Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 3 juin 2019
L’an deux mille dix-neuf, le trois du mois de juin, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué,
s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Robert LATAILLADE, Maire de URT.
Etaient présents : Mr LATAILLADE, Mme MARTIAL, Mr GERVAIS, Mme DIHARCE-LAULHÉ, Mr RELLIER,
Mr DEKIMPE, Mme DULUCQ, Mr ETCHEGARAY, Mr MERLIN, Mme MONNIER, Mr NOTARY, Mme NISSEN,
Mme POURCHASSE, Mr RECALDE et Mme TREPS.
Etaient excusés: Mr LAVIELLE et Mme GALLAGA qui ont donné respectivement procuration à Mr LATAILLADE
et Mme MARTIAL.
Secrétaire de séance : Mme MARTIAL
Nombre de conseillers
- en exercice : 17
- présents
: 15
1 - Motion sur l’école rurale
Mr le Maire fait lecture à l’assemblée de la motion rédigée par l’association des Maires Ruraux de France qui
exprime son inquiétude sur le projet de création d’Etablissements Publics Locaux des Savoirs Fondamentaux.
Les maires ruraux de France exigent le retrait de l’article 6 quater permettant la création d’Etablissements
Publics Locaux des Savoirs Fondamentaux (EPLSF).
Réunis en Assemblée générale à Najac (12) le 7 avril 2019, les maires ruraux de France font les propositions
suivantes en faveur de l’école rurale :
 Ils demandent aux parlementaires - en particulier aux sénateurs qui vont étudier le texte dans les prochaines

semaines – de supprimer l’article 6 quater dans le projet de loi dit de « l’école de la confiance ».
 Cette disposition, même non obligatoire, s’inscrit dans une logique d’incitation à la concentration scolaire que

les maires ruraux dénoncent. Ce type d’établissements réunissant école et collège risque de créer, in fine, des
différences d’une école à l’autre, notamment pour les écoles éloignées physiquement d’un collège, ou les RPI
dispersés.
Par cet article, introduit en catimini en Commission sans concertation avec les acteurs de l’éducation, le
gouvernement et sa majorité montrent une volonté de poursuivre une politique tendant au détricotage
territorial du maillage scolaire, s’éloignant d’un aménagement équilibré du territoire pourtant réclamé par un
grand nombre de Français.
Ce mouvement de concentration tend à accélérer la réduction du nombre d’écoles rurales, comme en attestent
les chiffres publiés par la Cour des comptes : le nombre de fermetures d’école augmente, tandis que la population
à scolariser augmente. Cet article 6 quater ne peut donc s’analyser que comme le bras armé d’une stratégie, et
non - comme certains voudraient le faire croire – comme une « opportunité » pour sauver un collège.
Depuis quelques jours, le Ministre de l’Education Nationale, tentant de faire le dos rond, annonce l’amendement
du texte issu de l’Assemblée. Ce pis-aller tente de désamorcer la mobilisation, partout en France, contre cette
volonté d’affaiblir le monde rural. Seule la suppression de cet article est raisonnable ; tout amendement laisserait
définitivement ce projet de concentration dans la loi de la République.
Les maires ruraux demandent donc au Sénat de supprimer l’article 6 quater et invitent leurs collègues à se
mobiliser fortement pour que l’abandon de cet article soit la seule issue possible.
Ce projet de loi doit être l’occasion d’afficher des ambitions fortes pour l’école, avec des impacts manifestes sur
l’école rurale. Aussi :
 Les maires ruraux de France plaident pour un maillage scolaire équilibré du territoire qui conserve la proximité

scolaire, avec pour chaque école un directeur d’école. Cette volonté est en phase avec les aspirations de nos
concitoyens consignées dans les cahiers de doléances et de propositions, pour plus de considération et des
services publics de proximité.

 Des garanties doivent être gravées dans la loi pour que le maillage scolaire soit pensé avec tous les élus et arbitré

de manière à permettre un aménagement équilibré de l’ensemble du territoire. De plus, l’objectif de limitation
du temps de transport de l’enfant doit être pris en compte dans tout projet de réorganisation scolaire, avec la
garantie d’un « temps de transport maximum » de l’enfant de 30 minutes entre le "pas de sa porte" et le portail
de son école.
 L’aménagement scolaire et la mise en réseau d’écoles - comme avec l’école du socle - ne passent pas
nécessairement par une concentration territoriale sur un même site, mais bien par un usage intelligent des
infrastructures numériques qui vont, à terme, mailler le pays. L’école rurale prend différentes formes, sans
préférence et appréciées au niveau le plus fin du territoire (classe unique, RPI dispersé, RPI concentré, école en
réseau…) ». Il est important de défendre la notion de « bassin scolaire », structuré autour de l’école communale
ou de regroupements pédagogiques (RPI concentré ou dispersé).
 Les maires ruraux proposent la création de Réseaux d’Education Prioritaire Ruraux.
Au nom des principes d'égalité et d'inclusion, des réseaux d'éducation prioritaire ruraux doivent être créés dans
les communes de moins de 3500 habitants, avec classe à plusieurs niveaux, afin de disposer des mêmes droits que
les réseaux d'éducation prioritaire
 Ils demandent une réforme des Conseils Départementaux de l’Education Nationale, ainsi qu’une concertation
des maires en amont du CDEN ;
 Pour prendre en compte l’enfant dans sa vie globale et, par conséquent, permettre une continuité éducative
entre scolaire et périscolaire, les maires ruraux font deux propositions : d’une part, que le responsable du
périscolaire ou, à défaut, un représentant soit membre de droit du Conseil d’école et, d’autre part, que, dans les
territoires ruraux, le directeur d’école bénéficie - au minimum - d’une demi-journée tous les quinze jours (les mois
d’école) consacrée spécifiquement au travail sur le Projet éducatif de territoire.
 Dans le cadre du plan mercredi, les maires ruraux demandent une aide spécifique liée au transport pour les
sorties (culturelles ou autres).
 Les maires ruraux demandent que l’Education nationale ne se serve plus des critères restrictifs de l’Insee pour
déterminer le statut rural d’une commune.
 Enfin, les maires ruraux demandent à l’Education nationale de prendre en compte l’impact des décisions pour
une commune. L’inclusion des enfants handicapés est problématique pour les agents périscolaires (cantine,
garderie) qui ne sont pas absolument formés pour cela.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité des membres présents
vote pour le soutien ferme de la motion sur l’école rurale rédigée par l’Association des Maires Ruraux de France.

2 - Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé
Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux publics et 3800
établissements sociaux et médico-sociaux publics.
Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines illustrent à nouveau un
sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’accès aux services publics, dont la santé est un des piliers.
Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de services de santé, aggravée
par l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble des acteurs de santé.
Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons d’accessibilité tant
économique que géographique.
Considérant que l’accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et qu’il s’agit d’un
sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés.
Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation financière
extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une prise en charge optimale des
urgences.

Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n’a fait l’objet d’aucune concertation mais
d’une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu’elle a omis d’intégrer les élus locaux et
notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance des hôpitaux, les conseils d’administration des
établissements sociaux et médico-sociaux, les citoyens et les acteurs de santé.
Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l’organisation territoriale des soins du fait de
directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales.
Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l’évolution du système de santé et sont acteurs du
changement.
Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d'assurer l'égalité des
soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale, le conseil municipal de Urt
souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent guider les évolutions du système de santé.
Le conseil municipal de Urt demande donc que la réforme du système de santé prenne en considération les
sept enjeux suivants :
1.
La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité [en particulier
en zone périurbaine et rurale] adaptée aux territoires.
2.
La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées par des
mécanismes efficaces de solidarité
3.
La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en compte des
spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins.
4.
Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, représentants des
usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation
territoriale des soins.
5.
La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation équitable des
services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous les établissements et
professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les énergies.
6.
Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service de tous les
patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses missions de soins, de
recherche et d’enseignement, et pour investir afin d’accompagner l’évolution indispensable des structures, et
l’accès de tous à l’innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge.
7.
La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des services
publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins.
8.
La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer l’attractivité
des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social.
Le conseil municipal de Urt autorise le Maire à intervenir auprès du Président de la République, du Premier
ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des autorités de l’Etat pour faire valoir
ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du débat national.

3 - Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts en lieu et
place de la commune
Vote

Pour : 13

Contre : 2

Abstention : 2

Monsieur le Maire expose :
VU l’Article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’État, la Fédération nationale des communes
forestières et l’Office National des Forêts (ONF), pour la période 2016-2020

CONSIDÉRANT le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le maintien des effectifs et le
maillage territorial ;
CONSIDÉRANT l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des recettes des ventes
de bois par l’Office National des Forêts en lieu et place des collectivités exprimée par le Conseil d’Administration
de la Fédération nationale des communes forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil
d’Administration de la Fédération nationale des communes forestières le 11 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre lequel les représentants
des Communes forestières ont voté lors du Conseil d’Administration de l’ONF du 29 novembre 2018 ;
CONSIDÉRANT les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme de remettre en cause le
maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services publics ;
CONSIDÉRANT l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que génèrerait le décalage d’encaissement de ses
recettes de bois pendant plusieurs mois ;
CONSIDÉRANT que la libre administration des communes est bafouée
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des membres présents :
DÉCIDE de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des services de la
DGFIP
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision.

4 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
Vu la délibération du Conseil communautaire, en date du 4 février 2017, portant création de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT),
Vu l’arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 15 mars 2019
actualisant la liste des membres de la CLECT ;
Vu le rapport établi par la CLECT du 26 mars 2019 relatif à l’évaluation de nouveaux transferts de
charges permettant de déterminer les attributions de compensation de droit commun ;
Invité à se prononcer, le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire et en avoir
délibéré, à l’unanimité des membres présents :
- approuve
le rapport de la CLECT du 26 mars 2019 tel que présenté en annexe ;
- autorise
Mr le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire.

5 - Prise de compétence facultative « politique linguistique et culturelle occitane gasconne »
Vote

Pour :

16

Contre : 0

Abstention : 1

La langue et la culture occitanes gasconnes sont constitutives de l’histoire et de l’identité du territoire. Elles
contribuent depuis des siècles à la richesse, la singularité et l’attractivité du Pays Basque, au même titre que la
langue et la culture basques.
En reconnaissant officiellement l’occitan gascon par délibération du 23 juin 2018, la Communauté
d’Agglomération Pays Basque s’est engagée à déployer une politique linguistique ambitieuse. En parallèle, dans
le cadre de son projet culturel, adopté par le Conseil communautaire le 3 novembre 2018, la Communauté s’est
engagée à prendre en considération les actions spécifiques à la culture gasconne en transversalité.
Elle se donne ainsi pour objectifs de soutenir les initiatives de transmission, de diffusion de la langue et de
développement culturel. Emanation des communes, la Communauté tirera parti de sa proximité au territoire en
agissant en complémentarité avec ses partenaires institutionnels. Ainsi, elle interviendra directement en
accompagnement des associations locales, des communes et à travers ses propres politiques communautaires.
Lorsqu’elle repèrera sur le terrain, des initiatives ou opportunités allant au-delà des compétences du bloc
communal, notamment en matière d’éducation, elle jouera un rôle d’interface avec les institutions partenaires
concernées.
L’intervention de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en faveur de la langue et de la culture occitanes
gasconnes s’inscrit dans le respect du cadre légal, sur la base du volontariat et de la libre adhésion des acteurs et
des locuteurs.
La compétence promotion des langues régionales est partagée (article L.1111-4 du code général des collectivités
territoriales) et transversale ; elle s’exécute par son intégration dans les politiques sectorielles de chaque
institution. Ainsi, la prise de compétence de la Communauté d’Agglomération ne dépossède pas les communes
de la possibilité de promouvoir la langue et la culture occitanes gasconnes sur leurs domaines de responsabilité.
Pour cela, elles bénéficieront de l’appui de la Communauté d’Agglomération.
VU l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 1er
janvier 2017 et déterminant ses compétences ;
VU le code général des collectivités territoriales, plus précisément ses articles L.1111-4 et L5211-17 ;
VU la délibération adoptée par le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en
date du 16 mars 2019 ;
Il est proposé au Conseil municipal :

de se prononcer sur la prise de compétence « Politique linguistique et culturelle occitane gasconne » par
la Communauté d’Agglomération Pays Basque, reposant sur les domaines d’intervention suivants :

Promotion de la langue et de la culture occitanes gasconnes dans les politiques sectorielles, ainsi que
dans la communication de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ;

Accompagnement des communes volontaires pour la promotion de la langue et de la culture occitanes
gasconnes dans leur domaine de compétences ;

Accompagnement des opérateurs associatifs volontaires pour la promotion de la langue et de la culture
occitanes gasconnes.
Après avoir entendu Mr le Maire dans ses explications complémentaires et en avoir délibéré, le conseil
municipal à la majorité des membres présents :
- Donne son avis favorable sur la prise de compétence « Politique linguistique et culturelle occitane gasconne »
par la Communauté d’Agglomération Pays Basque,
- Autorise Mr le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire.

7 - Modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour la gestion du centre Txakurrak
M. le Maire
rapporte à l’assemblée le projet de modification de statuts du Syndicat Intercommunal pour la gestion du Centre
Txakurrak adopté à la réunion du comité syndical du 19 mars 2019.
L’article 1 est modifié suite au retrait de la commune de Briscous et à l’adhésion de la commune d’Ispoure.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mr le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents:
Accepte la modification des statuts du Syndicat intercommunal pour la gestion du
décrite ci-dessus.

Centre Txakurrak,

8 - Adhésion au Service Voirie et Réseaux Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion Locale
Le Maire rappelle que par une mutualisation de leurs besoins et de leurs moyens, les collectivités
des Pyrénées-Atlantiques se sont dotées de services d’expertise, d’appui et de conseil locaux, qu'elles
utilisent en temps partagé.
Ont ainsi été mis en place le Service Administratif Intercommunal, chargé d’aider les autorités
territoriales et leurs collaborateurs dans la gestion des problèmes administratifs locaux, le Service Technique
Intercommunal, intervenant de la même manière dans le domaine du bâtiment, le Service Informatique
Intercommunal permettant aux collectivités de s’informatiser et d’utiliser des logiciels professionnels dans
des conditions de bonne sécurité technique et économique, le Service d'Urbanisme Intercommunal
répondant aux attentes des collectivités en la matière et le Service Voirie et Réseaux Intercommunal qui
fournit aux collectivités adhérentes une assistance en matière d’aménagement des espaces publics, de voirie,
d’ouvrages d’arts, d’espaces verts et de réseaux divers.
Ces services sont gérés par l’Agence Publique de Gestion Locale, qui est un syndicat mixte
regroupant les communes et les établissements publics adhérant aux divers services.
Pour tous les services, la formule d’adhésion est souple : la collectivité adhère à l’Agence par
simple décision de son organe délibérant, cette délibération valant acceptation des statuts de l’Agence et du
ou des règlements d’intervention des services pour lesquels l’adhésion est décidée. Symétriquement, la
collectivité peut se retirer de tel ou tel service ou de l’Agence, à sa seule initiative et par simple délibération,
la décision prenant effet au 1er janvier de l’année suivante.

DÉCIDE
ADOPTE

Invité à se prononcer sur cette question, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
d’adhérer à l’Agence Publique de Gestion Locale pour le Service Voirie et Réseaux
Intercommunal.
en conséquence le règlement d’intervention du service en cause.

