
DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
ARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 11 FEVRIER 2011
----------------------------

PRESENTS :  M.  MOLERES,  Maire,  M.  HANON,  Mme PIT,  M.  DESCAZEAUX,  Mme CAULIER,  MM. 
KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, BERNADICOU, 
ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, 
MM. DI DOMENICO, RICHIER, Mme ARNAUD.

EXCUSES :  Mmes CASTERA, BAYLE LASSERRE, DULAU, MIREMONT SALDAQUI,  ALVAREZ, MM. 
CABANNES,  COISY,  CAZENAVE  qui  ont  donné  respectivement  pouvoir  à  M.  PIOVESANA,  Mme 
BARBAZIN,  M.  BERNADICOU,  Mme  CAUHAPE,  M.  RICHIER,  Mme  SIMON,  MM.  HANON,  DI 
DOMENICO.

ABSENTES : Mmes LE DANIEL, MESPLES.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

4 – CHARTE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DES RESSOURCES PYRENEENNES (BNRP)

Rapport présenté par Monsieur DESCAZEAUX, Maire-adjoint : 

La Bibliothèque Numérique des Ressources Pyrénéennes a été mise en place, par le biais de conventions, 
en 2004. 

L’objectif de ce programme est de valoriser auprès du grand public le patrimoine écrit et iconographique du 
département, par l’apport des nouvelles technologies (numérisation de fonds patrimoniaux de bibliothèques 
et organismes locaux). 

La BNRP est partie intégrante du programme Banque Numérique du Savoir en Aquitaine (BNSA), dont 
l’objectif est également de valoriser le patrimoine et l’identité de la Région Aquitaine.

Pour parvenir à ces objectifs, deux actions sont mises en œuvre : la numérisation des fonds patrimoniaux 
et leur diffusion auprès du public par l’intermédiaire d’un portail culturel sur Internet : Pireneas

Cette numérisation se fait de façon concertée. Les adhérents à la BNRP peuvent dans ce cadre bénéficier 
d’aides (vacations, soutien technique, aide au montage de dossier de subvention…)

Une nouvelle charte d’adhésion a été élaborée en 2010.

Aux participants initiaux (Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées,  Musée  National  du  Château  de  Pau,  Ville  de  Pau,  Institut  Occitan,  Centre  d’étude  du 
protestantisme  en  Béarn,  Mémoire  collective  en  Béarn),  l’adhésion  a  été  notamment  proposée  à  la 



Communauté de communes du Piémont Oloronais (Médiathèque) et à la Ville d’Orthez (Médiathèque Jean-
Louis-Curtis), compte-tenu de la qualité des collections patrimoniales qu’elles conservent.

Il s’agit ainsi pour ces médiathèques de s’intégrer dans un dispositif moderne de conservation et de mise 
en valeur des collections patrimoniales.

Après  avoir  pris  connaissance  du  projet  de  Charte  d’adhésion  à  la  « Bibliothèque  Numérique  des 
Ressources Pyrénéennes », il est demandé au Conseil municipal d’Orthez/Sainte-Suzanne :

- d’approuver la Charte d’adhésion,

- d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 11/02/2011
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché à la Mairie le 
Transmis à la Préfecture le
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PRESENTS :  M.  MOLERES,  Maire,  M.  HANON,  Mme  PIT,  M.  DESCAZEAUX,  Mme  CAULIER,  M. 
SAINTE-CROIX, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, BERNADICOU, ARENAS, Mmes 
CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  SIMON,  M.  DARRIEUX,  Mmes  CAUHAPE,  BEUSTE,  MM.  DI 
DOMENICO, RICHIER, Mme ARNAUD.

EXCUSES :  Mmes CASTERA, BAYLE LASSERRE, DULAU, MIREMONT SALDAQUI,  ALVAREZ, MM. 
KLEIN (jusqu’à son arrivée en séance),  FLOUS (jusqu’à son arrivée en séance), CABANNES, COISY, 
CAZENAVE qui ont donné respectivement pouvoir à M. PIOVESANA, Mme BARBAZIN, M. BERNADICOU, 
Mme CAUHAPE, M. RICHIER, Mmes CABEZAS, BEUSTE, SIMON, MM. HANON, DI DOMENICO.

ABSENTES : Mmes LE DANIEL, MESPLES.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

2 – FETES D’ORTHEZ 2011 – CONCOURS D’AFFICHE - PRIX

Rapport présenté par Monsieur DESCAZEAUX, Maire-adjoint : 

Afin de promouvoir la Journée Taurine des Fêtes d'Orthez 2011, 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

!Mme Annabelle GAULIN

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 à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 11/02/2011
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché à la Mairie le 
Transmis à la Préfecture le
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BARBAZIN,  M.  BERNADICOU,  Mme  CAUHAPE,  M.  RICHIER,  Mme  SIMON,  MM.  HANON,  DI 
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ABSENTES : Mmes LE DANIEL, MESPLES.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

8 – CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES EAU POTABLE AVEC LE SYNDICAT DE 
GRECHEZ – AVENANT N° 5

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint : 

Vu la convention de prestations de services d’eau potable avec le Syndicat de Gréchez en vigueur depuis 
le 1er décembre 2007 pour une durée de 3 ans et prorogée par l’avenant n°4 jusqu’au 28 février 2011,

Le nouveau projet  de convention est toujours à l’étude et devra être soumis au vote des assemblées 
délibérantes.
Par conséquent et afin de ne pas interrompre le service au 1er mars 2011, il convient de modifier par voie 
d’avenant,  l’article  8  de  la  convention  prévoyant  la  durée  et  de  reporter  son  terme  de  4  mois 
supplémentaires, soit au 30 juin 2011.

Vu l’avis favorable unanime du Conseil d’Exploitation de la régie à autonomie financière de l’eau et de 
l’assainissement réuni le 1er février 2011,                           

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d’adopter l’avenant joint.



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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 11/02/2011
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché à la Mairie le 
Transmis à la Préfecture le
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Mme CAUHAPE, M. RICHIER, Mmes CABEZAS, BEUSTE, SIMON, MM. HANON, DI DOMENICO.

ABSENTES : Mmes LE DANIEL, MESPLES.
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1 – RECRUTEMENT D’UN AGENT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION – 
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-CAE)

Rapport présenté par Monsieur le Maire : 

Il  est  rappelé que par une délibération du 30 septembre 2009, la Ville  d’ORTHEZ avait  réaffirmé son 
engagement dans une politique de l’emploi ciblée sur les publics en grandes difficultés.

Le  Contrat  d’Accompagnement  dans  l’Emploi  (CAE)  permet  de  faciliter  l’insertion  professionnelle  des 
personnes  sans  emploi  rencontrant  des  difficultés  sociales  et  professionnelles  particulières  d’accès  à 
l’emploi.
Il porte sur des emplois visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits.

Afin de faciliter l’insertion professionnelle d’une jeune adulte handicapée qui a effectué plusieurs stages 
dans les services municipaux, il est proposé de créer un emploi CUI-CAE au service de la restauration 
scolaire.

Ce contrat de droit privé à durée déterminée sera conclu pour une période d’un an renouvelable dans la 
limite de 60 mois.
La durée hebdomadaire de travail sera de 20 heures.

Il est précisé que l’employeur percevra une aide financière de l’Etat d’un montant de 70 % du SMIC horaire 
brut.
Au 1er janvier 2011, le SMIC horaire brut est de 9 euros.



Coût mensuel : 86.66 h x 9 ! = 779.94 !
Prise en charge de l’Etat : 545.95 !
Coût pour la Collectivité : 233.99 !

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

- d’approuver la création d’un emploi CUI-CAE pour une période de 12 mois renouvelable dans la limite de 
60 mois.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir concernant le poste de CUI-CAE à 20 
heures hebdomadaire.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 11/02/2011
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché à la Mairie le 
Transmis à la Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
ARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 11 FEVRIER 2011
----------------------------

PRESENTS :  M.  MOLERES,  Maire,  M.  HANON,  Mme PIT,  M.  DESCAZEAUX,  Mme CAULIER,  MM. 
KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, BERNADICOU, 
ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, 
MM. DI DOMENICO, RICHIER, Mme ARNAUD.

EXCUSES :  Mmes CASTERA, BAYLE LASSERRE, DULAU, MIREMONT SALDAQUI,  ALVAREZ, MM. 
CABANNES,  COISY,  CAZENAVE  qui  ont  donné  respectivement  pouvoir  à  M.  PIOVESANA,  Mme 
BARBAZIN,  M.  BERNADICOU,  Mme  CAUHAPE,  M.  RICHIER,  Mme  SIMON,  MM.  HANON,  DI 
DOMENICO.

ABSENTES : Mmes LE DANIEL, MESPLES.
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6 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011

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’analyse rétrospective des comptes de la régie  

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.

Analyse financière de l’eau et de l’assainissement (hors  reports et opérations d’ordres)

Le service de l’eau

2008 2009 2010 Estimation



Dépenses réelles de fonctionnement 1 272 075 1 162 127 1 120 280

Recettes réelles de fonctionnement 1 207 481 1 293 483 1 224 218

Excédent brut d'exploitation - 64 594 131 356 103 938

Résultat financier -138 - 6 997 - 5 288

Résultat exceptionnel (au sens large) - 4365 4185 -2 698

Epargne brute - 69 097 128 544 95 952

Remboursement capital 5 059 7 037

Epargne nette - 69 097 123 485 88 915

Dépenses réelles d'investissement 218 474 110 717 45 590

Recettes réelles d'investissement 362 204 0 0

Variation fonds de roulement 74 633 12 768 43 325

Fonds de roulement de clôture 317 732 330 500 373 825

NOTA : Pour le service des eaux, le résultat de clôture hors reports reste au delà des  300 000 ! sur les 3 derniers exercices, les 
écarts sont essentiellement causés en dépenses  par la quantité de travaux en régie suivant les chantiers retenus et en recettes 
dans le décalage pouvant exister dans le recouvrement des tournées et donc dans la comptabilisation.
Le service de l’assainissement

Le service de l’assainissement

2008 2009
2010

estimation

Dépenses réelles de fonctionnement 591 066 615 203 602 684

Recettes réelles de fonctionnement 791 463 793 130 770 182

Excédent brut d'exploitation 200 397 177 927 167 498

Résultat financier - 150 306  - 75 856 - 7 847

Résultat exceptionnel -6 478 - 138 549 -15 901

Epargne brute 43 613 - 36 478 143 750

Remboursement capital 83 184 91 584 92 253

Epargne nette - 39 571 - 128 062 51 497

Dépenses réelles d'investissement 327 400 87 943 94 611

Recettes réelles d'investissement 238 206 197 009 50 688

Variation fonds de roulement -128 765 -18 996 7 574

Fonds de roulement de clôture 1 096 367 1 077 371 1 084 945

NOTA :  Pour  le  service  de  l’assainissement,  nous  retrouvons  en  2010  une  épargne  nette  positive  après   les  2  années 
antérieures marquées en 2008 part une hausse des frais financiers (règlement des intérêts courant non échu) et en 2009 par le  
litige dans l’affaire de la Papeterie des Gaves.

La revalorisation progressive des tarifs permet de faire face aux coûts d’exploitation de la nouvelle station d’épuration terminée 
en 2008, et à la rénovation des divers postes de relevage. 

2. Les orientations concernant l’exploitation en 2011  

2.1 L’eau potable

2.1.1 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 autres composantes, les dépenses de personnel (52 % des dépenses réelles d’exploitation) 
sont en baisse par rapport à 2009 suite aux départs d’agents pendant l’année (poste de direction non 



pourvu pendant 5 mois) et les autres charges de gestion courante sont aussi en forte diminution au niveau 
des produits irrécouvrables.

2.1.2 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 a été approuvée par délibération du Conseil 
municipal en date du 15 décembre 2010 dans les proportions suivantes :

Tarif ! HT 2008 2009 2010 2011

Prix unitaire m3
Eau potable

1.06 1.10 1.17 1.21

Abonnement
< 30 mm
> 30 et < 80 mm
> 80 mm

32 33
66

100

35
70

105

36
72
108

Compte tenu de l’augmentation retenue pour 2011, 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  3.31  ! 
TTC/m3 (taxe et redevance comprise – taux valeur 2011). 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.

2.2 L’eau usée

2.2.1 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 42 % des dépenses 
réelles d’exploitation, le nombre d’agents étant moins important pour le moment.

2.2.2 Les recettes d’exploitation

Les  recettes  d’exploitation  composées  essentiellement  de  la  redevance  d’assainissement  ont  été 
augmentées par délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2010.

Tarif TTC 2008 2009 2010 2011

Prix  unitaire  m3  eau 
assainie

1.15 1.18 1.20 1.24

3. Les orientations concernant les investissements en 2011  

3.1 L’eau potable

Afin de fournir les éléments nécessaires à la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), une consultation 
est  envisagée en 2011 pour  réaliser  un diagnostic  du réseau d’eau potable.  Ce diagnostic  devrait  se 
poursuivre par un schéma directeur d’eau potable et une programmation pluriannuelle de travaux pour une 
mise en œuvre à partir de 2013. 

Le service d’eau potable de la Régie poursuivra ses efforts concernant l’effacement des branchements en 
plomb (rues  des  Courtilles,  Mimosas,  Jean Jaurès,  chemin  de Naude),  l’interconnexion  des  différents 
réseaux existants (Moncade et Méricain), le plan Vigipirate (rénovation des stations et châteaux d’eau) et la 
démarche d’Agenda 21 avec la protection des sources (périmètre de protection de la station de Menaut) et 
la recherche de fuites.



3.2 L’eau usée

Le bureau d’études SCE a été retenu pour réaliser, début 2011, le pré-diagnostic d’assainissement des 
eaux usées. Afin de fournir les éléments nécessaires à la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), il est 
envisagé d’étendre ce pré-diagnostic aux eaux pluviales (en relation avec les services municipaux) et de le 
poursuive  par  un  diagnostic  puis  un  schéma  directeur  d’assainissement  et  une  programmation 
pluriannuelle de travaux pour une mise en œuvre à partir de 2013. 

Le service d’assainissement de la Régie poursuivra ses efforts concernant la réhabilitation des réseaux 
existants  (Z.I.  des  Soarns  le  long  de  la  voie  SNCF),  les  extensions  nouvelles  (rues  Paul  Baillères, 
Labestaa, Z.I. de Naude) et la protection de la ressource (extension du réseau d’eaux usées route vieille de 
Castétarbe pour protéger la source de Ménaut).

La Régie des Eaux et le Syndicat Intercommunal de Gréchez envisagent de réaliser en 2011 les travaux 
d’extension des réseaux d’eaux usées et d’eau potable (de l’avenue du Dr. Dhers à Orthez jusqu’à Ste 
Suzanne) avant la suppression de la station d’épuration de Sainte Suzanne. Compte tenu du délai et de la 
complexité  de ces travaux,  ils  devraient  être réalisés par  une ou des entreprises privées suite à une 
consultation.

Vu l’avis favorable unanime émis par le Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière de l’eau et 
de l’assainissement réuni le 1er février 2011,

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.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 11/02/2011
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché à la Mairie le 
Transmis à la Préfecture le
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Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

3 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2011

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.

Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale, car il traduit en terme financier le 
contexte économique et  financier,  son incidence sur les équilibres des collectivités locales et  le  choix 
politique des élus.

Après avoir rappelé le contexte financier actuel, et notamment les orientations de la loi de finances pour 
2011, nous nous attacherons plus particulièrement à décrire les orientations budgétaires prises pour Orthez 
et Sainte Suzanne sur l’année 2011.

I - LE CONTEXTE FINANCIER ET ECONOMIQUE DE 2011

Nous entamons ce débat dans un climat instable qui amène à agir avec prudence, rigueur et beaucoup 
d’expectative.



Au plan international, les cas de l’Irlande, de la Grèce, pays qui ont été contraints d’accepter une aide de 
l’Union Européenne et du FMI, place la France et ses déficits budgétaires dans une situation inconfortable 
vis à vis des pays de l’Europe comme l’Allemagne.

Ces éléments extérieurs ont une incidence sur le budget de l’Etat.

Pour éviter un tel scénario, le gouvernement s’est engagé à ramener le déficit public à 6 points du produit 
intérieur brut en 2011 et à atteindre 3 % en 2013, en optant pour des choix drastiques en termes de gestion 
de certaines dépenses publiques. L’augmentation des recettes devrait être une nécessité, choix que refuse 
le gouvernement : l’ISF, la taxation des plus-values financières, le bouclier fiscal…

Selon les dispositions de la loi de finances 2011, le gouvernement va opter pour une politique nationale 
d’austérité que les élus locaux seront alors contraints de répercuter, malgré eux, sur le terrain par leur 
action dans leurs collectivités locales.

Si l’on ajoute la réforme des ressources des collectivités, il faudra être très attentif aux incidences sur les 
budgets et nos marges de manœuvre.

A /Les dotations et concours financiers de l’Etat

En effet la mesure phare de la loi de finance (LDF) est la stabilisation en valeur des concours financiers de 
l’Etat aux collectivités locales, un gel qui durera trois années.

De ce fait, les communes sont donc invitées à réduire leurs dépenses de fonctionnement et sont donc 
contraintes, de façon indirecte, à l’effort de redressement des finances publiques.

1- S’agissant du gel des dotations, l’indexation de la DGF sur l’inflation prévisionnelle n’est plus tenable, 
engendrant trop d’efforts pour les autres composantes de l’enveloppe, la LDF fixe le montant de la DGF 
avec une simple hausse de 0,2 %, très inférieure à l’inflation constatée, sans commune mesure avec 
l’inflation spécifique liée aux achats très particuliers de nos collectivités territoriales.

De ce seul fait, les dotations de fonctionnement de l’enveloppe normée et d’investissement, normalement 
indexées sur la hausse de la DGF pour l’un, ou le taux de croissance pour l’autre, sont aussi stabilisées.

La LDF prévoit également  divers ajustements consécutifs à la réforme de la TP dont les effets sur la 
croissance et l’emploi sont bien moins importants que prévus par le gouvernement, entraînant la mise en 
place future de nouveaux mécanismes de péréquation. L’absence de lisibilité est prégnante.

2 –  Les autres mesures de la  LDF touchent  aussi  les composantes de la  DGF qui  sont  amenées à 
progresser pour celles calculées soit en fonction de la population (la population d’Orthez-Sainte Suzanne 
passe de 11033 à 11134 habitants), soit en fonction de l’effort de péréquation entre communes ayant un 
potentiel fiscal moyen plus ou moins élevé (écrêtement des dotations, voire minoration des attributions) 
dispositif qui, à ce jour, ne peut donner lieu qu’à des conjonctures très hasardeuses.

L’Etat souhaite en effet renforcer les mécanismes de péréquation entre communes défavorisées et celles 
ayant plus de moyens, d’où une hausse de + 6,2% des dotations de péréquation (Dotation de solidarité 
rurale – Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale).

3 – Autre nouveauté, la fusion de la dotation globale d’équipement DGE (des subventions possibles pour 
certains équipements)  et  de la  dotation de développement  rural  DDR, avec la  création d’une dotation 
d’équipement des territoires ruraux. Cette fusion s’accompagne de l’instauration dans chaque département 
d’une commission d’élus qui fixera chaque année les catégories d’opérations prioritaires (et  le taux de 
subventions qui seront éligibles).



De leur côté, les services de l’Etat arrêteront chaque année la liste des projets retenus et les recettes 
envisagées, la commission donnera alors son avis sur les opérations les plus importantes.

B /Les mesures fiscales

La réforme de la TP a bouleversé la « richesse » des communes et des groupements de communes. Elle 
s’applique désormais de façon accrue sur les petites et moyennes entreprises. Il faut le regretter car c’est 
ce tissu particulier qui fait vivre notre territoire.

Avant la réforme, l’accroissement des services au public était  largement financé par l’augmentation de 
l’impôt local sur les entreprises, les marges de progression existant alors. Les incidences font que l’assiette 
de perception, ainsi que les règles de calcul sont profondément changées. La poursuite du rythme actuel 
de fonctionnement et d’investissement ne peut se faire que par un appel plus important à l’impôt ménage. 
Voilà comment l’état choisit de tenir la rigueur de ses objectifs. Faut-il à l’avenir se résoudre à ce que les 
citoyens d’un territoire voient le service rendu diminuer en payant davantage parce que l’état ne reverse 
plus sa part aux collectivités territoriales ?

La  LDF  va  avoir  des  répercussions  sur  les  budgets  locaux  compte  tenu  de  la  répartition  entre  les 
communes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du dispositif de neutralisation du transfert 
de  la  part  départementale  de  la  taxe  d’habitation  au  bloc  communal,  elle  a  modifié  des  dispositions 
relatives aux fonds départementaux de péréquation de la TP, les ressources n’étant plus les mêmes, ces 
reversement de fiscalité baissent en 2011.

L’Etat cependant garantit aux communes leurs ressources et prend en charge l’équivalent par le biais de la 
dotation de compensation de la réforme de la TP et le fonds national de garantie individuelle de ressources 
communales, une atteinte supplémentaire à l’autonomie fiscale des collectivités locales. Cette garantie 
n’est  cependant  mise  en  place  qu’en  valeurs  gelées  ne  tenant  plus  compte  ni  des  inflations,  ni  des 
augmentations naturelles comme celle des salaires. Les garanties sont donc de bénéficier de moins de 
ressources, quel que soit le contributeur.

La réforme de la TP impacte ainsi  l’évolution des compensations des exonérations de fiscalité directe 
locale, leur montant est diminué (application d’un taux de minoration) et la répartition des compensations 
entre collectivités Région, Département et Commune qui est, elle aussi, modifiée.

Les contraintes pesant sur les Régions et les Départements auront des incidences au niveau local avec 
une participation moindre aux projets d’investissements (l’exemple des investissements sportifs  revient 
régulièrement  pour  illustrer  ce  fait)  et  de  fonctionnements  (Les  actions  culturelles  semblent  plus 
particulièrement visées).

II - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR ORTHEZ ET SAINTE SUZANNE

Sur le plan local, l’écart croissant et cumulé entre l’évolution structurelle à la hausse des dépenses et des 
recettes qui marquent le pas (baisse des dotations de l’Etat et d’autres organismes, baisse des produits 
des services) aura des effets sur les capacités d’autofinancement.
L’état altère nos capacités d’investissement non seulement en restreignant ses dotations, mais en sous-
estimant les hausses inflationnistes.

BUDGET PRINCIPAL



I) Orientation en Fonctionnement

L’objectif  à atteindre est de dégager une capacité d’autofinancement brute (différence entre recettes et 
dépenses) conséquente pour financer les investissements nécessaires à la commune. Cela passe par la 
poursuite des efforts effectués ces dernières années pour maîtriser les augmentations des dépenses et une 
recherche active de toute recette susceptible d’y contribuer, en préservant au maximum le pouvoir d’achat 
des contribuables.

1.1 Les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement comprennent principalement :

! les produits des régies (chapitre 70)

! les produits de gestion courante (chapitre 75)

! les  dotations  et  participations,  qui  comprennent  essentiellement  les  dotations  étatiques  (dotation 

forfaitaire, dotation de solidarité urbaine…) et les compensations fiscales versées par l’Etat (chapitre 
74)

! les impôts et taxes perçus par la collectivité (chapitre 73)

Comme  le  démontre  les  deux  tableaux  ci  dessous  intégrant  les  éléments  prévisionnels  de  2010, 
globalement les recettes de fonctionnement stagnent.

Ainsi  la  réduction  des  dotations  reçues,  imputable  pour  partie  à  l’Etat  au  niveau  des  allocations 
compensatrices  et  aux  organismes  extérieurs  (décalage  subvention  CAF  –  CG  64  –  CR  Aquitaine) 
combinée à des produits des services de la commune en baisse, entraînent en pourcentage une simple 
hausse de 0,6 % recettes et cela malgré une hausse des impôts de près de 6,7 % en 2010 (augmentation 
naturelle des bases comprises).

 

2006 2007 2008 2009 estimé 2010
      

Produits des services et domaine (70) 1 084 448 1 246 203 1 186 058 1 205 069 1 204 329

Travaux en régie (72) 69 574 101 126 20 461 42 705 38 588

Impôts et taxes (73) 7 023 858 7 309 266 7 512 946 7 798 133 8 177 269

        dont impôts locaux 4 241 920 4 399 765 4 559 480 4 947 417 5 278 158

        dont AC et autres reversements de fiscalité 2 134 923 2 209 584 2 209 500 2 209 500 2 209 500

        dont autres 73 647 015 699 917 743 966 641 216 689 611

Dotations et participations (74) 2 800 096 2 717 635 2 856 597 3 023 545 2 843 473

        dont DGF 1 484 074 1 508 255 1 527 438 1 541 513 1 543 000

        dont allocations compensatrices 380 601 367 170 350 961 323 967 313 803

        dont autres 74 935 421 842 210 978 198 1 158 065 986 670

Autres produit de gestion courante (75) 333 236 912 388 756 166 825 819 822 215

Atténuation de charges (013) 79 126 34 414 33 968 19 093 27 504

PRODUITS FONCT, COURANTS 11 390 337 12 321 032 12 366 196 12 914 364 13 113 378

Produits exceptionnels larges 38 309 48 096 74 099 105 102 28 969

PRODUIT  FONCT, 11 428 646 12 369 128 12 440 295 13 019 466 13 142 347

Evolution nominale

 

MOYENNE 2007 2008 2009 estimé 2010



      

Produits des services et domaine (70) 2,30% 14,90% -4,80% 1,60% -0,10%

Travaux en régie (72) -13,70% 45,40% -79,80% 108,70% -9,60%

Impôts et taxes (73) 3,90% 4,10% 2,80% 3,80% 4,90%

        dont impôts locaux 5,60% 3,70% 3,60% 8,50% 6,70%

        dont AC et autres reversements de fiscalité 0,90% 3,50% 0,00% 0,00% 0,00%

        dont autres 73 1,60% 8,20% 6,30% -13,80% 7,50%

Dotations et participations (74) -0,50% -2,90% 5,10% 5,80% -6,00%

        dont DGF 1,00% 1,60% 1,30% 0,90% 0,10%

        dont allocations compensatrices -4,70% -3,50% -4,40% -7,70% -3,10%

        dont autres 74 -1,20% -10,00% 16,10% 18,40% -14,80%

Autres produit de gestion courante (75) 25,00% 173,80% -17,10% 9,20% -0,40%

Atténuation de charges (013) -23,20% -56,50% -1,30% -43,80% 44,10%

PRODUITS FONCT, COURANTS 3,30% 8,20% 0,40% 4,40% 1,50%
Produits exceptionnels larges -6,70% 25,50% 54,10% 41,80% -72,40%

PRODUIT  FONCT, 3,30% 8,20% 0,60% 4,70% 0,90%

Compte  tenu  de  ces  éléments  il  paraît  nécessaire  d’avoir  une  approche  différente  de  la  gestion  des 
produits des services et des participations des usagers (horodateurs, voirie, location des salles) pour avoir 
comme  objectif  que  le  montant  global  des  recettes  de  la  commune  ne  diminue  pas,  ou  que  cela 
n’augmente pas les frais généraux par une augmentation de l’utilisation des équipements.

Les décisions nationales prises dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques auront un 
impact au niveau des décisions concernant les autres niveaux de collectivités (départements et régions) qui 
eux  aussi  doivent  équilibrer  leur  budget  (en  tenant  compte  d’un  accroissement  sans  précédent  des 
dépenses sociales) qui s’accompagnera inexorablement d’une réduction de leurs aides aux communes.

Il s’agira donc pour les communes d’Orthez/Sainte-Suzanne d’augmenter les taux d’imposition des impôts 
communaux, de la façon la plus modérée possible, à la fois pour faire face à la baisse des recettes et pour 
assurer les dépenses d’investissement.

Il est certain que les conditions que nous connaissions en 2008, ou celles qui fournissaient l’environnement 
financier lors du mandat précédent, ne sont plus d’actualité. Les règles de financement de nos collectivités 
changent drastiquement. Que l’on soit ou non en accord avec les politiques menées au niveau national 
n’entre pas en ligne de compte pour cette analyse budgétaire.  Il  est donc aujourd’hui encore plus 
nécessaire  de suivre  la  ligne  que la  majorité  municipale  a  fixée,  dès  son  arrivée,  pour  redresser  les 
finances communales. Car si, pour des collectivités avec un environnement financier plus favorable, il est 
possible  de  diminuer  la  capacité  d’autofinancement  de  son  budget,  c’est  une  marche  de  manœuvre 
interdite pour nos budgets, notre épargne nette étant dangereusement négative (moins de recettes que de 
dépenses, les remboursements d’emprunts compris) depuis quelques années ! Ignorer ces réalités serait 
irresponsable.

Plus que jamais, les services publics assument ce rôle d’amortisseur social, dans une période de crise qui, 
si elle s’estompe sur le plan financier, est en plein essor sur le plan social (augmentation du chômage, 
baisse des aides ou des mesures fiscales, paupérisation croissante…).

Le produit des contributions directes est le résultat de l’augmentation des valeurs locatives (hausse de 2% 
de prévu) et de l’application des taux votés.

Faute d’éléments, il est difficile d’évaluer l’évolution de notre produit fiscal car nous sommes toujours en 
attente des éléments des services fiscaux. L’engagement qui peut être le nôtre, au moment de ce débat, 



est  donc  de  maîtriser  au  mieux  les  augmentations  éventuelles,  de  façon  à  ne  pas  augmenter 
inconsidérément les contraintes actuelles qui pèseraient fortement sur les ménages.

Pour déterminer nos bases fiscales sur l’exercice 2011, les hypothèses suivantes à prendre avec prudence 
et mesure, ont été retenues suivant les années antérieures.

Base 2008 Base 2009 Base 2010 2010 / 2009  Prévision 2011

Taxe d’habitation

13 732 174 ! 14 118 811 ! 14 613 485 ! + 3,5% 15 051 890 !

Taxe foncière bâti

12 608 608 ! 13 148 996 ! 13 487 535 ! + 2,57 % 13 757 285 !

Taxe foncière non bâti

154 680 ! 168 989 ! 165 784 ! - 1,90 % 162 468 !

Hypothèses

Taxe d’habitation Evolution des bases 2011 +3%

Taxe foncière bâti Evolution des bases 2011 +2%

Taxe foncière non bâti Evolution des bases 2011 - 2 %

Les dépenses réelles de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement comprennent principalement :

! les charges à caractère général (chapitre 011)

! les charges de personnel (chapitre 012)

! les autres charges de gestion courante (chapitre 65).

! les charges financières (chapitre 66)

Les  deux  tableaux  ci-dessous  intègrent  les  éléments  prévisionnels  de  2010  et  permettent  une  vision 
globale de la structure des dépenses de fonctionnement des communes d’Orthez et de Sainte-Suzanne.

 

2006 2007 2008 2009 estimée 2010
      

  Charges à caractère général (011) 2 527 859 3 061 359 2 742 955 2 963 802 2 840 262

  Charges de personnel (012) 5 839 872 6 179 463 6 365 214 6 470 422 6 814 600

  Charges de gestion courante (65) 1 770 867 1 969 265 2 096 162 2 289 203 2 404 409

CHARGES FONCT, COURANTES 10 138 598 11 210 087 11 204 331 11 723 427 12 059 271

 

MOYENNE 2007 2008 2009 estimée 2010
      

  Charges à caractère général (011) 3,00% 21,10% -10,40% 8,10% -4,20%

  Charges de personnel (012) 3,90% 5,80% 3,00% 1,70% 5,30%

  Charges de gestion courante (65) 7,90% 11,20% 6,40% 9,20% 5,00%

CHARGES FONCT, COURANTES 4,40% 10,60% -0,10% 4,60% 2,90%

! 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 les plus grandes variations suivant les années avec une nette diminution en 2010, nous y trouvons 
là  aussi  la  prise  en  compte  par  le  personnel  municipal  des  gestes  vertueux  d’économie,  au  travers 
notamment de la mise en place d’un Agenda 21, outil qui amène des comportements exemplaires.
La maîtrise de ce poste se révèle cependant difficile  en raison des tensions financières dans certains 
domaines  (assurances,  essence,  énergie,  produits  manufacturés,  denrées  alimentaires…)  de  la 
contractualisation de nos engagements (maintenance, mise aux normes, contrats de location, crédit bail, 
locations immobilières…) et d’événements exceptionnels (tempête 2009, régularisation de factures).

L’objectif  pour  l’exercice 2011 sera de stabiliser  cette  ligne  autour  de 2  900 000 !.  C’est  un objectif 
ambitieux, compte tenu des dernières prévisions d’inflation spécifique sur les produits concernés.

! Les frais de personnel (chapitre 012)

Par l’intermédiaire des personnels de la collectivité, nous pouvons mettre en œuvre toute la gamme des 
services publics que nous souhaitons et qui sont à nos yeux indispensables pour nos concitoyens et cela à 
un coût. Mais ce coût, mutualisé entre les Orthéziens et Saint-Suzannais reste modeste en rapport de 
l’effort individuel qui serait à produire si la démarche était individuelle. Au reste, à l’heure où l’état nous 
transfère, pour des questions essentiellement liées à la réduction des postes de fonctionnaires, un certain 
nombre de services à rendre au public (passeports…), quels choix pourrions-nous envisager pour réduire 
les effectifs actuels, pour lesquels la plus grande attention est de mise ?

Il est obligatoire de suivre les normes d’encadrement fixées par l’état (crèche, éducation, garderie…). Nous 
soutenons le service de restauration municipale qui sert, pour un prix raisonnable, un repas de grande 
qualité  tant  à l’ensemble des écoliers qu’à  certains publics particulièrement  exposés socialement  (des 
adultes handicapés, nos aînés…). Nous maintenons et développons les services nouveaux, fussent-ils 
imaginés  par  nos  prédécesseurs  (local  jeunes,  médiathèque…).  Nous  reconnaissons  que  le  bon 
fonctionnement  des  institutions  et  des  obligations  faites  aux  services  municipaux  nécessite  à  la  fois 
compétence et temps à accorder aux différents dossiers traités.

Il faut, en tant qu’élu, faire preuve de responsabilité et non de démagogie. Toute opinion est à exprimer. Il 
n’en reste pas moins que  ce que nous gagnerions en un instant nous le paierions davantage, quelle que 
soit la forme du paiement. Nous faisons donc ensemble le constat d’une gestion raisonnable et raisonnée 
des ressources humaines. Il n’y a, sur ce chapitre comme sur d’autres, aucun laisser-aller à une inflation 
inconsidérée !

Au final, nous constatons peu de marge de manœuvre sur ce poste (phénomène du « Glissement vieillesse 
technicité » mais gel point d’indice) et nous entendons circonscrire l’augmentation annuelle à environ 4 % 
par rapport à 2010, accompagné d’un objectif de « zéro » recrutement , hors remplacement de certains 
départs à la retraite ou mutations et  des nécessités de service (normes d’encadrement)  comme nous 
l’assumons depuis trois ans. 

L’estimation pour l’exercice 2011 de la masse salariale sera, sur la foi du seul mois de janvier, de 7.100.000 
!.

! Les autres dépenses de gestion (chapitre 65)

Elles sont composées essentiellement de transferts financiers à destination de partenaires de la collectivité 
(associations,  SDIS…)  et  des  transferts  vers  les  budgets  annexes  (subventions  d’équilibre  budget 
restaurant municipal, CCAS, Sainte Suzanne et fêtes).

Dans le premier cas, il n’est plus besoin d’insister sur la qualité, la vitalité et la force de la vie associative de 
notre  commune,  nous  devons  accompagner  les  associations,  certes  pas  à  n’importe  quel  prix,  mais 



accompagner, dans le respect de leur souveraineté et des moyens qui sont ceux de nos communes. Ainsi 
l’enveloppe dédiée aux subventions doit être maintenue dans des volumes similaires à ceux de 2010.

En second lieu, les relations financières avec les budgets annexes sont plus complexes car un déséquilibre 
de l’un impacte directement et  irrémédiablement  du fait  du désengagement  progressif  de l’état  et  des 
différents partenaires, le budget communal qui prend en effet en charge les écarts entre les dépenses et 
les recettes par la subvention d’équilibre, ce qui a été le cas en 2010 avec le budget des fêtes et le CCAS.

Ces opérations internes sont en augmentation et l’estimation pour l’exercice 2011 de ce chapitre sera de 
2.500.000 !.

! les charges financières (chapitre 66) 

Concernant  les charges financières (chapitre  66 :  630 000 euros en projection au BP 2011),  les frais 
financiers sont en légère baisse du fait de la non contractualisation de nouvel emprunt en 2009, seul un 
emprunt de financement des restes à réaliser ayant été contracté fin 2010 pour financer les travaux qui 
seront réalisés en ce début d’exercice.

 

2006 2007 2008 2009 2010
      

Capital dette ancienne 747 327 701 377 734 155 773 428 799 520

Intérêts dette ancienne 717 000 657 488 702 197 666 621 620 234

Annuité de dette ancienne 1 464 327 1 358 865 1 436 352 1 440 049 1 419 754

L’encours de la dette au 1er janvier 2011 est de 13 070 000 ! (13 337 K! en 2010 et 14 160 K! en 2009 
hors budgets annexes), la commune s’est donc désendettée en 2010.

Nous avons su maintenir notre niveau de remboursement des intérêts dans des conditions raisonnables, 
par le recours à des produits  tendant  vers le  taux fixe,  permettant  une assise budgétaire gérée avec 
davantage de sécurité et de certitude. Dans ce domaine aussi, nos choix contrastent avec ceux de nos 
prédécesseurs,  préférant  les  emprunts  exotiques  et  le  report  sur  les  exercices  futurs  des  difficultés 
financières rencontrées en un instant donné.

2) Orientation en investissement

Seul l’équilibre de nos marges de manœuvre financières importe dans notre gestion (limitation de l’emprunt 
et de la hausse de la fiscalité) et nous devons préserver nos capacités à investir, de ce fait les communes 
d’Orthez et de Sainte-Suzanne doivent faire des choix en matière d’investissement par rapport à toutes les 
demandes formulées.

L’année 2011 connaîtra une mise en route de chantiers importants qui vont venir structurer davantage notre 
ville.

2.1 Le cinéma 

Le futur cinéma avec l’inscription budgétaire de la maîtrise d’œuvre, du concours d’architecte et de divers 
travaux dans une première tranche (500 000 ! ) sera le point fort de cette année 2011.

La réussite de ce projet, très lourd en terme financier (1 810 000 !) et technique, impactera très fortement 
les marges financières de la commune sur plusieurs exercices. Nous ne reproduirons pas les errements 
passés  qui  consistaient  en une surenchère  d’investissements  lourds,  inadaptés  aux  capacités  de  nos 
communes, au mépris des investissements récurrents tenant compte de l’entretien normal de nos cités.

Son implantation en entrée de ville sur un site en complet réaménagement, soutiendra l’activité culturelle, 
sociale et économique de nos cités.



2.2 Le patrimoine communal

La préservation  de notre  patrimoine  historique  est  une obligation  et  nous opèrerons la  poursuite  des 
investissements dans les monuments historiques comme la Tour Moncade, l’église Saint Pierre et le Pont 
Vieux, initiés en 2010.

En  effet  le  programme  de  réhabilitation  de  l’église  Saint  Pierre  sera  lancé  cette  année  après  de 
nombreuses  réflexions  et  surtout  l’obtention  de  son  classement  qui  peut  nous  permettre  d’avoir  des 
subventions plus importantes. L’obtention d’un classement demande un suivi sans faille, avec obstination et 
suivi, bien différent d’une intention affichée à un instant donné.

La restructuration et la rénovation de la mairie sont à mettre en œuvre.

2.3 Le secteur de l’enfance et de l’éducation
.
Nous devons veiller aux conditions d’accueil des enfants dans l’ensemble des structures, pour des raisons 
de sécurité, de confort ou de gestion rationnelle des dépenses. En plus des investissements récurrents en 
mobilier  scolaire  et  matériel  pédagogique  ou  informatique,  nous  nous  engageons  à  poursuivre  les 
investissements dans les groupes scolaires :

! école des Soarns 100 000 !

! école Chaussée de Dax 75 000 !

! école de Départ 103 000 !

! calandreta 60 000 !

2.4 Le secteur social

La rénovation de la crèche, la mise en place de jardins familiaux verra le jour en 2011, ce projet, créateur 
de lien social sera un moyen aussi de réaménager les parties de notre espace naturel le long des berges 
du gave (estimation 25 000 ! ).

2.5 L’urbanisme 

Que  ce  soit  la  réalisation  du  PLU,  après  l’acceptation  unanime  de  notre  projet  politique  lors  de  la 
présentation du PADD,  le  réinvestissement  du centre  ville  après les tentatives inefficaces d’investir  le 
secteur des bonifications fiscales (mesures de défiscalisation de Robien…). Le projet de réalisation d’une 
zone d’aménagement concerté intégrant un éco-quartier, marquera à long terme un choix d’aménagement 
urbanistique, l’ordre du jour et un cabinet d’étude aura en charge une prospective sur les conditions et la 
pertinence de la réalisation sera réalisée cette année (100 000 !).

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,  action  inscrite  dans  la  démarche  de développement 
durable – agenda 21.

De plus, en 2011, la ZPPAUP sera transformée en AVAP, nouveau cadre réglementaire que nous avons 
décidé en 2010. La mise en place du FISAC, également décidé en 2010, développera des incidences 
financières  non  négligeables,  accompagnant  notre  volonté  de  réinvestir  et  valoriser  le  centre  urbain 
d’Orthez.

2.6 Le secteur sportif

La mise en place des modules au niveau de la salle Prat et du stade de Sainte Suzanne sont à venir. Nous 
sommes conscients du retard cumulé ces trente dernières années en matière d’équipement sportif, ces 



activités essentielles étant en plein essor. Les élus et les services travailleront au mieux pour combler ces 
retards sans mésestimer les urgences qui se font jour.

La création des vestiaires au stade Darracq permettra une plus grande capacité d’accueil des joueurs et 
libèrera de la place sur les autres terrains très exploités aujourd’hui (enveloppe globale 60 000 !).

BUDGETS ANNEXES

Les  budgets  annexes,  au  nombre  de  5, ont  été  mis  en  place  pour  des  raisons  d’ordre  fiscal 
(assujettissement à la TVA) ou encore juridique.

budgets annexes avec TVA

! Concernant les budgets annexes de la restauration, les dépenses et recettes demeureront très variables.

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, de la 
hausse des frais de personnel suite à une augmentation de l’activité de fabrication des repas ou de la 
baisse des recettes (réforme du tarif  de la restauration scolaire tenant compte du quotient familial  des 
usagers).

! Pour le budget annexe des fêtes, malgré l’aspect essentiel de l’évènement tant du point de vue de l’image 

de marque que du tourisme ou du champ culturel, des choix devront être faits car l’organisation de tels 
événements engendre des dépenses supplémentaires chaque année et  des contraintes en termes de 
sécurité et de conformité de plus en plus draconiennes. Le budget principal de la commune prenant en 
charge ces dépassements financiers chaque année, une limitation s’impose pour ne pas compromettre 
l’équilibre de l’ensemble.

! Le budget transport est une nouveauté, conçu afin de respecter la législation sur les transports, avec cette 

année l’intégration de l’ensemble des dépenses concernant les transports de personnes (scolaire et non 
scolaire) qui sera équilibré aussi par une subvention de la part du budget principal.

! Pour  le  budget  location  de  bâtiment,  celui  ci  avait  été  mis  en  place  lors  de  la  construction  de  la 

TRESORERIE d’ORTHEZ et des travaux au CHS et s’autofinance avec les loyers versés.

Répartition des subventions d’équilibre versées par la ville (comptes administratifs)

En ! Budget transport Budget Fêtes Budget restauration

2002 0 150 259 327 014

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 
le tour de France)

483 000

2008 0 200 000 540 000

2009 8 000 220 000 600 000

! Pour les budgets eau et assainissement de la régie à autonomie financière, les orientations pour 2011 

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.

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.

Il est prévu en 2011 la construction d’un bâtiment à l’école pour un montant estimé de 300 000 ! et le 
lancement  de l’opération des vestiaires du stade pour  138 000 !,  une dépense partie  intégrante  des 
investissements  de  la  commune  d’ORTHEZ  étant  financée  par  une  subvention  d’équilibre  en 
investissement en provenance du budget principal.

Le Conseil municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire présenté.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 11/02/2011
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché à la Mairie le 
Transmis à la Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
ARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 11 FEVRIER 2011
----------------------------

PRESENTS :  M.  MOLERES,  Maire,  M.  HANON,  Mme PIT,  M.  DESCAZEAUX,  Mme CAULIER,  MM. 
KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, BERNADICOU, 
ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, 
MM. DI DOMENICO, RICHIER, Mme ARNAUD.

EXCUSES :  Mmes CASTERA, BAYLE LASSERRE, DULAU, MIREMONT SALDAQUI,  ALVAREZ, MM. 
CABANNES,  COISY,  CAZENAVE  qui  ont  donné  respectivement  pouvoir  à  M.  PIOVESANA,  Mme 
BARBAZIN,  M.  BERNADICOU,  Mme  CAUHAPE,  M.  RICHIER,  Mme  SIMON,  MM.  HANON,  DI 
DOMENICO.

ABSENTES : Mmes LE DANIEL, MESPLES.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

5 – DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA CREATION D’UN LOCAL DE RANGEMENT A LA 
PLAINE DES SPORTS DE SAINTE SUZANNE

Rapport présenté par Monsieur DARRIEUX, Maire-délégué et Conseiller municipal : 

Le permis consiste en l’implantation d‘un module de 54,97m! sur l’espace libre devant les vestiaires du 
terrain de football. Ce module servira de local de rangement pour les équipements sportifs.

Ces travaux étant soumis à autorisation, il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents de 
Permis de Construire 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», l’implantation de ce module doit être délibérée en 
Conseil municipal.

Vu l’avis favorable unanime du Conseil consultatif de Sainte Suzanne réuni le 10 février 2011,

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

! AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le permis de construire.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 11/02/2011



Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché à la Mairie le 
Transmis à la Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
ARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 11 FEVRIER 2011
----------------------------

PRESENTS :  M.  MOLERES,  Maire,  M.  HANON,  Mme PIT,  M.  DESCAZEAUX,  Mme CAULIER,  MM. 
KLEIN, SAINTE-CROIX, FLOUS, Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, BERNADICOU, 
ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, SIMON, M. DARRIEUX, Mmes CAUHAPE, BEUSTE, 
MM. DI DOMENICO, RICHIER, Mme ARNAUD.

EXCUSES :  Mmes CASTERA, BAYLE LASSERRE, DULAU, MIREMONT SALDAQUI,  ALVAREZ, MM. 
CABANNES,  COISY,  CAZENAVE  qui  ont  donné  respectivement  pouvoir  à  M.  PIOVESANA,  Mme 
BARBAZIN,  M.  BERNADICOU,  Mme  CAUHAPE,  M.  RICHIER,  Mme  SIMON,  MM.  HANON,  DI 
DOMENICO.

ABSENTES : Mmes LE DANIEL, MESPLES.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

7 – MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE PAR LA CCCO ET LA REGIE DES EAUX AU SYNDICAT 
JUSCLE ET BAISE POUR DES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USEES SUR LA Z.I NAUDE A ORTHEZ

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint : 

La  Régie  des  Eaux  d’Orthez,  la  Communauté  des  Communes  du  Canton  d’Orthez  et  le  Syndicat 
d’Assainissement Juscle et Baïse ont le projet de réaliser ensemble des travaux d’extension de réseaux 
d’assainissement des eaux usées sur la Zone Industrielle Naude à Orthez.

Afin d’assurer une bonne coordination de cette opération, la Régie des Eaux d’Orthez et la Communauté 
des  Communes  du  Canton  d’Orthez  proposent  une  délégation  de  maîtrise  d’ouvrage  au  Syndicat 
d’Assainissement Juscle et Baïse pour la réalisation de ces travaux.

Ces réseaux d’assainissement des eaux usées seront ensuite rétrocédés gratuitement à la Régie des Eaux 
d’Orthez. 

Une convention tripartite, en cours de rédaction, fixera les modalités techniques et financières de cette 
opération.  Le  projet  de  convention  sera  soumis  au  vote  de  l’assemblée  lors  d’un  prochain  Conseil 
d’Exploitation.

Le coût prévisionnel des travaux d’assainissement des eaux usées à la charge de la Régie des Eaux 
d’Orthez  est  évalué  à  7 900  !  TTC.  Cette  dépense  d’investissement  sera  inscrite  au  budget 
Assainissement 2011.



Vu l’avis favorable unanime du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière de l’eau et de 
l’assainissement réuni le 1er février 2011,

Il est proposé au Conseil municipal d’accepter le principe de l’opération détaillée ci-dessus.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 11/02/2011
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché à la Mairie le 
Transmis à la Préfecture le
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