
 COMMUNE DE LANNEPLAÀ 

Séance du 3 juillet 2018 
 

 

 

 

L'an deux mille dix-huit et le trois juillet, à 20h30, 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, Franck 

LAULHÉ et Nadine SAHORES, Conseillers Municipaux, 

Excusés : Marie-Andrée LABOURDETTE, Carole DE BRITO et Thierry SOGNI  

__________________ 

ORDRE DU JOUR : 
- comptes-rendus des réunions des 13 avril et 26 juin 

- Voirie : classement des chemins de remembrement dans la voirie communale 

- Enfouissement du réseau électrique : convention de servitude 

- Réhabilitation du logement communal : 

 adoption du plan de financement 

 adoption du contrat de maîtrise d’œuvre 

- Commission de révision électorale : désignation d’un conseiller municipal 

- Personnel : Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

- Vente de bois : fixation du tarif 

- Attribution des subventions aux associations : étude des dossiers 

- Questions diverses 
_____________________ 

 

Madame le Maire indique que lors de la séance du 26 juin 2018, les membres présents n’étant pas en nombre 

suffisant pour délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, la séance avait été levée et renvoyée à ce 

jour. 
 

1) Réunion Conseil municipal : Ajout délibération     (Délibération n° 1) 
 

Avant de démarrer la séance, Madame le Maire informe l’assemblée avoir deux points à ajouter aux débats. Il 

s’agit : 

- du renouvellement de l’hébergement du site Internet, 

- de la présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité des Services Publics d’Eau Potable et 

d’Assainissement du Syndicat de Gréchez 
 

Elle sollicite l’accord du Conseil Municipal pour ajouter ces 2 points à la présente séance. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Accepte d’ajouter ces deux points à l’ordre du jour 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
2) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint les comptes-rendus des réunions des 13 avril et 26 juin 2018. Aucune 

remarque n’étant formulée, ces comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité. 

 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
2) Voirie : Intégration des chemins de remembrement dans la voirie communale  (Délibération n° 2) 

 

Marc LACROUTS informe l’assemblée que, par acte en date du 27 août 2009 publié au 1
er

 Bureau des 

hypothèques de PAU le 30 septembre 2009, Volume 2009 P n°7054, la commune a acquis, de l’ancienne 

Association Foncière Rurale, des parcelles issues du remembrement. Certaines de ces parcelles cadastrées et 

dénommées « chemin du remembrement » devraient être incluses dans le domaine non cadastrée de la commune. 

Par ailleurs, il ajoute que lors des échanges de parcelles effectuées en 2010 entre la Commune, le Syndicat de 

Gréchez et le CCAS de Lanneplaà pour la régularisation du chemin de la Source de Gréchez, il a été omis 

d’intégrer la parcelle A1579 à la voirie communale. 
 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 6 6 
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Par conséquent, il propose de régulariser ces situations et d’incorporer dans la voirie communale les parcelles 

désignées ci-après. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide d’incorporer à la voirie communale les parcelles suivantes : 
 

Parcelle Situation Long 
Classement 

actuel 

Reclassement envisagé 

Chemin 

rural 

Voie 

communale 

Nouvelle 

appellation 

ZA 4 

Depuis le chemin 

Cassiaou (après le 

n°730) jusqu’à 

Salles-Mongiscard 

850 m 
Chemin de 

remembrement 
850 m  

Chemin de 

Mathus 

ZA 15 

Relie le chemin 

Cassiaou au chemin 

de Bounobre 

460 m 
Chemin de 

remembrement 
460 m  

Chemin de 

l’Arriou de 

Labasse 

ZB 10 Allée de Pourrère 270 m 
Chemin de 

remembrement 
160 m 110 m 

Allée de 

Pourrère 

ZB 27 Allée de Poundic 170 m 
Chemin de 

remembrement 
170 m  

Allée de 

Poundic 

ZC 11 Allée de Cambran 215 m 
Chemin de 

remembrement 
 215 m 

Allée de 

Cambran 

ZC 22 Chemin du Boscq 115 m 
Chemin de 

remembrement 
 115 m 

Chemin du 

Boscq 

ZC 26 
Chemin du Boscq, 

après le point 
20 m 

Chemin de 

remembrement 
20 m  

Chemin du 

Boscq 

ZD 22 
Depuis le chemin de 

St-Jacques 
60 m 

Chemin de 

remembrement 
60 m  

Allée de 

Cherian 

ZE 6 
Chemin de 

Bounobre 
410 m 

Chemin de 

remembrement 
410 m  

Chemin de 

Bounobre 

A 1579 
Chemin de la 

Source de Gréchez 
90 m sol  90 m 

Chemin de 

la Source de 

Gréchez 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente  

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- le service du cadastre 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
3) Voirie : Point  

 

Monsieur LACROUTS aborde ensuite d’autres points concernant la voirie. 

 

Modifications voirie : 

Il informe notamment l’assemblée des autres modifications qu’il conviendra d’apporter pour mettre à jour la 

voirie communale : 
 

Tout d’abord, au niveau de la propriété Gréchez, il propose de procéder à une division fiscale de la parcelle 

section A n°456 : celle-ci ne concernerait que la propriété louée. L’autre partie serait récupérée par la commune 

et serait constituée d’une nouvelle parcelle et d’une voie communale donnant accès à la parcelle A n°456 ainsi 

qu’à la parcelle A n°457 sur laquelle est implantée la grange. 
 

Il propose ensuite de procéder à un échange avec Aline LANGLÈS qui est resté propriétaire de la parcelle 

section A 1217 sur laquelle est située une partie du parking de la mairie (chemin des Écoliers). En contre partie, 

la commune lui céderait le bout d’un ancien chemin situé entre le chemin du Roy et la parcelle section ZB n°15 

lui appartenant. 

 

Curage fossés : 

Il fait ensuite un point sur le curage des fossés, prévu au mois d’août, et indique qu’il faudrait nettoyer le 

canal, bordé par des lisières enherbées appartenant à la commune, entre Cambran, Puharré et Moreau. Ce canal a 

débordé pendant les dernières intempéries et est obstrué par endroits par diverses branches et végétaux. 

Madame le Maire propose de demander une subvention à l’État pour la remise en état des chemins qui ont 

subit des dégâts pendant ces intempéries : l’allée des Promeneurs, le chemin de Lagouarde et l’allée de Pondic 

(sur la partie rurale). Elle suggère d’y ajouter le canal de Cambran dont vient de parler son adjoint. 
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Problèmes écoulement d’eau/intempéries :  

Madame le Maire ajoute qu’il y a eu plusieurs écoulements d’eau importants pendant les intempéries : 

- chez DUHAGON, 

- au chemin Lacabanne (chez DIRSON), 

- à l’allée des Châtaigniers (l’eau a emporté des cailloux jusque chez SANCHEZ) 

- au chemin de Couyet : la buse posée par la famille COUSTALAT est trop petite, et de ce fait, l’eau 

des champs n’est pas canalisée et reste sur la route. Auparavant, il y avait une rigole, et les eaux 

pluviales s’écoulaient sans problème. Remplacer la buse par un autre d’un diamètre plus important 

ne résoudra pas le problème car l’eau de ruissellement continuera à emprunter la route : la solution 

serait peut-être d’installer des grilles ou de laisser un rigole ouverte de chaque côté d’une nouvelle 

buse placée de manière à faciliter la sortie des véhicules du garage de la famille COUSTALAT. 
 

Toujours dans le cadre des intempéries, la Communauté des Communes a anticipé en curant une partie de la 

marre chez CLAVERIE, afin de dégager la sortie la sortie de la buse. 

 

Monsieur LACROUTS conclue en indiquant être en train de faire le point de tout cela avec Marc POMMES, 

notre chargé de secteur au sein de la Communauté de Communes. 
 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 

4) Enfouissement réseau électrique : adoption de conventions de servitude avec ENEDIS (Délibération n° 

3) 
 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’ENEDIS projette d’enfouir le réseau moyenne tension au départ 

d’Andrein.  

Ce réseau doit traverser des parcelles communales : 

- parcelle section A n°1216, 

- parcelle section A n°1141, 

- parcelle section ZD n°1 
 

Par ailleurs, un transformateur doit être installé sur la parcelle section ZD n°1, au bord du parking de la salle 

communale (préfabriqué). 

ENEDIS propose à la Commune de signer une convention de servitude par parcelle concernée. 

Madame le Maire expose l’avant projet définitif des travaux, ainsi que les projets de convention de servitude. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Adopte les 2 conventions de servitudes dont un exemplaire est joint à la présente, 
 

Adopte la convention de mise à disposition pour l’implantation d’un poste de distribution publique constitutive 

de droits réels dont un exemplaire est joint à la présente 
 

Autorise Madame le Maire à signer cette convention avec le Directeur Régional d’Enedis Pyrénées Landes 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente  

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Directeur Régional d’Enedis Pyrénées Landes 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
5) Réhabilitation du logement communal : adoption du plan de financement    (Délibération n° 4) 

 

Éric NOTARIO rappelle que, par délibération du 13 avril 2018, le Conseil Municipal avait décidé de la 

poursuite de l’étude du projet de réhabilitation du logement communal en créant 2 appartements. 

Il précise que, dans le projet présenté lors de la séance du 13 avril, les raccordements eau et électricité ont 

été omis. 

Il ajoute qu’il y a lieu de valider le plan de financement de ce projet. 

Il rappelle que la commune peut prétendre à une subvention DETR s’élevant à 20 % du HT, et à un fonds 

de concours de la Communauté de Communes Lacq Orthez à hauteur de 50 % du reste à charge HT. 

Il propose de financer ces travaux par : 

- un prêt à court terme en attendant le versement des subventions, 

- un prêt sur 15 ou 20 ans pour financer le reste 
 

Il expose le plan de financement qui pourrait être adopté. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Valide le plan de financement suivant : 
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Coût des Travaux 

 T3 T2 TOTAL 

HT 152 293,31 € 104 862,97 € 257 156,28 € 

TVA 15 229,33 € 20 972,59 € 36 201,93 € 

TTC 167 522,64 € 125 835,56 € 293 358,21 € 
 

Recettes attendues 

 T3 T2 TOTAL 

DETR (20%) 30 458,66 € 20 972,59 € 51 431,26 € 

Fonds de concours CCLO 

(50 % du reste à charge) 
60 917,32 € 41 945,19 € 102 862,51 € 

Total subventions 91 375,99 € 62 917,78 € 154 293,77 € 

Total restant à financer 76 146,66 € 62 917,78 € 139 064,44 € 
 

Financement du reste à charge 

 T3 T2 TOTAL 

Prêt à court terme   100 000,00 € 

Emprunt sur 15 ou 20 ans   139 064,44 € 

    

Montant mensuel des loyers 600,00 € 425,00 € 1 025,00 € 

Montant annuel des loyers 7 200,00 € 5 100,00 € 12 300,00 € 

Amortissement du capital (en nombre d’années) 11,23 ans 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente  

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez, 

- Monsieur le Comptable Public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
6) Réhabilitation du logement communal : adoption du contrat de maitrise d’œuvre    (Délibération n° 5) 

 

Éric NOTARIO rappelle que, par délibération du 13 avril 2018, le Conseil Municipal avait décidé de la 

poursuite de l’étude du projet de réhabilitation du logement communal en créant 2 appartements. 

Il expose le contrat de maitrise d’œuvre proposé par GMH Architecture dont la prestation s’élève à 10 % 

du montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux HT (215 000 € HT), soit estimés à 21 500 € HT. 

Il expose également le devis de PÉCASTAING qui prendra à sa charge une partie des missions de 

maitrise d’œuvre. 

Il présente ensuite le devis de Francis AUBERT pour la mission Rédaction du CCTP (Cahier des Clauses 

Techniques Particulières) et la mission Quantitatif Métrés des Ouvrages pour un montant de 3 655 € HT. 

Il propose d’adopter le contrat avec GMH et les devis de PECASTAING et AUBERT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Adopte - le contrat de maîtrise d’œuvre proposé par GMH Architecture, 

 - le devis PECASTAING pour un montant de 12 100 € HT 

 - le devis de Francis AUBERT pour un montant de 3 655 € HT 
 

Autorise Madame le Maire à signer ce contrat avec Jean-François LANNES, gérant de la société GMH 

Architecture et à signer les devis de PECASTAING et AUBERT, 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente  

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- GMH Architecture 

- Monsieur PÉCASTAING, 

- Monsieur Francis AUBERT, 

- Monsieur le Comptable Public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 

Débat : 

Éric NOTARIO expose le projet de contrat de maîtrise d’œuvre et précise qu’il y a un écart du coût de la 

prestation précisée dans le contrat (10 % de l’enveloppe prévisionnelle du projet de 215 0000 € HT, soit 21 500 € 

HT), et la réalité (22 240 € HT) car certaines missions (confiées en sous-traitance l’entreprise PÉCASTAING) 

sont forfaitisées, l’enveloppe étant inférieure à 230 000 €. 
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Nadine SAHORES constate que, dans le coût total des travaux, les branchements eau et électricité n’ont pas 

été prévus. 

Éric NOTARIO rappelle que l’estimatif des travaux est une enveloppe maximale : les artisans qui ont fait 

l’étude sont prêts à réaliser les travaux pour ces montants, il ne devrait donc pas y avoir de surprises de ce côté. 

Il ajoute que 9 000 € ont été inscrits pour des dépenses imprévues. 

Il expose ensuite le devis de l’entreprise AUBERT qui doit réaliser les métrés et rédiger le CCTP (Cahier des 

Clauses Techniques Particulières). Ce devis s’élève à 3 956 € HT et n’a pas non plus été prévu dans l’estimatif 

des travaux communiqué par le maître d’œuvre. 

Nadine SAHORES suggère aussi de se renseigner sur l’assurance Dommage-Ouvrages car certains maîtres 

d’œuvre en ont une ce qui permet au maître d’ouvrage de s’en dispenser. 

 

Après en avoir débattu, il est décidé de modifier le plan de financement initial afin d’y intégrer le devis 

d’Aubert et un estimatif de 10 000 € pour les branchements eau et électricité. 

Le contrat de maîtrise d’œuvre est accepté, mais des explications doivent être demandées au gérant de GMH 

Architecture. Il faudrait notamment s’assurer qu’il n’y pas d’autres dépenses qui n’auraient pas été prévues dans 

le plan de financement. 

Il y a lieu de modifier la demande de subvention DETR en tenant compte du nouveau plan de financement. 

 
7) Révision des listes électorales : désignation d’un conseiller municipal pour siéger à la commission de 

contrôle 
 

Madame le Maire informe l’assemblée que dès le début de l’année 2019, la révision des listes électorales 

menées par les commissions administratives, telle qu’elle existe actuellement, a vocation à disparaître. 

A compter du 1
er

 janvier 2019, le répertoire électoral unique (REU) devient la norme. C’est le Maire qui y 

introduit au quotidien les changements (inscriptions et radiations). 

Dans chaque commune, une commission de contrôle, chargée de contrôler la régularité des listes de la 

commune doit être mise en place. Elle devra se réunir au minimum une fois par an, au plus tard l’avant dernier 

jour ouvrable en l’absence de scrutin, et au moins une fois entre le 24
ème

 et le 21
ème

 jour avant le scrutin. 

Cette commission doit être composée d’un représentant du conseil municipal, d’un représentant de 

l’administration et d’un représentant du Tribunal de Grande Instance.  

Elle précise que le représentant de la commune ne peut être ni le Maire, ni un adjoint, ni un conseiller 

municipal qui a reçu délégation en matière d’inscription électorale et doit être pris dans l’ordre du tableau 

municipal. 

Madame le Maire indique que Vincent BORDENAVE est le premier conseiller municipal répondant à ces 

critères. Ce dernier accepte cette mission. 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
8) 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. 
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Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement 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 
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 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. 

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 

 

Durant les périodes de congé de maladie ordinaire, 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. 
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Le versement des primes sera suspendu pendant les périodes : 
 de congé de longue maladie,  
 de congé de longue durée  
 de congé de grave maladie 
 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 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 24 avril 2018 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 plus tôt après publication au 
contrôle de légalité 

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

Pour Abstention Contre 

6 0 0 
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9) Vente de bois à couper : fixation tarif vente    (Délibération n° 7) 
 

Madame le Maire rappelle que la Commune est propriétaire de bois issus de la propriété du CCAS qui a été 

dissous. 

Elle suggère de poursuivre les actions du CCAS en proposant aux particuliers la vente de bois sur pied. 

Elle précise que, par délibération en date du 12 mars 2015, le CCAS avait fixé le prix de vente à 14 € le stère 

de bois coupé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de proposer la vente de bois sur pied aux particuliers intéressés. 
 

Fixe à 15 € le prix de vente du stère de bois coupé  
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente  

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Comptable Public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
10) Etude des dossiers de demande de subventions des associations communales 

 

Madame le Maire rappelle qu’il avait été décidé, à l’occasion de la réunion du vote du budget le 13 avril 

dernier, d’attribuer les subventions aux associations qui ont déposées un dossier de demande avant le 30 juin. 

Elle présente les dossiers qu’elle a reçus du Cyclo Union Lanneplannais, des Robins Béarnais et de l’ACCA. 

Après avoir étudié ces dossiers, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à verser les subventions dont 

les montants avaient été votés le 13 avril, à ces 3 associations communales. 

L’assemblée souhaite s’assurer que Jean-Claude HAURAT continuer de piéger avant de lui verser la 

subvention qui lui a été allouée. 
 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
11) Hébergement site Internet de la Commune : paiement du renouvellement (Délibération n° 8) 
 

Madame le Maire rappelle qu’en 2016, nous avions mis en ligne le site Internet de la Commune. Pour cela, le 

site Wix sur lequel notre site Internet est hébergé avait envoyé une facture qu’elle avait été obligée d’avancer, le 

site n’acceptant pas d’autre règlement que la carte bancaire. 

Aujourd’hui, la commune a reçu une demande de renouvellement de cet hébergement pour une durée de 2 

ans pour la somme de 218,40 €. 

Elle propose d’avancer cette somme pour renouveler cet abonnement et de se faire rembourser par la 

Commune 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de renouveler l’hébergement du site Internet. 
 

Décide de rembourser la somme de 218,40 € à Madame Aline Langlès, sur justificatif 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente  

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Comptable Public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
12) Syndicat de Gréchez : Rapport sur le Prix et la Qualité des Services Public d'eau potable et 

d'assainissement 2017   (Délibération n° 9) 
 

Éric NOTARIO, délégué de la commune au Syndicat de Gréchez, expose à l'assemblée le rapport annuel sur 

le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement établi par le Syndicat de Gréchez, 

auquel la commune est affiliée. 

Ce document concerne l'exercice 2017 et a été établi conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi 

sur le renforcement de la protection et de l'environnement qui fait obligation au Maire de porter à la 

connaissance du Conseil Municipal le rapport de l'exercice précédent. 

Ouï l'exposé de l’Adjoint et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et 

d'assainissement établi au titre de l'exercice 2017 par le Syndicat de Gréchez, auquel la commune est 

affiliée, 
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N'émet aucune observation ni réserve sur ce rapport qui sera mis à la disposition du public en Mairie, 
 

Charge Madame le Maire d'informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Président du Syndicat de Gréchez 
 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
Débat :  

Monsieur NOTARIO informe l’assemblée d’une actualité importante concernant le Syndicat de Gréchez qui 

va prochainement modifier la fréquence des contrôles d’assainissement non collectif. Cette modification aura un 

impact sur le coût de ces contrôles facturés aux usagers. Il résume les propositions qui ont été étudiées et qui 

devraient être validées d’ici la fin de l’année : 

 

Type d’installation contrôlée 
Fréquence de 

contrôle  

Coût annuel de la 

redevance du contrôle 

Installation ne présentant pas de défaut 

Tous les 6 ans 28 € Installation avec défaut d’entretien 

Installation non-conforme sans danger 

Installation avec danger 
Tous les 3 ans 55 € 

Filière agréée avec élément électromécanique 

Installation non-conforme ayant été vendue sans 

travaux depuis plus d’un an 
Chaque année 166 € 

 

Il indique, par ailleurs, que le Syndicat a décidé de pérenniser le poste de l’agent qui avait été recruté en 

renfort. 

 
13) Questions diverses 

 

- Intempéries : ouverture d’un compte pour aider les communes sinistrées 

Madame le Maire informe l’assemblée avoir reçu un courrier de l’association des Maires du 64 indiquant 

l’ouverture d’un compte afin de collecter des dons en faveur des communes sinistrées et reconnues en état de 

catastrophe naturelle à la suite des intempéries qui se sont abattues sur le département le 12 juin dernier. 

Elle souhaite connaître la position de l’assemblée quant à l’octroi d’une aide. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ne souhaite pas accorder d’aides et renvoie à la délibération 

prise le 11 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal sollicitait l’association des Maires des Pyrénées-

Atlantiques pour la création d’un compte commun, sur lequel chaque commune du département verserait 100 € 

tous les ans, la somme ainsi récoltée servant à aider les communes sinistrées. Aucune réponse n’avait été 

apportée à cette proposition. 

 

 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 23h20 

 


