
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES  
 

COMMUNE DE SEVIGNACQ-MEYRACQ 
 
 

Procès-Verbal 
 

Séance du 15 octobre 2021 

 
 
L’an deux mille vingt et un le 15 octobre à 20 heures 30 le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Madame Monique MOULAT, Maire 
Date de la convocation : 09 octobre 2021 
Présents : Mr Lanot-Grousset, Mr Besinau, Mme Lafargue, Mme Peytier-Nollen, Mme Lacoste, Mr Loustalot, Mr 
Cazenave, Mr Aubriot, Mr Gélinet, Mr Bonnasserre, Mr Carrère (arrivée à 21h38) 
Absents excusés : Mme Cazalet, Mme Paquot (procuration à Mme Moulat), Mr Capéran 
Absents non excusés :  
Secrétaire : Mme Peytier-Nollen 
 
Membres en exercice : 15 
Nombre de présents : 08 
Nombre de votants : 09 
 
La majorité des membres de l’Assemblée étant réunie, le quorum est atteint.  
Le Conseil Municipal peut donc délibérer. 
Le Conseil Municipal nomme pour secrétaire : Mme Peytier-Nollen 

 
La séance est ouverte à 20h50 

 
Ordre du jour : 
 
 
➢ Approbation du précédent PV. 
 
 
➢ Informations du Maire 
 
 
➢ Délibérations 
 

- Argelas – Réhabilitation et reconversion - Positionnement 
- Abonnements aux Services Intercommunaux de l’Agence Publique de Gestion Locale – Retrait 

partiel 
- Instauration du RIFSEEP 
- Motion de Fédération Nationale des Communes Forestières (ONF : Contrat d’objectif et de 

performance 2021-2025) 
 
➢ Questions orales des conseillers 
 
 
 
 

1. APPROBATION DU PRECEDENT PV : 
 



Approbation à l’unanimité du précédent PV. 
 
 

2. INFORMATIONS DU MAIRE : 
 

- L’éclairage public sur la place de l’Europe devrait débuter le lundi 18 octobre. 
 

- L’entreprise chargée de la réfection du pont chemin des Bains de Secours commence le 27 octobre 
(route barrée jusqu’au 9 novembre au plus tard). Communication sera faite sur le bulletin communal. 

 
- Distribution du bulletin communal la semaine prochaine. 

 
- Recensement de la population de façon dématérialisée à compter de janvier 2022. Annonce à faire à 

la population. 
 

- Des travaux forestiers au Boala de haut sont en cours.  
 

- Mercredi 27 octobre, rendez-vous de Cyril Gelinet avec l’entreprise pour la rambarde de la mairie en 
vue de décider des possibles retenues, compte tenu de l’insatisfaction liée à ces travaux. 

 
 
 

3. DÉLIBÉRATIONS : 
 

DÉLIBÉRATION N°2021-38 

Argelas – Réhabilitation et reconversion - Positionnement 

Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 11  Votants : 12 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que « la gestion des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées (EHPAD) ainsi que la gestion et la création de nouveaux services à vocation intercommunale à 
destination des personnes âgées" figure parmi les compétences supplémentaires inscrites dans les statuts de la 
Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau (CCVO), concernant l’action sociale d’intérêt communautaire. 
 
À ce titre, la CCVO porte le projet de construction d’un nouvel EHPAD de 62 lits plus 2 lits d’hébergement 
temporaire sur le territoire de la Commune de Louvie-Juzon, regroupant les deux établissements actuellement 
existants : l’EHPAD Estibère à Laruns (32 places) et l’EHPAD Argelas (30 places) à Sévignacq-Meyracq, en réponse 
aux sollicitations des autorités compétentes, que sont le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques et 
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. L’exploitation de ce nouvel établissement est prévue pour 2023. 
 
Concernant la structure d’Argelas, les murs de celle-ci, propriété communale, sont gérés, selon bail à 
construction, par la société DOMOFRANCE, organisme de logement social, jusqu’au 30 septembre 2025. Au 
terme de ce bail, les locaux seront restitués à la Commune. 
 
Dès l’initiation du projet d’un nouvel EHPAD en 2017, la Commune de Sévignacq-Meyracq entamait une réflexion 
sur le devenir de la structure d’Argelas. Début 2020, Madame le Maire rencontrait la SEPA (Société d’Economie 
Mixte Locale), qui proposait à la Commune d’initier une réflexion opérationnelle sur le devenir des locaux 
d’Argelas, dont le rendu a ensuite été produit début 2021 en Communauté des Communes et qui envisageait un 
projet plurifonctionnel incluant des logements pour personnes âgées et handicapées autonomes. 
 
Par la délibération 2020-52 du 27 novembre 2020, relative à la motion sur l’accueil des personnes âgées en Vallée 
d’Ossau, le Conseil Municipal réaffirmait sa volonté de « de réhabiliter l’EHPAD Argelas en lieu d’accueil partagé 
pour personnes âgées autonomes et porteuses de handicap (EHPA) ». 
 
Le constat est fait qu’à ce jour, le territoire de la Vallée d’Ossau n’est doté d’aucun équipement susceptible 
d’accueillir des personnes âgées ou handicapées autonomes, proposant logements privatifs, services et espaces 
communs partagés par les résidents. 



Les bâtiments composant la structure d’Argelas présentent un fort potentiel pour accueillir ce type 
d’établissement : la Commune dispose en effet d’une infrastructure préexistante d’environ 1000 m2 habitables, 
à adapter au nouveau besoin, positionnée sur un terrain de plus d’un hectare, incluant un parc arboré, identifié 
au PLU en zone UBs, à vocation sociale ou de santé, ouvrant des possibilités de développement futur 
(constructions de plain-pied, etc…), à proximité de la Commune d’Arudy et de sa maison de santé 
pluriprofessionnelle, du futur EHPAD de la Vallée d’Ossau à Louvie-Juzon. 
L’acquisition récente par la collectivité de la parcelle des anciennes serres, située en contrebas du terrain 
d’Argelas a permis l’édification d’un parc de stationnement et permettra l’ouverture d’un nouvel accès à 
l’établissement. 
 
La Commune de Sévignacq-Meyracq ne disposant pas actuellement de la compétence pour porter ce projet, 
celui-ci entrant dans les compétences exercées par la Communauté de Communes au titre de l’action sociale 
d’intérêt communautaire, il est par conséquent proposé au Conseil Municipal : 
 

- de se positionner pour la réhabilitation de l’établissement Argelas en une résidence autonomie, habitat 
social, destinée à l’accueil des personnes âgées et handicapées autonomes ; 

 
- De charger le Maire, d’entreprendre les démarches nécessaires, en concertation avec la Communauté 

de Communes de la Vallée d’Ossau, afin que le projet puisse être porté et géré par la Commune de 
Sévignacq-Meyracq ; 
 

Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Décide de se positionner pour la réhabilitation de l’établissement Argelas en une résidence autonomie, 
habitat social, destinée à l’accueil des personnes âgées et handicapées autonomes ; 

 
- Charge le Maire, d’entreprendre les démarches nécessaires, en concertation avec la Communauté de 

Communes de la Vallée d’Ossau, afin que le projet puisse être porté et géré par la Commune de 
Sévignacq-Meyracq ; 

 
Des élus disponibles (et des civils) se positionnent pour participer à la commission qui suivra ce dossier : Muriel 
Augareils, Jean-Michel Lardit, Adeline Beudou, Serge Besinau, Christine Paquot, Monique Moulat, Chantal 
Lafargue ; le directeur du Foyer de Vie pourrait être associé à la démarche, ainsi qu’un représentant de la 
Communauté de Communes. 
 
 

DÉLIBÉRATION N°2021-39 

Abonnements aux Services Intercommunaux de l’Agence Publique de Gestion Locale 

Retrait partiel 

Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 12  Votants : 13 
 
Madame le Maire rappelle que par une mutualisation de leurs besoins et de leurs moyens, les collectivités des 
Pyrénées-Atlantiques se sont dotées de services d’expertise, d’appui et de conseil locaux, qu'elles utilisent en 
temps partagé. 
 
Ont ainsi été mis en place le Service Intercommunal Administratif, chargé d’aider les autorités territoriales et 
leurs collaborateurs dans la gestion des problèmes administratifs locaux, le Service Intercommunal du Patrimoine 
et de l'Architecture , intervenant de la même manière dans le domaine du bâtiment, le Service Intercommunal 
du Numérique permettant aux collectivités de s’informatiser et d’utiliser des logiciels professionnels dans des 
conditions de bonne sécurité technique et économique, le Service Intercommunal Territoires et Urbanisme 
répondant aux attentes des collectivités en la matière et le Service Intercommunal Voirie Réseaux Aménagement 
qui fournit aux collectivités adhérentes une assistance en matière d’aménagement des espaces publics, de voirie, 
d’ouvrages d’arts, d’espaces verts et de réseaux divers. 
 



Ces services sont gérés par l’Agence Publique de Gestion Locale, qui est un syndicat mixte regroupant les 
communes et les établissements publics adhérant aux divers services. 
 
Pour tous les services, la formule d’adhésion est souple : la collectivité adhère à l’Agence par simple décision de 
son organe délibérant, cette délibération valant acceptation des statuts de l’Agence et du ou des règlements 
d’intervention des services pour lesquels l’adhésion est décidée. 
 
Symétriquement, la collectivité peut se retirer de tel ou tel service ou de l’Agence, à sa seule initiative et par 
simple délibération, la décision prenant effet au 1er janvier de l’année suivante. 
 
Actuellement la Commune adhère aux services suivants : 

- Service Intercommunal Administratif, 
- Service Intercommunal du Patrimoine et de l'Architecture,  
- Service Intercommunal du Numérique ; 
- Service Intercommunal Territoires et Urbanisme ; 

 
Une cotisation est acquittée en contrepartie de l’abonnement annuel aux différents services.  Seuls les services 
Administratif et du Numérique sont actuellement utilisés par la Commune, l’abonnement aux services du 
Patrimoine et de l’Architecture et Territoires et Urbanisme donnant lieu à cotisation alors qu’ils sont inutilisés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 

-  de résilier l’adhésion au Service Intercommunal du Patrimoine et de l'Architecture et au Service 
Intercommunal Territoires et Urbanisme de l’Agence Publique de Gestion Locale (APGL) à compter du 
1er janvier 2022.  

 
-  d’autoriser Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires à cet effet. 

 
 Le constat est fait que la commune n’utilise que 2 de ces services sur 4 : service intercommunal 

administratif et service intercommunal du numérique. Madame le Maire propose de résilier les autres services 

non utilisés pour une économie de 1730 euros/an.  

Dans une prochaine délibération, il sera proposé d’adhérer au service voirie, qui semble indispensable pour 

gérer la sécurité des voies communales. 

 

DÉLIBÉRATION N°2021-40 

Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 12  Votants : 13 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place un régime indemnitaire pour le personnel de 
la Commune de Sévignacq-Meyracq. 
 
Depuis le 1er 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. 
 
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 
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, 
afin de remplir les objectifs suivants :  
 

▪ prendre en compte la place des agents dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de 
certains postes   

▪ susciter l’engagement des collaborateurs  
 
 
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 listés ci-dessous :  

▪ Les rédacteurs 
 
Les primes et indemnités pourront être versées : 
 

▪ aux fonctionnaires stagiaires et titulaires  
 
 
2 – L'INDEMNITÉ LIÉE AUX FONCTIONS, AUX SUJÉTIONS ET À 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 : groupe 1 pour la catégorie B. 
 
 
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 individuel est facultatif. 
 
Seront appréciés :  
 

▪ L'implication au sein de la collectivité 
▪ 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 de la collectivité 
▪ Ses démarches d'évolution dans son domaine d'intervention 
▪ La disponibilité 
▪ Esprit d’innovation et créatif 
▪ La capacité à transférer ses connaissances 

 
 
Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas : 
 

▪ 25% 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 correspondent au montant brut annuel pour un agent à temps 
complet. 
 
Compte tenu des effectifs employés par la collectivité, les montants retenus pour chaque groupe de fonction 
seront compris entre 0 et le montant maximum 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 1 Secrétaire de Mairie 1560 440 2000 

 
 
5 – LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 

a. le réexamen 
 
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 périodicité de versement 
 
L'IFSE sera versée annuellement dans la limite du montant annuel individuel attribué, au mois de décembre. 
 
Le CIA sera versé en une fraction, le ou les mois de décembre. 
 

c. Modalités de maintien ou de suppression en cas d'absences  
 
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles, il serait fait application des dispositions 
applicables aux agents de l'État du décret n° 2010-997 du 26 août 2010. Les primes suivront le sort du traitement 
pendant : 

▪ les congés annuels 
▪ les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail 
▪ les congés de maladie ordinaire hors l'application du jour de carence 
▪ les congés pour accident de service ou maladie professionnelle 
▪ les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption 

 
Il sera suspendu totalement pendant : 

▪ le congé de longue maladie 
▪ le congé de maladie de longue durée 
▪ le congé de grave maladie 

 
 Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de maladie de longue durée ou de grave maladie 
à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé au titre de la maladie ordinaire 
ou d’un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, les primes et indemnités qui lui ont été 
versées durant ce premier congé de maladie lui demeurent acquises.  
 
 Le versement des primes est calculé au prorata de la durée effective du service lors des périodes de 
temps partiel thérapeutique. 
 
Le versement des primes, IFSE et CIA, sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement pendant les 
périodes : 

▪ d’autorisations spéciales d’absence,  
▪ de départ en formation (sauf congé de formation professionnelle) 

 
Lorsque le régime indemnitaire est maintenu, 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 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 annuelle. 
 
Le Maire attribuera les montants individuels entre 0 et les montants maximums 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 dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, 
indemnité différentielle, GIPA, …) 

− les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou les heures complémentaires, 
 
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 27 septembre 2021 et après en 
avoir délibéré, 
 
CONSIDÉRANT  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 1er alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions applicables à la Fonction Publique Territoriale, 
  - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
 - 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 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, 
 - le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale, 
 
 - 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,  
  
   
 
ADOPTE  les propositions du Maire relatives aux conditions d’attribution relatives au RIFSEEP, aux 
bénéficiaires, de revalorisation des indemnités, ainsi qu'aux montants mentionnés dans la présente délibération, 
 
PRECISE  - que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er novembre 2021 
 

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



 
NB : notre ATSEM a demandé une rupture reconventionnelle, car elle ne se sent plus à l’aise dans son poste (à 
valoir 14 années d’ancienneté dans la fonction publique et 7 ans à SM, pour une indemnité allant de 6000 à 21000 
euros). Cette rupture n’est pas envisageable pour la commune, l’ATSEM est-elle ains-accompagnée pour une 
reconversion. 
 

DÉLIBÉRATION N°2021-41 

Soutien à la motion de la Fédération Nationale des Communes Forestières 

Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 12  Votants : 13 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le 2 juillet dernier, un Contrat d'objectifs et de performance 
(COP) État-ONF pour la période 2021-2025 a été voté lors du conseil d'administration de l'ONF, malgré 
l’opposition de toutes les parties prenantes autres que l’État (collectivités, filière, syndicats et personnalités 
qualifiées). 
 
Ce contrat prévoit une augmentation de la contribution des communes forestières de près de 30 millions d’euros, 
répartie sur 3 ans, ainsi qu’une baisse des effectifs de l’Office National des Forêts équivalente à près de 500 
emplois temps plein. 
 
La Fédération Nationale des Communes Forestières invite les Conseils Municipaux à voter une motion, pour le 
retrait de ces mesures, que le Conseil Municipal est invité à adopter : 
 
CONSIDÉRANT : 
 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des 
communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ 
en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025, 

 
- Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources 

nouvelles auprès de leurs citoyens, 
 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de 
suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

 
CONSIDÉRANT : 
 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au service 
de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

 
- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  

 
 

- Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement des 
entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 

 
- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour 

l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement 
climatique, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de forêts au 
financement de l’ONF ; 

 
- Exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ; 

 



- Demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, 
 

- Demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit 
faire face ; 

 
- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 
Après lecture de la motion de l’ONF et de la délibération, et une information sur les coûts de la gestion de l’ONF 

pour la Commune (aléatoirement, quelques milliers d’euros compensés au moins partiellement par des recettes 

exceptionnelles) le conseil municipal adopte cette motion à l’unanimité. 

 
 

4. QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

 
- Florian Lanot-Grousset : passage en souille des eaux usées de Bescat à Arudy va commencer lundi (Nouveau 

Président du syndicat de l’assainissement Jacques BELTRAM)  

- Le miroir qui manque en face du chemin Esponnère et l’installation demandée d’un panneau indiquant une 

largeur maximum. Le maire a également demandé par courrier qu’il y ait une vitesse réduite à 70 pour le tourne-

à-gauche au niveau de la départementale et une sécurisation vers ce chemin. 

- Enquête suite à accident mortel sur chemin de Laguangue. La question est posée de la sécurisation par des rails 

de sécurité, le chemin ayant déjà fait l’objet de travaux et d’élargissement antérieurement à l’accident (fin 2018). 

- Le maire rappelle que suite au rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées, la 

Communauté de Communes a délibéré afin de modifier les attributions de compensation de ses communes 

membres, concernant la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale, avec la gestion d’un service 

intercommunal d’aide à domicile, venant se substituer aux services antérieurement gérés par Laruns et Arudy, 

en prenant en compte dans cette révision la contribution des 8 communes qui concourraient par le passé au 

service d’aide à domicile géré par le CCAS de Laruns. Les communes concernées ont voté une motion demandant 

à toutes les autres communes de la vallée de participer à l’identique.  

- Quartier de la Chapelle : L’éclairage ne fonctionne plus. Le Maire pose la question du remplacement de quelques 

luminaires par du solaire ?  

- Salle de sports : Olivia Lacoste signale l’absence des pommeaux de douche dans les vestiaires de la salle des 

sports. Madame le Maire précise que les vestiaires sont équipés de panneau de douche avec pomme de douche 

haute inviolable, dont l’apparence diffère des anciennes (gros pommeau). 

- Le maire a rappelé lors de l’Assemblée Générale du hand que la salle est mise par convention à disposition du 

club de sport. Également elle a signifié que l’interdiction des soirées privées ne provient pas de la mairie, cette 

organisation est de la responsabilité de la présidence du handball. Le président a alors annoncé sa démission au 

prétexte d’une absence de soutien de la part du maire, entre autres. 

 
 

 
La séance est levée à 22h30 


