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PROCES-VERBAL 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE HAUT DE BOSDARROS 
                                                        

Séance du 27 novembre 2020 

L’an deux mille vingt et le vingt-sept novembre à 20h30, le Conseil Municipal de 

cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 

la salle polyvalente de la commune compte tenu des restrictions sanitaires en vigueur. 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur MADEC Cédric, maire qui a 

déclaré les membres du Conseil municipal cités ci-dessous installés dans leurs fonctions. 

Présents : Mesdames ARRIUBERGÉ Murielle, BECHACQ Delphine, QUÉRÉ Prescillia 
et Messieurs MADEC Cédric, AVRIL Marcel, FRELON Bruno, SAINT-MARTIN Brice, 
PERRENX Nicolas, PUYO Patrick., ERNES Sébastien, 
Excusée : Mme CARRERE Sonia  
Nombre de membres présents : 10 
Secrétaire : Mme QUÉRÉ Prescillia 
 

Monsieur le Maire commence par la lecture du compte rendu de la précédente 

séance du conseil municipal qui s’était tenue le 16-10-2020. 

Les élus approuvent le compte rendu et le signent. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du Procès-Verbal du conseil municipal du 16/10/2020 
 Délibération Désignation du représentant à la CLECT 
 Délibération Signalétique générale « Attribution d’un fonds de concours » 
 Délibération ONF sur les coupes à asseoir en 2021 
 Délibération sur recours à un emploi service civique 
 Questions diverses 

 

DELIBERATION relative à la désignation du délégué à la COMMISSION LOCALE 

D’EVALUTATION DES TRANSFERTS DE CHARGES DE LA COMMUNAUTE DES 

COMMUNES DU PAYS DE NAY 

La Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) procède à 
l’évaluation des charges des compétences transférées, afin de permettre un juste calcul 
de l’attribution de compensation versée par la communauté à ses communes membres 
(article 1609 nonies C IV du Code général des impôts).  
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Elle rend ses conclusions lors de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises (ex : 
taxe professionnelle unique) par l'établissement public de coopération intercommunale et 
lors de chaque transfert de compétences et de charges ultérieur. 
 
Par délibération du 7 septembre 2020, le Conseil communautaire du Pays de Nay a 
décidé de créer cette commission locale d’évaluation des transferts de charges et 
d’attribuer un siège à chaque commune membre. 
 
Il est proposé de procéder à la désignation du représentant de la commune au sein de la 
CLETC de la Communauté de communes du Pays de Nay. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du Pays de Nay n° D_2020_5_04 du 7 
septembre 2020 ; 
 
Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées est 
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées, chaque 
conseil municipal disposant d’un représentant ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 
DÉCIDE  de nommer M. Bruno FRELON en tant représentant de la commune de 

Haut-de-Bosdarros au sein de la Commission locale d’évaluation des 
transferts de charges de la Communauté de communes du Pays de Nay. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

2°) Signalétique générale : Attribution d’un fonds de concours 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V ou 

L5215-26 ou L5216-5 VI 41,   

Vu les Statuts de la Communauté de communes du Pays de Nay incluant la Commune 

de Haut-de-Bosdarros comme l’une de ses communes membres,   

Vu  la  demande  de  fonds  de  concours  en  date  du 18 décembre 2017 et  formulée  

par  la  CCPN pour créer une signalétique générale, homogène et cohérente permettant 

d’identifier les principaux points d’intérêts du territoire (centres-bourgs commerçant, 

hôtels et restaurants, services et équipements à la population, stationnements, sites 

patrimoniaux et touristiques).  

Vu le projet de convention avec la Communauté du Pays de Nay pour l’attribution du dit 

fonds de concours,    

Considérant  que  le  montant  du  fond  de  concours  demandé  n’excède  pas  la  part  

du  financement assurée,  hors  subventions,  par  le  bénéficiaire  du  fonds  de  concours,  

conformément  au  plan  de financement estimatif ci-dessous,  
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Ouï l’exposé du Maire,   

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide de réserver son avis dans l’attente 

de l’obtention d’informations plus précises quant aux signalétiques qui seront installées 

sur la commune avant d’attribuer un fonds de concours à la Communauté de communes 

du Pays de Nay en vue  de  participer  au  financement  du projet de signalétique générale,  

à  hauteur  de 103,68 € tel que prévu à la convention qui serait donc signée 

ultérieurement.   

 
 

DELIBERATION portant INSCRIPTION DES COUPES DE L’EXERCICE 2021 – 

FORÊT COMMUNALE RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER 

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. FURLAN Patrice de 
l’Office National des forêts, concernant les coupes à asseoir en 2021 forêt communale 
relevant du Régime Forestier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
Approuve l’État d’Assiette des coupes de l’année 2021 présenté ci-après. 
Demande à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder à la désignation des 
coupes inscrites. 
Informe le Préfet de Région des motifs de report des coupes proposées par l’ONF 
conformément à l’exposé ci-après : 
 

  

UG 
Surface 

(ha) 

Propositions 

ONF 

Mode de mobilisation 

  Vente en 

totalité 

Affouage en 

totalité 

Vente puis 

affouage   

FC indivise de 

Bosdarros et Haut de 

Bosdarros 

5_A 1,50 Report X 
  

8_A 2,50 Report X 
  

2_A 1,00 Report X 
  

 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente. 

M. le Maire ou son représentant assistera aux martelages des parcelles. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

Signalétique communautaire 294 720 € Autofinancement 193 758 € 43,3%

Signalétique communale 62 240 € Etat 121 210 € 27,1%

Signalétique privée 60 770 € Département 9 000 € 2,0%

Maîtrise d'œuvre 29 248 € Part privée 60 770 € 13,6%

Communes 62 240 € 13,9%

TOTAL 446 978 € TOTAL 446 978 €

RECETTESDEPENSES
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DÉLIBÉRATION relative à l’ACCUEIL DE PERSONNES VOLONTAIRES EN  
SERVICE CIVIQUE 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur l'accueil de personnes 

volontaires au service civique. Le service civique est un dispositif instauré par la loi 
n°2010-241 du 10 mars 2010 dont le décret n°2010-485 du 12mai2010 vient encadrer 
les dispositions. Il s'inscrit dans le Code du Service National.  

Les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés peuvent mettre 
en place l'engagement de service civique et ce, pour l'accomplissement d'une mission 
d'intérêt général dans un des neuf domaines d'interventions reconnus prioritaires pour la 
nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, 
mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention 
d'urgence. 

Les missions de service civique doivent permettre d'expérimenter ou de 
développer de nouveaux projets au service de la population, de démultiplier l'impact 
d'actions existantes en touchant davantage de bénéficiaires, ou de renforcer la qualité du 
service déjà rendu par les agents à la population. À ce titre, le volontaire ne peut être 
indispensable au fonctionnement courant de l'organisme et ne doit pas exercer de tâches 
administratives et logistiques liées aux activités quotidiennes de l'organisme (secrétariat, 
standard, gestion des ressources humaines...). 

Quatre conditions doivent être remplies par l'organisme d'accueil pour recourir au 
service civique : 

−Les volontaires doivent être engagés sur des missions utiles à la société, 
permettant de répondre aux besoins de la population et des territoires ; 

−Les volontaires doivent intervenir en complément de l'action des agents publics 
et ne doit pas s'y substituer ; 

−Les missions proposées dans le cadre du service civique s'adressent à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans et ne peuvent pas exclure les jeunes n'ayant pas de diplômes ou 
de qualification. Des prérequis en termes de compétences particulières, d'expérience 
professionnelle ou bénévole préalables ne peuvent être exigés aux volontaires. Le savoir-
être et la motivation doivent prévaloir ; 

−Le service civique doit permettre aux volontaires de vivre une expérience de 

mixité sociale, dans un environnement différent de celui où il évolue habituellement. 

Un agrément est délivré pour 3 ans à l'organisme d'accueil, sous réserve de 

l'accord préalable de l'Agence du Service Civique, instance nationale. 

Les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés agréés par 

l'Agence de service civique ont la possibilité de mettre à disposition leurs volontaires 

auprès d'autres personnes morales tierces non-agréées remplissant les conditions de 

l'agrément. 

Le contrat de service civique n'est pas un contrat de travail. Il doit être signé avant 

le démarrage de la mission, selon les conditions et modalités suivantes : 

−Le temps de travail représente au moins 24 heures hebdomadaires ; 

−Il donne lieu à une indemnité (correspondant à 36,11 % de la rémunération 

mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, soit 522,87 euros brut 

versée directement par l'Etat au volontaire, ainsi qu'à la prise en charge des coûts 

afférents à la protection sociale par l'Etat. L'organisme d'accueil verse au jeune une 

indemnité complémentaire pour les frais d'alimentation et de transport (correspondant à 

7,43% de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique, 

soit environ 107, 58 € net en nature, par virement bancaire ou en numéraire. 
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−Un tuteur doit être désigné au sein de l'organisme d'accueil. Il sera chargé de 

préparer et d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions ; 

−Une formation civique et citoyenne doit être dispensée par l'organisme d'accueil, 

comprenant de manière obligatoire une formation aux premiers secours. Au regard de 

ses compétences, de l'esprit du service civique et des domaines qui en définissent le 

cadre, l'agrément pourrait être demandé pour le mois de décembre 2020, pour un volume 

maximum de une mission de service civique dans le domaine de l’éducation pour tous 

(participer à faciliter le parcours quotidien des enfants scolarisés) :  

CONSIDÉRANT QUE la commune de HAUT-DE-BOSDARROS peut mettre en 

place l'engagement de service civique, 

CONSIDÉRANT QUE ce dispositif présente un intérêt tant pour la commune que 

pour les jeunes de 16 à 25 ans, 

Le Conseil Municipal, 

Art. 1 – DÉCIDE de mettre en place le dispositif du service civique pour une 

mission de service civique dans le domaine de l’éducation, avec une intervention auprès 

des enfants de 3 à 10 ans à compter de décembre 2020, pour un temps de travail de 24 

heures hebdomadaires, 

Art. 2 –AUTORISE le Maire à déposer une demande d'agrément auprès de 

l'Agence de service civique, 

Art. 3 -AUTORISE le Maire à signer le contrat d'engagement de service civique 

avec le volontaire selon le modèle annexé à la présente délibération, 

Art. 4 –AUTORISE le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement 

d'une prestation complémentaire par virement bancaire d'un montant de 107,58€ par 

mois pour la prise en charge des frais d'alimentation et de transport. 

Art. 5 –PRÉCISE que les crédits sont suffisants. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

- Une demande de subvention au profit de l’association « Prévention Routière » 

(Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques) est présentée au Conseil 

Municipal. Après discussion, ce dernier ne souhaite pas y donner suite. 

 

- M. le Maire expose la demande de M. Barcello d’obtenir l’autorisation pour une 

mise à disposition durant la période hivernale de la salle polyvalente afin de 

réhabiliter son bus en camping-car. M. le Maire explique que la commune, après 

avoir contacté son assureur pourrait envisager de signer une convention de mise 

à disposition sous certaines conditions très précises.  

La question est alors mise au vote et n’obtient pas la majorité. En conséquence, 

M. Barcello sera informé qu’il ne sera pas possible d’accéder à sa demande.  

 

- M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’ils peuvent s’inscrire à 

des formations dédiées et leur proposent de se rapprocher de la secrétaire de 

Mairie s’ils sont intéressés.  
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- M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une proposition, à titre gratuit, lui a été 

adressée afin d’effectuer l’étude et la réalisation d’un blason pour la commune en  

adéquation avec ses caractéristiques (histoire, géographie, activités, légendes, 

monuments, etc.) ; le Conseil Municipal valide cette démarche.  

 

- L’éventualité d’installer un point « dépistage Covid » dans le village n’a pas été 

retenue par le Conseil Municipal.  

 

- Le Conseil Municipal remercie l’équipe de distribution des colis gourmands offerts 

aux ainés de la commune en remplacement du traditionnel repas de fin d’année. 

Par ailleurs, M. le Maire fait part des nombreux remerciements reçus en retour et 

confirme qu’un article sur le sujet a été rédigé et paraitra prochainement dans la 

presse (La République). 

 

 M. le Maire lève la séance à 22h25. 

 

 


