monsieur le Maire expose que la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 

civile a donné une assise juridique à la réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS) qui 

permettent de prévenir et de sauvegarder la population en cas d'évènements exceptionnels. Cette 

loi, par son chapitre II – protection générale de la population – article 13, rend obligatoire, pour 

toutes les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé 

depuis deux ans ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention, 

l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde. 

Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise dans son article 1 que le plan communal de 

sauvegarde définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer 

l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il 

établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète 

les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de 

sauvegarde complète les plans ORSEC de protection générale des populations. 

Le PCS comprend : 

- le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ; 

- le diagnostic des risques et vulnérabilités locales ; 

- l'organisation assurant la protection et le soutien de la population... ; 

- les modalités de mise en œuvre de la Réserve Communale de Sécurité Civile éventuelle. 

 

Il peut être complété par : 

- l’organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire ; 
- les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ; 

- la désignation de la personne chargée des questions de sécurité civile ; 

- l’inventaire des moyens propres de la commune, ou des personnes privées ; 

- les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles ; 
- les modalités d’exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde ; 

- le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile ; 

- les modalités de prise en compte des personnes bénévoles ; 

- les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu’au retour à la normale. 

 

Monsieur le Maire propose l'élaboration d'un Plan Communal de Sauvegarde et la création d’une 
commission de sécurité-risques majeurs composée des membres suivants : 

 Mme Sonia CARRERE 
 M. Bruno FRELON 
 M. Cédric MADEC 
 M. Nicolas PERRENX 
 M. Brice SAINT-MARTIN 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, prend acte et autorise Monsieur le Maire à 

entreprendre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS) de la commune. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

- Un courrier sera adressé aux habitants afin d’expliquer le contenu du PCS et la nécessité 

de pouvoir les contacter dans le cadre de ce plan. A cet effet, un document sur lequel la 

commune leur demande une autorisation d’utilisation de leur adresse mail ainsi que d’être 

éventuellement contactés directement par une application dédiée devra être retourné. La 

commune après analyses des réponses, se réserve le droit de proposer la solution la mieux 

adaptée. 

- Contrat de l’agent d’animation : Au vu du nombre d’heures effectuées, M. le Maire évoque 

la possibilité de faire appel à un contrat de service civique et va engager la procédure de 

demande d’agrément pour une éventuelle embauche en janvier 2021. Le Conseil Municipal 

approuve cette proposition. 

- M. le Maire annonce au Conseil Municipal son intention d’accorder l’IFSE à la secrétaire 

de mairie. 

- M. le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de louer la toiture de la salle 

polyvalente à des fins d’installation éventuelle de panneaux photovoltaïques. Cette 

opération serait mise en place et gérée directement par le SDEPA. Le Conseil Municipal 

approuve cette initiative et attend les résultats de l’étude préliminaire qui sera faite par le 

SDEPA. 

- En raison des impératifs sanitaires et des risques liés au COVID 19, il a été décidé, cette 

année,  de ne pas organiser le traditionnel repas des séniors. Une solution alternative sera 

mise en place. 

- Un point a été fait sur les différentes commissions qui se sont tenues à la Communauté de 

Communes du Pays de Nay. 

 

 M. le Maire lève la séance à 23h. 

 

 


