
ORDRE DU JOUR  

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AYDIUS 

 

SEANCE DU 19 MAI 2017 

 

 
1. Avenant n°1 à la convention portant occupation temporaire d’une 

dépendance du domaine public pour l’installation d’une station « Wi-
Max micro » 
 

2. Modification statutaire de la Communauté de Communes du Pays d’Oloron 
et des Vallées du Haut Béarn – nouvelle dénomination 
 

3. Subvention complémentaire à l’association « Au Plaisir de Lire » 
(bibliothèque municipale) 

 
4. Création d’un emploi non permanent à temps complet d’agent des services 

techniques 
 

5. Accueil des stagiaires au sein de la Commune d’Aydius 
 

6. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour 
la filière administrative 
 

7. Motion contre le transfert obligatoire des compétences eau et 
assainissement à la Communauté de Communes du Haut Béarn 

 
 

 
 
 
 



 DÉPARTEMENT DES 
PYRÉNÉES - ATLANTIQUES 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE  LA COMMUNE D’AYDIUS 

 
 

Séance du 24 mai 2017 

 

L’an deux mil dix-sept et le vingt quatre mai, 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 M. Bernard CHOY, Maire. 
  

Présents : Bernard CHOY - Marc VANDAELE  - Jacques CAZAURANG - Jean-Marc BURLOT  

-  Jean-Claude HONTHAAS  

 

Absents : Véronique PICHONNEAU  -  Jérôme BOURGUINAT 
 

Secrétaire de séance : Jean-Marc BURLOT 

 
 Nombre de membres en exercice : 7 

 Présents : 5 
 Date convocation : 15/05/2017 

     

                DCM2017/26 

Objet : Avenant n°1 à la convention portant occupation temporaire d’une 
dépendance du domaine public pour l’installation d’une station « Wi-Max 

micro » 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre du fonctionnement du 
réseau hertzien départemental, le Conseil Départemental bénéficie d’une mise à 
disposition d’emplacements sur le délaissé de la voie communale n°14 dite d’Arrats, 
par conventions en date du 13 novembre 2009 (avec l’ancien opérateur, la société 
Net64) et du 28 décembre 2013 (avec l’actuel opérateur). 
 
Le service hertzien n’étant plus disponible, la Commune souhaite disposer de ces 
installations, à savoir un poteau bois d’au moins 12 mètres ainsi qu’une armoire 
technique installée sur une dalle béton. 
Les installations seront libérées de leurs équipements pour assurer un service 
hertzien local. 
 
Afin de formaliser cet accord, il convient de modifier cette convention par un 
avenant que le Maire présente au Conseil Municipal.  

Cet avenant met fin à la convention à la date du 1er avril 2017 et précise que les 
biens (poteau bois, armoire technique et dalle béton), deviennent alors propriété de 
la Commune. 
  
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
VALIDE la convention dont le contenu est détaillé en annexe à cette 

délibération 
 
AUTORISE le Maire à signer cette convention 
 



CHARGE le Maire de transmettre cette convention signée au Conseil 
Départemental 

 
 
Votants : 5    //  POUR : 5 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0 

 
Date de réception en Sous-Préfecture : 23/05/2017    Date d’affichage : 23/05/2017 

                DCM2017/27 

Objet : Modification statutaire de la Communauté de Communes du Pays 
d’Oloron et des Vallées du Haut-Béarn – nouvelle dénomination 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal, qu’au cours de la séance du 13 avril 2017, le 
Conseil Communautaire du Pays d’Oloron et des Vallées du Haut-Béarn a décidé 
d’adopter la dénomination suivante pour la Communauté de Communes : 
Communauté de Communes du Haut Béarn. 
 

Chaque Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ce changement de 
dénomination dans le délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération au Conseil. 
 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
APPROUVE la dénomination suivante pour la Communauté de Communes : 

Communauté de Communes du Haut Béarn 
 
CHARGE le Maire de faire part de cette délibération au Président de la 

Communauté de Communes  
 
 
Votants : 5    //  POUR : 5 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0 
 

Date de réception en Sous-Préfecture : 23/05/2017    Date d’affichage : 23/05/2017 

 
                DCM2017/28 

Objet : Subvention complémentaire à l’association « Au Plaisir de Lire » 
(bibliothèque municipale) 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une subvention de 400 € a été accordée 
à l’association « Au Plaisir de Lire » dans le cadre du budget communal, voté le 24 
mars 2017. 
 
Dans sa demande de subvention, parvenue en mairie après le vote du budget, 
l’association aurait souhaité une subvention un peu plus importante.  
 

Considérant que l’association « Au Plaisir de Lire » est très active dans l’animation 
du village, le Maire propose au Conseil Municipal de lui accorder une subvention 
complémentaire de 110 € pour l’année 2017. 
 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
DECIDE  de verser une subvention complémentaire à l’association « Au 

Plaisir de Lire » pour l’année 2017, d’un montant de 110 € 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
 
 



Votants : 5    //  POUR : 5 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0 

 
Date de réception en Sous-Préfecture : 23/05/2017    Date d’affichage : 23/05/2017 

 
                DCM2017/29 

Objet : Création d’un emploi non permanent à temps complet d’agent des services 

techniques 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal la création d'un emploi non permanent d’agent des 

services techniques (adjoint technique) à temps complet, en raison d’un accroissement 
d’activité durant l’été, pour assurer l’entretien de la voirie, des bâtiments communaux et des 

espaces verts.  

L'emploi serait créé pour la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2017.   
 

Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. 
 

L'emploi serait pourvu par le recrutement d'un agent contractuel en application des 

dispositions de l’article 3-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction 

Publique Territoriale qui permet le recrutement d'agent contractuel pour faire face à un 

accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale cumulée de six mois par 

période de douze mois. 
 

L'emploi pourrait être doté du traitement afférent à l'indice brut 347 (majoré 325). 

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir 

délibéré, 
 

Le Conseil Municipal, 

 

DECIDE la création, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2017, d’un 

emploi non permanent à temps complet d’agent des services techniques 

(adjoint technique), et que cet emploi sera doté du traitement afférent à 
l'indice brut 347 (majoré 325), 

 

AUTORISE le Maire à signer le contrat de travail selon le modèle annexé à la 

présente délibération, 

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

Votants : 5    //  POUR : 5 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0 
 
Date de réception en Sous-Préfecture : 23/05/2017    Date d’affichage : 23/05/2017 

 
                DCM2017/30 

Objet : Accueil de stagiaires au sein de la Commune d’Aydius 

 
Les élèves de l'enseignement scolaire ou les étudiants de l'enseignement supérieur 
peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le 
cadre de leur cursus de formation. 
 
La période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie financière prenant la forme 
d'une gratification. L'organe délibérant est compétent pour fixer le principe et les 
modalités de cette contrepartie financière. 
 
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement 
des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires et le décret n°2014-1420 du               
27 novembre 2014 apportent plusieurs changements au cadre juridique des stages.  
 



Le Maire rappelle les conditions d'accueil et de gratification des élèves ou étudiants 
effectuant un stage au sein de la collectivité selon les modalités définies par ces 
textes :  
 
1/ Sont concernés les stages effectués à titre obligatoire ou optionnel, par des 
élèves ou étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement dispensant 
une formation diplômante ou certifiante. Ces stages doivent être intégrés à un 
cursus pédagogique scolaire ou universitaire, et ne peuvent avoir pour objet 
l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de 
la collectivité. 
 
2/ Il est nécessaire d'établir une convention de stage tripartite entre le stagiaire, 
l'établissement d'enseignement et la collectivité dont les mentions obligatoires sont 
déterminées par décret (D.124-4 du Code de l'éducation). 
Cette convention précisera notamment l'objet du stage, sa durée, ses dates de début 
et de fin, les conditions d'accueil du stagiaire (horaires, locaux, remboursements de 
frais, restauration…), les modalités d'évaluation du stage, les conditions dans 
lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter et notamment dans le cadre des 
congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L.124-13 du Code de 
l'éducation. 
 
3/ Le stagiaire bénéficiera d'une gratification dès lors que la durée de stage est 
supérieure à deux mois consécutifs ou non. La durée du stage s'apprécie en tenant 
compte du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage. Le 
nouvel article D.124-6 du Code de l'éducation précise pour cela que chaque période 
au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée 
comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours 
de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. 
Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une gratification obligatoire, le stagiaire doit être 
présent dans la collectivité plus de 44 jours ou plus de 308 heures, consécutifs ou 
non. 
Le montant de la gratification est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité 
sociale. 
La gratification est due au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois de stage.  
Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à 308 heures, la collectivité peut 
choisir de gratifier le stage ou se réserver la possibilité, en cas de stage satisfaisant, 
de gratifier le stagiaire à la fin du stage. Dans ce cas, il conviendrait de l'indemniser 
selon les modalités précisées ci-dessus. 
 
4/ Les stagiaires bénéficient de la prise en charge des frais de mission (déplacement 
entre la résidence administrative et le lieu de la mission, frais de repas et 
d’hébergement). Le montant des frais remboursés au stagiaire n'ont pas à être 
compris dans le montant de la gratification minimale (articles L.124-13, D.124-8 et 
L.124-16 du Code de l'éducation). 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, et après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal, 
 
FIXE   le cadre d'accueil des stagiaires dans les conditions suivantes : 
 

 les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages d'une durée 

supérieure à 2 mois, consécutifs ou non  

 la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la 

sécurité sociale 



 lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à 308 heures, la 

collectivité peut choisir de gratifier le stage ou se réserver la possibilité, en 

cas de stage satisfaisant, de gratifier le stagiaire à la fin du stage. Dans ce 

cas, la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la 

sécurité sociale 

 

AUTORISE  le bénéfice pour les stagiaires des avantages prévus pour les agents de 
la commune, au vu des éléments énoncés ci-dessus : 

 
 frais de mission : remboursement des frais de déplacement entre la 

résidence administrative et le lieu de la mission 

 frais de mission : indemnisation des frais de repas 

 frais de mission : indemnisation des frais d’hébergement  

 
AUTORISE le Maire à signer toutes les conventions de stage entrant dans ce cadre 
 
PRÉCISE   que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 
 
 
Votants : 5    //  POUR : 5 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0 
 

Date de réception en Sous-Préfecture : 23/05/2017    Date d’affichage : 23/05/2017 

 
 

DCM2017/31 

Objet : Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour 
la filière administrative 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 16 octobre 
2014, un régime indemnitaire avait été mis en place pour le personnel de la 
Commune d’Aydius. 
 
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 transposable à la Fonction 
Publique Territoriale. Pour tenir compte de ces évolutions réglementaires, il 
convient de modifier l'organisation du régime indemnitaire au sein de la collectivité 
pour transposer cette nouvelle règlementation. 

 
Il 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). 

 
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 de modulation 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) ;  

 éventuellement, 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 notamment aux 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 le niveau de cotation des différents postes en fonction des 
trois critères encadrement, expertise et sujétions  

 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 adjoints territoriaux 

 les rédacteurs territoriaux 
 
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 et, d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle.  
 
Elle est liée au poste de l’agent et à son 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 : 
 

 encadrement, coordination, pilotage, conception 

 technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l'exercice des 
fonctions 

 sujétions particulières et degré d'exposition de certains postes au regard de 
son environnement professionnel 

 
À chaque groupe est rattaché un montant indemnitaire maximum annuel. 
 
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, du groupe 1 au groupe 2 pour la 
catégorie C. 
 
 

Les montants figurant dans les tableaux ci-dessous sont prévus pour un agent à 
temps complet. 

 
Compte tenu des effectifs employés par la commune d’Aydius,  les montants retenus 
pour chaque groupe de fonction seront compris entre 0 et le montant maximum 
figurant dans chaque tableau ci-dessous : 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C) 
 

Groupe Emplois IFSE - 
Montan

t 
maxim

um 
annuel 

CIA – 
Montan

t 
maxima
l annuel 

Montant 
maximum 

annuel  

Groupe C1 Secrétaire de mairie 7 000 € 700 € 7 700 € 

 
Et anticipe une éventuelle évolution de carrière (suite à l’obtention du concours de 
rédacteur – catégorie B) 
 

Groupe Emplois IFSE - 
Montan

t 
maxim

um 
annuel 

CIA – 
Montan

t 
maxima
l annuel 

Montant 
maximum 

annuel  

Groupe B1 Secrétaire de mairie 8 000 € 800 € 8 800 € 

 
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 
d’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. 



 

 

3 – LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 
 

Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un complément 
indemnitaire aux agents en fonction de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir en application des conditions fixées pour l’entretien professionnel. 

 
Le complément indemnitaire annuel sera versé selon l’appréciation générale 
indiquée dans le compte-rendu d’entretien professionnel, et particulièrement en 
fonction de : 

 

 la valeur professionnelle de l’agent, 

 son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, 

 la connaissance de son domaine d’intervention, 

 sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des 
partenaires internes ou externes, 

 son implication dans les projets du service 
 

Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas 10% du 
plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C. 
 

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. 

 
Le montant attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens 
professionnels. 

 
4 – LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

 
LA PÉRIODICITÉ DE VERSEMENT 
 
La part fonctionnelle "IFSE" de la prime sera versée mensuellement dans la limite 
du montant annuel individuel attribué. 

 
La part liée à la manière de servir "CIA" sera versée en une fois, au mois de 
décembre. 
 
MODALITÉS DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION EN CAS D'ABSENCES  
 
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé 
maternité et paternité, accident de service ou maladie professionnelle, congé 
maladie, congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés pour formation 
syndicale), il sera fait application des dispositions applicables aux agents de l'État 
du décret n° 2010-997 du 26 août 2010. 

 
Durant les périodes de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave 
maladie, 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 serait suspendu pendant les périodes : 



 

 de congé de formation professionnelle, 

 de suspension dans le cadre d'une procédure disciplinaire. 
 
 
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. 
 
 
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 maximums 
prévus dans les tableaux susvisés. 
 
 
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, …) 

 

 la Nouvelle Bonification Indiciaire 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (astreintes, 
permanence, le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, heures 
supplémentaires en cas de dépassement régulier du cycle de travail tel que 
défini par le décret n° 2000-815 du 25 Août 2000 relatif à l'organisation du 
temps de travail …) 

 

REVALORISATIONS DES MONTANTS  
 
En cas de revalorisations réglementaires des montants de référence applicables à la 
Fonction Publique d'État, ces derniers s'appliqueront automatiquement dans la 
collectivité. 
 
 
MAINTIEN DES MONTANTS DU RÉGIME INDEMNITAIRE ANTÉRIEUR 

 
Le montant global de primes attribué au titre du régime indemnitaire antérieur est 
garanti aux personnels au titre de l'IFSE.  

 



Ce maintien concerne les primes et indemnités susceptibles d’être versées au titre 
du grade, des fonctions, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi qu’à la 
manière de servir perçues mensuellement et, le cas échéant, aux résultats, à 
l'exception de tout versement à caractère exceptionnel. 
 
Il est proposé de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant 
indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires 
antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la 
modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État 
servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du 
grade dont il est titulaire. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu le Maire dans ses explications 
complémentaires, après avis du Comité Technique Intercommunal émis dans sa 
séance du 13 février 2017, 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 1er 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 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 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 27 août 2015 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 de modulation et de 

revalorisation des indemnités, ainsi qu'aux montants mentionnés 
dans la présente délibération, 

 
ABROGE      partiellement la délibération en date du 16 octobre 2014 relative au 

régime indemnitaire applicable au personnel, sauf pour les 
dispositions relatives à la filière technique, 

PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet, au 
plus tôt, à la date de transmission au contrôle de légalité,  

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

Votants : 5    //  POUR : 5 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0 
 
Date de réception en Sous-Préfecture : 23/05/2017    Date d’affichage : 23/05/2017 

        DCM2017/32 

Objet : Motion contre le transfert obligatoire des compétences eau et 
assainissement à la Communauté de Communes du Haut-Béarn 

 



Le Conseil Municipal de la commune d’Aydius souhaite exprimer son 
mécontentement et son inquiétude sur le transfert obligatoire et programmé à partir 
du 1er janvier 2020 (article 68 de la loi NOTRe), des compétences de l’eau et de 
l’assainissement au nouvel établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI). 

 
Nous pensons que ce transfert est inadapté à la situation de notre commune de 
montagne, où la gestion en régie nous permet aujourd’hui de distribuer une eau 
potable à un coût maîtrisé. 

 
Nous avons le sentiment d’être dépossédés d’une compétence exigeante mais 
actuellement exercée directement au plus prés de nos administrés dans le respect 
du bien commun. 
 
Le Conseil Municipal soulève des réserves sur :  
 
-le risque de transférer cette compétence au profit d’une intercommunalité n’ayant 
pas notre savoir-faire en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement ; 
 
-le risque de déstabiliser une organisation municipale qui fonctionne très bien et 
qui est extrêmement réactive en cas d’intervention sur le réseau ; 
 
-le risque d’éloignement du service qui sera organisé pour la gestion de l’eau et de 
l’assainissement dans la ville centre, située à plus de 35 kilomètres de notre 
village ; 
 
-le risque que la mise en place de cette nouvelle organisation intercommunale de 
l’eau et de l’assainissement représente une très lourde charge pour l’EPCI ; 
 
-le risque que l’obligation qui sera faite à l’EPCI d’équilibrer le budget annexe eau 
et assainissement par les seules redevances des usagers, engendre une 
augmentation conséquente du prix du service ; 
 
-le risque d’entrainer par ce transfert des complexités administratives qui pèseront 
irrémédiablement sur les coûts à la charge des usagers ; 
 
Le Conseil Municipal appelle à :  
 
-conforter le principe de subsidiarité, les transferts volontaires, le choix du mode 
de gestion des compétences, notamment pour de l’eau et de l’assainissement ; 
 
-laisser la possibilité aux élus de décider localement du transfert de telle ou telle 
compétence et le libre choix du moment opportun dudit transfert ; 
 
-consolider la commune comme cellule de base de la démocratie locale en 
respectant les communes indispensables à la cohésion sociale dans nos territoires 
de montagne ; 
 
-faire confiance au sens de la responsabilité des élus locaux dans leur souci 
d’améliorer l’efficacité de la gestion publique locale ; 
 
Aussi, nous demandons que ce transfert des compétences eau et assainissement 
soit basé uniquement sur le volontariat des communes. 



Nous alertons les parlementaires sur les dérives de la loi NOTRe qui vise à effacer la 
commune par le transfert obligatoire et automatique des compétences sans mesurer 
les incidences sur la cohésion sociale et la qualité des services rendus aux 
habitants. 
 
 
Votants : 5    //  POUR : 5 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0 
 

Date de réception en Sous-Préfecture : 23/05/2017    Date d’affichage : 23/05/2017 

 
 


