
Département des Pyrénées-Atlantiques Procès-verbal 
Arrondissement de PAU                                                       du Conseil Municipal de LONS
COMMUNE DE LONS            Séance du lundi 10 octobre 2022

Le conseil municipal de Lons, légalement convoqué, s’est réuni le lundi 10 octobre  2022 à 18 heures,
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  Florence,  MOUSIS  Didier,  HORROD  Vanessa,
VILLEDIEU Arnaud, DALEAS Annie, GERMAIN Eric, DO COUTO Carlos, PANSIER-SOUCAZE
Hélène,  ARBERET  Jean-Marc,  SARTHOU  Gérard,  ZINT  Murielle,  CHAGOT  Raymond,
MÉSSÉGUÉ Martine, BLANC Stéphane, GUIET Hervé, LEPREUX Stéphane, RODRIGUEZ Karine,
CATALOGNE Cyril (arrivé à 18 heures 05),  BELLOCQ Rémi, MIEYAA Xavier,  MAZILIÉ Eve,
BOURDET Eric, GARCIA Patricia, FOUQUET Franck, BONNET  Pascal

Absent(s) ayant donné procuration :

- Madame SIMON Lydie a donné procuration à Madame DALEAS Annie
- Madame BIASON Catherine a donné procuration à Madame MÉSSÉGUÉ Martine
- Madame BLEAU VERDIER Nathalie a donné procuration à Madame ZINT Murielle
- Madame  POIREL Isabelle a donné procuration à Monsieur CATALOGNE Cyril
- Madame TRILLAUD Marie a donné procuration à Madame RODRIGUEZ Karine
- Madame MOLINA  Audrey a donné procuration à Monsieur BOURDET Eric

Absent(e) excusé(e) :
- Madame BENETEAU Valérie

Secrétaire(s) de séance  : Eve MAZILIÉ

*******

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 

Ordre du jour  de la séance :

Communication du rapport d’activités 2021 de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées-
Atlantiques
Communication des décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du code général des collectivités
territoriales
1-  Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er  janvier 2023 
2- Règlement budgétaire et financier de la commune
3- Durée d’amortissement des immobilisations avec la nomenclature M57 
4- Constitution d’une provision semi-budgétaire d’un montant 10 539€ pour créances douteuses 
5- Financement d’une mise en souterrain de réseaux du chemin des vignes en partenariat  avec le
Syndicat Territoire d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques
6- Cadrage budgétaire
7- Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques lonsoises à hauteur de 905,85€
par an et par enfant pour l’année scolaire 2021/2022
8-  Versement  pour  2022  de  la  contribution  financière  au  Groupement  d’Intérêt  Public  de
Développement Social Urbain de l’agglomération paloise
9- Correction d’un tarif  de la piscine Aqualons 
10- Avenant au marché d’Assurance Responsabilité Civile de la Ville de Lons 
11- Avenant à un marché de voirie et de réseaux divers
12 - Réfaction exceptionnelle  de 50% du tarif de la salle de convivialité 
13 - Mise à disposition à titre gratuit du foyer multisports à l’Association Régionales des Infirmes
Moteurs d’Origine Cérébrale du Béarn 



14 - Mise à disposition à titre gratuit de la salle Gérard FORGUES à l’Établissement Français du Sang
Nouvelle-Aquitaine pour la collecte durant l’année 2023
15- Mise à disposition à titre gratuit de la salle n°3 du centre Maurice BAUDRIT au Centre Hospitalier
des Pyrénées dans le cadre de l’organisation d’un atelier théâtre pour patients 
16 -Tarification de deux concerts supplémentaires à l’Espace James CHAMBAUD 
17- Convention de partenariat avec les association Ampli et l’Agora pour la co-organisation de deux
concerts à l’espace James CHAMBAUD 
18- Accueil  d’une résidence d’artistes à l’Espace James CHAMBAUD 
19 - Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet
20-  Création d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe à hauteur
de 5h hebdomadaires

 
********

Communication  du  rapport  d’activités  2021  de  la  communauté  d’agglomération  Pau  Béarn
Pyrénées-Atlantiques

Monsieur le Maire fait état d’un certain nombre de dossiers intéressant directement la commune de
Lons . 
Il aborde d’abord la compétence « développement économique »  de la communauté d’agglomération
au travers de l’étude en cours sur la  requalification de la zone Induslons puis en revenant sur la
première  implantation  sur  la  zone  d’activité  Lonstechnord  (l’entreprise  « Bobion  et  Joanin »).
Concernant l’éclairage public des zones d’activités communautaires, monsieur le Maire annonce que
les luminaires des zones du Mail et du Pont Long ont été équipés de leds en 2021.
Sur la compétence « mobilités », il revient sur les études préalables à un projet de Transports Collectifs
en Site Propre pour 4 axes structurants de l’agglomération, dont la route de Bayonne et la route de
Bordeaux. 
En matière environnementale, monsieur le Maire indique que dans le cadre du projet Arboretoom de la
communauté d’agglomération avec l’association Liken, cette dernière accompagne la commune dans
le projet d’aménagement de l’ancienne pépinière Boscq avec une prochaine plantation de deux micro-
forêts urbaines sur le site. 
En matière culturelle, il évoque le partenariat de l’école de musique avec le Conservatoire ainsi que les
actions de la médiathèque sur la commune comme dans le cadre des ballades littéraires. 
Il ajoute que la communauté d’agglomération a soutenu en 2021 deux associations sportives  de  la
commune : le club de tir pour la construction de son nouveau stand dans la zone du Pont Long et le
Lons Rugby Féminin qui est devenu Lons Section Paloise Rugby Féminin sous la houlette de la SASP
Section Paloise rugby pro. 
Il rappelle enfin la collaboration nourrie entre la commune et la communauté en matière d’habitat,
urbanisme et prévention contre les inondations.

Monsieur BOURDET fait part de sa difficulté d’élu communautaire à étudier des dossiers très lourds
qui ne sont communiqués que dans les stricts délais réglementaires de 5 jours avant chaque conseil
communautaire. Il parle de fonctionnement « anti-démocratique ».
Il constate ensuite que l’engagement pris par la commune en 2020 auprès de la chambre régionale des
comptes de tenir deux débats par an au sein du conseil municipal n’est pas tenu à ce jour.
Il regrette que ne soit pas évoqué dans le rapport d’activités le doublement décidé cette année par la
communauté  d’agglomération  de  son  taux  de  taxe  foncière.  En  matière  de  développement
économique, il évoque le devenir de la société lonsoise Arelec, dont la liquidation judiciaire a été
prononcée. Il revient ensuite sur le projet lonsois de nouvel ensemble commercial le long de la route
de Bayonne ; il dit ne pas remettre en cause le transfert de la pharmacie du Bourg mais il s’interroge
sur celui d’un commerce depuis la zone commerciale de Lescar Soleil ; de plus, il s’inquiète de la
création au sein de cet espace d’une boulangerie alors qu’il en existe déjà plusieurs le long de la route
de Bayonne.
Sur le volet environnemental, il constate que la communauté d’agglomération ne satisfait pas à ses
objectifs de réduction des émissions de CO2.
Il regrette aussi l’absence de politique commune à l’échelle de l’agglomération en matière d’éclairage
public et notamment sur la question de l’extinction nocturne. De même, en matière de mobilités, il
souhaite  plus  de  coordination  entre  communes  pour  proposer  une  alternative  au  « tout  voiture ».
Concernant Lons, il plaide pour un travail concerté avec le monde associatif sur des questions comme
les sens interdits cyclables. 



En matière sportive, il estime que la subvention octroyée par la communauté d’agglomération au club
lonsois de rugby féminin n’est pas suffisante.

Monsieur  le  Maire  revient  sur  l’augmentation  de  taxe  foncière  décidée  par  la  communauté
d’agglomération en rappelant la suppression progressive de la taxe d’habitation pour la plupart des
contribuables, l’importance des politiques publiques communautaires ainsi que les dépenses et charges
lourdes auxquelles la communauté d’agglomération a dû faire face ces derniers mois lors de la crise du
COVID (vaccinodrome, achat de masques). 
Concernant le projet commercial route de Bayonne, Monsieur le Maire précise d’abord que ce projet
respecte le PLUi et le SCOT ; il se dit ensuite très attaché à la liberté du commerce et à la liberté
d’entreprendre  et  il  dit  laisser  le  soin  aux  investisseurs  d’apprécier  la  pertinence  de  leurs  choix
d’implantation.
Concernant  l’éclairage  public,  monsieur  le  Maire  précise  que  le  prestataire  de  la  commune,
CEGELEC, va bientôt remettre les conclusions de son étude technique et financière sur une éventuelle
extinction nocturne. 

Monsieur BOURDET indique qu’il a bien intégré la suppression de la taxe d’habitation mais qu’il faut
aussi  tenir  compte de l’augmentation importante du coût  de la vie.  Il  estime que les collectivités
publiques doivent entrer dans une nouvelle ère de « sobriété globale ». 
Par ailleurs, il ajoute s’être exprimé dès 2016 sur la question de l’éclairage public.

Monsieur le Maire rétorque que la commune agit très activement depuis 2014 sur cette question, au
travers par exemple d’un plan pluriannuel d’équipement en leds de ses candélabres.

Monsieur FOUQUET évoque la délégation de la gestion du réseau d’eau potable à la société Agur par
le syndicat mixte d’eau potable de Jurançon ; il estime que le choix du mode de gestion aurait dû faire
l’objet d’un véritable débat public afin de mettre en balance  gestion en régie et gestion déléguée. Il
affirme qu’à l’heure où les ressources en eau se raréfient,  la question du rendement du réseau du
SMEP se pose de façon aiguë.  Il  souhaite connaître le point  de vue de monsieur le Maire sur le
contentieux  en cours avec le précédent délégataire et qui porterait sur près de deux millions d’euros. 

Monsieur le Maire rappelle que cette question n’est pas du tout à l’ordre du jour du conseil municipal.
Pour autant, il rappelle que le choix du mode de gestion a été fait après une analyse comparative et
qu’une très large majorité des membres du syndicat mixte s’est prononcé pour la délégation.
Au-delà du mode de gestion, monsieur le Maire dit se féliciter du choix du délégataire, à savoir la
société Agur.

Monsieur  CHAGOT  précise  que  le  délégataire  est  tenu  contractuellement  de  rendre  compte
régulièrement aux élus du SMEP. Concernant le rendement, il précise qu’il est d’environ 75 %, c’est à
dire supérieur à l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement. Enfin, il dit ne pas saisir le lien
entre la problématique générale de la ressource en eau et le choix du mode de gestion. 

Monsieur BOURDET, en qualité de vice-président de l’association « Eau secours 64 » , indique que
cette dernière a été sollicitée par le SMEP pour témoigner devant le tribunal administratif dans le
contentieux opposant Suez au SMEP.

Communication  des  décisions  prises  en  vertu  de  l’article  L2122-22  du  code  général  des
collectivités territoriales

Monsieur BOURDET souhaite obtenir des explications sur un contentieux devant le Conseil d’État
entre la  commune et un de ses professeurs de l’école de musique.

Monsieur le Maire rappelle que cet agent (qui aujourd’hui n’est plus dans la collectivité) conteste
l’adéquation entre certaines de ses missions et son cadre d’emplois ;  il  précise que la commune a
gagné en première et deuxième instance mais que l’agent exerce un ultime recours devant le Conseil
d’Etat. 



1- Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er  janvier 2023 

Madame THIEUX-MORA précise que la commune anticipe d’un an l’obligation légale d’adopter cette
nomenclature.

Adopté à l’unanimité

2-  Règlement budgétaire et financier de la commune

Madame THIEUX-MORA indique que l’instruction budgétaire et comptable M57 implique l’adoption
d’un règlement budgétaire et financier. Elle précise que ce règlement est valable pour la durée de la
mandature et qu’il décrit les procédures internes de la ville en matière budgétaire et comptable. Elle en
fait ensuite une présentation synthétique.

Adopté à l’unanimité

3-  Durée  d’amortissement  des  immobilisations  avec  la  nomenclature  M57 a  compter du  1 er

janvier 2023

Adopté à l’unanimité

4- Constitution d’une provision semi-budgétaire d’un montant 10 539€ pour créances douteuses 

Adopté à l’unanimité

5- Financement d’une mise en souterrain de réseaux chemin des vignes en partenariat avec le
Syndicat Territoire d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques

Monsieur le Maire précise que ces travaux seront  suivis de travaux d’aménagement de voirie qui
amélioreront les déplacements piétons et cyclables.

Monsieur  BOURDET  s’en  félicite.  Il  demande  si  ces  travaux  lèveront  le  risque  de  coupure
d’électricité générale qui a affecté le bas de Lons il y a quelques mois.

Monsieur  le  Maire  répond  que  non  en  expliquant  que  ces  désordres  sont  exclusivement  liés  à
l’ancienneté  et  à  l’inadaptation  du  réseau  ENEDIS.  Il  annonce  d’ailleurs  qu’ENEDIS projette  de
réaliser d’importants travaux sur le secteur pour sécuriser et moderniser ce réseau. Monsieur le Maire
s’en félicite d’autant plus qu’ENEDIS en profitera pour supprimer totalement la ligne électrique en
pied de coteau entre la rue du château et Lescar.

Adopté à l’unanimité

6- Cadrage budgétaire : décision modificative n°1 

Adopté à l’unanimité

7- Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques lonsoises à hauteur de
905,85€ par an et par enfant pour l’année scolaire 2021/2022

Monsieur BOURDET souhaite avoir communication de l’état d’avancement des travaux de la cantine
scolaire  Perrot-Toulet.  Il  souhaite  également  savoir  si  la  commune  accueille  des  Accompagnants
d’Élèves en Situation de Handicap (AESH) durant la garderie ou les activités périscolaires.



Monsieur  MOUSIS  répond  que  les  travaux  ont  pris  du  retard  du  fait  des  difficultés  actuelles
d’approvisionnement en matières premières mais aussi des contraintes de la période estivale ; pour
autant, les travaux ont repris et n’empêchent pas le bon fonctionnement de l’équipement et de l’école.

Il est précisé qu’aucun AESH n’intervient sur le temps périscolaire à Lons.

Adopté à l’unanimité

8-  Versement pour 2022 de la  contribution financière de 6811,50€ au Groupement d’Intérêt
Public de Développement Social Urbain de l’agglomération paloise

Adopté à l’unanimité

9- Correction d’une erreur matérielle portant sur un tarif de la piscine Aqualons 

Adopté à l’unanimité

10- Avenant au marché d’Assurance Responsabilité Civile de la Ville 

Adopté à l’unanimité

11- Avenant au marché de voirie et de réseaux divers 

Adopté à l’unanimité

12  -  Réfaction  exceptionnelle  du  tarif  de  la  salle  de  convivialité  en  raison  de  problèmes
techniques 

Adopté à l’unanimité

13  -  Mise  à  disposition  à  titre  gratuit  du  foyer  multi-sports  à  l’Association  Régionales  des
Infirmes Moteurs d’Origine Cérébrale du Béarn (ARIMOC) de septembre 2022 à juin 2023

Adopté à l’unanimité

14 - Mise à disposition à titre gratuit de la salle Gérard FORGUES à l’Établissement Français
du Sang Nouvelle-Aquitaine pour la collecte durant l’année 2023

Adopté à l’unanimité

15-  Mise  à  disposition  à  titre  gratuit  d’une  salle  du  centre  Maurice  BAUDRIT au  Centre
Hospitalier des Pyrénées dans le cadre de l’organisation d’un atelier théâtre pour patients, de
septembre 2022 à juin 2023

Adopté à l’unanimité

16  -Tarification  de  deux  concerts  supplémentaires  à  l’Espace  James  CHAMBAUD  les  1er
décembre 2022 (Naäman) et 31 mars 2023 (Adé)

Adopté à l’unanimité



17- Convention de partenariat avec les associations Ampli et l’Agora pour la co-organisation de
deux concerts à l’Espace James CHAMBAUD les 14 et 21 octobre 2022

Adopté à l’unanimité

18- Accueil  d’une résidence d’artistes à l’Espace James CHAMBAUD en octobre 2023

Adopté à l’unanimité

19 - Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet
suite à réussite à un concours

Adopté à l’unanimité

20-  Création d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe à
hauteur de 5h hebdomadaire

Adopté à l’unanimité

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

Le secrétaire,                  Le Maire,
        Président de séance,

       Eve MAZILIÉ   Nicolas PATRIARCHE
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