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BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 2
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :
1/ BUDGET EAU - REAJUSTEMENTS BUDGETAIRES
Vu le budget de l’eau,
Vu l’avis favorable unanime du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière de l’eau et de
l’assainissement réuni le 8 décembre 2010,
Dans le cadre de l’exécution du budget primitif de l’exercice 2010 du service des eaux, il est nécessaire de procéder
aux rectifications budgétaires décrites dans la présentation comptable ci-dessous, au sujet de la prise en charge de
diverses écritures dont l’annulation de titre sur exercice antérieur.

Dépenses réelles
d’exploitation
Dépenses réelles
d’exploitation
Dépenses réelles
d’exploitation
Dépenses réelles
d’exploitation
Dépenses réelles
d’exploitation

Chapitre
67
011

Compte
673 titres annulés sur exercice
antérieur
6063 fournitures

Montant
+ 3 000 euros
- 8 000 euros

011

6152 entretien biens immobiliers

2 000 euros

011

61551 entretien matériel roulant

1 500 euros

011

6156 maintenance

1 500 euros

2/ BUDGET ASSAINISSEMENT - REAJUSTEMENTS BUDGETAIRES
Vu le budget de l’assainissement,
Vu l’avis favorable unanime du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière de l’eau et de
l’assainissement réuni le 8 décembre 2010,
Dans le cadre de l’exécution du budget primitif de l’exercice 2010 du service de l’assainissement, il est nécessaire de
procéder aux rectifications budgétaires décrites dans la présentation comptable ci-dessous, au sujet de l’achat par le
service d’une cuve suite à la fermeture de la station service.

Dépenses réelles
d’investissement
Dépenses réelles
d’investissement

Chapitre
21

Compte
2158 autres matériels

Montant
+ 8 000 euros

23

2313 travaux

- 8 000 euros

La décision modificative du budget de l’eau et de l’assainissement est adoptée chapitre par chapitre de la façon
suivante : 25 voix pour – 3 voix contre (MM. DI DOMENICO, CAZENAVE, Mme ALVAREZ).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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

10-155

EXTRAIT du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 15 décembre 2010
----------------------------

CESSION DES PARCELLES C 1614 ET C 1617 AU CONSEIL GENERAL
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :
Dans le cadre de l’emplacement réservé n°2 pour la réalisation du contournement d’Orthez, la commune a préempté
deux terrains :
- la parcelle C 380 aux consorts Bergeron d’une superficie de 23 470 m! pour un prix de 37 000"
- la parcelle C 377 à Monsieur Bergeroo d’une superficie de 12 010 m! pour un prix de 144 120".
Le Conseil Général, maître d’ouvrage du projet de contournement, doit acquérir l’emprise de la future déviation de
ces parcelles.
Suite à une division parcellaire, la commune cède au Conseil Général :
-

-

la parcelle nouvellement cadastrée C 1614 d’une superficie de 4 863 m! pour un prix de 58 356"
la parcelle nouvellement cadastrée C n° 1617 d’une superficie de 4 426 m! pour un prix de 6 993,08 ".

Le montant total de l’indemnité est de 65 350".
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
!

!

AUTORISE Monsieur le Maire à céder au Conseil Général les parcelles C 1614 et C 1617 d’une superficie
totale de 9 289 m! au prix de 65 350",
MISSIONNE Maître VASSEUR pour la préparation des actes,

!

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique auprès de Maître VASSEUR, notaire à Orthez,

!

PRECISE que tous les frais d’acte et de géomètre relatifs à l’opération seront à la charge de l’acquéreur.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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CESSION D’UN TERRAIN POUR L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame CAULIER, Maire-adjoint :
Dans la cadre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, la Communauté des Communes du
Canton d’Orthez souhaite réaliser une aire de grand passage sur un terrain communal.
Les parcelles cadastrées C n° 1306 (95 m!) et une partie des parcelles C n° 1297 (6755 m!) et C n° 1300 (environ
1700m!) sont concernées par le projet d’aire de grand passage.
Un document d’arpentage sera réalisé par la CCCO afin de délimiter la partie à céder des parcelles C n° 1297 et C
n°1300.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix pour – 3 voix contre (MM. CAZENAVE, DI
DOMENICO, Mme ALVAREZ),
!

AUTORISE Monsieur le Maire à céder à l’euro symbolique les parcelles section C n° 1306 et une partie
des parcelles cadastrées C n° 1297 et C n° 1300 d’une superficie totale d’environ 8550 m!,

!

MISSIONNE Maître CAMET LASSALLE pour la préparation des actes,

!

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique auprès de Maître CAMET LASSALLE, notaire à
Orthez,

!

PRECISE que tous les frais d’acte et de géomètre relatifs à l’opération seront à la charge de l’acquéreur.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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COMPTE EPARGNE TEMPS
Règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, d’utilisation et de clôture
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Monsieur le Maire :
Monsieur le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à bénéficier
du report de certains jours de congés dans un Compte Epargne Temps (C.E.T.).
Il est rappelé que la Ville avait délibéré le 16 décembre 2008. Toutefois, un nouveau Décret n° 2010-431 du 20 mai
2010 vient modifier le dispositif initial.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l’organe délibérant de se prononcer sur le détail des
modalités de constitution, d’utilisation et de clôture du Compte Epargne Temps.
Le projet de règlement du C.E.T. qui vous est présenté a été soumis pour avis au Comité Technique Paritaire dans
sa séance du 15 décembre 2010.
Agents bénéficiaires :
Pourront demander l’ouverture d’un C.E.T. les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à
temps non complet qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service.
La nature des jours épargnés :
Pourront alimenter le Compte Epargne Temps :
! Les jours de congés annuels et les jours de fractionnement : le nombre de jours de congés pris doit être au moins
égal à 20.
! Les jours de récupération au titre de la Réduction du Temps de Travail (ARTT) uniquement des jours Libres ARTT,
soit 10 jours maximum.
Toutefois, il est proposé une disposition spécifique afin de tenir compte de la situation des agents qui feront valoir
leur droit à la retraite dans les 2 ans de l’ouverture d’un C.E.T.. Ils pourront épargner l’ensemble des jours ARTT
(Fixe et Libre).
Au total, le nombre de jours cumulés dans un Compte Epargne Temps ne pourra pas dépasser 60 jours (maximum
imposé par la réglementation).
L’alimentation en jours du Compte Epargne Temps devra faire l’objet d’une demande annuelle de l’agent auprès de
l’autorité territoriale avant le 31 décembre de l’année en cours.

Utilisation du Compte Epargne Temps :
La Ville d’ORTHEZ n’ayant pas opté pour le principe de la monétisation (compensation financière des jours
épargnés) l’agent pourra utiliser les jours uniquement sous la forme de jours de congés.
L’utilisateur du C.E.T. n’est plus soumis à une condition d’un nombre minimum de jours épargnés (20 jours sous
l’ancienne réglementation).
La prise de jours de congés épargnés dans un C.E.T. s’effectue selon la règlementation applicable aux congés
annuels. Elle doit être compatible avec les nécessités du service.
Toutefois, la prise de jours de congés épargnés dans un C.E.T. est de droit à l’issue d’un congé de maternité,
d’adoption, de paternité ou de solidarité familiale ainsi que lorsque l’agent est radié, licencié ou qu’il arrive au terme
de son engagement.
La règle selon laquelle un agent ne peut s’absenter plus de 31 jours consécutifs ne s’applique pas en matière de
C.E.T..
L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son Compte Epargne Temps devra le demander à l’autorité
territoriale sous un délai d’un mois.
L’autorité territoriale devra informer l’agent de l’ouverture de son Compte Epargne Temps puis de son évolution
annuellement.
La clôture du C.E.T. :
La clôture du C.E.T. intervient à la date à laquelle l’agent est radié des cadres ou licencié ou au terme de son
engagement.
L’employeur doit informer l’agent de la date de clôture de son C.E.T. et de son droit à utiliser les congés accumulés à
la date de la clôture dans des délais qui lui permettent d’exercer ce droit.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, après en avoir délibéré et après avis favorable
du Comité Technique Paritaire réuni le 15 décembre 2010,
le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte les modalités d’organisation du Compte
Epargne Temps proposé par le Maire.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
POUR LES QUATRE ANS A VENIR (2010-2013)
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :
Le Contrat Enfance Jeunesse cosigné par le Maire d'Orthez et le Président de la CAF arrive à son terme le 31
décembre 2010.
La CAF subventionne, par le biais de ce contrat, les actions suivantes :
!

!
!
!
!
!
!
!

La crèche municipale,
L'animation périscolaire (CLAE),
L’accueil de loisirs sans hébergement organisé par le Centre socioculturel,
Les accueils de loisirs sans hébergement animés par l'Amicale laïque,
L'opération cinéma menée en partenariat par le service animation périscolaire et le studio cinéma,
Le poste de la coordinatrice temps libre / secteur jeunesse étant financé par la CAF sur un mi-temps,
Les tickets loisirs, pour les familles les plus défavorisées,
Le local Jeune, mis en place durant le CEJ première génération,

Il est proposé au Conseil municipal de poursuivre l'ensemble des actions engagées, pour un renouvellement sur une
période de quatre ans, du nouveau Contrat Enfance Jeunesse.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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SIGNATURE DU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION
D’UN CINEMA ABRITANT DEUX SALLES A ORTHEZ
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Monsieur DESCAZEAUX, 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 ses articles 74, 70 et 65,
Vu les crédits disponibles,

Considérant que la Ville a initié un concours d’architecture pour la construction du futur cinéma d’Orthez (délibération
en date du 16 décembre 2009),
Considérant que, suite à l’appel à candidature pour la procédure de jury de concours, trois candidats ont été retenus
parmi 31 candidatures,
Considérant que les trois candidats admis à concourir (D.M.S Architecture, Cabinet DL & Associés et EURL YVAN
PEYTAVIN) ont remis des prestations conformes au règlement du concours,
Considérant que le Jury de Concours réuni en date du 20 octobre 2010 a proposé de retenir comme lauréat du
Concours, l’EURL PEYTAVIN et de verser la totalité des primes aux trois candidats,
Considérant l’arrêté du Maire en date du 21 octobre 2010, désignant l’EURL PEYTAVIN comme lauréat du concours,
conformément à la proposition du Jury de Concours,
Considérant la lettre d’invitation à négocier adressée par le Maire en date du 29 octobre 2010 à l’EURL PEYTAVIN,
ainsi que les négociations en date du 17 novembre 2010,
Considérant la nouvelle proposition de l’EURL PEYTAVIN avec un pourcentage de rémunération ramené à 13,95%
(au lieu de 14,10% initialement proposé) sur un montant de travaux de 1 810 000 ! hors taxes (VRD et mobiliers
inclus), soit un forfait de rémunération provisoire de 252 495 ! hors taxes,

Considérant que réunie le 8 décembre 2010, la Commission d’Appel d’Offres a décidé d’attribuer le contrat de
maîtrise d’œuvre à l’EURL PEYTAVIN,
En conséquence, il est donc demandé au Conseil municipal :
!
!
!

de valider l’augmentation de l’enveloppe allouée aux travaux de construction du cinéma au montant de
1 810.000! hors taxes, VRD et mobiliers inclus,
de modifier le montant de la prime attribuée par la délibération 09-179 à 8.000 ! hors taxes au lieu de 8.000!
toutes taxes comprises,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre négocié avec l’EURL PEYTAVIN pour
un montant de 252 495 ! hors taxes (forfait de rémunération provisoire).

La délibération est adoptée par 25 voix pour – 3 voix contre (Mme ALVAREZ – MM. DI DOMENICO –
CAZENAVE).
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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CRECHE MUNICIPALE – AVENANT N° 2
Protocole d’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame CAULIER, Maire-adjoint :
Il est rappelé que le Conseil municipal, par délibération du 29 novembre 2001, avait approuvé le dispositif
d’application sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour la collectivité d’ORTHEZ..
Pour prendre en considération la nouvelle organisation du travail à la Crèche Municipale, il convient de prendre un
avenant au protocole d’accord sur l’ARTT.
1° Unité : le personnel auprès des enfants
les effectifs

les horaires

14 titulaires dont 6 à temps partiel 80%
1 à temps partiel 60%
9 à temps plein
1 remplaçante horaire
ouverture et fermeture au public
7h30 - 18h30

modalités de passage à l’ARTT
-

13 équivalent temps plein doivent être remplacés en cas d’absence, soit nécessité de deux personnes sur la
fonction de remplaçante
le temps des remplacements correspond à un temps plein et à un temps non complet, afin de permettre au
personnel de prendre des congés de pouvoir partir en formation et de couvrir les congés maladies
3 semaines de fermeture l’été et une semaine à Noël
maintien des heures d’ouverture au public soit 11h par jour
possibilité d’étaler les récupérations ARTT par trimestre pour une meilleure gestion des roulements du personnel

-

passage à 39h/semaine : 8 heures de travail par jour sur 5 jours avec ! heure de repas comptée dans le temps
de travail ; la 40ème heure sera récupérée en " d’heure accolé à la ! heure de repas.

2° Unité : le ménage
les effectifs

3 titulaires à 35 heures
1 titulaire à 28 heures
1 titulaire à temps partiel 80%

les horaires

cuisine
lingerie
ménage

7h – 14h
6h30 – 14h30
8h – 11h30 16h30 – 20h

modalités de passage à l’ARTT
-

-

en plus des taches de ménage, les agents d’entretien ont un temps effectif auprès des enfants équivalent à un
temps plein
remplacements en interne
pour les temps complets fonctionnement sur 39h/semaine : 8 heures de travail par jour sur 5 jours avec !
heure de repas comptée dans le temps de travail ;la 40ème heure sera récupérée en " d’heure accolé à la !
heure de repas ou récupérée par ! journée selon les besoins
3 semaines de fermeture l’été et une semaine à Noël
possibilité d’étaler les récupérations ARTT par trimestre pour une meilleure gestion des roulements du
personnel.

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 15 décembre 2010,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 25 voix pour – 3 abstentions (MM. CAZENAVE, DI
DOMENICO, Mme ALVAREZ),
- ADOPTE l’avenant n° 2 au protocole d’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail de la ville
d’ORTHEZ.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :
Vu les demandes de dégrèvement 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 3441.77 ! qui se résument comme suit :
N° du rôle

2010-35
2010-35
2010-36

Nom de l’abonné

COLIBOEUF Caroline
TOURNE Jean
LASALA Raphaël

N° facture initiale

00069J
00037Y
00084V

Montant TTC dégrevé

Montant TTC dégrevé

Budget Eau

Budget Assainissement
2218.67
493.89
382.96
3095.52

0
0
346.25
346.25

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 8 décembre 2010, a émis un avis favorable unanime
concernant cette proposition.

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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

COLIBOEUF Caroline
FACT 0010003500069J
FACTURE INITIALE
Abonnement
Consommation Eau
Prélèvement Agence A.G.
Redevance Pollution

Base
169
2801
2801
2801

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

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

-1460
-1460
-1460

HT

TVA

16,21
3277,17
132,80
624,62
4050,80

0,89
180,24
7,30
34,35
222,78

TTC
17,10
3457,41
140,10
658,98
4273,58

HT
-1708,20
-69,22
-325,58
-2103,00

TVA
-93,95
-3,81
-17,91
-115,67

TTC
-1802,15
-73,03
-343,49
-2218,67

HT
15,53
691,47
28,02
131,79
866,81

TVA
0,85
38,03
1,54
7,25
47,67

TTC
16,38
729,50
29,56
139,04
914,48

HT
-380,25
-15,41
-72,48
-468,14

TVA
-20,91
-0,85
-3,99
-25,75

TTC
-401,16
-16,26
-76,47
-493,89

HT
18,59
418,86
16,97
79,83
429,60
62,29
1026,15

TVA

TTC
19,62
441,90
17,90
84,22
429,60
62,29
1055,53

HT
-294,84
-11,95
-302,40

TVA
-16,22
-0,66

TOURNE Jean
FACT 0010003500037Y
FACTURE INITIALE
Abonnement
Consommation Eau
Prélèvement Agence A.G.
Redevance Pollution

Base
162
591
591
591

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

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

-325
-325
-325

LASALA Raphaël
FACT 0010003600084V
FACTURE INITIALE
Abonnement
Consommation Eau
Prélèvement Agence A.G.
Redevance Pollution
Assainissement
Redevance Collecte

Base
194
358
358
358
358
358

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

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

-252
-252
-252

Redevance Collecte
Redevance Pollution

-252
-252

-43,85
-56,20
-709,24

1,02
23,04
0,93
4,39

29,38

-3,09
-19,97

TTC
-311,06
-12,61
-302,40
-43,85
-59,29
-729,21
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REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Désignation, rémunération du Directeur
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur le Maire :
A la suite du départ du Directeur de la Régie à autonomie financière de l’Eau et de l’Assainissement, en juillet
dernier, il convient de recruter un nouveau Directeur.
En application des articles L 2221-14, R 2221-5, R 2221-67 et R 2221-73 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il vous est proposé de fixer la rémunération du futur Directeur de la Régie à autonomie financière de
l’Eau et de l’Assainissement de la Commune d’ORTHEZ ainsi que de le désigner.
A l’issue des entretiens avec cinq candidats, qui avaient fait acte de candidature auprès de la Ville d’ORTHEZ, il vous
est proposé de recruter Madame Laëtitia MARTINEZ, Ingénieur Principal, titulaire du diplôme de l’Ecole Supérieure
d’Ingénieur de Poitiers, option « Eaux et Nuisances », actuellement en fonction à la Communauté Urbaine du Grand
Nancy.
Compte tenu des statuts de la Régie à autonomie financière de l’Eau et de l’Assainissement et de sa situation
administrative, Madame Laëtitia MARTINEZ sera placée en disponibilité pour convenances personnelles par sa
collectivité pour permettre son recrutement en qualité de Directeur contractuel.
Sur la base des dispositions de l’article 3, 3ème et 5ème alinéas de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative
au statut de la Fonction Publique Territoriale, le poste sera pourvu par le recrutement d’un agent contractuel, rendu
possible « pour un emploi de Catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ».
Cet emploi sera soumis, conformément à la règlementation, aux dispositions du Décret n° 88-145 du 15 février 1988
modifié qui régit le statut des agents non titulaires.
Au regard du profil de poste et de la fonction de Directeur à remplir, Madame Laëtitia MARTINEZ, percevra une
rémunération basée sur l’Indice Brut 641 Majoré 536 de la Fonction Publique Territoriale, qui suivra l’évolution des
traitements des fonctionnaires.

Madame Laëtitia MARTINEZ percevra aussi le régime indemnitaire à savoir, l’Indemnité Spécifique de Service et la
Prime de Service et Rendement, conformément au régime indemnitaire prévu pour les ingénieurs à la Ville
d’ORTHEZ, ainsi que la prime de fin d’année de 380 ! au prorata du temps de travail.
Elle bénéficiera d’un véhicule de service de type 5 CV avec remisage à domicile qu’elle pourra utiliser pour les
besoins du service, à l’exclusion des périodes de vacances et d’ARTT.
Le contrat de droit public à durée déterminée sera établi pour une période de 3 ans renouvelable une fois à compter
du 1er janvier 2011.
Madame Laëtitia MARTINEZ a fait part, le 17 novembre 2010, de son accord pour occuper ce poste.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil d’Exploitation de la régie consulté le 8
décembre 2010, a donné un avis favorable unanime aux conditions de recrutement.
En conséquence, je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de travail avec Madame Laëtitia
MARTINEZ, dans les conditions précitées.
La délibération est adoptée par 25 voix pour – 3 abstentions (MM. CAZENAVE, DI DOMENICO, Mme
ALVAREZ).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Madame CASTERA, Maire-adjoint :
Les écoles élémentaires du Centre, de Départ et de Castétarbe participent au projet « Ecole et cinéma » 2010-2011.
A ce titre, elles sollicitent une aide financière de la Ville d’Orthez à hauteur de 50 % de cette action (l’autre moitié
étant prise en charge par les associations de parents d’élèves). Le coût d’une séance de cinéma est de 2,50 euros
par enfant et par séance. Trois sorties au cinéma sont prévues dans le cadre de ce projet.
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer aux associations de parents d’élèves de ces trois écoles les
subventions suivantes :
Nombre d’élèves
concernés

Montant d’aide

Subvention

Bénéficiaire

Elémentaire
Centre

98

3,75 !

367,50 !

Association les
Alouettes

Elémentaire
Départ

87

3,75 !

326,25 !

Les Amis de
l’Ecole de Départ

Castétarbe

23

3,75 !

86,25 !

APE Castétarbe

Montant total

208

3,75 !

780,00 !

Ecole

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :
Afin d’organiser les services municipaux, de prendre en considération les mouvements de personnel, il convient
de procéder à une modification du tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2011 :
Transformation d’un poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe en un poste d’Adjoint technique de
2ème classe.
! Création d’un poste d’Adjoint d’animation de 2ème classe.
! Création de trois postes d’Auxiliaire horaire pour faire face aux remplacements d’agents titulaires
momentanément indisponibles. (congés maladie, maternité, formation).
!

Ces modifications interviendront à compter du 1er janvier 2011.
La délibération est adoptée par 25 voix pour – 3 voix contre (MM. CAZENAVE, DI DOMENICO, Mme
ALVAREZ).
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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INTEGRATION DE LA PLACE DU FOIRAIL DANS LE DOMAINE PUBLIC
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :
Le Conseil municipal est informé que la Place du Foirail, cadastrée AC numéro 122 et AE numéro 71, apparaît au
cadastre comme domaine privé de la commune.
Il est proposé de rectifier la nature des parcelles AC 122 et AE 71.
Vu l’article L141-3 du code de la voirie routière,
Considérant que la place du Foirail remplit les 3 conditions de la domanialité publique :
-

propriété de la Commune,
caractère de place
ouverte à la circulation publique

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
!

CLASSE dans le domaine public les parcelles cadastrées AC numéro 122 et AE numéro 71.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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APPROBATION DE LA CONVENTION DE DON DU FONDS FRANCIS JAMMES A LA VILLE D’ORTHEZ
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Monsieur DESCAZEAUX, Maire-adjoint :
Dans sa séance du 11 février 2009, le Conseil municipal d’Orthez / Sainte-Suzanne a voté la Charte de la politique
de lecture publique mise en œuvre par la médiathèque Jean-Louis-Curtis. Il est précisé dans cette charte (article 2 –
Les missions) :
« La médiathèque est le service de lecture publique de la commune d’Orthez/Sainte-Suzanne.
Elle participe à la politique d’amélioration de la qualité de la vie et contribue à l’attractivité d’Orthez et de son
territoire. […]
Dans le cadre d’un projet citoyen de développement culturel collectif et personnel, les missions de la médiathèque
sont de faire en sorte que toute la population (sans restriction d’âge et/ou de condition sociale) puisse :
- Bénéficier de nouveaux services de lecture publique modernes et attractifs […],
- Avoir accès à des collections diversifiées, riches, variées; à la fois adaptées aux besoins et attentes de la
population, proposant de nombreuses découvertes (collections peu connues des usagers, par exemple), et
permettant de comprendre le monde, son passé, son présent et d’appréhender son avenir […]
- Etre sensibilisé à la richesse de la culture, de la création et du patrimoine locaux, en ayant accès à des collections
en lien avec les spécificités locales. […] »
L’association Francis Jammes est propriétaire de nombreuses pièces (documents, manuscrits, livres, partitions de
musique, images, photographies…) ayant appartenu au poète et écrivain Francis Jammes et / ou à sa famille et ses
amis et relations, acquis notamment par don et par achat depuis sa fondation en 1982.
L’ensemble de ces pièces est actuellement hébergé à la Maison Chrestia, dite "de Francis Jammes", 7 Avenue
Francis Jammes, 64300 Orthez, siège de l'Association.
Afin que certains documents de cette collection, uniques et de grande valeur, puissent être sauvegardés et sécurisés
en lieu sûr, et afin que les manuscrits, tapuscrits et photographies originales puissent être numérisés pour assurer
une plus grande facilité d'accès par voie informatique aux chercheurs, aux lecteurs et au public intéressé d'une façon
générale, l’Association Francis Jammes a décidé lors de son Assemblée générale du 20 mars 2010 de faire don de
la partie la plus précieuse de ce fonds (correspondances, inédits, manuscrits, compositions musicales, coupures de
presse ...), à la Ville d'Orthez. Ce fonds sera positionné à la Médiathèque Jean-Louis-Curtis.

Les dispositions de cette donation sont précisées dans une Convention de don : voir document en annexe.
Après avoir pris connaissance de ce projet de convention, il est demandé au Conseil municipal d’Orthez / SainteSuzanne :
- d’approuver cette convention
- d’autoriser Monsieur le Maire à la signer
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte notarié permettant d’entériner cette donation
- de dire que les frais d’acte seront à la charge du donataire.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES
EN FILIERES COURTES – SIGNATURE DES MARCHES LOTS 9, 10, 13 ET 14
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, 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 ses articles 8, 57, 58, 59 et 77,
Vu les crédits disponibles,
Vu la Convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de denrées alimentaires en
filières courtes en date du 05 juillet 2010,

Considérant que la Ville a constitué un groupement de commandes pour la fourniture de denrées alimentaires en
filières courtes le 05 juillet 2010 (autorisé par délibération du 13 avril 2010) avec les lycées et collèges publics de la
Ville,
Considérant qu’au terme de la Convention de groupement de commandes, la Ville d’Orthez est le coordonnateur du
groupement,
Considérant que la Ville a initié une procédure d’appel d’offres ouvert pour la fourniture de denrées alimentaires en
filières courtes le 08 septembre 2010, avec une remise des offres au 02 novembre 2010. Il s’agit d’un marché à bons
de commande sans minimum ni maximum, multi-attributaires (5 attributaires maximum par lot) alloti de la façon
suivante :
Lot
1
2
3
4
5

Désignation
brocolis
carottes fraîches
choux-fleurs
salades vertes
tomates

Lot
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Désignation
kiwis
poires
pommes
fromage blanc
fromage du pays (vache et/ou brebis)
haricots blancs secs
lentilles
poule - volaille
steak haché frais

Considérant qu’à la date de remise des offres, 17 offres ont été déposées par 8 candidats,
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres du groupement, réunie le 19 novembre 2010, a procédé à
l’enregistrement des offres et a écarté les offres des candidats EARL Bien Aimé, Château Bellevue, Pomona
Haupydis et Association Gallatée pour cause d’offres non conformes car incomplètes (absence d’échantillons). Des
dégustations ont été organisées pour la notation du critère de la valeur gustative et nutritionnelle,
Considérant que lors de sa réunion du 26 novembre 2010, la Commission d’Appel d’Offres du groupement a attribué
les lots de la façon suivante :
-

le lot 9 à la SARL FERME LE BELA et l’EARL LAITS PETITS BEARNAIS
le lot 10 à l’EARL LAITS PETITS BEARNAIS
le lot 14 à la SARL VIGNASSE & DONNEY

Considérant qu’après étude, l’offre de la SARL LACRAMPE a été classée irrégulière car le produit proposé est non
conforme à l’objet de la mise en concurrence (la volaille proposée ne provenait pas de filière courte et la traçabilité
des volailles ne peut être assurée à la vue des pièces produites),
Considérant que les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 seront relancés sous la forme de la procédure négociée
sans remise en concurrence, ni publicité préalable, conformément à la décision de la Commission d’Appel d’Offres
du groupement en date du 19 novembre 2010,
En conséquence, il est donc demandé au Conseil municipal :
!

d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés relatifs aux lots 9, 10 et 14 pour la fourniture de denrées
alimentaires en filières courtes.

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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
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COMMUNE ASSOCIEE DE SAINTE SUZANNE
NOTIFICATION DOTATIONS
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Monsieur DARRIEUX, Maire-délégué et Conseiller municipal :
Conformément à l’article L2511-40 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal arrête le
montant des dotations de gestion et d’animation locale qui constituent les recettes de fonctionnement de l’état
spécial de la commune de Ste Suzanne. La dotation de gestion locale permet le financement des dépenses de
fonctionnement des équipements de proximité (installations sportives, salle polyvalente, école, mairie annexe…)
et le versement de subventions aux associations. Concernant la dotation d’animation locale, elle finance les
dépenses liées à la démocratie et à la vie locale, comme les dépenses d’animations ou encore de
communication.
Vu l’avis favorable unanime du Conseil consultatif de Sainte Suzanne réuni le 13 décembre 2010,
Après étude des demandes, il est proposé d’inscrire sur le prochain budget la somme de 78.000 ! au titre de la
dotation de gestion locale et 2.000 ! pour la dotation d’animation locale, soit une dotation de fonctionnement de
80.000 !.
Concernant le financement de l’investissement de l’état spécial, il est proposé d’inscrire la somme de 150.000 !
au titre de la dotation d’investissement.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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
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TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :
Toute occupation du domaine public à but commercial ou privé est soumise à autorisation préalable de l’autorité
municipale et peut être assujettie à la perception d’un droit de voirie ou un droit de place.
Est exonéré tout organisme public œuvrant dans un but d’intérêt général et leur mandataire agissant pour leur
compte.
Afin d’uniformiser, dans un souci de clarté pour les services, il nous a semblé opportun de globaliser les divers tarifs
touchant à l’utilisation du domaine public sur une seule et même délibération. C’est pourquoi, celle-ci regroupera les
précédentes délibérations : n° 09-170 du 16/12/2009 (droits de voirie et droits de place) – n° 02-55 du 5/06/2002
(tarifs des droits de place dans le cadre des fêtes d’Orthez) – n° 07-90 du 18/07/2007 (tarifs concernant le
stationnement) –
n° 07-136 du 14/11/2007 (tarifs halles et marchés du mardi et samedi).
Il vous est proposé de réajuster et moduler les tarifs suivant la nature et l’activité concernées.
Redevances du domaine public sur le territoire d’Orthez

Activité
A - Droit fixe d’instruction des dossiers (arrêtés de
voirie)
5!

Redevance actuelle
5!

Proposition tarifs 2011
5!

B - Droits d’occupation du domaine public permanents
1 - Panneaux publicitaires
panneaux 4mx3m
panneaux 120cmx176cm
2 - Terrasses
emplacement aménagé (terrasse fixe)
emplacement période estivale (1er/05 au 30/09)
emplacement période hivernale (1er/10 au 30/04)
3 - Commerces et magasins
présentoir chevalet et portant
. jusqu’à 3 éléments
. au-delà de 3 éléments
étal et divers
. dispositif annuel inférieur à 1 m"
. dispositif annuel supérieur à 1 m"

300! / face /année
130! / face / année
30 ! / m" / année
4 ! / m" / mois
2 ! / m" / mois

30 ! / m" / année
4 ! / m" / mois
2 ! / m" / mois

25 ! / élément / année
20 ! / m" / an
30 !
20 ! / m"

forfait 30 !
20 ! / m" / an

5 ! / jour
30 !
8 ! / jour

5 ! / jour
30 !
8 ! / jour
5 ! / demi journée

5 - Concessions et divers
occupation ponctuelle chaussée et autres (bâtiments
modulaires, cabanes de chantiers, etc.)

0,18 ! / m" / jour

0,18 ! / m" / jour

6 - Occupation du domaine public sans autorisation

120 ! / jour

120 ! / jour

7 ! / jour

7 ! / jour / véhicule

35 ! / jour
90 ! / jour
40 ! / représentation
100 ! / manifestation
1 ! / m" / manifestation

35 ! / jour
90 ! / jour
40 ! / représentation
100 ! / manifestation
1 ! / m" / manifestation

4 - Travaux
échafaudage, dépôt et palissade
échafaudage minimum perception
occupation place/stationnement hors VL
(bennes, nacelles, engins mobiles, camions
déménagement)

C - Manifestations spécifiques
véhicules exposition
camion vente ambulante
. stand alimentaire
. outillage, porcelaine, linge, etc.
. spectacle marionnettes et théâtre
. spectacle acrobatique et cirque
. manèges, stands et attractions
D - Manifestations commerciales annuelles
vente au déballage
. marché producteur - marché éthique
. étal huitres – fleurs de Toussaint
. brocante - vide grenier

3 ! le ml / manifestation
6 ! le ml / manifestation
3 ! l’emplacement

E - Fêtes d’Orthez – forfait pour la durée
1 - commerçants non sédentaires – fête foraine
. étal articles de fête

20 "

forfait 30 "

. stand alimentaire restauration rapide

20 " le ml

forfait 280 "

. stand – baraque – jeux - confiserie
. < 5 ml
. 5 à 9 ml
. > 9 ml

15 " le ml
15 " le ml
15 " le ml

forfait 100 "
forfait 150 "
forfait 200 "

. manège enfantin et attraction
< 120 m!
> 120 m!

1,50 " le m!
1,20 " le m!

forfait 220 "
forfait 280 "

. gros métier – attraction ados et adulte

1,20 " le m!

forfait 380 "

2 - commerçants sédentaires – extension d’activité
. chapiteaux

5 " / m!

. terrasses aménagées

4 " / m!

. comptoirs extérieurs

3 " le ml

. extension sans autorisation

30 " / m!

F – Stationnement hypercentre
zone payante
.1ère demi-heure / jour
. tarif horaire
. fractionnement demi-heure

gratuit
1"
0,50 "

gratuit
1"
0,50 "

exonération
. emplacement livraison
. emplacement handicapé

gratuit
gratuit

gratuit
gratuit

En application de l’article L 2122-22 2° du CGCT le Maire,
par décision ou arrêté, pourra prononcer des gratuités
ponctuelles sur toute ou partie de la zone, en fonction des
circonstances (fêtes, manifestations, travaux, etc.).

G – Marchés et Halles
1 – Halles - emplacements

8,10 ! / m" / mois

8,20 ! / m" / mois

forfait : 22,30 !
+ le ml : 5,60 !

forfait : 22,50 !
+ le ml : 6 !

forfait : 4,60 !
+ le ml : 1 !

forfait : 4,80 !
+ le ml : 1 !

emplacements intérieurs Moutète
. abonnés au trimestre / trimestre
. minimum perception au trimestre / trimestre
. passagers ou occasionnels à la journée / jour
. minimum perception à la journée / jour

5,10 ! / m"
36 !
1,55 ! / m"
4,60 !

5,40 ! / m"
40 !
1,70 ! / m"
5!

3 – Véhicules exposition

6,60 ! / l’unité

7 ! / l’unité

4 - Marché au gras – volaille (canards gras et foies)

0,50 ! / l’unité

0,50 ! / l’unité

2 - Marchés mardi et samedi
emplacements extérieurs
. abonnés au trimestre / trimestre
. passagers à la journée / jour

La délibération est adoptée par 25 voix pour – 3 voix contre (MM. CAZENAVE, DI DOMENICO, Mme
ALVAREZ).
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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
----------------
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ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A ORTHEZ ANIMATIONS
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Monsieur DESCAZEAUX, Maire-adjoint :
L’association « Orthez Animations » sollicite une subvention complémentaire afin de l’aider dans son fonctionnement.
Il est proposé au Conseil municipal de procéder au versement d’une subvention de 2 000 euros en faveur d’Orthez
Animations.
Il est entendu que les crédits sont ouverts à l’article 6574 du budget principal de 2010.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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
----------------
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DEPOT DU PERMIS DE DEMOLIR DU PREFABRIQUE DE L’ECOLE DE SAINTE SUZANNE
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur DARRIEUX, Maire-délégué et Conseiller municipal :
Afin d’assurer un meilleur accueil des élèves, l’école de Sainte Suzanne va faire l’objet d’une extension.
Le nouveau bâtiment sera composé :
- d’une classe polyvalente de 60m!. Cette salle sera destinée à assurer la garderie du matin, du midi et du
soir. Elle servira également pour les exercices de motricité. L’aménagement à prévoir la rendra utilisable pour
assurer une classe supplémentaire au groupe scolaire.
- d’un local de rangement et de stockage de 13 à 15m!.
Pour ce faire, le préfabriqué présent dans la cour, d’une superficie de 70m!, doit être démoli. Ce bâtiment vétuste fait
l’objet d’un plan retrait amiante.
Ces travaux étant soumis à autorisation, il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents de la
déclaration préalable 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 », la démolition et la reconstruction du bâtiment doivent être délibérées
en Conseil municipal.
Vu l’avis favorable unanime du Conseil consultatif de Sainte Suzanne réuni le 13 décembre 2010,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
!

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le permis de démolir.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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
----------------
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FIXATION DE LA REDEVANCE DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2011
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :
Au terme de l’article R 2221-72 6ème du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil municipal
de fixer les taux des redevances dues par les usagers de la régie à autonomie financière de l’eau et de
l’assainissement.
Considérant l’arrêté du 6 août 2007, relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture
d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé et notamment l’article 2 « le montant maximal de cet
abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l’eau que pour
l’assainissement, 40% du coût du service pour une consommation d’eau de 120 m3 »,
Il est nécessaire, afin d’assurer l’équilibre du budget, de réactualiser le taux de redevance de l’eau, de
l’assainissement et de l’abonnement annuel.
Vu l’avis favorable unanime du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière de l’eau et de
l’assainissement réuni le 8 décembre 2010,
Il est proposé au Conseil municipal de fixer :
-

-

le taux de redevance de l’eau à 1.21 ! HT du m3 (1.17 ! en 2010)
l’abonnement annuel des compteurs de diamètre strictement inférieur à 30 mm à 36 ! HT (35! en 2010)
l’abonnement annuel des compteurs de diamètre supérieur ou égal à 30 mm et strictement inférieur à 80 mm à
72 ! HT (70 ! en 2010)
l’abonnement annuel des compteurs de diamètre supérieur ou égal à 80 mm à 108 ! HT (105 ! HT en 2010)
le taux de redevance de l’assainissement collectif pour 2011, à savoir 1.24 ! TTC du m3 (1.20 ! en 2010).

Il est précisé que ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2011.
La délibération est adoptée par 25 voix pour – 3 voix contre (MM. DI DOMENICO, CAZENAVE, Mme
ALVAREZ).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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
----------------
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RELEVE PROVISOIRE DES RESULTATS DE L’EXPLOITATION
BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :
En application des articles R2221-94 du Code Général des Collectivités Territoriales, un relevé provisoire des
résultats d’exploitation doit être arrêté tous les six mois.
Il apparaît qu’au 2 décembre 2010 ce relevé montre un excédent d’exploitation de 182.128,99 !.
Il n’y a pas lieu de prendre de mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre du budget de l’assainissement.
Le Conseil d’exploitation de la régie de l’eau et de l’assainissement a émis un avis favorable unanime sur ce relevé
le 8 décembre 2010.
Il convient que le Conseil municipal adopte cette présentation.
La délibération est adoptée par 25 voix pour – 3 voix contre (MM. CAZENAVE, DI DOMENICO, Mme
ALVAREZ).
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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
----------------
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RELEVE PROVISOIRE DES RESULTATS DE L’EXPLOITATION
BUDGET DE L’EAU
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :
En application des articles R2221-94 du Code Général des Collectivités Territoriales, un relevé provisoire des
résultats d’exploitation doit être arrêté tous les six mois.
Il apparaît qu’au 2 décembre 2010 ce relevé montre un excédent d’exploitation de 52.325,38 !.
Il n’y a pas lieu de prendre de mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre du budget de l’eau.
Le Conseil d’exploitation de la régie des eaux et de l’assainissement a émis un avis favorable unanime sur ce relevé
le 8 décembre 2010.
Il convient que le Conseil municipal adopte cette présentation.
La délibération est adoptée par 25 voix pour – 3 voix contre (MM. CAZENAVE, DI DOMENICO, Mme
ALVAREZ).
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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des Pyrénées Atlantiques
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SOEMH – MODIFICATION DES STATUTS
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Madame CAUHAPE, Conseillère municipale :
Afin de poursuivre le développement de sa politique sociale, la Société Orthézienne d’Economie Mixte pour l’Habitat
(SOEMH) envisage une augmentation de son capital social, ce qui entraîne une modification de ses statuts.
Cette modification qui sera proposée à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de la SOEMH conduit la
Ville d’Orthez à détenir 10 sièges d’Administrateurs. Actuellement, 7 représentants ont été nommés pour siéger ; il
convient donc de désigner trois membres supplémentaires.
Aussi, il est proposé au Conseil municipal :
-

d’approuver les modifications statutaires (articles 6 et 17)
de procéder à la désignation de trois nouveaux membres de la municipalité pour siéger au sein de la SOEMH.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 25 voix pour – 3 abstentions (MM. CAZENAVE, DI
DOMENICO, Mme ALVAREZ) approuve les modifications statutaires (articles 6 et 17).
Il est procédé ensuite à la désignation de trois nouveaux membres de la municipalité.
MM. HANON, DARRIEUX, Mme BAYLE LASSERRE ont été élus par 25 voix pour – 3 abstentions (MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO, Mme ALVAREZ) et siégeront donc au sein de la SOEMH.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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STATIONNEMENT PAYANT : NOUVELLES DISPOSITIONS
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Monsieur FLOUS, Maire-adjoint :
Depuis le 1e octobre 2007, les dix horodateurs du stationnement payant du centre ville d’Orthez fonctionnent pour
le paiement par carte bancaire ou pièces de monnaie.
La possibilité de la demi heure gratuite était accordée aux automobilistes sur des places de stationnement payant,
par simple appui d’un bouton vert sur les horodateurs.
Devant le constat d’abus divers (véhicules stationnant à longueur de journée par simple ticket gratuit et gaspillage
de ticket par malveillance), la municipalité a décidé de mieux encadrer le stationnement dans l’hypercentre
d’Orthez.
Par ailleurs, il est convenu que mieux stationner en ville est une exigence à laquelle il faut répondre sans tarder.
C’est pourquoi les mesures prises vont dans le sens : de favoriser un stationnement rotatif de courte durée,
nécessaire à l’activité économique des rues commerçantes, d’empêcher le stationnement abusif et d’inciter les
usagers à se garer sur les parkings gratuits de la périphérie (680 places longue durée) afin de rendre ainsi les
rues du centre ville plus agréables.
Par délibération n° 07-91 du 18/07/2007, le principe de l’encaissement des recettes du stationnement par portemonnaie électronique « MONEO » a été adopté.
Afin d’améliorer le dispositif d’accompagnement de mise en place et de maintenir également le principe de
gratuité d’une demi heure par jour sur le territoire d’Orthez, la ville a décidé de se doter d’une carte ville Orthez
équipée du porte-monnaie électronique « MONEO ».
Pour ce faire, il est convenu ce qui suit :
-

temps de stationnement et dérogation : le stationnement sera payant du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. La gratuité sera maintenue les samedis, dimanches, jours fériés et le mardi matin jour de marché,

de 9 h à 12 h. Un tarif uniforme a été voté pour le stationnement ponctuel sur la voirie. Toutes les places, dans le
périmètre payant de la commune, sont désormais accessibles pour deux heures maximum au tarif de 1 ! l’heure
ou 0,50 ! la demi heure (tarif inchangé). La carte ville « MONEO » permettra au porteur de celle-ci de payer le
stationnement sur tous les horodateurs. Au-delà du paiement, cette carte donne accès pour toute sa durée de
validité, à une demi heure de stationnement gratuit à Orthez, une fois par jour, soit sur les 285 places de
stationnement payant. Tout citoyen désirant stationner sur la commune peut acquérir cette carte et payer ainsi au
fur et à mesure son temps de stationnement sans s’embarrasser des pièces de monnaie. Toutefois, le paiement
par pièce restera toujours possible ainsi que par carte bancaire dont la fonction « MONEO » devra être activée
(dans ces deux cas la demi heure gratuite ne sera pas acquise).
Pour les handicapés, porteur de la carte CIG, le stationnement restera gratuit sur les emplacements réservés à ceuxci. Il a été également décidé que les livraisons devront se faire en dehors des horaires règlementant le stationnement
payant, toutefois une tolérance pourrait être accordée aux livraisons messagerie entre 9 h et 15 h et ce, pour une
durée limitée.
- mode d’emploi, validité, diffusion : pour utiliser la carte ville « MONEO » en paiement, celle-ci devra être chargée
en monnaie électronique à l’aide d’une simple carte bancaire :
. sur une borne « MONEO » qui sera située à l’Hôtel de Ville
. dans n’importe quelle agence bancaire ou bureau de Poste
. 24 h/24 h dans les cabines téléphoniques et sur les distributeurs de billets signalés par le logo
« MONEO ».
Le montant est prélevé sur le compte bancaire du titulaire, en toute sécurité, grâce à la saisie du code confidentiel.
Cette carte pourra contenir 100 ! maximum de monnaie électronique et le débit maximum par opération se limite à
30!. Celle-ci peut fonctionner également sur les horodateurs de plus de 70 villes en France, dont Bordeaux et
Toulouse. Par ailleurs, la plupart des cartes bancaires en France possèdent la fonctionnalité « MONEO ».
Le coût de la carte ville Orthez s’élèvera à 5 ! et sa durée de validité sera de trois ans.
La diffusion de la carte « MONEO » se fera à la Mairie par le service Régie du stationnement. Elle pourra également
se faire par convention par certains commerces de la ville.
La délibération est adoptée par 25 voix pour – 3 abstentions (Mme ALVAREZ – MM. DI DOMENICO –
CAZENAVE).
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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TRAVAUX DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION DU TABLEAU DUC D’ORLEANS
NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Madame BARBAZIN, Maire-adjoint :
Dans le cadre de la convention de développement du patrimoine adoptée lors du Conseil municipal du 30 septembre
2009, il a été acté des travaux sur certains objets mobiliers classés ou inscrits.
Le tableau dit du Duc d’Orléans fait partie de ces objets inscrits aux monuments historiques dont il a été prévu la
conservation et la restauration.
Une délibération du 25 octobre 2006 prévoyait un plan de financement, mais en prenant appui sur une part trop
élevée de la part de l’Etat par une confusion entre classement et inscription du tableau.
Par ailleurs, les devis réalisés en date de 2006 ont dû être réactualisés et demandent donc une nouvelle validation
ainsi qu’un plan de financement correspondant aux parts d’aide des partenaires institutionnels.
Il est proposé au Conseil municipal :
-

de valider la conservation et la restauration du tableau dit du Duc d’Orléans
de retenir la proposition de devis de l’ A.C.O.R Anne Christine Olivier
de solliciter les subventions auprès des partenaires cités ci dessous
de dire que le financement de l’opération se fera comme suit :
! coût HT : 5 905 !
! Etat 30 % : 1771,50
! Conseil Général : 25 % : 1476,25 !
! Commune sur fonds libre : 2657,25 !.

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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TICKETS LOISIRS 2011
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :
La ville d'Orthez participe activement à l'élaboration d'une réelle politique de l'enfance, qui valorise le temps libre par
le biais du dispositif éducation temps libre :
* Contrat Enfance Jeunesse
L'action des tickets loisirs entrant dans le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), est renouvelée pour l'année 2011.
Il est souhaitable de passer un nouvel avenant pour l'année 2011, afin de permettre la prolongation de la convention
du 20 avril 2007 jusqu'au 31 décembre 2011.
Une convention sera rédigée pour les nouveaux partenaires.
Ainsi, je vous propose d'autoriser Monsieur le Maire à signer les différents avenants ou la convention pour chaque
nouvelle association partenaire.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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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AVENANT N° 1 AU MARCHE 2010/78 – TRAVAUX D’ENTRETIEN PONCTUEL DES MACONNERIES
ET MISE EN SECURITE DE LA FACADE SUD DE LA TOUR MONCADE (LOT 2 : INTERVENTIONS EN HAUTEUR)
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE,
BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON,
M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, MIREMONT SALDAQUI, M. COISY, Mme ALVAREZ, MM.
CAZENAVE, DI DOMENICO.
EXCUSES : MM. SAINTE-CROIX, CABANNES, Mme BEUSTE qui ont donné procuration à MM.
HANON, PIOVESANA, DARRIEUX.
ABSENTS : M. RICHIER, Mmes LE DANIEL, DULAU, MESPLES, ARNAUD.
Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame BARBAZIN, 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,
Vu les crédits disponibles sur le budget 2009,

Considérant que la Ville a conclu un marché avec la SAS DAGAND ATLANTIQUE le 03 novembre 2009, passé selon
la procédure adaptée, pour un montant de 26 814, 54 ! hors taxes avec option,
Considérant que le dossier technique avait été élaboré par le service départemental de l’architecture et du patrimoine
(SDAP),
Considérant que lors du commencement des travaux, après la pose des échafaudages, les inspections des parois de
la Tour ont montré un état de dégradation plus avancé que celui qui avait été pris en compte par le SDAP,
Considérant les risques important de chutes de pierre sur la partie médiane de la façade et la nécessité de traiter ce
risque,
Dès lors, l’entreprise DAGAND ATLANTIQUE a procédé à une nouvelle estimation des travaux sur la base des
constatations faites sur site et établies avec le calepin réel des pierres à changer, de manière contradictoire entre
l’architecte et l’entreprise.
Considérant le nouveau devis pour travaux de l’entreprise DAGAND ATLANTIQUE, d’un montant de 93 252, 30 !
avec option,
Considérant l’augmentation du montant initial des travaux de 66 437, 76 ! hors taxes, soit 235%,

Considérant que l’article 20 du Code des Marchés Publics précise que « en cas de sujétions techniques imprévues
ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le
montant de la modification en résultant »,
Considérant que ni la Ville, ni l’entreprise DAGAND ATLANTIQUE ne sont responsable de l’insuffisance du
diagnostic établi par le SDAP,
Considérant que pour la réalisation de ces travaux supplémentaires, l’entreprise DAGAND a demandé une extension
de délai pour un délai total de 4 mois et demis (hors période de congés d’hiver : fermeture de l’entreprise pendant 2
semaines) au lieu des 2 mois du marché initial,
Considérant que la proposition de prix communiquée pour ces prestations supplémentaires par le titulaire du marché,
suite à négociations, peut être raisonnablement acceptée à la vue de l’ampleur des travaux d’entretien à réaliser,
En conséquence, il est donc demandé au Conseil municipal :
!

d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de travaux d’entretien ponctuel et mise en
sécurité de la façade Sud de la Tour Moncade (lot 2 : interventions en hauteur) pour un nouveau montant
total du marché de 66.437, 76 ! hors taxes et un nouveau délai d’exécution de 4 mois et demis.

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 15 décembre 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

