
 

  VILLE DE 

GRENADE-SUR-L’ADOUR 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt, le quinze janvier à vingt heures 

trente minutes, le Conseil Municipal dûment convoqué 

s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, Salle du 

Conseil, sous la présidence de Monsieur Pierre 

DUFOURCQ 

 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 8 janvier 2020 
 

 

Présents : Pierre DUFOURCQ, Cyrille CONSOLO, Marie-Line DAUGREILH, Marie-

Odile BAILLET, Jean-Philippe BRETHES, Laurent BEYRIERE, Jean-Noël 

MIREMONT, Bruno TAUZIET, Françoise CAPBERN, Jean-Marie HUARRIZ, Odile 

LACOUTURE, Françoise DELAUNAY, David BIARNES,  
 

Excusés avec pouvoir : Jean-Jacques LARQUIE donne pouvoir à Cyrille CONSOLO, 

Françoise DELAMARE donne pouvoir à Françoise CAPBERN 

 

Excusés : Marie-France GAUTHIER, Annie BURY, Stéphanie LAFARIE, Guillaume 

JOAO, Didier BERGES 
 

Absents : Christian CUZACQ, Laetitia DARGELOS, Alexis PETERS 
 

 

Laurent BEYRIERE a été élu secrétaire de séance 
 

 

 
 

2020-001-DELIB – Convention relative à la réalisation de l’adressage, 

de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale avec la 

Préfecture des Landes 
 

Vu l’article L.241 du Code électoral, 

 

Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de signer une convention avec la Préfecture 

des Landes, afin de confier à la Mairie, à l’occasion de l’organisation des élections municipales 

des 15 et 22 mars 2020, les travaux d’adressage, de mise sous pli et de colisage des 

documents de propagande électorale (circulaires et bulletins de vote). 

 

Il précise que la prestation sera réalisée en régie par des agents de la collectivité, en dehors 

des horaires habituels de travail et qu’une dotation financière sera allouée par l’Etat à la 

commune afin de rémunérer les personnes qui auront effectué ces travaux et de payer les 

charges sociales et patronales afférentes, ainsi que les éventuels frais annexes. 

 

Nombre de Conseillers élus : 23 

En exercice : 23 

Présents en début de séance : 13 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

ACCEPTE la convention relative à la réalisation de l’adressage, de la mise sous pli et du 

colisage de la propagande électorale jointe en annexe, 

  

AUTORISE Monsieur le Maire à organiser les travaux en régie, avec des agents de la 

collectivité, en dehors des horaires de travail habituels et de signer ladite convention, 

 

DIT que la commune percevra une dotation financière de l’Etat afin, de rémunérer les 

personnes qui auront effectué ces travaux et de payer les charges sociales et patronales 

afférentes, ainsi que les éventuels frais annexes. 
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2020-002-DELIB – Convention de site qualifiant pour l’accueil de 

stagiaire conduisant au Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et 

Social (DEAES) avec le Centre de Formation des Personnels de Santé de 

Mont-de-Marsan 
 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de l’accueil de stagiaires en formation pour le 

Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social (DEAES), il est nécessaire de signer 

une convention de site qualifiant. 

 

Cette convention a pour objet de formaliser les engagements réciproques des signataires en 

rapport avec le projet d’accueil des stagiaires, les rôles pédagogiques respectifs attendus 

des référents professionnels dans la formation pratique que ce soit de la part de l’organisme 

d’accueil « site qualifiant », comme de l’établissement de formation. 

 

Il précise que le site qualifiant est considéré comme « organisation apprenante » au regard 

du référentiel professionnel, du référentiel de formation et du référentiel de certification. 

C’est le lieu d’apprentissage de la pratique professionnelle, lieu d’acquisition des savoirs et 

connaissances contributives au développement de cette pratique professionnelle. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

ACCEPTE la convention de site qualifiant pour l’accueil de stagiaire conduisant au Diplôme 

d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social avec le Centre de Formation des Personnels de 

Santé de Mont-de-Marsan jointe en annexe, 

  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire 

à cet effet. 
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2020-003-DELIB – Convention relative à la mise en œuvre d’une période de 

mise en situation en milieu professionnel avec la Mission Locale des Landes et 

Melle Chloé DEYRES 

 

Monsieur le Maire informe que Melle Chloé DEYRES, désireuse d’intégrer une licence 

professionnelle dans la coordination de projet socio-culturel et socio-éducatif, effectue une 

mise en situation en milieu professionnel au sein du service communication de la collectivité 

ainsi que de la Médiathèque, du 3 au 24 janvier 2020. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants 

de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de 

l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, 

VU le Code du Travail, 

VU le Code de l’Education, 

VU la convention tripartite annexée précisant l'objet de la mise en situation en milieu 

professionnel, sa date de début, sa durée, ainsi que les conditions d'accueil du stagiaire, 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention tripartite avec Melle Chloé DEYRES et 

la Mission Locale des Landes jointe en annexe. 
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2020-004-DELIB – Création par la voie de l’intégration directe d’un poste 

dans le grade d’opérateur des APS à temps complet relevant du cadre 

d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il conviendrait de créer un 

poste dans le grade d’opérateur des APS, relevant du cadre d’emplois des activités physiques 

et sportives, à temps complet, à compter du 1er février 2020 afin de permettre à un agent 

d’accéder à un nouveau cadre d’emploi par la voie de l’intégration directe. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de créer un poste d’opérateur des APS à temps complet à compter du 1er février 

2020, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce à cet effet, 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets Primitifs 2020 et suivants  
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2020-005-DELIB – Détermination des nouvelles modalités du Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)  
  

Monsieur le Maire rappelle les précédentes délibérations :  

• 26 avril 2017 : Instauration du nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

pour un certain nombre de cadres d’emplois dans l’attente pour les autres de la 

parution des arrêtés, 

• 7 décembre 2017 : Transposition du RIFSEEP aux cadres d’emploi des agents de 

maîtrise et des adjoints techniques  

 

Le RIFSEEP est constitué de deux parts cumulables : 

• L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) tenant compte :  

o D’une part, du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice 

des fonctions 

o D’autre part, de l'expérience professionnelle de l'agent c'est-à-dire de la 

connaissance acquise par la pratique 

• Le complément indemnitaire annuel (CIA), qui repose sur l'engagement 

professionnel et la manière de servir de l'agent : il est en principe lié à l'évaluation 

professionnelle = part variable dépendant de l’entretien annuel professionnel. 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de l’instauration du RIFSEEP, la part CIA n’était pas 

prise en compte. Or cette composante est OBLIGATOIRE. 
 

Il présente donc aux membres du Conseil Municipal la nouvelle mise en place du RIFSEEP à 

compter du 1er janvier 2020 pour les cadres d’emploi des attachés territoriaux, rédacteurs 

territoriaux, adjoints administratifs, adjoints d’animation, A.S.E.M, adjoints territoriaux du 

patrimoine, assistants de conservation, agents de maîtrise et des adjoints techniques de la 

fonction publique territoriale. 
 

Cadres d’emplois de catégorie A 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels 

Groupe Fonction Montant annuel 

IFSE retenu 

(35h) 

Montant annuel 

CIA retenu 

(35h) 

A1 DGS 9 559.44 € 2 249.28 € 

 

Cadres d’emplois de catégorie B 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels 

Groupe Fonction Montant annuel 

IFSE retenu 

(35h) 

Montant annuel 

CIA retenu 

(35h) 

B1 DGS Adjoint 7 341.60 € 1 832.60 € 

B2 Poste d’encadrement du personnel 

et/ou technicité particulière 

6 534.12 € 1 630.00 € 

B3 Poste de proximité avec les 

administrés 

3 516.00 € 825.94 € 

 

Cadres d’emplois de catégorie C 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels 

Groupe Fonction Montant annuel 

IFSE retenu 

(35h) 

Montant annuel 

CIA retenu 

(35h) 

C1 Responsable de secteur 3 265.92 € 766.08 € 



 

C2 Responsable de secteur adjoint + 

responsable de service 

2 462.40 € 609.60 € 

C3 Expertise spécifique 2 073.60 € 489.60 € 

C4 Poste à sensibilité particulière 1 425.60 € 355.20 € 

C5 Exécutifs 1 296.00 € 304.80 € 

 

Le RIFSEEP au regard des montants annuels retenus par groupe de fonction, inclurait deux 

composantes : 

 

 L’IFSE : fraction liée au poste, aux fonctions et niveau de responsabilités 

assumées indépendamment de tout critère d’appréciation individuelle : versement 

mensuel fixe. 

 

Cas du Maintien du versement mensuel IFSE : 

• Arrêt Maladie Ordinaire 

• Agents en congés annuels et de récupération 

• Maintien dans les mêmes proportions que le traitement pour les congés de 

maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption 

• En arrêt de travail pour accident de service ou accident de trajet si la 

responsabilité directe de l’agent n’est pas engagée, en maladie professionnelle 

(CITIS) 

• En formation professionnelle continue ou obligatoire. 

• Agent à temps partiel pour raison thérapeutique, versement proratisé en 

fonction de la quotité de travail. 

 

Cas de l’interruption du versement mensuel IFSE:   

• Congé de longue maladie, congé de longue durée, grave maladie, cure thermale, 

congé pour formation personnelle 

 

 Le CIA : fraction liée à l’entretien annuel professionnel : versement semestriel 

 

La période de référence pour le premier versement semestriel intervenant en Juin 

correspondra à l’amplitude comprise entre le 1er Décembre de l’année N-1 et le 31 Mai 

de l’année N. La période de référence pour le second versement semestriel 

s’effectuant en Décembre comprendra l’intervalle compris entre le 1er Juin et le 30 

Novembre de l’année N.  

 

L’entretien annuel professionnel sera noté sur 40 points  

 

NOMBRE DE POINTS OBTENUS CONSEQUENCE SUR CIA 

De 0 à 10 points 0 % du CIA 

De 11 à 20 points 40 % du CIA (20% en juin et 20% en décembre) 

De 21 à 30 points 80 % du CIA (40% en juin et 40% en décembre) 

De 31 à 40points 100% du CIA (50% en juin et 50% en décembre) 

 

Cas du Maintien du versement semestriel CIA: 

• Arrêt Maladie Ordinaire 

• Agents en congés annuels et de récupération 

• Maintien dans les mêmes proportions que le traitement pour les congés de 

maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption 

• En arrêt de travail pour accident de service ou accident de trajet si la 

responsabilité directe de l’agent n’est pas engagée, en maladie professionnelle 

(CITIS) 

2020-130 



 

 

• En formation professionnelle continue ou obligatoire. 

• Agent à temps partiel pour raison thérapeutique, versement proratisé en 

fonction de la quotité de travail. 

 

Cas de l’interruption du versement semestriel CIA :   

• Congé de longue maladie, congé de longue durée, grave maladie, cure thermale, 

congé pour formation personnelle 
 

Le RIFSEEP dans sa globalité (IFSE + CIA) s’appliquera aux agents à temps complets qu’ils 

soient titulaires, stagiaires, agents contractuels de droit public sur un poste permanent.  

Par ailleurs, les montants seront calculés au prorata du temps de travail pour les agents 

exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet.  

De même, la proratisation tempo temporis interviendra en cas de départ de l’agent de la 

collectivité ou de prise de fonction de l’agent en cours d’année civile. 
 

Le RIFSEEP dans sa globalité pourra faire l’objet d’un réexamen : 

- En cas de changement de fonction ou d’emploi ; 

- En cas de changement de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement 

de grade ou de la nomination liée à la réussite d’un concours. 
 

LE RIFSEEP pourrait être revue en cas de revalorisation des montants annuels maxima fixés 

par arrêté ministériel. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à La fonction 

publique territoriale et notamment l’article 88, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 

88 de la loi du 26 janvier 1984, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction 

publique d’Etat, 

Vu les Arrêtés interministériels du 20 mai 2014, du 19 mars 2015, du 3 juin 2015, du 29 juin 

2015, du 15 décembre 2015, du 17 décembre 2015, du 18 décembre 2015, du 22 décembre 

2015, du 27 décembre 2016, du 30 décembre 2016 et du 16 juin 2017 et du 7 décembre 

2017, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 26 avril 2017 relative à la mise en place 

du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

VU l’avis du comité technique en date du 7 janvier 2020, 

 

CONSIDERANT la réforme en cours dans la fonction publique territoriale sur le régime 

indemnitaire avec une application progressive du dispositif RIFSEEP, 

 

CONSIDERANT que le RIFSEEP n’est pas à ce jour applicable à tous les agents territoriaux, 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE d’appliquer le RIFSEEP au profit des agents de la commune de Grenade-sur l’Adour 

concernés par cette prime selon les arrêtés ministériels fixant la liste exhaustive des cadres 

d’emploi pour qui le RIFSEEP est applicable (cadres d’emploi des attachés territoriaux, 

rédacteurs territoriaux, adjoints administratifs, adjoints d’animation, A.S.E.M, adjoints 

territoriaux du patrimoine, assistants de conservation, agents de maîtrise et des adjoints 

techniques de la fonction publique territoriale), 



 

 

MODIFIE l’application du RIFSEEP en adoptant à compter du 1er janvier 2020 la 

présentation faite ci-dessus par Monsieur le Maire, 

 

ABROGE les délibérations antérieures ayant trait au régime indemnitaire, 

 

PRECISE que les cadres d’emploi des techniciens territoriaux, de la police municipale 

bénéficieront du régime antérieur dans l’attente de la publication des arrêtés ministériels 

d’application à la Fonction Publique Territoriale, 

 

INDIQUE que le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

• L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.) 

• L’Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.) 

• L’Indemnité d’Exercice de missions des Préfectures (I.E.M.P.) 

• La Prime de Service et de Rendement (P.S.R.) 

• L’Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.)  

 

DIT que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de 

référence et inscrits dans les budgets de l’exercice en cours et à venir de la commune, 

chapitre 012, Charges de personnel. 
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2020-006-DELIB – Dépenses d’investissement : autorisation de paiement 

avant le vote du Budget primitif 2019 

 
Monsieur Cyrille CONSOLO, adjoint délégué aux finances, rappelle que l’article L 1612-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que l’exécutif d’une collectivité 

territoriale peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des crédits ouverts pour l’exercice 

précédent non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Le montant total des crédits inscrits au Budget Primitif 2019 aux chapitres 21 et 23 : 

immobilisations corporelles et immobilisations en cours s’élève à 305 837,27 €. En théorie, 

l’assemblée délibérante peut ainsi autoriser le paiement de dépenses d’investissement total, 

préalablement au vote du budget primitif 2020, à concurrence de 76 459,31 €.   

Considérant que certaines opérations doivent pouvoir être engagées avant le vote du Budget 

Primitif 2020,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le 1er Adjoint délégué aux finances, 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à : 

 

- Engager et mandater dès lors que la délibération revêtira un caractère 

exécutoire les dépenses d’investissement dans la limite du quart des dépenses 

d’investissement inscrites au Budget Primitif 2019 soit 76 459,31 €, 

 

- Signer toute pièce à cet effet, 

 

DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2020.  
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2020-007-DELIB – Convention de mise à disposition de biens meubles et 

immeubles entre la commune de Grenade-sur-l’Adour et LA POSTE 

 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de signer une convention de mise à disposition 

de bien meubles et immeubles avec LA POSTE pour une salle d’environ 21 m² et des places 

de stationnement sis 5 Avenue d’Hésingue à Grenade-sur-l’Adour. 

 

Il précise que ce local servira à décharger et stoker des fournitures, permettra aux facteurs 

de pouvoir trier et se reposer en toute sécurité et tranquillité. Des véhicules pourront 

également stationner dans la cour intérieure. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

ACCEPTE la convention de mise à disposition de biens meubles et immeubles entre la 

commune de Grenade-sur-l’Adour et LA POSTE pour un local et des places de 

stationnement sis 5 Avenue d’Hésingue à Grenade-sur-l’Adour, pour un loyer mensuel de 

180 € toutes charges comprises, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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2020-008-DELIB – Travaux de réhabilitation du Gymnase : Etude de 

faisabilité, demandes de financements et passation du marché de maîtrise 

d’œuvre 

 
Dans le cadre du projet de réhabilitation du Gymnase du Pin Franc, Monsieur le Maire indique 

qu’il est nécessaire de faire réaliser un diagnostic comprenant la définition précise des 

besoins, ainsi qu’une étude de faisabilité avec évaluation des coûts, afin de confirmer 

l’orientation choisie et ses modalités de mise en œuvre.  

 

Il est proposé de consulter deux bureaux d’études. 

 

Monsieur le Maire précise que différents partenaires susceptibles de concourir au meilleur 

financement de cette opération seront sollicités : La Communauté de Communes du Pays 

Grenadois (Fonds de concours), Le Pays Adour Chalosse Tursan (Programme Leader), le 

Conseil Départemental des Landes (Fonds d’Equipement des Communes FEC), l’Etat 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux DETR), le Centre National pour le 

Développement du Sport et tout autre partenaire institutionnel financier potentiel. 

 

A réception du Diagnostic et de l’étude de faisabilité, une consultation en vue de conclure un 

marché public à procédure adaptée de prestation intellectuelle sera lancée afin de retenir 

un bureau d’étude. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE les travaux de réhabilitation du Gymnase du Pin Franc, 

 



 

AUTORISE Monsieur le Maire à : 

 

- Consulter deux Bureaux d’études pour faire réaliser un diagnostic comprenant 

la définition précises des besoins, ainsi qu’une étude de faisabilité avec 

évaluation des coûts, 

- Procéder au règlement de la prestation retenue, 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement du marché public relatif à la réhabilitation du Gymnase et de signer 

toute pièce à cet effet, 

- Solliciter des subventions auprès de la Communauté de Communes du Pays 

Grenadois, du Pays Adour Chalosse Tursan, du Conseil Départemental des 

Landes, de l’Etat, du Centre National pour le Développement du Sport, de tout 

autre partenaire institutionnel susceptible de concourir au meilleur financement 

de cette opération et de signer toute pièce à cet effet, 

- Signer tout document nécessaire à la réalisation et à la mise en œuvre de la 

réhabilitation du Gymnase du Pin Franc 

 

DIT que les crédits nécessaires figureront au Budget Primitif 2020 de la Ville. 

 
Réception en préfecture le 17 janvier 2020 

 

 

2020-009-DELIB – Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul du Marsan – 

Travaux de conservation du patrimoine : Etude de faisabilité, demandes 

de financements et passation du marché de maîtrise d’œuvre 

 
Monsieur le Maire informe que dans le prolongement des tranches précédemment réalisées 

sur l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul du Marsan, il conviendrait d’engager la dernière phase 

pour clore cette opération. De plus, il précise qu’il est urgent de réaliser des travaux de 

remise en état de la toiture et de rénovation du système de chauffage.  A cet effet, il est 

nécessaire de faire réaliser un diagnostic comprenant la définition précise des besoins, ainsi 

qu’une étude de faisabilité avec évaluation des coûts. 
 

Il rappelle le diagnostic réalisé par Mme Claire DESQUEYROUX, Architecte DPLG et 

propose de la resolliciter pour une réactualisation de l’étude financière initialement menée 

par ses soins en 2006. 
 

 

Par ailleurs, la collectivité est dans l’attente d’un estimatif des travaux de réfection de la 

toiture. 
 

Monsieur le Maire précise que différents partenaires susceptibles de concourir au meilleur 

financement de cette opération seront sollicités : La Communauté de Communes du Pays 

Grenadois (Fonds de concours), le Pays Adour Chalosse Tursan (Contrat de ruralité), la DRAC 

Nouvelle Aquitaine, la Fondation du Patrimoine, la Fondation Crédit Agricole Pays de France, 

la Fondation pour les monuments historiques et tout autre partenaire institutionnel financier 

potentiel. 
 

A réception du Diagnostic et de l’étude de faisabilité, une consultation en vue de conclure un 

marché public à procédure adaptée de prestation intellectuelle sera lancée afin de retenir 

un bureau d’étude. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
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APPROUVE les travaux de réhabilitation de l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul du Marsan, 
 

DECIDE de resolliciter Mme Claire DESQUEYROUX, Architecte DPLG, pour une 

réactualisation de l’étude financière initialement menée par ses soins en 2006, 
 

DIT que les travaux de réfection de la toiture et de rénovation du système de chauffage 

seront insérés dans le projet global de réhabilitation de l’Eglise, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à : 
 

- Procéder au règlement de la prestation de Mme DESQUEYROUX, 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement du marché public relatif à la réhabilitation de l’église Saint-Pierre et 

Saint-Paul et de signer toute pièce à cet effet, 

- Solliciter des subventions auprès de La Communauté de Communes du Pays 

Grenadois (Fonds de concours), la DRAC Nouvelle Aquitaine, la Fondation du 

Patrimoine, la Fondation Crédit Agricole Pays de France, la Fondation pour les 

monuments historiques et tout autre partenaire institutionnel financier potentiel 

susceptible de concourir au meilleur financement de cette opération et de signer 

toute pièce à cet effet, 

- Signer tout document nécessaire à la réalisation et à la mise en œuvre de la 

réhabilitation de l’église, 
 

DIT que les crédits nécessaires figureront au Budget Primitif 2020 de la Ville. 
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2020-010-DELIB – Travaux de réhabilitation du Camping : Etude de 

faisabilité, demandes de financements et passation du marché de maîtrise 

d’œuvre 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire de réhabiliter, moderniser et mettre en 

accessibilité notre Camping municipal au regard du marché touristique. 
 

Il précise que ce projet de réhabilitation contribue à l’aménagement du territoire, mais 

constitue également un enjeu important pour la collectivité et le Pays Grenadois eu égard 

aux retombées économiques (sites visités, activités pratiquées, fréquentation des 

commerces…). A noter que la clientèle familiale accueillie participe également au 

développement des loisirs culturels, festifs et sportifs de proximité.  

 

 

Par conséquent, il est nécessaire de faire réaliser un diagnostic comprenant la définition 

précise des besoins, ainsi qu’une étude de faisabilité avec évaluation des coûts. 

 

Une consultation a été engagée auprès de deux Architectes : 

- 2L Architecture, Mme LATORRE – 40800 AIRE SUR L’ADOUR  

- Cabinet Alliance Habitat, Mme DIZABO – 40500 SAINT-SEVER  

 

Une seule proposition d’honoraires pour l’étude de faisabilité du projet nous a été 

retournée : 

- 2L Architecture, pour un montant de 9 000,00 € HT (relevé, diagnostic, 

faisabilité, esquisse, estimation et descriptif sommaire des travaux) 

 

 



 

 

Monsieur le Maire précise que différents partenaires susceptibles de concourir au meilleur 

financement de cette opération seront sollicités : La Communauté de Communes du Pays 

Grenadois (Fonds de concours), le Pays Adour Chalosse Tursan (Contrat de ruralité), l’Etat 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux DETR), l’Agence Nationale pour les chèques-

vacances et tout autre partenaire institutionnel financier potentiel. 

 

A réception du Diagnostic et de l’étude de faisabilité, une consultation en vue de conclure un 

marché public à procédure adaptée de prestation intellectuelle sera lancée afin de retenir 

un bureau d’étude. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE les travaux de réhabilitation du Camping municipal, 

 

DECIDE de retenir l’offre du Cabinet 2L Architecture afin de réaliser un diagnostic 

comprenant la définition précises des besoins, ainsi qu’une étude de faisabilité avec 

évaluation des coûts, pour un montant de 9 000,00 € HT,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à : 

 

- Procéder au règlement de la prestation du Cabinet 2L Architecture, 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement du marché public relatif à la réhabilitation du Camping municipal et 

de signer toute pièce à cet effet, 

- Solliciter des subventions auprès de la Communauté de Communes du Pays 

Grenadois (Fonds de concours), du Pays Adour Chalosse Tursan (Contrat de 

ruralité), de l’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux DETR), de 

l’Agence Nationale pour les chèques-vacances, de tout autre partenaire 

institutionnel susceptible de concourir au meilleur financement de cette 

opération et de signer toute pièce à cet effet, 

- Signer tout document nécessaire à la réalisation et à la mise en œuvre de la 

réhabilitation du Camping municipal. 

 

DIT que les crédits nécessaires figureront au Budget Primitif 2020 de la Ville. 
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2020-011-DELIB – Approbation du rapport de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

VU le rapport de la C.L.E.C.T. réunie le 3 décembre 2019, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

 

APPROUVE le rapport de la CLECT de la Communauté de Communes du Pays Grenadois du 16 

décembre 2019 tel que présenté en annexe,  

 

2020-133 



 

 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder à l’exécution de la présente délibération.  
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2020-012-DELIB – Approbation du montant des attributions de 

compensation  
 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

 

VU le rapport de la C.L.E.C.T. en date du 16 décembre 2019 proposant d’utiliser les 

dispositions de l’article 1609 nonies C V-1bis concernant la fixation libre des attributions de 

compensation, au vu du contexte financier des communes membres et dans un objectif de 

solidarité, 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire N° 2019-090 du 16 décembre 2019 approuvant 

à l’unanimité la fixation libre des attributions de compensation 2019, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de fixer le montant des attributions de compensation pour les communes membres 

de la Communauté de Communes du Pays Grenadois Adour pour l’année 2019, tel que présenté 

dans le tableau ci-dessous : 

 
COMMUNES A.C. 2019

ARTASSENX 14 034,82 €   

BASCONS 11 740,52 €   

BORDERES 125 278,59 € 

CASTANDET -  €              

CAZERES 52 667,10 €   

GRENADE 163 801,98 € 

LARRIVIERE 2 129,73 €     

LE VIGNAU 7 465,15 €     

LUSSAGNET 37 926,64 €   

MAURRIN 10 856,61 €   

ST MAURICE -  €              

TOTAL 425 901,14 €  
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