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ACQUISITION A M. ET Mme LARREGNESTE DE LA PARCELLE AP 15
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ, M. DI
DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mmes MIREMONT SALDAQUI, MESPLES
qui ont donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ,
SIMON, ARNAUD.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :
Le Centre communal d’action sociale envisage la création de jardins familiaux le long du chemin rural longeant la
voie ferrée, entre le Pont Vieux et la sous station de la SNCF. La première partie de cette opération sera réalisée
sur la parcelle AP14 appartenant à la commune.
Lors de la réunion qui s’est tenue en mairie le 3 juillet dernier, ce projet a été exposé aux riverains. Monsieur et
Madame LARREGNESTE, propriétaires de la parcelle AP 15 ont accepté la proposition d’achat de la Commune.
Cette parcelle, contigüe à celle de la commune, a une superficie de 4525 m!, elle est frappée par l’emplacement
réservé n°13 du Plan Local d’Urbanisme (aménagement des bords du gave).
Le service des Domaines a estimé cette parcelle à 4525 ".
Vu l’estimation des domaines en date du 5 Août 2009,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 31 voix pour :
!

AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir la parcelle section AP numéro 15 d’une superficie de 4525 m! à
Monsieur et Madame LARREGNESTE, au prix de 4525 ".

!

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 la
commune.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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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ACQUISITION A M. MARS D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE 497B 235
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ, M. DI
DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mmes MIREMONT SALDAQUI, MESPLES
qui ont donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ,
SIMON, ARNAUD.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur DARRIEUX, Maire-délégué et Conseiller municipal :
La Commune de Sainte Suzanne souhaite réaliser des travaux d’entretien de fossé. Pour ce faire, l’acquisition
d’une bande de terrain est nécessaire. Cette bande de 113 m! se trouve sur la parcelle 497B 235 qui se situe en
zone Ud du Plan Local d’Urbanisme.
Le service des Domaines l’a estimée à 1250 ".
Vu l’estimation des Domaines en date du 17 décembre 2009,
Vu l’avis favorable unanime émis par le Conseil Consultatif de Sainte Suzanne réuni le 9 février 2010,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 31 voix pour :
!
!
!
!

AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir la parcelle 497B 235 partie, d’une superficie de 113 m! au prix
de 1250 ".
MISSIONNE Maître VASSEUR pour la préparation des actes.
AUTORISE le Maire à signer l’acte authentique auprès de Maître BILLERACH, notaire à Orthez.
PRECISE que tous les frais d’acte relatifs à l’opération seront à la charge de la commune.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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

Mairie d'ORTHEZ
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AUTORISATION DE MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ,
MESPLES, M. DI DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mme MIREMONT SALDAQUI qui ont
donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ, SIMON.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :
L’article 15 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 portant sur l’amélioration de la décentralisation a prévu : « En outre,
jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le Maire peut,
sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de
la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption, l’autorisation mentionnée précise le
montant et l’affectation des crédits ».
En conséquence et compte tenu de ces dispositions, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement suivantes, avant le vote des Budgets Primitif de
la ville et de l’assainissement de 2010.
Article 1 – Budget ville
Fonction
321 Médiathèque
321 Médiathèque
321 Médiathèque
321 Médiathèque

Article
2168
2168
2168
2168

321 Médiathèque

2168

Libellé
Lot 1 / adultes
Lot 2 / jeunesse
Lot 3 / BD
Lot 4 / CD
Hors marché

Montant initial du marché
14 000.00 !
8 000.00 !
4 000.00 !
4 000.00 !

Montant
3 000.00 !
2 000.00 !
1 000.00 !
1 000.00 !

1 000.00 !

200.00 !

Total crédits anticipés :

7 200.00 !

Fonction
820 Urbanisme

Article
202

Libellé
Révision du PLU

Montant de l’acompte
14 097.85 ! TTC

Article 2 – Budget assainissement
Chapitre
21 et 23

Article
Libellé
2158 et 2313 Création branchement électrique

Montant du marché
6481.67 ! TTC

La délibération est adoptée par 31 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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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FETES D’ORTHEZ 2010 – CONCOURS D’AFFICHE - PRIX
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ,
MESPLES, M. DI DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mme MIREMONT SALDAQUI qui ont
donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ, SIMON.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur KLEIN, Maire-adjoint :
Afin de promouvoir la Journée Taurine des Fêtes d'Orthez 2010, la ville se propose d’organiser un concours
d'affiche.
Les conditions ainsi que les modalités de participation à ce concours, font l'objet d'un règlement déposé chez
Maître Dumas à Orthez. Il est demandé au Conseil Municipal :
1 - de désigner un jury qui pourrait être composé comme suit :
!

!
!
!
!
!
!
!

M. Jacques MILHOUA, président du jury
Mme Maria Dolores CABEZAS
M. Jacques CANET
M. Alain NOUVEL
M. Jean Michel FIRMIN
Mme Agnès GARRIGUES
M. Laurent LARRIEU
Mlle Annabelle ROBERT

étant précisé que le résultat du vote des internautes sur le site internet de la Ville comptera également pour une
voix.
2 – de fixer le prix au lauréat à hauteur de 500 !, étant donné que le jury est souverain et qu’il a pouvoir de désigner
ou non un lauréat.

La délibération est adoptée par 31 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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

10-11

EXTRAIT du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 17 février 2010
----------------------------

DENOMINATION D’UNE VOIE « RUE JULES FERRY »
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ, M. DI
DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mmes MIREMONT SALDAQUI, MESPLES
qui ont donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ,
SIMON, ARNAUD.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur DESCAZEAUX, Maire-adjoint :
Suite à la création du lotissement « les Hauts du Gave » et sur proposition du Comité Consultatif réuni le 26
janvier 2010, il est proposé au Conseil municipal de dénommer la voie principale « rue Jules Ferry ».
Cette voie accède à la rue des Frères Reclus, conformément au plan joint.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 31 voix pour, dénomme cette voie « rue Jules Ferry ».

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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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REGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2010
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ, M. DI
DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mmes MIREMONT SALDAQUI, MESPLES
qui ont donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ,
SIMON, ARNAUD.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :
Rappel : Les obligations légales du débat d’orientations budgétaires
La tenue du débat sur les orientations générales du budget et des budgets annexes est obligatoire dans les communes de
plus de 3500 habitants (article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales), dans les deux mois précédant
l’examen du budget primitif. L’assemblée délibérante est invitée à discuter des orientations budgétaires prises compte tenu
de l’environnement juridique et financier et de s’exprimer sur la stratégie suivie par la collectivité pour ses services de l’eau
et de l’assainissement.
Ce débat d’orientations budgétaires n’a aucun caractère décisionnel. Sa tenue fait néanmoins l’objet d’une délibération afin
que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi.
1) L’environnement juridique et financier
a) Une mise en œuvre progressive de la loi N°2006-1772 du 30 décembre 2006
L’ensemble des textes réglementaires et circulaires d’application de la loi N°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques
ont fait l’objet d’une publication tardive, compte tenu de la complexité et de l’importance des nouvelles dispositions.
Il convient de rappeler que deux objectifs fondamentaux étaient recherchés par le législateur, à travers cette loi :
- donner les outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général pour atteindre en 2015
les objectifs fixés par la directive cadre européenne du 22 décembre 2000, et notamment celui d’assurer le bon état des
eaux d’ici 2015.

- donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable et d’assainissement aux
nouveaux enjeux en terme de transparence vis à vis des usagers, de solidarité en faveur des plus démunis et d’efficacité
environnementale.
Ainsi, courant 2008, différents textes d’application concernant directement les collectivités territoriales ont été publiés, à
savoir :
!
!
!
!

la circulaire du 1er juin 2008 sur le reversement des redevances perçues par les services d’eau et dues aux
agences de l’eau (mise en place d’une convention entre collectivité et agence de l’eau permettant de définir les
modalités spécifiques de recouvrement);
le décret N°2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages
réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle, ainsi qu’à celui des installations privatives de
distribution d’eau potable ;
la circulaire du 4 juillet 2008 relative aux modalités de calcul du plafond de la part non proportionnelle au volume
d’eau consommé (ou part fixe) de la facture d’eau ;
l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des
bâtiments

Si l’ensemble des acteurs (agences de l’eau, collectivités, entreprises de l’eau, fédérations et associations concernées)
approuvent les objectifs de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la multiplication des textes d’application complique
toutefois la lecture et la mise en œuvre des diverses dispositions.
b) La mise en place d’une démarche « Agenda 21 »
Le sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992 a mis en relief le rôle prépondérant des autorités locales en matière de
développement durable. Ainsi, conformément à la déclaration de Rio de Janeiro, Orthez-Ste Suzanne a décidé d’engager
une démarche’« Agenda 21 ». Ce programme associera l’ensemble des acteurs locaux : élus, techniciens, partenaires
associés, société civile pour pouvoir mettre en place un développement économique responsable, une préservation de la
biodiversité, des milieux et des ressources, une cohésion sociale et une véritable solidarité entre territoires et générations.
Ainsi, la préservation de la ressource de l’eau s’inscrit directement dans cette démarche. Courant 2010, avec l’aide de la
chargé de mission « Agenda 21 » recrutée au 01/01/2010, des efforts seront portés sur la maîtrise de la consommation de
l’eau potable et sur la préservation de cette ressource: sensibilisation de l’usager, poursuite des travaux de modernisation
et de protection des réseaux…
2 Les orientations budgétaires pour 2010
Une analyse rétrospective des comptes permet de cerner les forces et les faiblesses des services eau et assainissement et
d’évaluer ainsi les marges de manœuvre disponibles sur les exercices suivants.

a) Analyse financière de l’eau et de l’assainissement (hors reports et opérations d’ordres)
Le service de l’eau
2004
Dépenses réelles de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement
Excédent brut d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel (au sens large)
Epargne brute
Remboursement capital
Epargne nette
Dépenses réelles d'investissement
Recettes réelles d'investissement
Variation fonds de roulement
Fonds de roulement de clôture

2005

2006

2007

2008

1 033 152 1 085 443 1 164 455 1 097 926 1 272 075
1 081 857 1 181 950 1 112 912 1 236 388 1 207 481
- 64 594
48 705
96 507
-51 543
138 462
-138
-3 284
-3 391
-1 730

2009
estimation

1 162 127
1 293 483
131 356
- 6 997

-1 423
43 998
29 180
14 819

-33 552
59 564
30 566
28 998

11 473
-41 800
32 017
-73 817

5 259
143 721

- 4365
- 69 097

143 721

- 69 097

-391
123 968
5 059
118 909

62 078
0
-47 259
393 482

56 084
24 601
-2 485
391 007

172 660
66 158
-180 319
210 688

123 343
12 033
32 411
243 099

218 474
362 204
74 633
317 732

110 717
0
8 192
325 925

Le service de l’assainissement

Dépenses réelles de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement
Excédent brut d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Epargne brute
Remboursement capital
Epargne nette
Dépenses réelles d'investissement
Recettes réelles d'investissement
Variation fonds de roulement
Fonds de roulement de clôture

2004
363 176
638 644
275 468
-7 804
16 361
284 024
53 436
230 588
370 092
23 903
-115 601
404 947

2009
2005
2006
2007
2008
estimatif
372 397
361 170
459 921
591 066
615 203
808 395
737 291
685 432
791 463
793 130
435 998
376 121
225 511
200 397
177 927
-7 519
-18 326
-28 125 - 150 306
- 75 856
-21 906
-2 027
-5 301
-6 478 - 138 549
406 573
355 768
192 085
43 613
- 36 478
54 389
65 556
37 722
83 184
86 868
352 184
290 212
154 363
- 39 571 - 123 062
759 503 1 560 143
852 494
327 400
87 943
284 608
936 218 1 534 740
238 206
197 009
317 289 -333 713
836 609 -128 765
-14 280
722 236
388 523 1 225 132 1 096 367 1 082 087

NOTA : Pour le service eau potable, l’augmentation des dépenses de fonctionnement en 2008 est du au paiement de la
redevance pollution de 2007 en 2008 ET du début de la mensualisation pour le paiement de l’année 2008 durant l’année en
cours (125 000 !).
Pour le service de l’assainissement, la revalorisation progressive des tarifs permet de faire face aux coûts d’exploitation de
la nouvelle station d’épuration. A noter pour 2008 une augmentation de la ligne résultats financiers du au règlement des
ICNE (intérêt courant non échu) de l’année précédente et pour 2009 un résultat exceptionnel de - 138 549 !, constitué
principalement par une dépense suite au procès perdu dans l’affaire de la papeterie des gaves.

b) les orientations concernant l’exploitation en 2010
b.1 L’eau potable
b.1.1 les dépenses d’exploitation
Les dépenses à caractère général qui regroupent essentiellement les frais d’entretien des installations et des
bâtiments, les acquisitions de consommables, de fournitures et de petits équipements, l’achat d’eau auprès du syndicat
mixte d’eau potable de la région d’Orthez, ainsi que le reversement des redevances collectées pour le compte de
l’agence de bassin Adour Garonne demeureront relativement stables.
Concernant les dépenses de personnel, elles représentent un peu plus de 50 % des dépenses réelles, 52%
exactement. L’augmentation annuelle prévue est de l’ordre de 3%. La croissance de ce poste s’explique en partie par
l’augmentation du point d’indice, par le versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat qui s’adresse à
l’ensemble des fonctionnaires dont le traitement indiciaire a évolué moins vite que l’inflation, mais également par les
effets du GVT, « Glissement vieillesse technicité ».
b.1.2 Les recettes d’exploitation
L’essentiel des produits d’exploitation est composé de la vente d’eau aux abonnées et des travaux effectués pour des
tiers. L’augmentation du prix de l’eau à été approuvé par délibération du Conseil d’Exploitation en date du 10 décembre
2009 dans les proportions suivantes :
Tarif ! HT
Prix unitaire m3
Eau potable
Abonnement
< 30 mm
> 30 et < 80 mm
> 80 mm

2006
0.99

2007
1.03

2008
1.06

2009
1.10

2010
1.17

31

31.5

32

33
66
100

35
70
105

Compte tenu de l’augmentation retenue pour 2010, le prix de l’eau TTC calculé sur la consommation annuelle moyenne
d’un ménage disposant de l’assainissement collectif, soit 120m3, s’élève à 3.18 ! TTC/m3 (taxe et redevance
comprise – taux valeur 2010). On note que le coût de l’eau reste inférieur au coût moyen du m3 d’eau distribué et
assainie sur le territoire Adour et Garonne qui était en 2008 de 3.40 ! TTC/m3.
b.2 L’eau usée
b.2.1 Les dépenses d’exploitation
Concernant l’évolution des dépenses d’exploitation du service de l’assainissement, les tendances sont quasiment
identiques au service de l’eau. Les charges de personnel représentent un peu moins de 50% des dépenses
d’exploitation, 48% exactement.
b.2.2 Les recettes d’exploitation
Les recettes d’exploitation composées essentiellement de la redevance d’assainissement ont été augmentées par
délibération du conseil d’exploitation en date du 10 décembre 2009.
Tarif TTC
Prix unitaire m3 eau
assainie

2006
1.12

c) Le programme d’investissement en 2010

2007
1.12

2008
1.15

2009
1.18

2010
1.20

c.1 L’eau potable
Le service poursuivra en 2010 ses efforts en matière de réhabilitation des réseaux et des équipements (stations) afin
d’assurer un service de qualité et un rendement satisfaisant du réseau. D’ores et déjà sont programmées différentes
interventions concernant la rénovation des réseaux : remplacement de canalisations en fonte et de branchements en
plomb (Impasse d’Ossau, Rue des Capucins), renforcement des réseaux (Chemin Touzaa, Route de Mont de Marsan,
ZI Soarns, …) et sur divers équipements (Remise en état station de Menaut, Construction d’un local pour pompes
d’Eslayas, Travaux sécurisation Bireloup-Caseloupoup, …).
De plus, il est prévu dans le cadre des travaux de protection des sources, la première tranche de travaux concernant le
site de Ménaut (Pose d’un PR + création d’un refoulement vers la rue des courtilles et pose d’un réseau gravitaire le
long de la route vieille de Castétarbe. Dans le même temps le service eau potable en profitera pour reprendre les
branchements plombs et modifier la conduite d’alimentation en eau potable.
c.2 L’eau usée
Le service de l’assainissement à l’instar du service de l’eau poursuivra ses efforts concernant la restructuration de ses
réseaux et de réhabilitation de ses installations. Ainsi sont prévues des interventions sur différents postes de relevage
(PR Minoterie, Création d’un poste de relevage Stade Préville + PR Menaut) et la poursuite des travaux de
réhabilitation du réseau sur différents quartiers (ZI Naude, Rue des Capucins, Rue Labestaa et M. Utrillo).
Le Conseil municipal prend acte du débat d’orientations budgétaires pour la régie à autonomie financière de
l’eau et de l’assainissement présenté ci-dessus, étant précisé que l’avis du Conseil d’exploitation de la régie a
été donné lors de sa séance du 4 février 2010.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2010
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ,
MESPLES, M. DI DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mme MIREMONT SALDAQUI qui ont
donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ, SIMON.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, un débat d’orientation budgétaire doit être tenu dans un
délai de deux mois avant le vote du budget, pour les communes dont la population est supérieure à 3500 habitants.
L’assemblée délibérante est invitée à discuter des orientations budgétaires prises et de s’exprimer sur la stratégie suivie par
la collectivité.
Après avoir rappelé le contexte financier actuel et notamment les orientations de la loi de finances pour 2010, nous nous
attacherons plus particulièrement à décrire les orientations budgétaires prises pour Orthez et Sainte Suzanne sur l’année
2010.
I - LE CONTEXTE FINANCIER ET ECONOMIQUE
Si l’action des collectivités locales est conditionnée principalement par les décisions politiques locales, elle est également
soumise aux dispositions de la loi de finances et à la conjoncture économique.
1) LA LOI DE FINANCES POUR 2010
Les dotations et concours financiers de l’Etat
Les concours de l’Etat aux Collectivités Territoriales n’augmenteront en 2010 que de 0,6 %, soit la moitié de l’inflation
prévisionnelle fixée par le projet de loi de finances à 1,2 %. D’autre part, les achats des collectivités territoriales sont
spécifiques. L’inflation réelle liée à ces dépenses n’est pas reflétée par les indicateurs pris en compte lors du calcul de
l’inflation.

En 2010, le projet de loi de finances prévoit que la quasi-totalité des concours financiers de l’État aux collectivités locales
ne devrait plus progresser que de la moitié de l’inflation prévisionnelle (+ 0,6 %) ou, en incluant le fonds de compensation
de la TVA, de l’inflation prévisionnelle (+ 1,2 %). L’État exerce ainsi une contrainte par les recettes qui accompagne celle
engendrée par la réforme de la taxe professionnelle en cours.
En 2008, le mécanisme d’indexation de l’enveloppe normée avait déjà perdu toute référence à la croissance économique ; il
est maintenant amputé de la moitié de l’inflation, relançant ainsi le débat sur la pertinence de l’indice de prix retenu.
L’inflation est un instrument de mesure de la variation du niveau général des prix des biens et services proposés aux
consommateurs. Elle ne reflète pas nécessairement l’inflation supportée par les communes.
A la fin du premier semestre 2009, l’écart entre l’augmentation de l’indice de prix des dépenses communales et l’inflation
hors tabac s’élève à 1,3 point, comme à la fin du premier semestre 2008. L’indice a enregistré un ralentissement sur le
début de l’année 2009, en lien avec la très forte baisse de l’indice de prix des charges financières. Hors cette composante
fortement volatile, l’écart entre l’évolution de l’indice de prix des dépenses communales et l’inflation hors tabac s’établit à
2,0 points, soit une inflation de +3,2 %.
A l’intérieur de cette enveloppe, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et la Dotation Globale de Décentralisation
(DGD) n’augmenteront également que de 0,6 %.
La Dotation Globale d’Equipement (DGE) elle, augmente de 1,2 %.
Puisque l’ensemble de l’enveloppe n’augmente que de 0,6 %, le « bonus » affecté aux dotations d’équipements implique,
comme les années précédentes, la réduction des « variables d’ajustement », notamment la Dotation de Compensation de
la Taxe Professionnelle (DCTP) en baisse de 5,7 %.
Afin d’encourager l’investissement des Collectivités Territoriales, les dotations d’équipements voient leur indexation alignée
sur le taux d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac (soit + 1,2 %). Pour rappel, leur évolution avait
été gelée en 2009.
Le FCTVA avait été intégré, l’an dernier, dans l’enveloppe normée. Ce fonds évolue désormais librement dans le Projet de
Loi de Finances pour 2010, si bien que, selon la communication du Ministre du Budget lors du Comité des finances locales,
son montant réel, qui dépend des investissements des collectivités et qui se révèle en cours d’année, n’impactera plus le
montant des dotations.
Enfin la « réserve » pour travaux divers d’intérêt local disparaît pratiquement en fondant de 83 % par rapport à 2009, pour
ne plus représenter que 24 millions d’euros.
La fiscalité locale
La Taxe Carbone : Le gouvernement a décidé de prendre des mesures fiscales pour traduire sa volonté de
protection de l’environnement. La taxe carbone (aussi appelée Contribution Climat Energie) touchera l’ensemble des
acteurs de l’économie et notamment les communes (90 millions d’euros non compensés) à travers leurs consommations et
leurs dépenses en matière de combustibles et de carburants. La taxe carbone prend la forme d’une taxe additionnelle sur la
consommation des énergies fossiles. Elle est fondée sur le contenu en carbone des produits taxables et calculée à partir
d’un prix pour la tonne de carbone fixé à 17! en 2010. Ce tarif sera modifié tous les ans. Bien que le conseil constitutionnel
se soit opposé à cette taxe, le gouvernement souhaite sa mise en place en retard courant juillet 2010. Il en résulte de
grandes incertitudes sur les modalités d’application et une impossibilité à ce jour de connaître son incidence sur les
dépenses liées à ce poste.
2) LES REFORMES RECENTES ET A VENIR
2.1) COLLECTIVITES LOCALES : LES PROPOSITIONS DE REFORMES
Le comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par Monsieur Edouard BALLADUR, a été missionné par le
Président de la République, dans le cadre d’une réflexion sur l’organisation des collectivités territoriales.

L’objectif de ce comité était d’étudier la répartition des compétences entre collectivités et entre collectivités et l’Etat.
C’est ainsi que l’on peut dégager de ce rapport quelques propositions, comme par exemple :
-

favoriser le regroupement volontaire de régions pour en réduire le nombre à une quinzaine ainsi que le
regroupement volontaire de départements.
désigner pour une même élection les conseillers régionaux et départementaux (refonte des cantons).
rationaliser la carte de l’intercommunalité dans le but de diminuer le nombre d’échelons de l’administration
(SIVU, SIVOM, Pays, Communautés de Communes).
instaurer l’élection des organes délibérants (Exemple : Communautés des Communes au Suffrage Universel
Direct).
réduire d’un tiers les effectifs maximaux des exécutifs intercommunaux.
supprimer des services déconcentrés de l’Etat qui interviennent dans les champs de compétence des
Collectivités Locales.
réviser les bases foncières des impôts directs locaux (fixées en 1970) et prévoir leur réactualisation tous les 6
ans.

Ces éléments sont actuellement en discussion au Sénat et à l’Assemblée Nationale. D’ores et déjà, l’examen des
nombreux amendements changent un certain nombre de dispositions et accroissent l’incertitude sur les choix qui seront
opérés. Les implications locales sont nombreuses. Parmi celles-ci, les discussions sur le maintien de la clause de
compétence générale soulèvent de nombreuses inquiétudes. S’il est encore discutée sa suppression formelle, elle serait
interdite dans le cas ou une collectivité pourrait faire valoir une compétence spécifique. En ce cas, les financements croisés
qui rendent possibles des investissements lourds seraient contraints.
Enfin, il est à tout le moins surprenant que, s’agissant d’une réforme de cette ampleur, on ne définisse pas le contour et le
contenu de chaque échelon territorial avant de parler des recettes qui seront allouées à chaque collectivité. En ce sens,
l’actuelle suppression de la Taxe Professionnelle place la charrue avant les bœufs !
2.1) Fiscalité locale : la suppression de la Taxe Professionnelle (TP).
En ce qui concerne les recettes, la principale disposition de la loi de finances pour 2010 est la suppression de la taxe
professionnelle (TP). Parmi les impôts locaux, la TP constituait la principale ressource des communes et des
intercommunalités, donc sa suppression risque de nuire à l’autonomie financière des Collectivités Territoriales. Sa
suppression par le gouvernement a pour principale annonce de relancer l’investissement des entreprises en France et de
lutter contre la désindustrialisation des territoires. C’est un point qui en lui-même est sujet à controverse. Ce choix qui ne
tient pas compte des changements qui sont en discussions pour définir le contour des différentes institutions, arrive à
contretemps. Il impose un gel des recettes liées à la Taxe Professionnelle, donc une diminution du fait de l’inflation. Sa
compensation prévue se fera par l’état. C’est donc une charge qui sera assumée par les ménages.
La suppression de la TP devrait être compensée par le versement aux Collectivités Territoriales d’une Contribution
Economique Territoriale (CET) qui, en l’état actuel des avancées des travaux parlementaires serait composée de deux
éléments :
-

-

une cotisation foncière d’entreprise (CFE) dont le taux est voté, selon les situations locales, par la commune.
La commune est la seule collectivité à la recevoir (le Département et Région n’y ont pas droit. Cette cotisation
est aussi appelée Cotisation Locale d’Activité (CLA). Elle est basée sur les valeurs locatives foncières (ou
exceptionnellement sur les recettes pour les professions libérales). Les bases des entreprises industrielles
seraient, par ailleurs, réduites de 15 %.
une Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Celle-ci est collectée au plan national au taux
unique de 1,5%, auprès des entreprises dont le chiffre d’affaire excède 152.500 !. Toutefois, les entreprises
dont le chiffre d’affaire est inférieur à 500.000 !, bénéficieront d’un dégrèvement intégral de leur impôt, versé
par l’Etat, et les entreprises dont le chiffre d’affaire est compris entre 500.000 ! et 50 millions d’euros,
bénéficieront d’un dégrèvement partiel, de sorte que la cotisation effectivement à leur charge sera conforme au
barème prévu initialement, avec un taux progressif, à partir de 500.000 ! de chiffre d’affaire, de 0 % à 1,5%.

En plus des ressources fiscales dont il disposait auparavant, le bloc communal ou intercommunal percevra la cotisation
foncière sur les entreprises et 26,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que la taxe d’habitation
jusque-là perçue par le Département. Les communes et leurs groupements percevront également 50 % des impôts
forfaitaires sur les entreprises de réseaux énergétiques (éoliennes, stations photovoltaïques, centrales nucléaires, etc.) et
les deux tiers de l’impôt forfaitaire portant sur les antennes radioélectriques.
En 2011, si le produit de ces différentes ressources excède les ressources antérieures, l’écart sera prélevé au profit d’un
fonds national de garantie individuelle des ressources. Dans le cas inverse, le fonds couvrira la moins-value. L’Etat se
portera garant de l’équilibre global.
Le produit de CVAE perçu par les collectivités évoluera en fonction de la valeur ajoutée, c’est-à-dire en fonction de la
croissance. Le dispositif retenu par le Sénat évoluera donc de façon dynamique.
Ces changements interviennent alors que les collectivités territoriales doivent construire leur budget, sans certitude sur les
modalités d’application. Or, un budget annuel est le fruit des budgets précédents et se doit de préparer les suivants. Ceci
ne sera pas possible cette année.
II - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR ORTHEZ ET SAINTE SUZANNE
Sans être en situation d’alerte, les comptes de la ville d’Orthez et sa commune associée, Sainte Suzanne, amènent ces
deux dernières à rester prudentes en terme de gestion financière.
En effet, les marges de manœuvre sont réduites du fait d’une capacité d’autofinancement réduite. Depuis 2008, la politique
de stabilisation des charges courantes porte ses fruits. Le budget de fonctionnement est ainsi stabilisé suite aux
augmentations fortes des années précédentes et ce, malgré la mise en place de nouveaux services pour les habitants
d’Orthez et de Sainte Suzanne (médiathèque, local jeune…).
BUDGET PRINCIPAL
I) Fonctionnement
1.1 Les recettes réelles de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement comprennent principalement :
!
!
!
!

les produits des régies (chapitre 70) (1 316 milliers d’euros au budget 2009)
les produits de gestion courante (chapitre 75) (747 milliers d’euros au budget 2009)
les dotations et participations comprennent essentiellement les dotations étatiques (dotation forfaitaire, dotation de
solidarité urbaine…) et les compensations fiscales versées par l’Etat. (chapitre 74) (2 902 milliers d’euros au
budget 2009)
les impôts et taxes perçus par la collectivité (chapitre 73) (7 857 milliers d’euros au budget 2009).

Pour la première fois, la DGF attribuée aux communes augmentera de seulement 0.6% soit la moitié de l’inflation,
aboutissant à une réduction des dotations reçues. Cette baisse des ressources locales est donc imputable pour partie à
l’Etat qui met à la charge des Collectivités Locales des dépenses qu’il n’assume plus.
Compte tenu de ces éléments, il paraît nécessaire d’augmenter les taux d’imposition des impôts communaux, à la fois pour
faire face à la baisse des dotations et pour assurer les futures dépenses d’investissement.
Pour déterminer nos bases fiscales sur l’exercice 2010, les hypothèses suivantes ont été retenues suivant les deux années
antérieures, mais nous sommes toujours en attente des éléments des services fiscaux :

Base 2008

Base 2009

2009 / 2008

Prévision 2010

Taxe d’habitation
13 732 174,00 !

14 118 811,00 !

102,82%

14 401 187,22 !

12 608 608,00 !

13 148 996,00 !

104,29%

13 674 955,84 !

154 680,00 !

168 989,00 !

109,25%

177 438,45 !

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non bâti

PROJET
Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

Evolution des bases 2010
Coefficient d’actualisation des bases (loi
de finances)
Evolution des bases 2010
Coefficient d’actualisation des bases (loi
de finances)
Evolution des bases 2010
Coefficient d’actualisation des bases (loi
de finances)

+3%
+2.5%
+4%
+1.2%
+2%
+1.2%

1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement comprennent principalement :
!
!
!
!

les charges à caractère général (chapitre 011) (3 240 milliers d’euros au budget 2009)
les charges de personnel (chapitre 012) (6 515 milliers d’euros au budget 2009)
les charges financières (chapitre 66) (701 milliers d’euros au budget 2009)
les autres charges de gestion courante (chapitre 65) (2 387 milliers d’euros au budget 2009).

La majorité des dépenses communales ont un caractère obligatoire et ne peuvent de ce fait être réduites qu’à la marge.
Les orientations retenues pour la préparation du budget 2010 sont les suivantes :
Concernant les charges à caractère général (chapitre 011), ce poste qui représente en quelque sorte le train de vie des
services municipaux, est de loin celui qui a connu la plus forte croissance depuis 2005, car les variations de ce poste se
révèlent difficiles à maîtriser en raison des tensions inflationnistes sur certains postes (énergie, denrées alimentaires…), de
la réactualisation systématique de nos engagements pluriannuels (maintenance, locations immobilières…) et d’événement
exceptionnel (tempête 2009).
Néanmoins, le concours de tous les agents pour adopter des comportements plus économes (commande groupée, Agenda
21, informatisation ) devra stabiliser ce poste.
Les frais de personnel (chapitre 012) représentent environ la moitié du budget général.

L’augmentation annuelle prévue est estimée à environ 4 % et s’explique en partie par le recrutement de nouveaux agents
(dessinateur, Agenda 21), le remplacement des départs à la retraite intervenus courant 2009 qui sont supportés

entièrement financièrement sur l’exercice 2010 et comme tous les ans, par le phénomène du « Glissement Vieillesse
Technicité » (GVT), avancements de grades et d’échelons (réussite aux concours et examens).
Les autres dépenses de gestion (chapitre 65) composées essentiellement de transferts financiers à destination de
partenaires de la collectivité (associations, CCAS, SDIS…) et des transferts vers les budgets annexes, demeureront
stables.
Concernant les charges financières (chapitre 66) (650 milliers d’euros en projection au budget 2010), la crise financière de
2009 et les tensions sur les marchés monétaires n’ont pas impacté la charge financière de la dette par rapport aux
prévisions et aux années précédentes (autour de 660 milliers d’euros en 2008 et 2009).
L’encours de la dette au 1er janvier 2010 est de 13 337 K! (14 160 K! en 2009 hors budgets annexes). La commune s’est
donc désendettée en 2010.
2) Investissement
La commune d’ORTHEZ doit faire des choix en matière d’investissement par rapport à toutes les demandes formulées et,
conformément à notre programme, notre volonté est la mise en place d’actions de proximité pour répondre aux besoins de
chacun dans le respect des contraintes budgétaires (limitation de l’emprunt et de la hausse de la fiscalité).
Ces actions s’inscrivent dans une démarche pluriannuelle qui permet d’anticiper et de rechercher les meilleurs
accompagnements et subventions possibles.
2.1 Des actions de proximité et d’avenir
2.1.1 L’urbanisme
Nous poursuivons la révision du Plan Local d’Urbanisme qui est le moyen pour les communes de définir les grandes
orientations pour le territoire administré (estimation 70 000 !). Dans ce cadre, nous intégrons la démarche d’Aménagement
Environnemental et Urbain pour Orthez et Sainte-Suzanne. Cette action s’inscrit dans la démarche de développement
durable que nous mettons en œuvre.
2.1.2 Le patrimoine communal
La préservation de notre patrimoine immobilier est une préoccupation forte, ainsi au niveau des écoles maternelles et
élémentaires, le programme pluriannuel se poursuit (estimation 230 000 !), la crèche communale aussi nécessite des
travaux pour le bien-être des enfants accueillis (estimation 150 000 ! tranche 1).
La préservation et la mise en valeur portent également sur le patrimoine historique notamment, pour la Tour Moncade, le
Pont Vieux, l’église Saint Pierre (estimation 210 000 !).
2.1.3 Agenda 21
Une étude en interne sur la nécessité de réaliser des économies d’énergie dans l’ensemble des bâtiments communaux
(isolation, réflexion sur les sources d’énergie et les types de chauffage les mieux adaptés…) est menée auprès des
différents services.
Le projet de réalisation d’un éco-quartier est aussi à l’ordre du jour. Des réunions se tiennent actuellement, la réflexion
s’inscrit dans une démarche participative. Il s’agit, par l’exemplarité d’un tel équipement, de permettre à tous de s’investir
dans une logique d’économie d’énergie, par l’utilisation de matériaux appropriés ainsi qu’en adoptant de nouveaux
comportements.

2.2 Accompagner et promouvoir le lien social

La mise en place de jardins familiaux est à l’étude depuis l’an dernier. L’année 2010 sera celle de la réalisation de ce projet,
créateur de lien social, en partenariat avec le CCAS.
Des travaux d’aménagement de l’aire des gens du voyage sont prévus au niveau du pont de l’Europe, en parallèle à la mise
en place de l’aire de grand passage par la Communauté de Communes du Canton d’Orthez (estimation 40.000!).
2.3 La Culture
Le futur cinéma avec l’inscription budgétaire de la maîtrise d’œuvre et du concours d’architecte (estimation 180 000 !) et
divers travaux dans des locaux associatifs (local Per Noste) sont à réaliser.
2.4 Les infrastructures
La réalisation du contournement et les aménagements d’entrée de ville nécessitent une enveloppe prévisionnelle
d’acquisition foncière de 500 000 !.
Afin d’éviter les risques d’inondation quartier Castétarbe, des prévisions de travaux de sécurité ont été prévus (bassin
versant estimation 200 000 ! tranche 1).
BUDGETS ANNEXES
Présentation des budgets annexes
Les budgets annexes, au nombre de 4, ont été mis en place pour des raisons d’ordre fiscal (assujettissement à la TVA) ou
encore juridique.
Concernant les budgets annexes de la restauration et de la location, les dépenses et recettes demeureront stables.
Toutefois, les tendances inflationnistes pesant sur des postes budgétaires tels que l’alimentation pour la restauration,
nécessitent des ajustements avec une augmentation du montant de la subvention d’équilibre qui correspond à la prise en
charge par le budget principal du déficit présenté par le budget annexe de la restauration, pouvant être la conséquence de
la hausse de certains prix ou de la baisse des recettes (réforme tarif restauration scolaire).
Pour le budget annexe des fêtes, la mise en place des spectacles taurins (Novillada et Corrida) sera toujours réalisée en
interne, aidée par la commission taurine (choix des taureaux, de la cavalerie…) pour une meilleure lisibilité, une fonction
budgétaire sera affectée à chaque type de dépenses afin de différencier l’animation culturelle festive (fonction 024), du
spectacle tauromachique (fonction 415).
Pour le budget transport, celui ci est nouveau sur 2010 afin de respecter la législation sur les transports de personnes
scolaires et non scolaires (personnes âgées Ste Suzanne).
Répartition des subventions d’équilibre versées par la ville (comptes administratifs)
En !
Budget location
Budget Fêtes
Budget restauration
2002
0
150 259.88
327 014.52
2003
0
164 000
610 000
2004
0
129 000
461 000
2005
0
179 400
445 000
2006
0
150 000
433 000
2007
0
246 500 (dont 84 000 pour 483 000
le tour de France)
2008
0
200 000
540 000

Les autres budgets annexes
Il convient de mentionner la poursuite d’un véritable suivi comptable pour l’état consultatif pour la commune associée de
Sainte Suzanne. Cet état spécial annexé au budget principal, comprendra les inscriptions en dépenses et recettes des

sections de fonctionnement et d’investissement et concerneront essentiellement les équipements et services qui ont été
transférés en 2008 (l’église, école, les installations sportives, les cimetières…).
Seul le conseil consultatif est donc compétent pour inscrire les dépenses selon ses orientations.
Pour les budgets eau et assainissement de la régie à autonomie financière, les orientations pour 2010 font l’objet d’un
débat d’orientation spécifique, afin de prendre en compte le caractère particulier de ces services à caractère industriel et
commercial.
Le Conseil municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire présenté.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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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MOTION LGV
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ,
MESPLES, M. DI DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mme MIREMONT SALDAQUI qui ont
donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ, SIMON.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur le Maire :
Le Conseil Municipal d'Orthez / Sainte-Suzanne, dans sa séance du 28 avril 2009, a adopté à l'unanimité une
motion demandant au Conseil Régional, à la SNCF et à RFF :
!

de garantir le développement des gares de Puyoô et d'Orthez, en maintenant une irrigation accrue du
territoire couvert par ces deux gares, en renforçant et modernisant la ligne Dax-Orthez-Pau, inscrivant ainsi le
Béarn dans le dispositif LGV.

!

d'accélérer la mise en œuvre de nouveaux TER, gage de desserte locale et de proximité, tout comme les
navettes entre les gares d'Orthez et Pau et ce, avec toutes les intercommunalités concernées.

!

de moderniser et de sécuriser la gare d'Orthez en mettant en place un accueil voyageur personnalisé ainsi
qu'un passage souterrain garant d'une sécurité accrue et d'un accès facilité pour les personnes à mobilité
réduite.

De plus, par courrier du 11 janvier 2010 nous avons indiqué à RFF notre intention de prévoir, à leur demande, lors
de la révision du PLU, des emplacements réservés pour qu'Orthez s'inscrive dans le projet LGV.
Dans cette perspective, le Conseil Municipal d'Orthez / Sainte-Suzanne rappelle sa volonté de conforter la place
de la gare d'Orthez en tant que gare LGV, réitère les demandes déjà formulées et sollicite RFF ainsi que tous les
acteurs régionaux et nationaux pour prévoir les investissements nécessaires permettant la desserte LGV du
Béarn avec comme porte d'entrée la gare d'Orthez avec passage et arrêt des trains, comme c'est le cas
aujourd'hui avec les six TGV et la modernisation de la ligne Hendaye-Puyoô-Orthez-Pau-Toulouse.

La motion est adoptée par 31 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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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PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIO CULTUREL
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ, M. DI
DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mmes MIREMONT SALDAQUI, MESPLES
qui ont donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ,
SIMON, ARNAUD.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Madame CAULIER, Maire-adjoint :
Lors de la séance du 2 juin 2009, le Conseil municipal a adopté la convention entre la commune et le Centre socio
culturel.
Il vous est proposé, aujourd’hui, d’adopter l’avenant n°3 qui reprend les termes du partenariat entre la Ville et le
Centre socio culturel, dans le cadre de l’animation du Local Jeunes.
Cet avenant précise les modalités d’intervention et les modes d’actions respectifs.
La délibération est adoptée par 31 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ, M. DI
DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mmes MIREMONT SALDAQUI, MESPLES
qui ont donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ,
SIMON, ARNAUD.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
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 31 décembre 2009 ce relevé montre un excédent d’exploitation de 410 831,04 !.
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 4 février 2010.
Il convient que le Conseil municipal prenne acte de cette présentation.
Le Conseil municipal prend acte du relevé présenté.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ, M. DI
DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mmes MIREMONT SALDAQUI, MESPLES
qui ont donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ,
SIMON, ARNAUD.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
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 31 décembre 2009 ce relevé montre un excédent d’exploitation de 413 973,90 !.
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 4 février 2010.
Il convient que le Conseil municipal prenne acte de cette présentation.
Le Conseil municipal prend acte du relevé présenté.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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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SOLIDARITE HAITI – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ,
MESPLES, M. DI DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mme MIREMONT SALDAQUI qui ont
donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ, SIMON.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur le Maire :
Suite au puissant séisme qui a dévasté Haïti le 12 janvier 2010, la Ville d’Orthez / Sainte Suzanne a souhaité
participer à l’élan de solidarité nationale en apportant sa contribution.
Aussi, elle a décidé de verser la somme de 1000 ! et la commune de Sainte Suzanne 200 !, sur un compte
spécifique ouvert par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes dont le détail figure dans le courrier
reçu de l’Association des Maires des Pyrénées Atlantiques.
Le Conseil consultatif de Sainte Suzanne, réuni le 9 février 2010, a émis un avis favorable unanime.
Il est proposé au Conseil municipal :
-

-

d’accepter le principe d’une subvention exceptionnelle de 1000 ! et 200 ! de la commune de Sainte
Suzanne, pour venir en aide à la population d’Haïti et ce par l’intermédiaire du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes,
de prévoir les crédits sur le budget principal 2010 de la ville d’Orthez et sur le budget annexe de Sainte
Suzanne, fonction 523 - article 6745.

La délibération est adoptée par 31 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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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TARIFS POUR LES STAGES DU LOCAL JEUNES
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ, M. DI
DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mmes MIREMONT SALDAQUI, MESPLES
qui ont donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ,
SIMON, ARNAUD.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur SAINTE-CROIX, Maire-adjoint :
Après une année de fonctionnement, de nouveaux projets commencent à se mettre en place, notamment des stages
culturels, sportifs, de coûts et montants différents….
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants, selon le type de stage organisé (une séance, un
week-end, sur le trimestre ou sur l’année) et il conviendra d’adapter le tarif A, B ou C selon le coût global
d’intervention.
Pour 1 séance :
Tarif A
Tarif B
Tarif C

5!
10!
15!

Tarif A
Tarif B
Tarif C

10!
15!
20!

Tarif A
Tarif B
Tarif C

20!
30!
50!

Pour un week-end :

Stage au trimestre :

Stage à l’année :
Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D

50!
60!
80!
100!

A noter que la majorité des stages se déroule dans l’enceinte même du local jeune.
Ces stages permettront de mettre en place une dynamique culturelle envers les collégiens et lycéens fréquentant les
établissements d’Orthez.
Pour cela, des partenariats avec différentes associations voient le jour.
La délibération est adoptée par 31 voix pour.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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
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----------------
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TICKETS LOISIRS 2010
PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme
CAULIER, MM. KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, M. PIOVESANA,
Mme LE DANIEL, MM. CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes BAYLE LASSERRE, CABEZAS,
BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, ALVAREZ, M. DI
DOMENICO, Mme ARNAUD.
EXCUSES : MM. CABANNES, RICHIER, CAZENAVE, Mmes MIREMONT SALDAQUI, MESPLES
qui ont donné respectivement pouvoir à Mme CASTERA, M. DI DOMENICO, Mmes ALVAREZ,
SIMON, ARNAUD.
ABSENTS : M. COISY, Mme DULAU.
Madame BARBAZIN est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Rapport présenté par Monsieur SAINTE-CROIX, 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
Le Contrat Éducatif Local (CEL) a disparu en 2010.
L'action des tickets loisirs, entrant dans le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), est renouvelée pour l'année 2010. Il
est souhaitable de passer l'avenant n°3 pour l'année 2010 avec les partenaires existants, afin de permettre la
prolongation de la convention du 20 avril 2007 jusqu'au 31 décembre 2010.
Une convention sera rédigée pour les nouveaux partenaires.
Ainsi, je vous propose d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°3 ou la convention pour chaque nouvelle
association partenaire.
La délibération est adoptée par 31 voix pour.
Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ,
le 17 février 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

