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PROCES-VERBAL 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

   EXTRAIT DU REGISTRE 
 DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE HAUT DE BOSDARROS 
                                                        

                                      Séance du 15 juillet  2020 

 L’an deux mille vingt et le quinze juillet à 21h, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur MADEC Cédric, maire. 

Présents : MADEC C, SAINT-MARTIN B, PUYO P, BECHACQ-PUYO D, ARRIUBERGÉ 
M, AVRIL, CARRERE S, PERRENX N, QUÉRÉ P. 
Excusés : FRELON B,  ERNES S.  
Nombre de membres présents : 9 
Secrétaire : QUÉRÉ P 
 

ORDRE DU JOUR : 

- Délibération Bois de Gerbanères 
- Délibération du représentant de la commission électorale 
- Délibération de la création de poste de fonctionnaire 
- Questions diverses 
 
Monsieur le Maire commence par la lecture du compte rendu de la précédente séance du conseil 
municipal qui s’était tenue le 19 juin 2020. 
Les élus approuvent le compte rendu et le signent. 
 
Monsieur le Mairie nous fait lecture de l’arrêté municipal concernant le Rallye du Béarn en 
septembre et de la lettre adressée aux organisateurs. 
Approbation et signature des élus. 

 
DELIBERATION : ONF – PROGRAMMATION 2020 – financement conseil départemental – 
conseil régional 
 
Monsieur le Mairie informe les élus que le devis de 3144€ des travaux d’entretien du bois a été 
reçu et qu’une subvention à hauteur de 40% est possible par le conseil départemental et régional. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le programme d’actions 2020 pour la forêt présenté par 
l’ONF .  
Une partie des travaux pourrait  bénéficier d’aides du Conseil Régional et du Conseil 
Départemental 
 
 

 



  
Surface 

 
Coût total 

HT 

Montant total subvention Conseil 
Départemental et Conseil Régional 

Parcelle 11a 2,00 ha 2 032,06 € 800 € 
Total 2,00 ha 2 032,06 € 800 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
DECIDE de réaliser ce projet, sous réserve de l'obtention du financement du Conseil Régional 
et du Conseil Départemental, 
SOLLICITE une subvention du Conseil Régional et du Conseil Départemental, à hauteur de 
800€ représentant 40 % du montant plafonné HT des travaux estimés. 
S'ENGAGE à voter sa part d'autofinancement, soit 1 232,06 € et l'avance de TVA soit 123,21 
€, 
S'ENGAGE à inscrire chaque année au budget de la Commune les sommes nécessaires à 
l’entretien de cet investissement, 
AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout 
document et acte relatifs à ce projet. 
 
DELIBERATION : REPRESENTANT COMMISSION ELECTORALE  
 
 Monsieur le Maire expose qu’un représentant doit être désigné afin de contrôler les listes 
électorales, et les mettre à jour si nécessaire,  une fois par an. 
Monsieur Perrenx se porte volontaire, il devra être accompagné de deux administrés. 

 
DELIBERATION : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET 
D’ADJOINT ADMINISTRATIF ET DE RADACTEUR  

Le Maire nous rappelle que Mme LASSERRE, secrétaire de Mairie, quittera son poste actuel. 
De ce fait, un recrutement doit être fait. Monsieur le Maire se fait accompagner par le centre de 
gestion du 64 dans ses recherches. 
Le poste de secrétaire de mairie est ouvert depuis le 16/07/2020 
Le dépôt des candidatures prend fin le 20/08/2020. 
Une période de 15 jours de tuilage sera effectuée entre Mme Lasserre et la nouvelle personne 
recrutée.  
Le Maire propose au Conseil Municipal la création d'un emploi permanent à temps non complet 
d’adjoint administratif ou de rédacteur pour assurer le secrétariat de mairie.  
La durée hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 20 heures (20/35ème). 
Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique B et C. 
Le tableau des emplois sera complété comme suit : 

 

Emploi Grades associés 
Catégories 

hiérarchiques 
Effectif 

budgétaire 

Temps 
hebdomadaire 

moyen de travail 

Secrétaire de mairie 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
principal 2ème classe  
Adjoint administratif 
principal 1ère classe 
 
Rédacteur  
Rédacteur principal 
2ème classe  
Rédacteur principal 1ère 
classe 
 
 

C  
 
 
 
 
 

B  

1 Temps 20 h 

 



Cet emploi permanent sera  pourvu : 
par le recrutement d'un fonctionnaire en application du principe général posé à l'article 3 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires selon 
lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents des 
départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont 
occupés par des fonctionnaires, 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 

 
Le Conseil Municipal, 
DÉCIDE - la création à compter du 16 juillet 2020 d'un emploi permanent à temps non complet 
de 20h par semaine.  

- que cet emploi sera pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire. 
ADOPTE l’ensemble des propositions du Maire 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

 
 
 
 QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 
 
-Documents d’informations publiques : 
 
Monsieur le Maire propose de mettre à disposition tous les documents en lien avec les 
informations publiques en extérieur sur un présentoir à l’abri de la pluie afin que tous les habitants 
aient accès à ces documents à tout moment. 
L’ensemble des élus valident cette proposition. 
 
-Déchetterie : 
 
Monsieur le Maire informe que le nettoyage des bennes de la déchetterie est en cours par la 
communauté de commune. 
Les devis ont été réalisés par des prestataires extérieurs. 
Les membres de la commission communale « déchetterie » devront se réunir pour travailler sur 
des outils/informations pour faciliter l’utilisation de la déchetterie et son bon fonctionnement. 
 
-Point Fonctionnement cantine/garderie : 
Les membres du conseil municipal envisagent de mettre en place un règlement de vie à la garderie 
et à la cantine et de le faire signer aux parents. 
Les élus ont échangé sur les horaires de garderie et de cantine, ainsi que sur les taches et horaires 
de travail des employées municipales afin de trouver un compromis pertinent à la fois pour les 
employées mais aussi pour les enfants. 
Ce point fera l’objet de discussions et d’un travail écrit par les membres de la commission Ecole 
dès que possible afin de pouvoir proposer un nouveau fonctionnement pour la rentrée 2020. 
 
-Divers : 
Les membres du conseil se portent volontaires pour effectuer quelques travaux au sein de l’école 
à la demande de la Directrice. 
Le congélateur de la cantine doit être changé. 
Un article sur l’école de la Chapelotte sera écrit sur le site internet du village. 
 
Fin de séance : 23 h. 


