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REVISION DE LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP) – TRANSFORMATION EN AIRE DE MISE EN VALEUR
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame Barbazin, Maire-adjoint :
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, plus connue sous le nom de
« Grenelle II » a été publiée au journal officiel du 13 juillet 2010. Elle modifie, par son article 28, le dispositif de la
ZPPAUP remplacé par un dispositif désormais dénommé Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP).
Depuis le 14 juillet 2010, les ZPPAUP créées avant l’entrée en vigueur de la loi continuent à exister pendant une
durée de 5 ans à moins qu’une AVAP ne s’y substitue.
Pour mettre en application cette nouvelle évolution législative, une révision de la ZPPAUP s’impose.
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 29 voix pour,
!

APPROUVE la mise en révision de la ZPPAUP

!

DEMANDE la création d’une AVAP en substitution de cette ZPPAUP.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES
EAU POTABLE AVEC LE SYNDICAT DE GRECHEZ – AVENANT N° 4
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame Pit, Maire-adjoint :
La convention de prestations de services eau potable avec le Syndicat de Grèchez est en vigueur depuis le 1er
décembre 2007 pour une durée de 3 ans.
Un nouveau projet de convention est à l’étude et devra être soumis au vote des assemblées délibérantes.
En attendant et afin que le service ne soit pas interrompu au 1er décembre 2010, il convient de modifier par voie
d’avenant l’article 8 de la convention prévoyant la durée et de reporter son terme de 3 mois, soit au 28 février 2011.
Vu l’avis favorable unanime du Conseil d’Exploitation de la régie des eaux réuni le 3 novembre 2010,
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter l’avenant ci-joint.
La délibération est adoptée par 29 voix pour.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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PLAN DE FINANCEMENT « RESTAURATION DES BERGES DU LAA »
ET CONVENTION DE TRAVAUX
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame BEUSTE, Conseillère municipale :
Vu la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
Vu le dossier de demande d’autorisation de travaux et déclaration d’intérêt général au titre du code de
l’environnement,
Vu l’enquête publique conduite du 28 juin au 15 juillet 2010,
Vu l’arrêté du Préfet en date du 10 novembre 2010 déclarant l’intérêt général de l’opération,
Vu la décision du Maire en date du 30 septembre 2010 attribuant le marché de travaux à l’Office National des forêts
pour un montant de 11 656 ! HT,
Vu l’avis favorable unanime du Conseil consultatif de Sainte Suzanne réuni le 5 novembre 2010,
Il est proposé au Conseil municipal :
- de valider le plan de financement définitif de l’opération, ci-après détaillé :
Montant des travaux HT

TVA 19.6%
TOTAL DE L’OPERATION

Subvention CG 50% du
11 656,00 ! montant HT
Participation des
riverains TTC
Participation
communale TTC
2 284,58 !
13 940 ,58 !

5 828,00 !
3 485,14 !
4 627.44 !

13 940,58 !

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention de 50% du montant HT des travaux auprès du Conseil
général des Pyrénées Atlantiques et à signer les conventions de travaux avec les riverains concernés par l’opération.
La délibération est adoptée par 29 voix pour.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’ORTHEZ
INTERCOMMUNALITE : RAPPORT D’ACTIVITES 2009
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur Hanon, Maire-adjoint :
Dans sa séance du 23 septembre 2010, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du canton
d’Orthez a adopté son rapport d’activités 2009.
En application de l’article L 5211-39 du CGCT, il est fait communication de ce rapport au Conseil municipal.
Le Conseil municipal prend acte de la communication de ce rapport.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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DEPOT DE DECLARATIONS PREALABLES POUR CHANGEMENT DE MENUISERIES
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame CASTERA, Maire-adjoint :
Dans un objectif d’économie d’énergie, il est envisagé le remplacement de menuiseries sur différents sites :
-

Ecole de Départ : remplacement des menuiseries des fenêtres et portes. Les portes seront ainsi adaptées aux
normes handicapées
Logements de l’école de Départ : remplacement des fenêtres et de la porte donnant sur le séjour des 3
appartements
Ecole Chaussée de Dax : remplacement des menuiseries des fenêtres
Tennis Club : remplacement de la porte du club house par 3 vantaux coulissants.

Ces travaux modifiant l’aspect extérieur des bâtiments sont soumis à autorisation. Il y a lieu d’autoriser Monsieur le
Maire à signer les documents des déclarations préalables avant d’engager ces travaux.
Conformément à l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Conseil municipal règle par
ses délibérations les affaires de la commune », le changement de menuiseries doit être délibéré en Conseil
municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 29 voix pour,

!

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les déclarations préalables pour les travaux envisagés à l’école de
Départ et de la Chaussée de Dax, des logements de l’école de Départ et du Tennis Club.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE

Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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DEGREVEMENTS EXCEPTIONNELS
FACTURE 2ème semestre 2010
CONSOMMATION D’EAU
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur Arénas, Conseiller municipal :
Vu les demandes de dégrèvements concernant plusieurs factures d’eau pour le 2ème semestre 2010,
Vu l’importance des fuites constatées par les services de la Régie des Eaux,
Vu la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2008 approuvant le règlement du service public de l’eau
potable et notamment les articles 34.1 et 34.2 fixant les modalités de calcul des dégrèvements sur les
consommations d’eau,
Considérant le caractère exceptionnel de ces surconsommations, il est proposé d’accorder à titre exceptionnel les
dégrèvements d’un montant total TTC de 2052,30 ! qui se résument comme suit :
N° du rôle

2010-26
2010-26
2010-29

Nom de l’abonné

MARCHAND Jennifer
ETCHEBERTS Philippe
LAHERRERE Jacques

N° facture initiale

00556C
00052E
00229J

Montant TTC dégrevé

Montant TTC dégrevé

Budget Eau

Budget Assainissement

378.39
408.78
571.39
1358.56

342.13
369.61
711.74

Après avoir examiné chaque dégrèvement présenté en détail en pièce jointe, le Conseil d’Exploitation de la régie à
autonomie financière de l’eau et de l’assainissement, réuni le 3 novembre 2010, a émis un avis favorable unanime
concernant cette proposition.
La délibération est adoptée par 29 voix pour.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le

MARCHAND Jennifer
FACT 0010002600556C
FACTURE INITIALE
Abonnement
Consommation Eau
Prélèvement Agence A.G.
Assainissement
Redevance Pollution
Redevance Collecte

Base
191
350
350
350
350
350

Taux
0,09590
1,17000
0,04741
1,20000
0,22300
0,17400

MONTANT A
DEDUIRE
Consommation Eau
Prélèvement Agence A.G.
Assainissement

-249
-249
-249

Redevance Collecte
Redevance Pollution

-249
-249

HT
18,32
409,50
16,58
420,00
78,05
60,90
1003,35

TVA

HT
-291,33
-11,81
-298,80

TVA
-16,02
-0,65

-43,33
-55,53
-700,80

1,01
22,52
0,91
4,29
28,73

-3,05
-19,72

TTC
19,33
432,02
17,50
420,00
82,34
60,90
1032,08

TTC
-307,35
-12,46
-298,80
-43,33
-58,58
-720,52

ETCHEBERTS Philippe
FACT 0010002600052 E
FACTURE INITIALE
Abonnement
Consommation Eau
Prélèvement Agence A.G.
Assainissement
Redevance collecte

Base
195
445
445
445
445

Taux
0,09590
1,17000
0,04741
1,20000
0,17400

HT
18,70
520,65
21,10
534,00
77,43

Redevance Pollution

445

0,22300

99,24

5,46

104,70

1271,12

36,29

1307,41

TVA
-17,31
-0,70

TTC
-332,04
-13,45

MONTANT A DEDUIRE
Consommation Eau
Prélèvement Agence A.G.

-269
-269

HT
-314,73
-12,75

Assainissement

-269

-322,80

Redevance Collecte
Redevance Pollution

-269
-269

-46,81
-59,99
-757,08

LAHERRERE Jacques
FACT 0010002900229J
FACTURE INITIALE
Abonnement
Consommation Eau
Prélèvement Agence A.G.
Redevance Pollution

Base
198
1589
1589
1589

MONTANT A DEDUIRE
Consommation Eau
Prélèvement Agence A.G.
Redevance Pollution

Taux
0,09590
1,17000
0,04741
0,22300

-376
-376
-376

TVA
1,03
28,64
1,16

TTC
19,73
549,29
22,26
534,00
77,43

-322,80
-3,30
-21,31

-46,81
-63,29
-778,39

HT
18,99
1859,13
75,33
354,35
2307,80

TVA
1,04
102,25
4,14
19,49
126,92

TTC
20,03
1961,38
79,47
373,84
2434,72

HT
-439,92
-17,83
-83,85
-541,60

TVA
-24,20
-0,98
-4,61
-29,79

TTC
-464,12
-18,81
-88,46
-571,39
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ECOQUARTIER : PROJET D’AMENAGEMENT DE LA PAPETERIE DES GAVES (ZAC)
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur Hanon, Maire-adjoint :
Le Conseil municipal réuni le 29 septembre 2010 a approuvé la mise en étude du projet de la ZAC de la Papeterie
des Gaves ainsi que la prise en considération du périmètre présenté au titre de l’article L 111-10 du code de
l’urbanisme.
Considérant l’état d’avancement du plan local d’urbanisme de la commune, il paraît utile de prendre en considération
le périmètre du projet de ZAC de la Papeterie des Gaves, en application de l’article L111-10 du code de l’urbanisme,
afin d’être en mesure de surseoir à statuer, le cas échéant, à toute demande d’autorisation d’urbanisme qui pourrait
venir en contradiction avec les études du projet de ZAC.
Vu la délibération du 29 septembre 2010,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 29 voix pour, décide :
- DE PRENDRE EN CONSIDERATION le périmètre annexé qui est présenté au titre de l’article L 111-10 du code de
l’urbanisme,
- D’AUTORISER le Maire à signer tous actes et documents nécessaires à l’engagement des études et procédures
de création de ZAC de la Papeterie des Gaves.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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MARCHE COMPLEMENTAIRE – FOURNITURE DE MOBILIER POUR LES ECOLES
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur Hanon, Maire-adjoint :
Vu le Traité de l’Union Européenne,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 35,
Considérant que la Ville a conclu un marché avec la SARL DENIS PAPIN COLLECTIVITE (DPC) le 19 juillet 2010,
passé selon la procédure adaptée, pour un montant de 2 499, 31 ! hors taxes,
Considérant la présence de besoins nouveaux lors de la rentrée scolaire 2010 et la liste de mobilier scolaire
complémentaire remise par les écoles,
Considérant que ces fournitures seront installées dans des classes où du mobilier DPC a déjà été monté et qu’il
convient que le mobilier complémentaire s’accorde avec l’existant,
Considérant les difficultés techniques d’utilisation et l’incompatibilité que le changement de fournisseur induirait au
niveau de l’assemblage avec les dimensions du mobilier déjà installé,
Considérant la proposition de prix communiquée pour ce mobilier complémentaire par le titulaire du marché suite à
négociations, d’un montant de 811,41 ! hors taxes,
Considérant que l’augmentation induite est inférieur à 50% du montant initial du marché (augmentation de 35 %),
Considérant que ce marché complémentaire sera valable pour toute la durée nécessaire à son exécution,

En conséquence, il est donc demandé au Conseil municipal :
!

d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché complémentaire de fourniture de mobilier scolaire pour la Ville
d’Orthez pour un montant de 811,41 ! hors taxes.

La délibération est adoptée par 29 voix pour.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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IMPASSE RUE DE L’ARLAS : TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur Flous, Maire-adjoint :
L’ensemble des co-lotis de l’impasse rue de l’Arlas a exprimé le désir d’intégrer la voie dans le domaine public
communal. Il s’agit de la parcelle cadastrée BB numéro 92 d’une superficie de 841 m!.
Les services techniques ont rendu un avis favorable le 21 octobre 2010.
Il est proposé, en application de l’article L318-3 du code de l’urbanisme, de procéder à une enquête publique en vue
du transfert de cette parcelle, d’office, sans indemnité, dans le domaine public de la commune. Le décret
d’application constitue l’article R.318-10 du code de l’urbanisme.
Considérant les travaux effectués par l’ensemble des co-lotis, afin de respecter au mieux le cahier d’instructions
techniques adopté le 11 juillet 2003 par délibération du Conseil municipal,
Vu l’avis des services techniques,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 29 voix pour,
!

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique en vue du transfert d’office de la parcelle décrite cidessus pour son incorporation dans le domaine public,

!

PRECISE que tous les frais relatifs à l’opération seront à la charge des co-propriétaires.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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INDEMNITES AU RECEVEUR MUNICIPAL
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur le Maire :
Les services municipaux sont amenés à demander le concours de Monsieur MORICEAU Eric, receveur municipal,
pour des prestations de conseil en matière économique, financière et budgétaire pour l’ensemble des budgets de la
commune.
Ces prestations peuvent être rémunérées par les collectivités locales sur la base des arrêtés interministériels des 21
mars 1962 et 16 décembre 1983.
Compte tenu de l’excellence des relations que les services municipaux entretiennent avec Monsieur MORICEAU
Eric, je vous propose de fixer les indemnités telles que prévues par les textes susvisés au taux maximum et au
prorata d’exercice des fonctions.
La délibération est adoptée par 26 voix pour – 3 voix contre (MM. CAZENAVE, RICHIER, DI DOMENICO).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le

DEPARTEMENT
des Pyrénées Atlantiques
-------------ARRONDISSEMENT
de PAU
----------------

Mairie d'ORTHEZ

10-130

EXTRAIT du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 10 novembre 2010
----------------------------

AVENANT N° 1 AU MARCHE 2010/78 – CONTROLE PERIODIQUE
DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS COMMUNAUX
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur Hanon, Maire-adjoint :
Vu le Traité de l’Union Européenne,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 20,
Considérant que la Ville a conclu un marché avec la SAS DEKRA INSPECTION le 18 mai 2010, passé selon la
procédure adaptée, pour un montant de 6 027 ! hors taxes.
Ce marché est valable un an et reconductible 3 fois.
Considérant l’absence de la prise en compte par le marché de bâtiments communaux, et notamment le tennis clubhouse, le préfabriqué de l’école Cante-Béarn, le bâtiment de la Gendarmerie et les locaux des 12 commerces de La
Moutète,
Considérant les nécessités réglementaires d’effectuer les contrôles électriques de ces bâtiments,
Considérant la proposition de prix communiquée pour ces prestations supplémentaires par le titulaire du marché
suite à négociations d’un montant de 852 ! hors taxes,
Considérant que l’augmentation de 14,2 % du montant initial du marché n’a pas pour effet de bouleverser l’économie
du marché, ni d’en changer l’objet,
Considérant que cet avenant sera valable pour toute la durée du marché ainsi que ses périodes de reconduction,

En conséquence, il est donc demandé au Conseil municipal :
!

d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de contrôle périodique des installations des
bâtiments communaux pour un montant de 852 ! hors taxes.

La délibération est adoptée par 29 voix pour.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT DE FONCTION DE L’ECOLE DE DEPART
A LA DISPOSITION D’UN TIERS
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur Hanon, Maire-adjoint :
Il est rappelé au Conseil municipal que le logement de l'école est inoccupé parce qu’aucun instituteur ne désire
l’occuper.
Il est précisé qu'il peut être envisagé de le mettre à la disposition d'un tiers, à titre précaire et révocable, la Commune
pouvant mettre fin à tout moment à la mise à disposition, pour des motifs d'intérêt général, notamment si un
instituteur de l'école manifestait le désir d'occuper le logement.
Il est ajouté que l'Inspecteur d'Académie a donné son accord pour une telle mise à disposition.
Vu l’avis des domaines en date du 29 septembre 2009,
Considérant le caractère précaire du contrat,
Considérant que le logement de fonction est libre de toute occupation,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 29 voix pour,
FIXE à 455 ! le montant mensuel de la redevance d’occupation pour ledit logement
DIT qu’une révision au 1er janvier de chaque année sera effectuée par rapport à l’indice du coût de la construction

AUTORISE le Maire à signer le contrat à intervenir avec le locataire.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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PASSAGE BONNECAZE : TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur Flous, Maire-adjoint :
Monsieur Jacques BOUILLERCE a exprimé le désir d’intégrer le passage Bonnecaze dans le domaine public
communal. Il s’agit de la parcelle cadastrée AC numéro 140 d’une superficie de 448 m!.
Les services techniques ont rendu un avis favorable le 21 octobre 2010.
Il est proposé, en application de l’article L318-3 du code de l’urbanisme, de procéder à une enquête publique en vue
du transfert de cette parcelle, d’office, sans indemnité, dans le domaine public de la commune. Le décret
d’application constitue l’article R.318-10 du code de l’urbanisme.
Considérant les travaux effectués par le propriétaire afin de respecter au mieux le cahier d’instructions techniques
adopté le 11 juillet 2003 par délibération du Conseil municipal,
Vu l’avis des services techniques,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 29 voix pour,
!

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique en vue du transfert d’office de la parcelle décrite cidessus pour son incorporation dans le domaine public,

!

PRECISE que tous les frais relatifs à l’opération seront à la charge du propriétaire.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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PROJET « ECOLE ET CINEMA » 2010-2011 :
SUBVENTION A L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame BEUSTE, Conseillère municipale :
L’école de Sainte-Suzanne souhaite participer au projet « école et cinéma » 2010-2011. Elle sollicite à ce titre une
participation financière de la Ville pour 81 élèves et pour 3 séances.
Vu l’avis favorable unanime du Conseil consultatif de Sainte-Suzanne réuni le 5 novembre 2010,
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer la subvention suivante :

École

Nombre
d'élèves
concernés

Montant
de l'aide

Sainte Suzanne

81

3.75!

Total
303.75 !

Versé à :
APE Sainte-Suzanne

La délibération est adoptée par 29 voix pour.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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PROJET « LIVRES A VOUS »
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame Caulier, Maire-adjoint :
La Médiathèque municipale et le Centre Communal d’Action Sociale souhaitent développer, en partenariat, des
services permettant aux personnes ne pouvant se déplacer d’accéder tout au long de leur vie aux livres et à la
lecture.
En effet, le CCAS gère trois services traditionnels de maintien à domicile (aide à domicile, portage de repas et télésurveillance). Ces services répondent aux besoins essentiels des personnes en perte ou privées d’autonomie.
Toutefois, d’autres besoins sont exprimés par les usagers et/ou leurs proches. Ainsi, les plans d’aide réclament de
plus en plus la prise en compte de la stimulation intellectuelle, les sorties et le lien social. Enfin, le service animation
du CCAS propose régulièrement des activités aux seniors et un effort tout particulier est fait pour que les personnes
en perte d’autonomie puissent participer à certaines animations.
De son côté, la Médiathèque s’est installée dans des locaux entièrement rénovés en mars 2009 et cherche à
encourager la fréquentation de nouveaux publics, notamment les personnes âgées ou handicapées qui ne pouvaient
pas se rendre à l’ancienne bibliothèque non accessible. A ce jour, 15% seulement des adhérents de la Médiathèque
ont plus de 60 ans (contre 20% pour la population totale). Les agents de la Médiathèque ont suivi une formation
concernant les seniors et la lecture afin de mettre en place des actions auprès de ces habitants. Enfin, des lecteurs
assidus mais vieillissant ont fait part de leurs difficultés croissantes pour se rendre à la Médiathèque, en particulier à
cause de sa situation dans la ville (au centre, mais en haut d’une place en pente).
Un nouveau service de portage à domicile des ouvrages proposés par la Médiathèque (revues, livres, CD, livres lus)
s’inscrit dans cette perspective et répond à ces besoins, à travers trois objectifs principaux :

! Les personnes âgées ou handicapées ont accès à leur domicile aux ouvrages prêtés par la Médiathèque.
! Le CCAS dispose d’un large éventail de services de soutien à domicile et associe la culture à l’action sociale.
! La Médiathèque facilite ou permet l’accès à ses collections pour les lecteurs ne pouvant se déplacer.
Deux types de portage seront proposés : choix des livres et CD par les agents de la médiathèque et portage à
domicile par l’agent du CCAS ou choix direct du lecteur à la médiathèque et portage des livres choisis par l’agent du
CCAS.
Les modalités pratiques sont précisées dans une convention entre la Ville et le CCAS. Le service démarre au 1er
trimestre 2011. Un agent a été recruté par le CCAS en contrat aidé de 26 heures hebdomadaires et un véhicule va
être mis à disposition par une société d’annonces publicitaires.
Le principe d’un tarif très modique est retenu : 20 ! par an (adhésion Médiathèque 10 ! + portage 10 !), quel que
soit le nombre de prêts. Le CCAS reversera à la Médiathèque en fin d’année le montant des abonnements
encaissés.
L’action sera évaluée quantitativement tous les trimestres et annuellement pour le rapport d’activités de la
Médiathèque et du CCAS. Un questionnaire et des entretiens annuels complèteront ces données.
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :
-

d’approuver le projet « Livres à vous »
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents y afférents.

La délibération est adoptée par 29 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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RESIDENCE GRAMONT : TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur Flous, Maire-adjoint :
Le syndic représentant les co-propriétaires de la résidence Gramont, rue Gaston Planté, a exprimé le désir d’intégrer
les voies du lotissement dans le domaine public communal. Il s’agit des parcelles AN 347 (280m!), AN 318 (967m!),
AN 311 (837m!), AN 306 (115m!), AN 320 (73m!), AN 314 (61m!), AN 313 (83m!), AN 310 (89m!), pour une
superficie totale de 2505 m!.
Les services techniques ont rendu un avis favorable le 21 octobre 2010.
Il est proposé, en application de l’article L318-3 du code de l’urbanisme, de procéder à une enquête publique en vue
du transfert de ces parcelles, d’office, sans indemnité, dans le domaine public de la commune. Le décret
d’application constitue l’article R.318-10 du code de l’urbanisme.
Vu l’avis des services techniques,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 29 voix pour,
!

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique en vue du transfert d’office des parcelles décrites cidessus pour leur incorporation dans le domaine public,

!

PRECISE que tous les frais relatifs à l’opération seront à la charge du syndic.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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SERVICES AUX SENIORS PROPOSES PAR LA MEDIATHEQUE
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur Descazeaux, Maire-adjoint :
La médiathèque souhaite mettre en œuvre des projets et services à destination des séniors, en partenariat avec
différents services et organismes municipaux ou autres.
Aussi, Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le document ci-annexé.
La délibération est adoptée par 29 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le

Annexe à la Charte de la politique de lecture publique
mise en œuvre par la médiathèque Jean-Louis-Curtis (Orthez)
(approuvée par le Conseil municipal d’Orthez / Sainte-Suzanne dans sa séance du 11 février 2009.)

Services aux Séniors
Dans la Charte de la politique de lecture publique, il est précisé :
« 5.4 : Services spécifiques et action culturelle :
Répondant à un objectif d’efficacité et de pertinence, le service de lecture publique peut être rendu en dehors de la médiathèque. La médiathèque peut
ainsi être amenée à mettre en place des projets spécifiques en direction de publics précis (petite enfance, jeunes, personnes âgées…). Ces projets
seront mis en place sous réserve d’une bonne adéquation avec les missions et les moyens de la médiathèque. »

La médiathèque souhaite mettre en œuvre des projets et services à destination des séniors, en partenariat avec
différents services et organismes municipaux ou autres. La présente annexe présente ces services.
1 - Constats :
La médiathèque est installée dans un bâtiment neuf depuis mars 2009 et cherche à encourager la fréquentation de
nouveaux publics, notamment des personnes âgées.
A ce jour, 15% des adhérents de la médiathèque ont plus de 60 ans, alors qu’ils représentent 31,5 % de la population
totale.
Une rapide analyse a dégagé les constats suivants :
- Le public des « séniors » présente un profil hétérogène : certaines personnes sont tout aussi actives que les
usagers plus jeunes, et ne sont pas obligatoirement en attente de services spécifiques. Les attentes et usages
varient en fonction du degré d’autonomie (possibilité de marcher ou pas, par ex)
- La position géographique de la médiathèque pose problème pour certains usagers, notamment ceux qui se
déplacent à pied (en haut de la Place du Foirail). Ils sont ainsi en capacité de venir dans la médiathèque, mais à
condition d’organiser leur trajet.
- Une autre partie du public à atteindre est soit à son domicile, soit en maison de retraite, et n’est plus en capacité
de se déplacer.
2 - Objectifs et méthode :
Les personnes âgées (ou séniors) doivent pouvoir accéder aux livres, à la lecture, à la musique et à la culture ; et
participer aux animations proposées par la médiathèque.
Cette offre, qui cherche à créer du lien social, se fera dans une perspective de loisirs, de convivialité et de détente autour
de la connaissance et de la mémoire collective.
Sa pratique doit se faire dans un cadre personnel ou collectif, en fonction des besoins et des attentes de chaque
personne.
Pour réaliser ces objectifs, la médiathèque Jean-Louis-Curtis met en place des actions selon les principes suivants :
- le partenariat : actions mises en place avec des partenaires (notamment sociaux) : CCAS, CLIC, Maisons de retraites,
Lo Caleï, et tout autre partenaire intéressé.
- la variété : actions variées, dans une volonté de répondre aux différents types de besoins des usagers
- le territoire : actions destinées principalement aux habitants de la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne dans un premier
temps (hors Semaine bleue, Echanges et animations ponctuelles)
3 - Les actions :
-

Visites des bibliothécaires dans les maisons de retraite (La Visitation et Jeanne d’Albret) : prêt de livres et CD,
échanges, animations autour de la lecture et de la musique, organisation d’une animation particulière une fois par
an

-

Participation à la Semaine bleue (en partenariat avec le CLIC et le CCAS)

-

Participation au programme annuel d’animations Echanges (en partenariat avec le CLIC et le CCAS)

-

Relais d’information sur les activités de l’association Bibliothèque sonore, dont les locaux sont situés dans la
médiathèque (accueil tous les vendredis après midi par les bénévoles de l’association)

-

Portage de livres à domicile (en partenariat avec le CCAS) : projet de mise en place en 2011, suivant les
dispositions qui seront précisées dans un document-projet spécifique.

-

Projet de mise en service d’une navette pour aller à la médiathèque

-

Animations à la médiathèque :
o spécifiques (avec mise en place d’une communication spéciale)
o dans le cadre du programme général (avec mise en place d’une communication spéciale)
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SOEMH – COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2009
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame Cauhapé, Conseillère municipale :
La Société Orthézienne d’Economie Mixte pour l’Habitat (SOEMH) dans laquelle la ville est actionnaire principal,
construit et gère des logements à caractères sociaux.
Le Conseil d’Administration a statué sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2009.
Vu l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur le rapport annuel écrit 2009,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 29 voix pour, approuve le rapport annuel 2009 de la
SOEMH.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le
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SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION ENSEMBLE POUR LA PAIX
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA,
CABE, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, M. CABANNES,
Mmes SIMON, CAUHAPE, BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, CAZENAVE, DI
DOMENICO, RICHIER.
EXCUSES : MM. BERNADICOU, DARRIEUX, Mme DULAU qui ont donné respectivement
pouvoir à M. SAINTE-CROIX, Mme BEUSTE, M. ARENAS.
ABSENTES : Mmes LE DANIEL, ALVAREZ, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur Hanon, Maire-adjoint :
Dans le cadre de la mise en place d’actions autour du devoir de mémoire (recueil de témoignages sur les justes, les
résistants et les déportés, hommage à Daniel Argote…), l’association « Ensemble pour la Paix » a renouvelé pour un
an le contrat d’accompagnement à l’emploi de sa salariée (base de 35 heures hebdomadaires).
Aujourd’hui, l’association sollicite une aide au financement de ce poste dont elle ne peut prendre en charge seule
l’intégralité du coût. Elle sollicite une subvention complémentaire de 1 500 euros.
Il est proposé au Conseil municipal de procéder au versement de la subvention suivante :
-

1 500 euros en faveur de l’association « Ensemble pour la Paix ».

Il est entendu que les crédits sont ouverts à l’article 6574 du budget principal 2010.
La délibération est adoptée par 29 voix pour.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 10 novembre 2010
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.
LE MAIRE
Affichée à la Mairie le
Transmise à la Préfecture le

