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L'an deux mille dix-huit et le vingt février, à 19h30, le Conseil Municipal de Lanneplaà, régulièrement convoqué, s'est 

réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de LANNEPLAÀ, sous la présidence de Mme Aline LANGLÈS, Maire. 
 

Présents : Aline LANGLÈS, Maire, Éric NOTARIO, Marc LACROUTS, Vincent BORDENAVE, Marie-Andrée 

LABOURDETTE, Franck LAULHÉ et Nadine SAHORES, Conseillers Municipaux, 

Excusés : Carole DE BRITO et Thierry SOGNI  

__________________ 

ORDRE DU JOUR : 
- Compte-rendu réunion du 9 novembre 2017 

- Budgets :  

 Comptes de Gestion 2017 de la Commune et du CCAS 

 Compte Administratif 2017 de la Commune et du CCAS 

 Affectation des résultats 2017 

- Personnel : mise en place du RIFSEEP  

- Travaux sur les bâtiments communaux : 

 devis étude de faisabilité de GMH Architecture (changement dénomination bureau d’études pour la 

réhabilitation logement communal), 

 point peintures menuiseries mairie 

- Dissolution CCAS : poursuite des engagements du CCAS 

 mise en place d’une commission d’action sociale 

 participation à présence verte 

 participation au centre aéré de Lanneplaà 

- Refacturation des photocopies : mise à jour des tarifs 

- Questions diverses : 

 journée citoyenne, 

 repas du conseil municipal, 
_____________________ 

 

1) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint le compte-rendu de la réunion du 9 novembre 2017. Aucune remarque n’étant 

formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
2) Finances : Compte de Gestion 2017    (Délibération n° 1) 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion de l'année 2017 de la Commune établi par le 

Trésorier d'Orthez. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Constate les identités de valeurs avec les indications du Compte Administratif relatives au report à nouveau, au résultat 

de fonctionnement de l’exercice au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
 

Adopte à l'unanimité des présents le compte de gestion. 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

 Monsieur le Receveur - Percepteur d’ORTHEZ 
 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 

 
3) Finances CCAS : Compte de Gestion 2017    (Délibération n° 2) 

 

Madame le Maire rappelle que le CCAS a été dissous au 31 décembre 2017 et qu’il revient au Conseil Municipal de 

voter le Compte de Gestion et le Compte Administratif de cette administration. 

Elle présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion de l'année 2017 du CCAS établi par le Trésorier d'Orthez. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Constate les identités de valeurs avec les indications du Compte Administratif relatives au report à nouveau, au résultat 

de fonctionnement de l’exercice au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
 

Adopte à l’unanimité des présents le compte de gestion 2017 du CCAS. 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 7 7 
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Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

- Monsieur le Receveur - Percepteur d’ORTHEZ 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 

 
4) Finances : Compte Administratif 2017    (Délibération n° 3) 
 

Éric NOTARIO présente le Compte Administratif 2017 de la Commune, dressé par Aline LANGLÈS, Maire, qui a 

quitté la séance au moment du vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

Adopte le compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Résultat de Fonctionnement 

 
Mandats et titres 

émis 

Résultat    

antérieur 
Cumul Section Restes à réaliser 

Dépenses 146 738,70 €   146 738,70 €   

Recettes 180 100,90 € 114 876,30 € 294 977,20 €   

Solde 33 362,20 € 114 876,30 € 148 238,50 €   
 

Résultat d'Investissement 

 
Mandats et titres 

émis 

Résultat  

antérieur 
Cumul Section Restes à réaliser 

Dépenses 45 452,27 €  45 452,27 € 9 542,05 € 

Recettes 2 484,64 € 37 581,50 € 40 066,14 €  

Solde - 42 967,63 € 37 581,50 € - 5 386,13 € - 9 542,05 € 
 

Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

Charge Madame le Maire d'informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Percepteur d'Orthez 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
5) Finances CCAS : Compte Administratif 2017    (Délibération n° 4) 
 

Madame le Maire rappelle que le CCAS a été dissous au 31 décembre 2017 et qu’il revient au Conseil Municipal 

de voter le Compte de Gestion et le Compte Administratif de cette administration. 

Nadine SAHORES présente le Compte Administratif 2017 du CCAS, dressé par Aline LANGLÈS, Présidente du 

CCAS, qui a quitté la séance au moment du vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (abstention de Éric NOTARIO et Marc LACROUTS qui n’étaient 

pas membres du CCAS) : 
 

Adopte le compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Résultat de Fonctionnement 

 
Mandats et titres 

émis 

Résultat    

antérieur 
Cumul Section Restes à réaliser 

Dépenses 4 871 68 €   4 871 68 €   

Recettes 5 771,42 € 14 678,85 € 20 450,27 €   

Solde 899,74 € 14 678,85 € 15 578,59 €   
 

Résultat d'Investissement 

 
Mandats et titres 

émis 

Résultat  

antérieur 
Cumul Section Restes à réaliser 

Dépenses 25 303,98 € 4 298,28 € 29 602,26 €  

Recettes 19 298,28 €  19 298,28 €  

Solde - 6 005,70 € - 4 298,28 € - 10 303,98 €  
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Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

Charge Madame le Maire d'informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Percepteur d'Orthez 

Pour Abstention Contre 

4 2 0 

 
6) Finances : Affectation des résultats de 2017    (Délibération n° 5) 
 

Madame le Maire rappelle les résultats du compte administratif 2017 de la Commune, voté ce jour. 

Elle rappelle les délibérations n°9 du 25 janvier 2016 et n°2 du 5 octobre 2017 par lesquelles le Conseil Municipal 

avait accepté la répartition de la trésorerie et de tous les éléments issus du SIVU des Villages Réunis avec une clé de 

répartition de 50% pour chaque commune. 

Elle expose qu’il convient donc d’ajouter aux résultats du budget général de la Commune la quote-part provenant 

du SIVU. Les résultats 2017 ainsi obtenus sont donc : 
 

 Commune Sivu des Villages Réunis Cumul 

Fonctionnement 148 238,50 € 1 356,57 € 149 595,07 € 

Investissement - 5386,13 € 5 317,29 € - 68,84 € 

 

Elle rappelle que les Restes à Réaliser présentent un solde déficitaire de 9 542,05 € et que le besoin de 

financement de la section d’investissement est donc de 9 610,89 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  

001 déficit d'investissement reporté : 68,84 € 

1068 Affectation du Résultat de Fonctionnement en Investissement : 9 610,89 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté : 139 984,18 € 
 

Charge Madame le Maire d'informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Trésorier d'Orthez. 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 

 
7) Personnel : Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 

de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)   (Délibération n° 6) 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 6 décembre 2010 un régime 

indemnitaire avait été mis en place pour le personnel de la Commune. 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’État est l’outil de 

référence du régime indemnitaire dans la Fonction Publique Territoriale. 

Elle rappelle que les personnels territoriaux peuvent bénéficier de primes et indemnités dans les mêmes conditions 

que les fonctionnaires d'État exerçant des fonctions équivalentes. Les équivalences sont déterminées par décret (décret 

n° 91-875 du 6 septembre 1991). 

S'agissant d'un avantage facultatif, la loi donne compétence aux organes délibérants pour instituer le régime 

indemnitaire et fixer les conditions d'application dans les limites fixées par les textes réglementaires applicables à la 

fonction publique d'Etat, par application du principe de parité. 

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur : 

 les personnels bénéficiaires, 

 la nature des primes qui seront versées dans la collectivité, 

 le montant de chacune dans la limite des maxima prévus pour les fonctionnaires d'État ainsi que les 

modalités de revalorisation ; les montants de primes prévus pour les fonctionnaires d’État constituent 

la limite maximale qui s'impose aux collectivités, 

 les critères d’attribution du régime indemnitaire,  

 la périodicité de versement. 
 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
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professionnel (RIFSEEP) se compose : 

 d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  

 d’un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

(CIA) basé sur l’entretien professionnel.  
 

Le RIFSEEP se substitue à certaines primes existantes telles que l'Indemnité d'Exercice des Missions (IEM), 

l'Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) et l'Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS). 

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, 

avec pour objectifs susciter l’engagement des collaborateurs en vue d’un fonctionnement optimal de la collectivité.  

 
1 - BÉNÉFICIAIRES 

 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour le corps ou services de l’État 

servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois territoriaux des rédacteurs. 
 

Les primes et indemnités pourront être versées : 

 aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, 

 aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles prévues pour les 

fonctionnaires assurant des missions de même nature et même niveau hiérarchique. 

 
2 – L'INDEMNITÉ LIÉE AUX FONCTIONS, AUX SUJÉTIONS ET A L’EXPERTISE (IFSE)  

 

L’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime 

indemnitaire. 

Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels liés au poste et, d’autre 

part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 

Pour l’État, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la limite 

de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la 

limite de ces plafonds.  

Pour chaque cadre d'emplois, il convient de définir des groupes de fonctions selon les critères suivants : 

 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;  

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;  

 Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
 

À chaque groupe est rattaché un montant indemnitaire maximum annuel à ne pas dépasser. 

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, du groupe 1 au groupe : 

 4 pour la catégorie A ; 

 3 pour la catégorie B ; 

 2 pour la catégorie C. 

 
3 – LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 

 

Chaque année un complément indemnitaire pourra être versé aux agents en fonction de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir appréciés dans les conditions de l’entretien professionnel. 

Le versement annuel est facultatif. 
 

Seront appréciés notamment :  

 L'implication au sein du service 

 Les aptitudes relationnelles 

 Le sens du service public 

 La réserve, la discrétion et le secret professionnels 

 La capacité à travailler en équipe et en transversalité 

 Adaptabilité et ouverture au changement 

 La ponctualité et l'assiduité 

 Le respect des moyens matériels 

 Le travail en autonomie 

 La rigueur et la fiabilité du travail effectué 

 La réactivité face à une situation d’urgence 

 Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externe 

 Son implication dans les projets du service 

 Ses démarches d'évolution dans son domaine d'intervention 

 La disponibilité 

 Esprit d’innovation et créatif 

 

Il sera versé selon les résultats de l’appréciation générale indiquée dans le compte-rendu d’entretien professionnel. 
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Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas 15% du plafond global du RIFSEEP pour les 

fonctionnaires de catégorie B, 

Le montant individuel de l’agent, compris entre 0 et 100 % du montant maximum du CIA, est attribué au vu des 

critères précités. 

Ce versement est non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. 

 
4 – LES MONTANTS 

 

Les montants figurant dans les tableaux ci-dessous sont prévus pour un agent à temps complet. 

Compte tenu des effectifs employés par la collectivité, les montants retenus pour chaque groupe de fonction 

seraient compris entre 0 et le montant maximums figurant dans chaque tableau ci-dessous :  

 

Filière administrative 
 

 Rédacteurs territoriaux (catégorie B) 
 

Groupe Emplois 

IFSE - Montant 

maximum 

annuel 

CIA – Montant 

maximal 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel 

Groupe 2 Secrétaire de mairie 5 100 € 900 € 6 000 € 

 
5 – LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

 

a. LE REEXAMEN 

Le montant de l'IFSE fait l’objet d’un réexamen :  

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de 

grade ou de la nomination suite à la réussite à un concours,  

 au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et en fonction de l’expérience 

acquise par l’agent. 

 
b. LA PERIODICITE DE VERSEMENT 

L'IFSE sera versée mensuellement dans la limite du montant annuel individuel attribué. 

Le CIA sera versé en une fraction, le mois de février. 

 
c. MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION EN CAS D'ABSENCES  
Le versement des primes, IFSE et CIA, sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement pendant les 

périodes : 

 de congés annuels 

 d’autorisations spéciales d’absence,  

 de départ en formation (sauf congé de formation professionnelle) 

 de congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption 

 de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail 

 de congés pour accident de service et maladie professionnelle 

 de temps partiel thérapeutique 

 de congé de maladie ordinaire 

 de congé de longue maladie 

 de congé de grave maladie 

 de congé de maladie de longue durée 
 

Durant les périodes de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, seule 

la part "IFSE" serait maintenue si la durée de l'absence ne permet pas une appréciation pertinente de l'engagement et de 

la manière de servir nécessaires pour le versement du CIA. 

Le versement des primes sera suspendu pendant les périodes : 

 de congé de formation professionnelle 

 de suspension dans le cadre d'une procédure disciplinaire 

 
d. MODULATION SELON LE TEMPS DE TRAVAIL  
Pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public employés à temps non complet ou autorisés à 

travailler à temps partiel les montants de primes retenus sont proratisés dans les mêmes proportions que le traitement. 

 
e. ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
Les attributions individuelles pour les deux parts du régime indemnitaire font l'objet d'un arrêté individuel du 



 COMMUNE DE LANNEPLAÀ   

Séance du 20 février 2018 
 

 

- 181 - 

Maire. 

L'arrêté portant attribution du complément indemnitaire annuel a une validité limitée à l’année. 
 

L'arrêté d'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise a une validité permanente. 

Le Maire attribuera les montants individuels entre 0 et les montants maximum prévus dans les tableaux susvisés. 

 
f. CUMULS 
Le RIFSEEP est cumulable avec : 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 

 les indemnités pour travail de nuit, dimanche ou jour férié,  

 les indemnités de permanence, 

 les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, après avis des deux 

collèges composant le Comité Technique Intercommunal émis dans sa séance du 5 décembre 2017 et après en avoir 

délibéré, 
 

Adopte les textes instituant les différentes primes et indemnités sous réserve des conditions particulières d'attribution 

applicables dans la collectivité décidées par la présente délibération, savoir : 

 - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1
er

 alinéa de l'article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984 portant dispositions applicables à la Fonction Publique Territoriale, 

 - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, 

 - l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 

administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et son annexe, 

 - l’arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des 

administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et son annexe,  

 - l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de 

l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et son annexe, 

 - l'arrêté du 27 août 2015 modifié pris en application de l'article 5 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, 

 - adopte les propositions du Maire relatives aux conditions d’attribution relatives au RIFSEEP, aux 

bénéficiaires, de réexamen des indemnités, ainsi qu'aux montants mentionnés dans la présente délibération, 
 

Abroge  la délibération en date du 6 décembre 2010 relative au régime indemnitaire applicable au personnel, sauf 

pour les dispositions relatives à la filière technique. 
 

Précise - que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1
er

 janvier 2018, 

 - que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 
 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 

 
8) Réhabilitation du logement communal : réalisation d’une étude de faisabilité   (Délibération n° 7) 
 

Éric NOTARIO rappelle la délibération du 9 novembre 2017 par laquelle le Conseil Municipal avait accepté le 

devis de MARIE HABITAT pour la réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre de la réhabilitation du logement 

communal pour un montant de 2 443,94 € TTC. 

Il indique que le gérant de MARIE HABITAT a créé une deuxième structure à partir du 1
er

 janvier 2018 dont la 

dénomination est GMH Architectures. Pour des facilités administratives, il nous est proposé que l’étude de faisabilité 

soit reprise par cette nouvelle structure. 

Il expose le devis établi par GMH Architecture pour un montant de 2 443,94 € TTC et propose de l’accepter. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 

Accepte le devis de la société GMH Architectures pour un montant de 2 443,94 € pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité dans le cadre de la réhabilitation du logement communal 
 

Précise que ce devis vient en remplacement de celui établi par la société MARIE HABITAT pour ce même montant 
 

Autorise Madame le Maire à signer cette offre 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - l’entreprise GMH Architectures, 

 - Monsieur le Percepteur d’Orthez 
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Pour Abstention Contre 

7 0 0 
 

Délibération certifiée exécutoire compte tenu de la réception en Préfecture le …………… 

Et de la publication le …………………….. 

Fait à Lanneplaà, le ………………………. 

Le Maire, 

 

 

 

Aline Langlès 

 

Débat :  

Éric NOTARIO précise que la commission bâtiment a convenu de lancer l’étude pour la réalisation de 2 logements 

(un T2 et un T3), ceci, sur les conseils d’un agent immobilier qu’il a préalablement rencontré. Il expose les plans qui ont 

été dessinés par Jean-François LANNES de GMH Architectures et validés par la commission bâtiment. 

Marie-Andrée LABOURDETTE est inquiète : elle craint que la commune s’engage avec un emprunt et un 

investissement pour un logement dont les locations ne seraient pas garanties. Nadine SAHORES pense au contraire que, 

si la commune ne réhabilite pas ce logement, elle aura un bâtiment qui va tomber en ruine, qu’il faudra dans tous les cas 

entretenir et qui ne rapportera rien. 

Éric NOTARIO informe que des artisans sont venus visiter l’appartement afin de chiffrer les travaux afin de 

permettre à la commune d’avoir une idée du coût de la réhabilitation. 

Il expose ensuite le devis de l’entreprise GUIRESSE pour le remplacement des tuiles en bout de toiture. 

 
9) Entretien des bâtiments communaux : point sur les peintures des menuiseries extérieures de la mairie et des 

logements communaux 
 

Éric NOTARIO rappelle la délibération n°2 du 17 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal avait retenu 

l’entreprise LAPOS pour la réalisation de travaux de peinture des menuiseries extérieures et des avant-toits de la Mairie 

et des logements communaux. 

Il indique que l’entreprise n’a toujours pas réalisé ces travaux et ce, malgré plusieurs relances. Un courrier de mise 

en demeure lui demandant de démarrer les travaux avant le 15 février lui a finalement été adressé ce début d’année. 

Suite à ce courrier, José RIBEIRO, le gérant de l’entreprise LAPOS a sollicité un délai supplémentaire du fait du 

mauvais temps. Monsieur NOTARIO souhaite savoir quelle décision prendre. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de lui accorder un délai supplémentaire. Et si les travaux ne 

sont toujours pas réalisés ce printemps, Eric NOTARIO est autorisé, par le Conseil Municipal, à consulter d’autres 

artisans. 
 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 

 
10) Dissolution du CCAS 
 

Madame le Maire rappelle la décision du Conseil Municipal en date du 22 juin de dissoudre le CCAS à compter du 

31 décembre 2017. 

Elle indique qu’il y a maintenant lieu de se prononcer sur la poursuite des engagements pris par cette structure. 

 

Mise en place d’une commission d’action sociale 

Elle indique avoir proposé aux membres extérieurs au Conseil Municipal de mettre en place une commission 

d’Action Sociale qui leur permettrait de continuer à étudier les dossiers, jusqu’à présent instruits par le CCAS, avant 

qu’ils ne soient présentés au Conseil Municipal, et ce afin que ces personnes ne se sentent pas exclues alors qu’elles 

s’étaient engagé pour la durée du mandat. Sur les 4 membres, 3 sont d’accord pour poursuivre. 

Elle soumet cette proposition au Conseil Municipal.  

Nadine SAHORES estime que cette commission, qui n’émettra que des avis consultatifs, n’aura aucune utilité, le 

conseil municipal n’étant pas obligé de suivre ses avis, et augmentera le nombre de réunions. 

Les autres membres du conseil municipal considèrent qu’il y a trop peu de sujets liés à l’action sociale pour justifier 

l’existence de cette commission, mais souhaitent par contre que les anciens membres soient tenus informés des 

décisions qui seront prises en la matière. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas mettre en place cette commission. Aline LANGLÈS 

s’abstient. 
 

Pour Abstention Contre 

 1 6 
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Présence Verte : Participation à la location du transmetteur   (Délibération n° 8) 
 

Madame le Maire rappelle que le CCAS a été dissous au 31 décembre 2017 et qu’il revient au Conseil Municipal 

de décider ou pas, de poursuivre les actions prises par cette instance. 

Elle informe que le CCAS, par délibérations du 30 octobre 2004 et du 28 mars 2013, avait décidé de participer à la 

location mensuelle du transmetteur aux habitants de Lanneplaà ayant recours à l’association Présence Verte. Cette 

participation s’élevait à 50 % du montant restant à la charge du bénéficiaire. 

Elle propose que la commune poursuive cette action. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 

Décide de participer à hauteur de 50 % du montant restant à la charge du bénéficiaire, déduction faite de toute autre 

aide (APA,…) pour la location mensuelle du transmetteur 
 

Précise que cette participation concerne tous les habitants de la commune de Lanneplaà ayant recours à l’association 

Présence Verte pour la location d’un transmetteur 
 

Précise que cette participation sera versée au vu d’une facture établie par l’association au nom de la Commune 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - le Président de Présence Verte, 

 - Monsieur le Percepteur d’Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 

 

Participation au centre de loisirs 

Madame le Maire informe que par délibérations des 4 avril 2011 et 12 mars 2015, le CCAS avait décidé de mettre 

en place une aide financière pour tous les enfants lanneplanais fréquentant le centre de loisirs de Lanneplaà. Cette aide 

était versée directement à l’AFR qui gère ce centre de loisirs, sous forme de subventions, à l’appui de justificatifs. 

Elle propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la poursuite de cet engagement. 

Marie-Andrée LABOURDETTE indique ne pas y être favorable car le Conseil Municipal, par délibération du 10 

avril 2017, avait décidé de ne plus prendre à sa charge la différence du prix de la cantine entre les parents d’élèves 

d’Orthez et ceux de Lanneplaà. 

Aline LANGLÈS n’a pas d’avis sur la question. 

Éric NOTARIO trouve dommage que le Conseil Municipal ait supprimé la participation à la cantine qui touchait 

plus de familles de Lanneplaà que le centre de loisirs. Il rappelle avoir proposé que cette participation soit reprise par le 

CCAS. 

Marc LACROUTS le rejoint et ne comprend pas que le CCAS n’ait pas pris à sa charge la poursuite de cette action, 

qui relevait plus de sa compétence. Il pense que la Commune peut maintenir la participation au centre de loisirs à 

condition qu’il soit décidé de remettre en place la participation aux frais de cantine. Madame le Maire lui répond que ce 

sujet n’est pas à l’ordre du jour. 

Le Conseil Municipal décide de surseoir à cette décision et de ré-étudier la question au moment de la préparation du 

Budget Primitif. 

 
11) Refacturation des photocopies aux utilisateurs du photocopieur 
 

Madame le Maire informe l’assemblée avoir participé au groupement de commande, organisé par la Communauté 

de Communes, pour la location et la maintenance d’un nouveau photocopieur, le précédent contrat de location étant 

arrivé à terme. Elle indique que les tarifs négociés sont bien inférieurs à ceux qui étaient pratiqués jusqu’à présent. 

Elle rappelle que, par délibération du 30 mars 2015, le Conseil Municipal avait décidé de refacturer les photocopies 

et impression à tous les utilisateurs du photocopieur de la mairie (association et Syndicat de Gréchez). 

Elle propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la répercussion de ces prix aux utilisateurs. 

Franck LAULHÉ propose que la commune maintienne les tarifs actuels car il estime qu’ils sont plus intéressants 

pour les associations que si elles allaient chez un imprimeur. 

Nadine SAHORES propose que les tarifs soient maintenus une année au cas où il y aurait des surprises. 

Éric NOTARIO propose qu’il soit appliqué un tarif différent pour le Syndicat de Gréchez qui a un gros volume 

d’impressions et copies. 

Il est décidé d’attendre une année de fonctionnement avant de décider de modifier les tarifs. 

 
12) Questions diverses 
 

- journée citoyenne 

La prochaine journée citoyenne est fixée au 21 avril. 
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- Repas du conseil municipal 

Le repas du conseil municipal est fixé au 7 avril. 
 

- demande autorisation d’installation d’un garage par Guy LANQUETIN 

Madame le Maire expose la demande de Guy LANQUETIN, locataire à l’ancien presbytère, d’installer, à ses frais, 

un garage en bois pour sa moto. Il est précisé qu’il n’y aura ni fondation, ni dalle bétonnée, cet abri sera juste posé dans 

le jardin occupé par Monsieur LANQUETIN. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette requête et lui rappelle qu’il doit respecter les règles 

d’urbanisme en déposant, au préalable, un dossier de Déclaration Préalable ou Permis de Construire. 

 

- préparation budget primitif 

Franck LAULHÉ rappelle que le Conseil Municipal s’était réuni l’année dernière pour préparer le budget primitif 

2017. Il souhaite que cette démarche soit reconduite cette année. Madame le Maire lui répond que c’est prévu. 
 

Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 21h30 
 

 

La présente séance comprend 8 délibération(s) numérotée(s) de 1 à 8 
 

N° 

délibérations 
Objet 

1 Finances : Compte de Gestion 2017 

2 Finances CCAS : Compte de Gestion 2017 

3 Finances : Compte Administratif 2017 

4 Finances CCAS : Compte Administratif 2017 

5 Finances : Affectation des résultats de 2017 

6 

Personnel : Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) 

7 Réhabilitation du logement communal : réalisation d’une étude de faisabilité 

8 Présence Verte : Participation à la location du transmetteur 

 

 


