
Département des Pyrénées-Atlantiques Registre des délibérations 
Arrondissement de PAU                                                       du Conseil Municipal de LONS
COMMUNE DE LONS            Séance du mardi 5 octobre 2021

Le conseil  municipal de Lons, légalement convoqué, s’est réuni le mardi 5 octobre 2021 à 18h, à
l’Hôtel de ville, en séance publique, sous la présidence de son Maire, Nicolas PATRIARCHE.

Nombre de conseillers en exercice : 33

Étaient  Présents :  MM  THIEUX-MORA,  MOUSIS,  VILLEDIEU,  DALEAS,  DO  COUTO,
PANSIER-SOUCAZE,  SARTHOU,  ZINT,  BLEAU,  CHAGOT,  MÉSSÉGUÉ,  BLANC,  GUIET,
LEPREUX,  RODRIGUEZ  (arrivée  à  18  heures  10),  CATALOGNE,  POIREL,  TRILLAUD,
MIEYAA, MAZILIÉ, BOURDET, GARCIA, FOUQUET, BENETEAU, MOLINA, BONNET

Absent(s) ayant donné procuration :
- Madame HORROD a donné procuration à Madame THIEUX
- Monsieur GERMAIN a donné procuration à Monsieur MOUSIS
- Madame SIMON a donné procuration à Madame DALEAS
- Monsieur ARBERET a donné procuration à Monsieur CHAGOT
- Madame BIASON a donné procuration à Madame MESSEGUE
- Monsieur BELLOCQ a donné procuration à Monsieur MIEYAA

 Secrétaire de séance  :  Raymond CHAGOT

*********
Monsieur le Maire informe du décès en juillet dernier de monsieur Gilbert CROHARÉ, à l’âge de 75
ans. Il rappelle qu’il a été conseiller municipal de Lons entre 2008 et 2014. Il renouvelle à sa famille
ses pensées les plus sincères.

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur  BOURDET qui  souhaite lui  aussi  intervenir  pour
rendre hommage à Monsieur CROHARÉ.

Monsieur BOURDET remercie monsieur le Maire d’accepter cette prise de parole. Il tenait à rappeler
l’engagement ancien et constant de Gilbert CROHARÉ au niveau professionnel, syndical, associatif
mais aussi politique. Il évoque son attachement à Lons et parle d’un « homme sincère, courageux et
engagé tout au long de sa vie pour le service public et la défense des salariés ». Il adresse toutes ses
pensées à sa famille.

Compte  rendu  des  décisions  prises  en  vertu  de  l’article  L2122-22  du  Code  général  des
collectivités territoriales

Monsieur  le  Maire  profite  de  la  décision  relative  à  l’attribution  du  marché  d’aménagement  du
Pumptrack sur la plaine des sports pour indiquer que les travaux vont débuter le 6 octobre pour une
livraison prévue fin novembre-début décembre.

Communication du rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public de distribution de
l’eau potable

Monsieur FOUQUET souhaite d’abord évoquer la fin du contrat entre le Syndicat Mixte d’Eau potable
(SMEP) et le précédent délégataire, SUEZ ; il indique que des points financiers ne sont pas encore
réglés, à savoir le moins-perçu de la surtaxe 2013 dont le manque à gagner pour le SMEP a été estimé
à 316 608€ H.T, mais aussi les pénalités pour non atteinte du rendement contractuel dont le cumul
entre 2014 et 2019 représente 696 396€ H.T. Il souhaite savoir où en sont les discussions.
Il estime que la dégradation du rendement (fuite) illustre l’incompatibilité sur le long terme entre ce
type de service public et la logique de « recherche maximale de profits » propre à toute entreprise
privée. Il affirme que « le prix de l’eau tiré vers le bas se paye toujours quelque part», et notamment
par un défaut d’entretien du réseau. 



Il regrette que le choix du mode de gestion du réseau du SMEP n’ait pas fait l’objet d’un « débat
démocratique ». Il se défend de toute posture idéologique et cite la progression des régies pour ce type
de service en France ces dernières années.
Il estime que les communes de notre agglomération aurait pu s’appuyer sur la régie paloise de l’eau
pour une harmonisation de leur mode de gestion et la création d’une seule régie. 

Monsieur le Maire répond que le choix de la délégation a été fait démocratiquement par les membres
élus du SMEP ; il estime que le SMEP se caractérise par sa qualité de service, un des prix de l’eau le
plus  bas  du  département  et  une  véritable  tarification  sociale.  Il  tient  aussi  à  préciser  que  les
investissements sont à la charge du SMEP et que ce dernier a investi ces dernières années plus que la
moyenne nationale. Concernant l’objectif de rendement non atteint, il le regrette lui aussi mais ajoute
que celui-ci doit donner lieu contractuellement au versement par SUEZ de pénalités financières. Il
précise que les discussions sont juridiquement, techniquement et financièrement complexes mais que
le SMEP n’hésitera pas à saisir la justice si elles ne sont pas conclusives.
Il indique aussi sa satisfaction des premiers mois d’exercice du nouveau délégataire, AGUR.

Monsieur BOURDET affirme que les fuites d’eau équivalent à 1,3 million de m³. 
Il s’étonne aussi qu’en 2020, année de Covid, les charges de personnel du délégataire aient augmenté
de plus de 8,4 %. 
De plus, il souhaite comprendre pourquoi 15 000 compteurs n’ont pas été relevés en 2020, ce qui a
donné lieu à des facturations par Suez sur la base de consommations estimées et non réalisées. Il
estime à 1 million d’euros la surfacturation par Suez, au détriment d’Agur,
Il estime que le SMEP n’est pas armé face à des « mastodontes » comme Suez pour des discussions
aussi délicates que celles pour la liquidation du contrat de délégation.

Sur la remarque particulière aux charges de personnel, monsieur CHAGOT précise que le personnel
n’a que très peu été mis en chômage partiel en 2020 et que la mission de service public a été assurée
sans interruption.

Communication du rapport  annuel  d’activités  2020 du concessionnaire  du service  public  de
distribution de gaz

L’ensemble des membres présents prend acte de ce rapport.

Communication du rapport annuel d’activités 2020 de la Communauté d’Agglomération Pau-
Béarn-Pyrénées

Monsieur le Maire souligne quelques parties du rapport intéressant directement la commune de Lons.
Ainsi en matière de développement économique,   le rapport consacre un point important aux zones
d’activité  Induslons et  Lonstechnord :   études  préalables  à  une  ZAC  multi-sites  pour  Induslons,
actuels  travaux  d’aménagement  de  Lonstechnord,  récent  label  national  « clés  en  main » pour
Lonstechnord, 
Au titre de l’aménagement de l’espace, le rapport annonce les études préalables à la mise en place de 4
lignes « Chronobus » dont deux via les routes de Bayonne et Bordeaux. 
Monsieur le Maire évoque aussi les investissements en matière d’éclairage public des zones d’activités
communautaires ou les actions mises en place en phase avec le plan Biodiversité de la communauté
d’agglomération.
Monsieur le maire rappelle aussi les actions mises en œuvre par la communauté d’agglomération en
matière de santé : achat de masques, centres de dépistage. Enfin , il cite le partenariat constant entre la
commune et la communauté en matière d’habitat social, de Politique de la ville, de culture, d’énergie
(réseau de chaleur urbain), de numérique ou de prévention des inondation.

Monsieur  BOURDET évoque  d’abord  les  travaux d’assainissement  réalisés  actuellement  route  de
Bayonne à  Billère.  Il  regrette  que la  communauté  d’agglomération  n’aient  pas  mieux associé  les
commerçants qui bordent cette voie communautaire.
Ensuite,  il  évoque  la  construction  du  réseau  de  chaleur  urbain  en  indiquant  que  les  nouvelles
générations de réseaux actuels sont plus petits et avec une température plus basse. Il estime qu’avant



de s’engager  dans cette  opération,  il  aurait  mieux fallu  travailler  sur  l’isolation des  bâtiments.  Il
s’inquiète aussi de la remise en état des voies après les travaux.
Par ailleurs, il  doute de la capacité de la communauté d’agglomération à atteindre son objectif de
diminuer de 27 % ses émissions de CO2 à l’horizon 2030. 
Enfin,  il  souhaite  que  la  communauté  d’agglomération  accompagne  ses  chantiers  d’une  véritable
participation citoyenne.

Concernant  le  réseau  de  chaleur,  monsieur  le  Maire  rappelle  que  ce  projet  a  bénéficié  de  larges
subventions publiques, ce qui selon lui illustre le sérieux de ce projet ; il estime que la Communauté
d’agglomération a largement communiqué avec les riverains concernés et que des médiateurs ont été
spécifiquement mobilisés à cet effet ; il précise enfin que la réfection des chaussées n’est actuellement
que provisoire.

Communication du rapport annuel d’activités 2020 du Syndicat départemental de l’Énergie

Aucune question n’est formulée.

1- Décision modificative au budget général 2021 

Monsieur le Maire précise qu’une partie de cette décision prévoit les crédits pour un projet d’extension
du restaurant scolaire du Bourg l’an prochain.

Adopté à l’unanimité

2- Bourse de 90€ aux participants à l’atelier-jeunes des vacances de la Toussaint 

Adopté à l’unanimité

3- Création et adhésion à la Société Publique Locale des Pyrénées-Atlantiques (SPLPA) 

Monsieur BOURDET indique que certaines communes membres de la communauté d’agglomération
ont exprimé leurs doutes et inquiétudes lors de la dernière séance du conseil communautaire.

Monsieur le Maire précise que c’est surtout le maire de Gelos en qualité de président de l’Agence
Publique de Gestion Locale (APGL) qui s’est exprimé. Il ajoute que les échanges avec le président du
département, actionnaire majoritaire de cette SPL, ont manifestement rassuré le président de l’APGL
quant au risque de concurrence entre la SPLPA et l’APGL.

Monsieur FOUQUET demande dans quel cadre la ville de Lons pourrait faire appel à cette SPL.

Monsieur  le  Maire  cite  des  études  opérationnelles  de  projets  conséquents  de  construction  ou
d’aménagement urbain.

Adopté à l’unanimité

4- Création d’un groupement d’employeurs SEPA-SIAB-SPL des Pyrénées Atlantiques afin de
mutualiser le personnel

Adopté à l’unanimité

5- Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques lonsoises pour 2020/2021

Adopté à l’unanimité



6- Cession  d’une partie de parcelle communale 

Adopté à l’unanimité

7- Convention de partenariat avec l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Adopté à l’unanimité

8- Convention de partenariat avec la radio locale France Bleue Béarn Bigorre dans le cadre de la
promotion culturelle 2021-2022

Monsieur le Maire en profite pour revenir sur les récentes ballades littéraires pour lesquelles France
bleue a été partenaire. Il tient à remercier Monsieur MAURICE, correspondant lonsois de Pyrénées-
presse, qui est à l’origine de cette manifestation et s’y est beaucoup impliquée.

Adopté à l’unanimité

9-Reprise de concessions perpétuelles en état d’abandon au cimetière du Bourg

Adopté à l’unanimité

10-  Gratuité  de  la  mise  à  disposition  de  salles  communales  aux  candidats  lors  d’élections
politiques et aux partis politiques

Adopté à l’unanimité

11-  Gratuité  de  la  mise  à  disposition  de  deux  salles  de  l’Espace  James  CHAMBAUD  le
1erseptembre 2021 au parti politique Les Républicains

Adopté à l’unanimité

12- Mise à disposition à la commune du minibus de l’Office municipal des sports 

Adopté à l’unanimité

13- Mise à disposition gratuite du complexe sportif du Moulin pour le pôle Hand-ball masculin
Nouvelle Aquitaine 

Adopté à l’unanimité des votants (Monsieur VILLEDIEU ne participe pas au vote)

14- Création d’un emploi gestionnaire paie et absentéisme à temps complet en prévision d’un
départ en retraite au service des Ressources Humaines

Adopté à l’unanimité

15- Augmentation du temps de travail d’un agent communal

Adopté à l’unanimité



Questions orales-écrites du groupe « Alternatives Lonsoises » :

1°-   Monsieur  Le  Maire,  nous  avons  en  préambule  du  conseil  municipal  de  décembre  2020  la
présentation d’une étude sur la réhabilitation de la zone Induspal. Où en est cette étude  ? Quand
rentre-t-on  dans  l’opérationnel,  afin  que  cette  zone  économique  majeure  de  notre  agglomération
puisse être réhabilitée ? De plus, nous aimerions avoir copie de cette étude.

Monsieur le Maire répond : « Monsieur Bourdet, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, la communauté
d’agglomération a consacré une partie de son rapport d’activités 2020 à deux zones d’activités de
Lons,  à  savoir  Lonstechnord  et  Indulons.  Vous  pouvez  lire  dans  ce  rapport  que  la  communauté
d’agglomération a lancé les études préalables à la création d’une  Zones d’Aménagement Concertées
(ZAC) multi-sites sur Induslons.  Vous ne le savez peut être pas, mais la réglementation des ZAC
impose des études complexes aux délais incompressibles. Ce n’est qu’à l’issue de ces deux années
d’étude que la communauté d’agglomération bâtira un plan d’action opérationnel. Pour autant, sans
attendre  cette  échéance,  des  choses  se  passent  sur  cette  zone  d’activités :  des  activités  s’y
installent, d’autres la quittent, des travaux de voirie ou d’assainissement s’y réalisent, en bref elle vit !
Induslons reste un très important poumon économique ; beaucoup d’entreprises s’y trouvent très bien
et certains investisseurs s’y projettent ».  

2°- Monsieur Le Maire, nous avons été informé par un de nos référents de quartier, qu’un incident très
grave s’était  produit  ce début  d’année 2021.  Les policiers municipaux de notre commune ont  été
victimes de tirs à balles réelles lors d’une intervention dans des logements du chemin Salié. Nous nous
étonnons de ne pas avoir été informés afin d’apporter tout notre soutien à la police municipale. Dans
la presse  non plus,  pas  d’information particulière  alors  que de nombreuses  communications  sont
faites.  Dès  le  mois  de  février  2021,  lors  des  orientations  budgétaires,  nous  avions  évoqué  le
renforcement de la police municipale. Pourriez-vous nous relater la version officielle des faits et la
réalité de l’effectif de la police municipale ?

Monsieur le Maire répond : « Monsieur Bourdet, je trouve particulièrement grave que vous relayiez
des fausses informations, à fortiori sur une thématique aussi sensible que la sécurité. Vous parlez de tir
à  balles  réelles  sur  notre  police  municipale,  la  réalité  est  toute  autre  monsieur  Bourdet.  Soit  vos
informateurs sont peu fiables, soit vous affabulez. La seule réalité est que trois de nos agents se sont
retrouvés lors d’une intervention le 27 janvier dernier nez à nez avec une personne agitée qui leur
pointait une arme, laquelle s’est révélée être un pistolet factice. Nous sommes donc loin du fait divers
que  vous  imaginez  ou  inventez.  Pour  autant,  cette  scène  a  été  impressionnante  pour  les  agents
concernés et je puis vous assurer que la collectivité les a accompagnés pour gérer au mieux cet épisode
délicat.  En ce  qui  concerne les  effectifs  de  la  police  municipale,  il  est  de  4 agents.  C’est  à  dire
identique  à  la  commune de  Billère,  laquelle  ne  dispose  pas  pourtant  de  la  présence de  la  police
intercommunale sur son territoire . »

L’ordre du jour étant clos, monsieur le Maire lève la séance à 19 heures 15 .
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