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REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

DELIBERATION N° 05-2021   
MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES 

 
Le mercredi 27 janvier 2021 à 16h, le comité syndical s’est réuni à la maison des lacs à LONS, sous la 
présidence de Michel CAPERAN. 

 
Date de la convocation : 21 janvier 2021 

 
Etaient présents (22 délégués) : 

COLLECTIVITE NOM PRENOM QUALITE 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PAU BEARN PYRENEES 

CAPERAN Michel Titulaire 

DENAX Jean-Marc Titulaire 

DUDRET Victor Titulaire 

MARQUE Bernard Titulaire 

PEDEFLOUS Roger Titulaire 

VERDIER Yves Titulaire 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

LACQ-ORTHEZ 

ARRIAU Philippe Titulaire 

BIROU Daniel Titulaire 

CLAVE Jacques Suppléant 

DUCOS Gérard Titulaire 

LAURIO Michel Titulaire 

 LEVEQUE Gilles Titulaire 

 POUTIS Henri Suppléant 

 TOULOUSE Jérôme Titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DE NAY 

BOURDAA Bruno Titulaire 

CAPERET Alain Titulaire 

LAFFITTE Jean-Jacques Titulaire 

 VIGNAU Hubert Titulaire 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

NORD-EST BEARN 
MASSIGNAN Bernard Titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

HAUT BEARN 
HONDET Henri Titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

BEARN DES GAVES 
LALANNE Patrice Titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS 
DUPONT Bernard Titulaire 

 

Etaient excusés et avaient donné pouvoir (4 délégués) :  

COLLECTIVITE NOM PRENOM QUALITE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LACQ-

ORTHEZ 

GENNEVOIS  Anne-Lise Titulaire 

SENSEBE Jean-Jacques Titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DE NAY 
CASTAIGNAU Serge Titulaire 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

TARBES LOURDES PYRENEES 
BEGORRE Marc Titulaire 

 

Etaient absents ou excusés (8 délégués) : 

COLLECTIVITE NOM PRENOM QUALITE 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

PAU BEARN PYRENEES 

BERNOS Michel Titulaire 

CAZENAVE Jérôme Titulaire 

LARRIEU  Didier Titulaire 

MORLAS Claude Titulaire 

POURTAU Xavier Titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LACQ-

ORTHEZ 
LABOURDETTE Michel Titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DE NAY 
CAZET Michel Titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

NORD-EST BEARN 
SOUSBIELLE Henri Titulaire 

 
Assistaient également à la réunion : Luc BERNIGOLLE – Technicien eau et milieux aquatiques, Anaïs 
BOUTIN – Animatrice prévention des inondations, Eric LOUSTAU – Ingénieur eau et milieux aquatiques, 
Henri PELLIZZARO – Directeur, Loïcia PRAT – Assistante administrative, Maxime PRAT – Technicien 
GeMAPI, Laureen VILLOT – Responsable administratif et financier, personnel du SMBGP. 
 

Secrétaire de séance (conformément à l’article L.2121-15 du CGCT) : Monsieur Roger PEDEFLOUS 
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Objet : Mise en œuvre du forfait mobilités durables 
 
Le Président indique au comité syndical que le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 a institué 
pour la fonction publique territoriale un « forfait mobilités durables », en précisant les conditions et 
les modalités d’application de ce dispositif. 
 
Le « forfait mobilités durables » ouvre aux agents publics visés par le décret n°2020-1547 la 
possibilité d’un remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre des déplacements entre 
la résidence habituelle et le lieu de travail : 
- Avec un cycle ou un cycle à pédalage assisté personnel 
- ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage 
- pendant un nombre minimal de 100 jours sur une année civile (modulable selon la quotité de 

temps de travail) 
 
Le Président précise que le montant du forfait est de 200 € annuels. 
 
Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur 
établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel 
le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un ou des moyens de transport précités. 
 
L'utilisation effective du covoiturage fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui peut 
demander à l'agent tout justificatif utile à cet effet. 
 
L'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel peut faire l'objet d'un contrôle de la 
part de l'employeur. 
 
Le « forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration précitée 
par l'employeur auprès duquel la déclaration a été déposée. 
 
Afin d’affirmer la volonté de promouvoir l’utilisation des mobilités durables, le Président propose au 
comité syndical de mettre en place le « forfait mobilités durables » et d’approuver le principe du 
versement d’un montant forfaitaire de 200 € par agent et par an.   
 
Le comité syndical, après avoir entendu le Président dans ses explications complémentaires et après 
en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE d’instituer un forfait mobilités durables pour ses agents publics, à hauteur de 200 € 

maximum par an, pour tout agent public remplissant les conditions énoncées dans la 
présente délibération 

  
 d’inscrire au budget 2021 les crédits estimés à cette mise en œuvre 
 
PRECISE que le montant du forfait et le nombre minimal de jours prévus pour bénéficier de ce 

forfait seront modulés à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année 
au titre de laquelle le forfait est versé dans les cas où l'agent a été recruté au cours de 
l'année, l'agent est radié des cadres au cours de l'année, l'agent a été placé dans une 
position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année 

 
 que le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel 

de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public 
de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé. 
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Ainsi fait et délibéré         
Les jours, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme           Le Président 

 
 
 
 

Michel CAPERAN 


