
      
    Lasseube, le 18 septembre 2015 

 
          
        Le Maire 

           
        à 
         

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux 
     

  
 

 
 
 
 
 
Objet : Réunion du Conseil Municipal n°7/2015 
P.J.: - PV de la séance du 23 juillet 2015 

 
 
Cher(e) Collègue, 

 
 
J’ai l’honneur de vous convier à une réunion du Conseil Municipal qui se tiendra  

le jeudi 24 septembre 2015 à 20h30 à la Mairie de Lasseube. 
 

Les remarques et demandes de modifications sur le compte rendu joint à cette convocation 
devront être effectuées par écrit 48 heures avant la séance. 
 
 

� ORDRE DU JOUR : 
 

 
1. Urbanisme: Adoption d'un Agenda d'Accessibilité Programmée, 
2. Finances locales: Décisions modificatives du budget primitif, 
3. Électrification rurale: extension de réseau,                                                                           
4. Fonction Publique Territoriale: augmentation du temps de travail d'un adjoint technique 

principal de 2è classe, et d'un adjoint d'animation de 2è classe, 
5. Fonction Publique Territoriale: recrutement d'une ATSEM de 1ère classe: attribution 

d'un régime indemnitaire, 
6. Jeunesse: Accueil de Loisirs Sans Hébergement vacances d'automne 2015: recrutement 

d'animateurs, 
7. Questions diverses. 

 
                                                                      
                                                                                                                                                                                

Le Maire, 
 
 
 

Jean-Louis VALIANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

 
 

MAIRIE 
64 290 LASSEUBE 

 
Tél : 05.59.04.22.67 
Fax : 05.59.04.24.34 

e-mail : mairie@lasseube.fr 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU 

 
DE LA  SEANCE 07/2015 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 24 septembre 2015 à 20h30 
 

Convocation : 18 septembre 2015 
 
L’an deux mil quinze et le vingt-quatre du mois de septembre, le Conseil Municipal s’est réuni à 
vingt heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Louis VALIANI, Maire. 
 
Présents : Patrick PORTATIU, Joëlle LACAZETTE-JACOB, Claude PIDOT, Hervé MADEO, 
Laurent KELLER, Serge GUILHEM-BOUHABEN, Anne-Lise COUSSO-PARGADE, Aude 
LAGREULA, Jean-Christophe DOUS BOURDET-PEES, Henriette ALEGRE-PRAGNERE, 
Franck REMAZEILLES, Séverine BOURDET-PEES, Cédric LAPRUN  
Absents ayant donné pouvoir :  
Joëlle FABRE qui a donné pouvoir à Hervé MADEO, 
Marianne PAPAREMBORDE qui a donné pouvoir à Jean-Louis VALIANI, 
René CABRERA qui a donné pouvoir à Serge GUILHEM-BOUHABEN, 
Marie-Chantal BIRAN qui a donné pouvoir à Joëlle LACAZETTE-JACOB, 
Marion KELLER qui a donné pouvoir à Laurent KELLER, 
Secrétaire de séance : Aude LAGREULA 
 
 
 
I - URBANISME: ADOPTION D'UN AGENDA D'ACCESSIBILITÉ  
PROGRAMMÉE (DELIB 70/2015) 
 
 
Le Maire rappelle que  la loi du 11 février 2015 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées imposait que les 
Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 5 soient accessibles à tous les 
usagers et ce quel que soit le type de handicap au 1er janvier 2015. 
 
Considérant le retard pris par les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ERP, le 
gouvernement a souhaité, par ordonnance du 26 septembre 2014, accorder un délai 
supplémentaire de mise en accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans 
un Agenda d’Accessibilité Programmée, également nommé ADAP. 
 
L'ADAP constitue un calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité restants. 
Sa durée de droit commun est de 3 ans. 
 
Ces ADAP doivent être déposés auprès des services de l'Etat (DDTM) pour le 27 
septembre 2015. Ils  seront ensuite instruits par la Sous-Commission Départementale 
d'Accessibilité (SCADA). 
 
Le Maire rappelle qu'un diagnostic d'accessibilité des bâtiments communaux avait été 
réalisé en février 2013 par le cabinet Guyenne Ingénierie. 
 
Il précise que certains travaux de mise en accessibilité ont déjà été réalisés, c'est le cas 
de la gendarmerie, de l'ancienne cantine, de la maison pour tous et du cimetière. 
Ces travaux de mise en accessibilité seront consignés dans un CERFA spécifique: 
"Document tenant lieu d'Agenda d'accessibilité programmée pour un établissement 
recevant du public rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et le 27 septembre 2015". 
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Le Maire présente au Conseil municipal l'ADAP élaboré pour la Commune de 
Lasseube, grâce au diagnostic accessibilité, et après avis de la Commission d'urbanisme 
(annexe jointe).  
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE l'ADAP présenté par le Maire (annexe jointe)  
 
AUTORISE le Maire à envoyer les CERFA complétés aux services de l'Etat pour 
validation, 
 
PRECISE que les crédits seront inscrits aux budgets primitifs des exercices concernés. 
 
 
VOTES : 19              POUR : 19               CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 
 
 
II – FINANCES LOCALES: BUDGET COMMUNAL: DÉCISION 
MODIFICATIVE N°3 (DELIB 71/2015)  
 
Le Maire explique que le Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC), instauré par la loi de finances pour 2012, met 
en place un mécanisme de péréquation entre les intercommunalités pour favoriser 
l'égalité des territoires. 
 
Pour 2015, la Commune de Lasseube est contributrice pour un montant de 14 944 €.  
Le paiement de cette contribution a été opéré sur les avances sur contributions directes. 
 
Cette contribution est à constater dans les écritures de la collectivité par une 
augmentation de la recette encaissée (article 73111) et par une dépense du même 
montant (article 73925). 
 
Sachant que  9 800 € ont été prévus au budget primitif à l'article 73925, il propose donc 
la décision modificative suivante: 
- article 73111 (recettes) : + 5 144 € 
- article 73925 (dépenses) : + 5 144 € 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE la décision modificative du budget primitif ci-dessus présentée par le Maire. 

 
VOTES : 19              POUR : 19               CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 
 
 
III – FINANCES LOCALES: BUDGET ASSAINISSEMENT: DÉCI SION 
MODIFICATIVE N°1 (DELIB 72/2015) 
 
Le Maire informe l'assemblée que le budget primitif du service Assainissement présente 
des anomalies dans les imputations comptables des opérations d'ordre 
"Amortissements" et "Reprises de subventions". 
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Il propose donc de modifier les imputations budgétaires erronées, par l'adoption des 
décisions modificatives suivantes: 
 
Opération d'ordre "Amortissements": 
article 28157-040   = -17 137 € 
article 281532-040 =  17 137 € 
 
Opération d'ordre "Reprise de subventions": 
article 13911-040   = -1 990 € 
article 139111-040 =     890 € 
article 13913-040   =  1 100 € 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE les décisions modificatives du budget primitif ci-dessus présentées par le 
Maire. 

 
VOTES : 19              POUR : 19               CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 

 
 
IV  - ELECTRIFICATION RURALE: EXTENSION DE RÉSEAU -  PROPRIÉTÉ 
MIRO FLORENT (DELIB 73/2015)  
 
Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du dépôt d’une demande de permis de 
construire par Monsieur MIRO Florent, une extension de réseau électrique en souterrain 
d’une longueur estimée à 60 mètres est nécessaire pour l’alimentation électrique de la 
propriété.  
 
Le montant de l’extension est estimé à 7 500 € HT, dont 20% de part communale. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de donner un avis favorable à  la prise en charge de l’extension de réseau 
estimée à 60 mètres pour l’alimentation de la propriété de Monsieur MIRO Florent. 
 
VOTES : 19               POUR : 19                CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 
 
 
VI - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE: AUGMENTATION D U TEMPS 
DE TRAVAIL D'UN ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2E C LASSE ET 
D'UN ADJOINT D'ANIMATION DE 2E CLASSE (DELIB 74/201 5) 

 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité: 
- de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d'adjoint technique 
principal de 2è classe permanent à temps non complet  (31 heures 
hebdomadaires) pour le porter à un temps complet  
- et porter le temps hebdomadaire moyen de travail d'un emploi d'adjoint 
d'animation de 2ème classe permanent à temps non complet  de 30 heures à 33 
heures suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
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Il propose parallèlement la suppression de l' emploi permanent à temps non 
complet (31 heures hebdomadaires) d'adjoint technique principal de 2è classe. 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, après avis 
favorable du Comité Technique Intercommunal rendu le 17 février 2015 et après 
en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE  
▪ la suppression, à compter du 1er octobre 2015, d’un emploi permanent à temps 
non complet (31 heures hebdomadaires) d'adjoint technique principal de 2è 
classe, 
▪ la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps 
complet d'adjoint technique principal de 2è classe, 
▪ de porter, à compter du 1er octobre 2015, de 30 heures à 33 heures le temps 
hebdomadaire moyen de travail d’un emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe, 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

 
VOTES : 19               POUR : 15               CONTRE : 0           ABSTENTION : 4 
 
Monsieur REMAZEILLES explique son abstention par le fait qu’il n’a pas 
suffisamment d’information et de vision sur les contrats  et la masse salariale du 
personnel communal. 
Monsieur LAPRUN quant à lui souhaite que soit constitué un groupe de travail afin de 
mener une réflexion et faire remonter « certaines choses » sur le fonctionnement. 
Madame ALEGRE les rejoint dans cette réflexion. 
 
 
VII - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : ATTRIBUTION D'UN RÉGIME 
INDEMNITAIRE À L'ATSEM RESPONSABLE DU PÔLE ECOLE (D ELIB 
75/2015) 
 
Le Maire rappelle qu'un poste d'ATSEM de 1ère classe a été créé au 1er septembre 2015 
pour effectuer les fonctions d'ATSEM responsable du Pôle Ecole. 
Il rappelle que les personnels territoriaux peuvent bénéficier de primes et indemnités dans 
les mêmes conditions que les fonctionnaires d’Etat exerçant des fonctions équivalentes. Les 
équivalences sont déterminées par décret. 
 
Il propose d'attribuer à l'ATSEM responsable du Pôle Ecole, outre l'Indemnité 
d'Administration et de Technicité accordée aux autres agents de ce grade, l'indemnité 
d’exercice de missions des personnels de préfecture. 
Cette indemnité sera attribuée à la responsable du Pôle Ecole pour prendre en compte le 
niveau de responsabilité du poste. 
Les montants de référence prévus par la réglementation applicable aux fonctionnaires 
d’Etat seraient retenus sans coefficient multiplicateur. Les revalorisations des montants 
intervenant pour les fonctionnaires d’Etat seraient transposées au personnel par arrêté de 
l’autorité territoriale. 
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires 
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, savoir :  
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- 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°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice 
de missions des préfectures, 
- adopte les propositions du Maire relatives aux conditions de modulation et de 
revalorisation des indemnités, ainsi qu’aux montants. 
 
PRECISE  
- que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er septembre 2015, 
- que les crédits suffisants seront prévus au budget de l’exercice. 
 
VOTES : 19              POUR : 19               CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 
 
 
 
VIII - JEUNESSE : RECRUTEMENT DE QUATRE ANIMATEURS EN CDD 
POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DES VACA NCES 
D'AUTOMNE 2015 (DELIB 76/2015) 
 
Le Maire propose au Conseil municipal la création de quatre emplois d’adjoints 
d’animation à temps complet pour assurer l’animation de l'Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement des vacances d'automne 2015, qui ouvrira 19 au 23 octobre 2015. 
Les emplois seraient créés pour la semaine du 19 au 25 octobre 2015, la durée 
hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 35 heures. 
 
La rémunération serait calculée sur la base de l’indice brut 340 de la fonction publique. 
Les emplois seraient pourvus par quatre agents non titulaires, en application des 
dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction 
Publique Territoriale qui permet le recrutement d’agents non titulaires pour faire face à 
un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois par période 
de 18 mois. 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal, 
 
-  DECIDE la création de quatre emplois non permanents à temps complet d’adjoints 
d’animation représentant 35 heures de travail par semaine en moyenne pour la semaine 
du 19 au 25 octobre 2015. 
 
-  AUTORISE le Maire à signer les contrats de travail selon le modèle annexé à la 
présente délibération, 
 
-  PRECISE - que ces emplois sont dotés de la rémunération correspondant à l’indice 
brut 340 de la fonction publique, 

               - que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 
 
VOTES : 19              POUR : 19               CONTRE : 0            ABSTENTION : 0 
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IX – QUESTIONS DIVERSES 

 
� Monsieur le Maire fait le point sur la fréquentation de l'Accueil de Loisirs pour la 

période estivale : la fréquentation du  mois de juillet s’est avérée très bonne  ainsi 
que celle de la première quinzaine du mois d’août. On note cependant une baisse des 
effectifs la deuxième période du mois d’août. 
 

� Les fêtes de Lasseube se sont déroulées dans un bon esprit, sans incident, les arrêtés 
pris pour la circulation ont été respectés.  Monsieur le Maire remercie le Comité des 
Fêtes pour son implication. 
 

� Rentrée scolaire : effectifs limites cette année avec 175 enfants, à surveiller pour 
l’année prochaine. 

 Reprise des T.A.P le 24 septembre. 
 
� Les plaques de numérotation de la voirie sont arrivées et devraient être distribuées 

dans le courant du mois de novembre. 
 

� Le recensement de la population  devrait débuter début  janvier : une première 
réunion de présentation des opérations de recensement à laquelle ont assisté Mme 
LACAZETTE  (Adjointe au Maire) et Mme CHALOT (secrétaire de Mairie) s’est 
tenue à la Préfecture. 
 

� La journée du patrimoine se tiendra le 17 Octobre 2015. Madame ALEGRE annonce 
le programme de cette manifestation organisée par l’association  l’Arécréée en 
partenariat avec la CCPO et la Villa du Pays d’Art et d’Histoire. 
 

� Voirie : Monsieur PORTATIU  fait un état des lieux : 
o L’épareuse a été passée sur tous les chemins de la commune 
o Le colmatage des nids de poule a été réalisé  au mois d’août par les membres du 

conseil municipal disponibles et les employés communaux. Pour mener à bien cette 
opération 80 tonnes d’enrobé ont été utilisées sur l’ensemble de la commune.   

 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 55 
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