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EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 7 MARS 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  FLOUS,  Adjoints,  MM.  PIOVESANA,  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS,  Mmes  BAYLE 
LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  Mme  SIMON,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
BEUSTE,  DULAU,  MIREMONT SALDAQUI,  M.  DUPOUY,  Mme ALVAREZ,  MM.  CAZENAVE,  ROY,  Mme 
BONNABAUD.

EXCUSES :  Mmes  BARBAZIN,  CAUHAPE,  MM.  COISY,  DI  DOMENICO,  RICHIER  qui  ont  donné 
respectivement pouvoir à Mmes CAULIER, MIREMONT SALDAQUI, MM. HANON, ROY, Mme BONNABAUD.

ABSENT : M. SAINTE-CROIX. 

Madame Caulier est désignée en qualité de secrétaire de séance.

6 – TARIFS DES PRESTATIONS DE COMMUNICATION PUBLICITE ET PARTENARIAT A COMPTER DES 
FETES D’ORTHEZ 2012

Rapport présenté par Monsieur DESCAZEAUX, Maire-adjoint :

La Ville d’Orthez va organiser ses fêtes du 20 au 24 juillet 2012.

A cet effet, un plan média sera mis en place avec l’édition d’un « passeport programme» de 28 pages ainsi 
que des affiches et des spots publicitaires. La commercialisation de la communication sera confiée à AGSud 
qui a établi un canevas des différents supports publicitaires (imprimés, programmes, affiches, presse écrite, 
radio, télévision, NTIC, sets de table, conférence de presse, présentations diverses).
Il  est  à  noter  des offres globales sous forme de packs complets  qui  seront  proposés à des annonceurs 
particuliers et des partenaires privilégiés.

Il vous est proposé d’établir les tarifs concernant la programmation de cette communication :

1 - TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES
Passeport des Fêtes :
a – ! de page-----------------------------------------------------------------------------------------350 " HT
b – # page---------------------------------------------------------------------------------------------620 " HT
c – 1 page--------------------------------------------------------------------------------------------1000 " HT
d – Citation plan programme----------------------------------------------------------------------140 " HT

2 – INSERTION SUR AFFICHES DES FETES ET DE LA CORRIDA
Affiches fêtes – logo------------------------------------------------------------------------620 " HT l’unité
Affiches corrida – logo----------------------------------------------------------------------620 " HT l’unité

3– SETS DE TABLE



Encarts sets de table------------------------------------------------------------------------------------140,00 " HT

4- FLYER SPECTACLES TAURINS (1 ou 2 partenaires maxi)-------------------------------150,00 " HT

5 – FLYER SPÉCIAL MARCHÉ
a – encart-------------------------------------------------------------------------------------------------------140 " HT
b – citation-------------------------------------------------------------------------------------------------------35 " HT

6 – PACK COMPLET
Pack taurin : affiche taurine + ! page programme + logo sur billet (1 partenaire)-----1000,00 " HT
Pack restaurateurs et bars : participation à la communication des fêtes avec citation dans le programme des 
fêtes + encart set de table + spot radio = NTIC + visuel plan+ visuel partenaire vitrine----300 " HT
L’ensemble de ces prix s’entend avec réalisation du visuel et les frais de fabrication inclus. Une remise 
commerciale de 10% sera accordée pour tout achat de deux visuels au minimum.

7 – ARTICLES DIVERS (BOUTIQUE)
- Affiche des Fêtes-----------------------------------------------------------------------------------------3,00 " TTC
- Affiche corrida---------------------------------------------------------------------------------------------3,00 " TTC
- Affiche fêtes + corrida-----------------------------------------------------------------------------------5,00 " TTC
- Foulard imprimé fête------------------------------------------------------------------------------------5,00 " TTC
- Foulard vintage (taurin)-------------------------------------------------------------------------------10,00 " TTC
Ces articles seront en vente au guichet de location des billets des fêtes ainsi  qu’à l’Office du Tourisme 
d’Orthez.

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

 

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 7 mars 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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4 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012

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 2012, 
nous nous attacherons plus particulièrement à décrire les orientations budgétaires prises pour Orthez et Sainte 
Suzanne sur l’année 2012.



I - LE CONTEXTE FINANCIER ET ECONOMIQUE INTERNATIONAL ET NATIONAL DE 2012

A/ LE CONTEXTE INTERNATIONAL

Dans un contexte international de crise et face au contexte national d’austérité, la ville d’ORTHEZ entend 
porter  un  budget  volontariste,  tout  en  poursuivant  les  priorités  engagées  d’amélioration  de  sa  situation 
financière.

Au plan international, suite à la crise bancaire et financière de 2008-2009, l’économie mondiale était en phase 
de guérison jusqu'au milieu de l’année 2011.

Les  interventions  coordonnées  des  principales  puissances  économiques  ont  permis  de  limiter  les 
conséquences de la crise mais sans parvenir à résoudre les problèmes liés à la fragilité du système bancaire 
toujours soumis à la spéculation financière (affaire DEXIA).

Ces mécanismes de spéculations continuent donc à peser sur l’économie réelle (carburants, denrées, énergie 
….) et sur les échanges monétaires (parité des monnaie ! / £ / $ / Franc Suisse).

Parallèlement, l’augmentation des dettes publiques (Espagne, Italie, Grèce, France), renforcée encore par des 
politiques anticrises peu efficaces, n’a pas contribué à l’amélioration de la situation financière de certains pays, 
amenant la dégradation de leur note, suite aux analyses des principales agences de notation qui avaient elles-
mêmes manqué d’anticipation et de capacité d’analyse…

Ces nouvelles turbulences économiques courant 2012 pourront prendre plusieurs formes :

! Crise des déficits publics et des dettes en Europe et aux USA
! Fortes tensions sur les marchés des matières premières
! Surchauffe des économies émergeantes (Inde, Brésil) avec des risques d’inflations
! Accroissement des crises sociales qui sont constatées.

La réponse générale à cette rechute a été la mise en place de politiques de rigueur, auxquelles la France n’a 
pas échappé, une rigueur qui risque d’aggraver la difficile reprise de la croissance.

Ces éléments extérieurs ont évidement une incidence sur notre environnement national.

B/ LE CONTEXTE NATIONAL

1 / Les perspectives de 2012

En été 2011, les autorités gouvernementales françaises ont, elles aussi, pris le virage de politiques restrictives 
sur  le  plan budgétaire avec l’annonce des augmentations des prélèvements fiscaux (TVA) et  sociaux qui 
s’appliquent à l’ensemble de la population contrastant ainsi avec les mesures du bouclier fiscal mis en place 
pour  le  profit  de quelques-uns,  ainsi  qu’un plan d’économie budgétaire  de 11 milliards d’euros sur  2012, 
poursuite de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques).



En effet  la  loi  de finance (LDF)  confirme les orientations des années précédentes dans la  trajectoire  de 
redressement des comptes publics et notamment :

! Une croissance pour 2012 presque nulle voire même l’hypothèse d’une récession qui n’est désormais plus 
totalement exclue pour certains spécialistes

! Une dette publique estimée à plus de 1 600 milliards d’euros en fin 2012, soit 84 % du PIB, avec une 
progression de + 18 % en 3 ans, premier poste budgétaire de l’Etat

! Une confirmation du gel, en euros courant, des concours de l’Etat aux collectivités jusqu’en 2014, sachant 
que désormais le gel est la règle et non plus l’exception.

2/ Les concours financiers de l’Etat

S’agissant des dotations de l’Etat aux collectivités locales, elles sont pour l’essentiel regroupées au sein de 
l’enveloppe normée.

Jusqu’en 2007,  la  Dotation Globale  de Fonctionnement  (DGF)  qui  regroupe les dotations forfaitaires des 
communes, les dotations d’intercommunalité, les dotations de péréquation (Dotation Nationale de Péréquation 
DNP, Dotation de Développement Rural DDR, Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion sociale DSUC) et 
des dotations des régions et départements, évoluait en fonction de l’inflation et en partie de la croissance. 
C’était une mesure permettant d’accompagner les transferts de charges liés aux transferts de compétences en 
assurant le financement de ceux-ci durablement.
En 2008, l’évolution a été limitée à la seule inflation ; en 2010, l’enveloppe normée a été indexée sur la moitié 
de  l’inflation  et  depuis  2011  elle  n’est  plus  indexée,  elle  est  fixée  de  manière  discrétionnaire  par  le 
gouvernement. Cette mesure reporte de manière mécanique sur l’impôt local l’augmentation des charges liées 
aux compétences transférées.

Ainsi la DGF aura progressé de 0,2 % en 2011 puis de 0 % en 2012 quand l’inflation s’établit à 2,5 % pour 
2011 et à 1,75% pour les prévisions 2012.

Sur le plan local,  les perspectives énoncées en première partie du document  permettent  déjà de prévoir 
quelques constantes pour les dotations :

! DSU : la commune reste éligible mais pour un montant figé de 154 367 !.

! DNP : la commune est assurée de toucher au minimum un montant égal à 106 427 ! mais cependant en 
maintenant les écarts à la moyenne constatés en 2011 et en simulant les valeurs de points ; nous pouvons 
envisager en étant optimistes 122 200 ! en 2012.

! Dotation forfaitaire, la dotation de superficie et la dotation de compensation restent inchangées, mais la 
nouvelle population de la ville évaluée par l’INSEE ayant augmentée, la dotation de base pourrait être 
revalorisée de 0,26%.

S’agissant  de  la  participation  des  collectivités  à  la  diminution  du  déficit  public,  la  LDF 2012  retrace  les 
prélèvements qui réduisent certaines dotations de l’Etat aux collectivités locales ; elle porte essentiellement 
sur une diminution de la DGF, des dotations de compensations de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 
et du produit des amendes de police, soit une estimation de prélèvement de 200 M!.

Les autres mesures de la LDF touchent aussi les composantes en fonction de l’effort de péréquation entre 
communes, ayant un potentiel fiscal moyen plus ou moins élevé.
En effet, la modification des critères de répartitions des dotations accompagnant la réforme fiscale peut avoir 
des conséquences lourdes sur les montants des dotations de péréquation attribués. Pour en limiter les effets, 
de nouveaux dispositifs de garanties seront mis en place en 2012.



3/ Le nouveau système de péréquation horizontale

Autre  inquiétude  financière,  la  généralisation  de  l’intercommunalité  à  tout  le  territoire :  les  fusions  et 
l’augmentation  de  la  taille  de  nombreuses  communautés  vont  mécaniquement  décroitre  le  montant  des 
dotations versées par l’Etat à l’intercommunalité ou aux communes puisque l’enveloppe globale ne sera pas 
accrue.

Or l’enveloppe des dotations étant gelée pour la période 2011-2014, le financement de l’intercommunalité 
risque de conduire à une baisse des dotations dévolues aux communautés, voire même aux communes.

La création en 2012 d’un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales 
(FPIC), avec un prélèvement opéré sur les ressources des communes et groupement en fonction du seul 
critère  du  potentiel  financier,  donc  de  leur  richesse  calculée  à  l’échelle  du  territoire  intercommunal,  est 
actuellement en préparation.

En effet, les potentiels fiscal et financier des communes et EPCI à fiscalité propre, utilisés pour la répartition 
des dotations, font l’objet de profondes modifications.

Ce FPIC est un fonds de péréquation organisé à l’échelle nationale, sa mise en place implique donc des flux 
entre communes et intercommunalités sur l’ensemble du territoire, se traduisant par des soldes positifs ou 
négatifs entre collectivités.

II - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR ORTHEZ ET SAINTE SUZANNE

La ville d’ORTHEZ a des ressources limitées, pour une population dont les besoins sont importants.

La crise internationale et la rigueur au niveau national sont d’autant plus problématiques que le contexte local 
reste marqué par une structure socio économique composée de populations à revenus modestes.

Il s’agit de faire face à la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat dans un environnement économique 
défavorable, entre l’évolution structurelle à la hausse des dépenses et des sources de recettes limitées ; les 
communes d’Orthez Sainte-Suzanne font preuve de prudence et de volonté.

BUDGET PRINCIPAL

I) Orientation en Fonctionnement

Notre  objectif  est  de  continuer  à dégager  une  capacité  d’autofinancement  (différence  entre  recettes  et 
dépenses) conséquente pour financer  une partie des investissements nécessaires à nos communes. Cela 
passe par la poursuite des efforts pour maîtriser les augmentations des dépenses et une recherche active de 
toute recette, en préservant au maximum le pouvoir d’achat des contribuables.

Nous noterons cette année, suite au transfert du service de la petite enfance à la communauté des communes 
du canton d’ORTHEZ, des répercussions importantes en dépenses et en recettes de fonctionnement 2012, 
d’où des variations en termes de masse budgétaire par rapport à 2011.



1.1 Les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement comprennent principalement :

1. les produits des services, du domaine (chapitre 70)
a. spectacles
b. local jeune
c. garderie /AIC
d. médiathèque
e. mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes

2. les produits de gestion courante (chapitre 75)
a. location de bâtiments aux personnes privées (halles)
b. location de bâtiments aux personnes publiques (gendarmerie)
c. location de terres agricoles

3. les dotations, subventions et participations (chapitre 74)
a. dotation forfaitaire
b. dotation de solidarité urbaine
c. compensations fiscales versées par l’Etat 
d. aide du Conseil Général et Régional (secteur culturel / patrimoine)
e. aide CAF 

4. les impôts et taxes perçus par la collectivité (chapitre 73)
a. Impôts locaux
b. Taxe sur l’électricité
c. Droit de place, stationnement et droit de voirie
d. Allocation compensatrice CCCO
e. Taxes urbanisme

Le tableau ci-dessous intègre les éléments prévisionnels du CA 2011.

Produits de fonctionnement (Montants)

 

2007 2008 2009 2010 Estimation

 2011
      

Produits des services et domaine (70) 1 246 203 1 186 058 1 205 069 1 205 057 1 331 843

Travaux en régie (72) 101 126 20 461 42 705 38 588 97 600

Impôts et taxes (73) 7 309 266 7 512 946 7 798 133 8 179 129 8 873 382

        dont impôts locaux 4 399 765 4 559 480 4 947 417 5 298 435 5 877 189

        dont AC /autres reversements de 
fiscalité

2 209 584 2 209 500 2 209 500 2 209 500 2 209 583

        dont autres 73 699 917 743 966 641 216 671 194 786 610

Dotations et participations (74) 2 717 635 2 856 597 3 023 545 2 843 473 2 867 940

        dont DGF 1 508 255 1 527 438 1 541 513 1 542 838 1 530 481

        dont allocations compensatrices 367 170 350 961 323 967 313 803 312 719

        dont autres 74 842 210 978 198 1 158 065 986 832 1 024 740

Autres produit de gestion courante (75) 912 388 756 166 825 819 823 516 781 158

Atténuation de charges (013) 34 414 33 968 19 093 27 504 37 745

PRODUITS FONCT. COURANTS 12 321 03212 366 19612 914 364 13 117 267 13 989 668

Produits exceptionnels larges 48 096 74 099 105 102 28 969 42 828

PRODUIT  FONCT. 12 369 12812 440 29513 019 466 13 146 236 14 032 496



En premier lieu et compte tenu de ces éléments de recettes au chapitre 70 et 75, nous continuerons une 
approche  pragmatique  de  la  gestion  des  produits  des  services  (horodateurs,  voirie,  location  des  salles, 
location des bâtiments, produits des divers services de la commune) pour avoir comme objectif que le montant 
global des recettes ne diminue pas et que chacun participe, de façon juste et équitable, aux frais généraux 
d’utilisation des équipements ou des services.

En second lieu, les recettes du chapitre 74 sont impactées à deux niveaux :

Un premier niveau avec les décisions nationales prises dans le cadre de la diminution des déficits publics qui 
influencent les autres niveaux de collectivités (départements, régions, intercommunalité), elles aussi soumises 
à  des  difficultés  (hausse  des  dépenses  sociales,  non  compensation  totale  des  transferts  de charges)  et 
recentrant  leurs  interventions  dans  leur  domaine  de  compétence  propre  d’où  des  aides  aux  communes 
urbaines, comme la nôtre, plus limitées et suivant des dossiers de demandes de subventions de plus en plus 
sélectifs.

Autre impact sur  le chapitre,  les allocations et  aides de la CAF pour le secteur de la petite enfance qui 
représentent prés de 300 000 !, transférées à la CCCO depuis le 1er janvier et qui seront donc en forte baisse 
mais compensées par le transfert en dépenses de frais de personnel de la crèche.

Le chapitre 73, en matière de recette de fonctionnement avec principalement la fiscalité locale qui est le levier 
le plus efficace dont dispose la commune, il s’agira donc pour les communes d’Orthez-Sainte-Suzanne de 
faire  face à la  hausse des dépenses et  à la  stagnation des recettes de fonctionnement  pour assurer  un 
autofinancement positif et financer ainsi une partie des dépenses d’investissement future. Cette hausse des 
impôts locaux devra avoir  un impact le plus limité possible (garanti  aujourd’hui  par  des mesures déjà en 
application : exonération TH faibles revenus, handicapés) : c’est un des rares moyens de financer au mieux 
les missions que la commune doit aux Orthéziens.

Les conditions d’un environnement économique positif ne sont pas d’actualité et les règles de financement de 
nos collectivités ne sont plus comparables aux années passées.

Les prospectives de début de mandat indiquant qu’une augmentation forte des impôts locaux (+25%) en 5 ans 
tenaient compte de l’évolution précédente des concours de l’Etat et des possibilités de subventions mais ces 
derniers se sont considérablement réduits.

Il est donc aujourd’hui toujours nécessaire de suivre la ligne que la majorité municipale a fixée dès son arrivée 
pour redresser les finances communales.

En maintenant avec constance cette orientation, notre épargne nette est redevenue positive en 2011 (les 
remboursements d’emprunts compris) contrastant avec celle que nous connaissions depuis quelques années !

Il  est  indispensable  de  conforter  cette  évolution  de  nos  finances  pour  assurer  et  maintenir  les  services 
aujourd’hui offerts à nos concitoyens et permettre les investissements nécessaires.



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 2012, les hypothèses suivantes à prendre avec prudence et 
mesure ont été retenues suivant les années antérieures.

Base 2008 Base 2009 Base 2010 Base 2011  Prévision 2012

Taxe d’habitation

13 732 174 ! 14 118 811 ! 14 613 485 ! 15 132 664 ! 15 405 052 !

Taxe foncière bâti

12 608 608 ! 13 148 996 ! 13 487 535 ! 14 005 268 ! 14 257 363 !

Taxe foncière non bâti
154 680 ! 168 989 !    165 784 ! 165 424  ! 165 400 !

Hypothèses 

Suivant l’article 95 de la LDF qui fixe pour 2012, la revalorisation des bases d’impositions à + 1,8 %.

Taxe d’habitation Evolution des bases 2012 +1,8%
Taxe foncière bâti Evolution des bases 2012 +1,8%
Taxe foncière non bâti Evolution des bases 2012 0 %

Les dépenses réelles de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement comprennent principalement :

5. les charges à caractère général (chapitre 011)
a. assainissement/eau/EDF
b. fournitures diverses
c. entretien des matériels et bâtiments
d. spectacles
e. location
f. assurance

6. les charges de personnel (chapitre 012)
a. rémunération des agents
b. charges sociales et de retraite

7. les autres charges de gestion courante (chapitre 65).
a. subventions et participations aux associations
b. subventions et participations CCAS – SDIS 
c. subventions et participations vers les budgets annexes (fêtes – restaurant – transport – Budget de 

Sainte-Suzanne - bâtiments)
8. les charges financières (chapitre 66)

a. intérêts des emprunts
b. perte de change

9. les charges exceptionnelles (chapitre 67)
a. aide au commerce
b. aide au logement locatif



Le tableau ci-dessous intègre les éléments prévisionnels de 2011, et permet une vision globale de la structure 
des dépenses de fonctionnement des communes d’Orthez et de Sainte-Suzanne.

 

2007 2008 2009 2010 Estimé2011
      

  Charges à caractère général (011) 3 061 359 2 742 955 2 963 802 2 841 043 3 048 935

  Charges de personnel (012) 6 179 463 6 365 214 6 470 422 6 814 600 6 994 427

  Charges de gestion courante (65) 1 969 265 2 096 162 2 289 203 2 404 409 2 278 154

CHARGES FONCT, COURANTES 11 210 087 11 204 331 11 723 427 12 060 052 12 321 516

Charges exceptionnelles larges 83 813 99 466 56 646 77 776 92 634

CHARGES FONCT, HORS INTERETS 11 293 900 11 303 797 11 780 073 12 137 828 12 414 150

! Les charges à caractère général (chapitre 011)

Ce poste  qui  représente  les  dépenses  nécessaires  au  fonctionnement  des  services  et  des  équipements 
municipaux, est celui qui connait les plus grandes variations suivant les années avec une nette hausse en 
2011.

La  maîtrise  de  ce  poste  se  révèle  cependant  difficile  en  raison  des  tensions  financières  dans  certains 
domaines,  liés  à  l’actualité  (essence,   taxe EDF, denrées alimentaires…) de la  contractualisation de nos 
engagements (maintenance, mise aux normes, contrats de location, crédit bail, locations immobilières…) et 
d’événements exceptionnels (réparation véhicules en 2011).
Nous y trouvons là aussi la prise en compte par le personnel municipal des gestes d’économie, au travers 
notamment de la poursuite de la mise en place de l’Agenda 21 (isolation bâtiments, tarification EDF GDF).

L’objectif pour l’exercice 2012 sera de stabiliser cette ligne autour de 3 050 000 !. C’est un objectif ambitieux 
compte tenu des dernières prévisions d’inflation spécifique sur les produits concernés. 

C’est aussi la volonté de maintenir nos charges à caractère général à un niveau inférieur à celui de 2007. 
Nous  confirmons  aussi  que  les  choix  effectués  dès  2008  permettent,  en  quatre  exercices  budgétaires 
achevés, d’être en capacité pour ce cinquième budget que nous maîtrisons, de ne pas dépenser davantage 
qu’en 2007. Chacun pourra noter l’effet d’une volonté politique affirmée.

! 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 indispensables pour nos concitoyens. 
Nous suivons ainsi les normes d’encadrement fixées par l’Etat ou les services du CG64 et de la CAF (local 
jeune,  éducation,  garderie…)  quand  bien  même les  politiques  menées  au  niveau  national  vont  vers  un 
abandon du service public au profit de structures privées.

Le bon fonctionnement des institutions et des obligations faites aux services municipaux nécessitent à la fois 
compétence et temps à accorder aux différents dossiers traités. Nous noterons que les augmentations que 
nous accompagnerons cette année seront celles liées au glissement vieillesse-technicité ou aux nécessités de 
services (départs à la retraite, mutations ou normes d’encadrement) comme nous l’assumons depuis quatre 
ans.

Nous maintenons notre volonté de garantir un service public de qualité qui présente pour nos communes la 
garantie d’une juste contribution très éloignée des tentations de profit. Nous faisons le constat d’une gestion 



raisonnable et raisonnée des ressources humaines. Il  n’y a, sur ce chapitre comme sur les autres, aucun 
laisser-aller à une inflation inconsidérée ! (+2,60 % 2011/2010).

Au final, nous entendons circonscrire l’augmentation annuelle au minimum avec une estimation pour l’exercice 
2012 de la masse salariale à 6 500 000 !, tenant compte ainsi du transfert de la masse salariale des agents 
de la crèche.

! Les autres dépenses de gestion (chapitre 65)

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

Nous  poursuivrons,  conformément  aux  budgets  précédents,  notre  soutien  à  la  vie  associative  de  nos 
communes. Ainsi, l’enveloppe dédiée aux subventions doit être maintenue dans des volumes similaires à ceux 
de 2011, soit 640 000 !.

Les relations financières avec les budgets annexes sont plus complexes : un déséquilibre de l’un au niveau de 
recettes moindres par exemple, impacte directement le budget principal avec la prise en charge du déficit. Le 
budget communal  qui  prend en charge les écarts  entre les dépenses et les recettes par une subvention 
d’équilibre,  qui  peut  évoluer  à  la  hausse  (cas  du  CCAS avec  le  développement  de  l’action  sociale  aux 
personnes âgées) ou à la baisse (cas du restaurant avec hausse du chiffre d’affaire en 2011).

L’estimation pour l’exercice 2012 de ce chapitre pourrait être de 2 330 000 !, un montant inférieur à celui de 
2010.

! Les charges financières (chapitre 66)

Concernant les charges financières (chapitre 66 : 614 000 euros en projection au BP 2012), les frais financiers 
sont en légère baisse, seul un emprunt de financement des restes à réaliser ayant été contracté en 2011 
auprès du Crédit Mutuel pour financer les travaux RAR 2010.

 

2007 2008 2009 2010 Estimé 2011
      

Capital dette ancienne 701 377 734 155 773 428 798 804 859 049

Intérêts dette ancienne 657 488 702 197 666 621 620 234 628 045

Annuité de dette ancienne 1 358 865 1 436 352 1 440 049 1 419 038 1 487 094

L’encours de la dette au 1er janvier 2012 est de 12 747 237 (13 135 K! en 2011, 13 387 K! en 2010 et 
14 160 K! en 2009 hors budgets annexes), la commune a poursuivi son désendettement en 2011.

 

2007 2008 2009 2010 2011
      

Emprunt 5 470 1 156 000 2 787 531 361 522 287

- Remboursement du capital 701 377 734 155 773 428 798 804 859 049

= Variation de l'encours -695 907 421 845 -770 641 -267 443 -336 762

Nous avons su maintenir notre niveau de remboursement des intérêts dans des conditions raisonnables, par le 
recours à des produits à taux fixe, permettant une assise budgétaire gérée avec davantage de sécurité et de 
certitude et ainsi ne plus faire la une de la presse spécialisée.



2) Orientation en investissement

L’année 2012 connaîtra la mise en route de chantiers importants qui vont venir structurer davantage  notre 
ville.  Nous  devons  préserver  notre  capacité  à  investir  pour  l’avenir  et  faire  des  choix  en  matière 
d’investissement par rapport à toutes les demandes formulées. C’est aussi grâce à des opérations en rapport 
avec  nos  capacités  d’autofinancement  que  nous  travaillons  à  rétablir  durablement  les  comptes  de  nos 
communes. Ce travail, réalisé depuis 2008, permet aujourd’hui de faire face aux dépenses nécessaires à la 
construction du futur cinéma.

2.1 Le cinéma 

Le futur cinéma avec l’inscription budgétaire de la maîtrise d’œuvre et de la 2ème tranche de travaux pour 
700.000 ! (une première tranche 500 000 ! report 2011) sera le point fort de cette année 2012.

Cet équipement verra sa construction débuter cette année. Nous travaillons depuis plusieurs mois à obtenir 
des réponses favorables d’établissements bancaires pour accompagner le financement de cet équipement 
que nous financerons en partie. Il n’y a pas de fatalité sur le plan financier et une attention plus importante 
encore sera portée pour rendre nos volontés possibles.

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 (après le Pont Vieux et la Tour Moncade) avec l’église Saint 
Pierre pour une première tranche de  200 000 !.
De  même  avec  les  biens  immobiliers  communaux  pour  les  entretenir  (cimetières)  ou  les  rendre  plus 
fonctionnels ou économes (Maison Gascoin, bâtiment Hôtel de ville, Centre socio culturel).

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 
(10.000!),  nous nous engageons à poursuivre  les investissements dans les groupes scolaires (Départ  et 
Castétarbe 120 000 !) qu’ils soient de nature à entretenir les bâtiments ou à créer les conditions nécessaires à 
l’accueil des enfants.

2.4 Le secteur social

Nous poursuivons la mise en place de jardins familiaux en développant ce projet créateur de lien social. Les 
achats de terrains sur les berges du gave se concrétisent et nous permettront de continuer le réaménagement 
de parties de notre  espace naturel  et  donnent  une réalité  à  notre  volonté  politique de faire  d’une pierre 
plusieurs coups. Ce projet illustre une implication sociale et environnementale forte de notre municipalité.
Nous continuons également à résoudre les questions posées pour l’accueil des voyageurs.

2.5 L’urbanisme 

2012 est une année importante pour différents dossiers à l’étude ou en phase de réalisation :

- La réalisation du Plan Local d’Urbanisme



- La transformation de la ZPPAUP en AVAP
- Le projet de Zone d’Aménagement Concerté
- L’Opération Urbaine Collective (FISAC)
- La revitalisation de notre centre ville (façades…)

2.4 Le secteur sportif

Nous poursuivons l’entretien des installations sportives.  De nombreuses opérations arrivent  à leur  terme, 
d’autres sont à l’étude (piste d’athlétisme) et, en concertation, permettront de définir les actions qui seront 
retenues pour les années à venir.

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 scolaire et municipale, les dépenses et recettes sont à 
la hausse, plus de repas équivaut à une hausse des recettes mais aussi des composantes liées à la 
fabrication (denrées et frais de personnel).

La variation 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  l’évolution  du  chiffre 
d’affaire, de la hausse de certains prix, de la réforme du tarif de la restauration scolaire tenant compte du 
quotient familial des usagers ou encore de l’augmentation plus récente de la TVA (de 5,5% à 7%).

Nous poursuivons le renforcement de ce service qui sert pour un prix raisonnable un repas de grande qualité 
nutritionnelle  et  gustative  tant  à  l’ensemble  des  écoliers  qu’à  certains  publics  particulièrement  exposés 
socialement (des adultes handicapés, nos aînés…) et toujours une démarche qualité (poste diététicienne).

Ce service aura doublé le nombre de repas sous notre mandature pour une subvention d’équilibre équivalente 
à celle  de 2007,  malgré  la  hausse de frais  fixes (denrées alimentaires,  fluides….)  car  nous mutualisons 
l’impact de ces augmentations sur un nombre plus important de repas.

C’est aussi la pertinence de nos choix qui est validée.

! 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,  nous  maintiendrons  une  subvention  d’équilibre 
équivalente à celle de 2011 mais le changement de date sera une expérience nouvelle et nous devons 
rester prudents quant à la réussite de cet événement lié aussi à des facteurs externes (fêtes de Mt de 
Marsan) ou non prévisibles (météo).

! Le  budget  transport,  conçu  afin  de  respecter  la  législation  sur  les  transports,  avec  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, que nous maintenons à l’identique par 
rapport au budget précédent.



! 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 200 000 575 000
2010 8 000 220 000 600 000
2011 35 000 193 000 460 000

! Pour les budgets eau et assainissement de la régie à autonomie financière, les orientations pour 2012 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

Nous maintenons un véritable suivi comptable pour l’état consultatif pour la commune associée de Sainte-
Suzanne. 
Cet état spécial, annexé au budget principal, comprend les inscriptions en dépenses et recettes des sections 
de fonctionnement, d’investissement. Ces inscriptions concernent essentiellement les équipements et services 
du village comme l’église, l’école, le stade, la salle polyvalente, la mairie et les cimetières.

Seul le conseil consultatif est donc compétent pour inscrire les dépenses selon ses orientations.

Il  est  prévu  en  2012  la  finalisation  de  la  construction  d’un  bâtiment  à  l’école  pour  un  montant  estimé 
complémentaire de 527000 !  et le lancement de l’opération des vestiaires du stade pour 246 000 !, 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.

Nous considérons aujourd’hui que ce budget remplit la fonction pour laquelle il a été mis en place : garantir 
une réelle autonomie des élus du conseil consultatif et permettre une gestion décentralisée.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 7 mars 2012



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

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 7 MARS 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  FLOUS,  Adjoints,  MM.  PIOVESANA,  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS,  Mmes  BAYLE 
LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  Mme  SIMON,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
BEUSTE,  DULAU,  MIREMONT SALDAQUI,  M.  DUPOUY,  Mme ALVAREZ,  MM.  CAZENAVE,  ROY,  Mme 
BONNABAUD.

EXCUSES :  Mmes  BARBAZIN,  CAUHAPE,  MM.  COISY,  DI  DOMENICO,  RICHIER  qui  ont  donné 
respectivement pouvoir à Mmes CAULIER, MIREMONT SALDAQUI, MM. HANON, ROY, Mme BONNABAUD.

ABSENT : M. SAINTE-CROIX. 

Madame Caulier est désignée en qualité de secrétaire de séance.

10 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012 – REGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

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 globale des comptes de la régie  

Une  analyse  globale  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.



Le service de l’eau

2008 2009 2010 2011 estimation

Dépenses réelles de fonctionnement 1 272 075 1 162 127 1 120 280 1 201 156

Recettes réelles de fonctionnement 1 207 481 1 293 483 1 224 704 1 143 247

Excédent brut d'exploitation - 64 594 131 356 104 424 - 57 909

Résultat financier -138 - 6 997 -  6 664 -  9 216

Résultat exceptionnel (au sens large) - 4365 4185 - 6 588 - 7 558

Epargne brute - 69 097 128 544 91 172 - 74 683

Remboursement capital 5 059 7 037 7 386

Epargne nette - 69 097 123 485 84 135 - 82 069

Dépenses réelles d'investissement 218 474 110 717 45 590 9 370

Recettes réelles d'investissement 362 204 0 0 0

Variation fonds de roulement 74 633 12 768 38 545 - 91 439

Fonds de roulement de clôture 317 732 330 500 369 045 277 606 

La baisse exacte des frais de personnel due au changement d’affectation ou à la vacance de certains postes 
en 2011, sera fournie lors du compte administratif.
La  hausse  (+  73  000  !)  des  dépenses  de  fonctionnement  à  caractère  général  (frais  d’entretien  des 
installations et des bâtiments, acquisitions de consommables, de fournitures et de petits équipements, …) est 
dû aux nombreux chantiers d’entretien du réseau réalisés par les agents du service des eaux et nécessitant 
des quantités importantes de fournitures (192 439 ! en 2011 / 130 201 ! en 2010). Cet effort sera poursuivi en 
2012.
Les produits irrécouvrables ou admissions en non-valeur sont des pertes directe de recettes concernant un 
débiteur qui n’honore pas sa facture d’eau malgré les actions de poursuite effectuées par les services du 
TRESOR PUBLIC mais ayant échouées et donc prise en charge et comptabilisées  (+ 20 000 ! entre 2010 et 
2011).
Enfin,  le  reversement  des  redevances collectées pour  le  compte  de l’agence de bassin  Adour  Garonne, 
redevance pollution domestique, qui impacte aussi les dépenses d’exploitation avec un rappel important en 
2011 de 34 000 ! pour la régularisation de l’exercice 2010.
Une baisse du volume d’eau est constatée qualitativement.  Cela est dû à l’effet  conjugué des actions du 
développement  durable  et  de  la  crise  économique.  Cela  a  une  incidence  sur  la  baisse  des  recettes 
d’exploitation. 

Au moment du compte administratif,  il  faudra donc être très attentif  à l’évolution quantitative des volumes 
d’eau facturés et en mesurer les conséquences.



Le service de l’assainissement

2008 2009 2010 2011 estimation

Dépenses réelles de fonctionnement 591 066 615 203 602 684 674 918

Recettes réelles de fonctionnement 791 463 793 130 770 182 778 968

Excédent brut d'exploitation 200 397 177 927 167 499 104 050

Résultat financier - 150 306  - 75 856 - 65 430 - 64 835

Résultat exceptionnel -6 478 - 138 549 -15 889 - 10 915

Epargne brute 43 613 - 36 478 86 180 29 199

Remboursement capital 83 184 91 584 92 253 93 762

Epargne nette - 39 571 - 128 062 - 6 073 - 64 563

Dépenses réelles d'investissement 327 400 87 943 94 611 208 508

Recettes réelles d'investissement 238 206 197 009 50 688 20 084

Variation fonds de roulement -128 765 -18 996 - 49 996 - 252 987

Fonds de roulement de clôture 1 096 367 1 077 371 1 027 375 774 388

Les travaux réalisés en 2011, avenue du Dr. Dhers, ont été financés sans recours à l’emprunt (208 508 !). Les 
paiements  restants  (200 000 !)  seront  échelonnés sur  l’année 2012 avec un recours à l’emprunt  et  une 
subvention de l’agence de l’eau Adour Garonne de 77 325 !.

Le  Conseil  d’Exploitation  s’était  prononcé  pour  financer  cet  investissement  en  fonds  propres  et  par  un 
emprunt. L’accent est mis sur les difficultés rencontrées par de nombreuses collectivités locales dont la nôtre 
pour trouver des sources de financement. Il est important de conserver notre capacité d’autofinancement qui 
nous permettra ainsi d’investir dans nos autres projets futurs (PLU, FISAC, …). 

La hausse exacte des frais de personnel (basculement de certains postes du budget de l’eau transférés vers 
le budget assainissement) sera fournie lors du compte administratif.
On note, comme pour l’eau, une augmentation du reversement des redevances collectées pour le compte de 
l’agence de bassin Adour Garonne (redevance modernisation réseau) qui impacte les dépenses d’exploitation 
avec un rappel important en 2011 de 21 000 ! pour la régularisation de l’exercice 2010.
Nous constatons globalement des recettes stables entre les 2 derniers exercices comptables 2010 et 2011.
La prime d’épuration de 2010 était exceptionnelle (intégration en 2010 de la prime de 2009 ), nous avons des 
montants plus conformes à la réalité.
Les résultats 2011 sont portés à titre indicatif  dans le tableau sachant que les dernières écritures pour la 
clôture sont en cours de régularisation pour être en conformité avec les comptes du TRESOR PUBLIC.

2. Les orientations concernant l’exploitation en 2012  

2.1 L’eau potable

2.1.1 Les dépenses d’exploitation

Une augmentation des charges à caractère général  est  prévue en 2012 afin de répondre aux 3 objectifs 
suivants :  la  démarche  sur  le  Document  Unique  (diminution  des  risques  avec  achat  d’équipements  et 
formations), la remise en état du parc automobile et, la modification du matériel et du logiciel pour la relève 
des compteurs chez les abonnés.



2.1.2 Les recettes d’exploitation 

L’essentiel des produits d’exploitation est composé de la vente d’eau aux abonnés et des travaux effectués 
pour des tiers. L’augmentation du prix de l’eau potable a été approuvée par délibération du Conseil Municipal 
en date du 29 novembre 2011 dans les proportions suivantes :

Tarif ! HT 2008 2009 2010 2011 2012

Prix unitaire m3
Eau potable

1.06 1.10 1.17 1.21 1.23

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

32 33
66

100

35
70

105

36
72

108

37
73
110

2.2 L’eau usée

2.2.1 Les dépenses d’exploitation

Une augmentation des charges à caractère général est prévue en 2012 afin de répondre aux mêmes objectifs 
que l’eau potable (Document Unique et parc automobile) et aussi de tenir compte de la mise à la côte des 
tampons d’assainissement lors des réfections de voirie par la CCCO ou le CG64.

2.2.2 Les recettes d’exploitation

Les  recettes  d’exploitation  sont  composées  essentiellement  de  la  redevance  d’assainissement  et  des 
prestations facturées à des tiers. L’augmentation du prix de l’eau traitée a été approuvée par délibération du 
Conseil Municipal en date du 29 novembre 2011 dans les proportions suivantes :

Tarif TTC 2008 2009 2010 2011 2012

Prix unitaire m3 
Eau assainie

1.15 1.18 1.20 1.24 1.26

3. Les orientations concernant les investissements en 2012   

3.1 L’eau potable

Le service de l’eau potable de la Régie poursuivra ses efforts concernant l’effacement des branchements en 
plomb  (rue  des  Mimosas,  …),  l’interconnexion  des  différents  réseaux  existants  (chemin  Latéoulère),  la 
coordination  avec  les  travaux  de  voirie  (CCCO,  CG64)  mais  aussi  la  protection  des  sources  (rapport 
d’inspection de l’ARS) et l’Ecoquartier (fonçage sous les voies SNCF).

Un diagnostic et un schéma directeur d’eau potable est prévu en 2012 afin d’établir une programmation pluri-
annuelle de travaux qui intégrera les orientations du PLU, l’opération FISAC sans oublier le remplacement et 
le renforcement des réseaux existants. 

3.2 L’eau usée

Le  service  d’assainissement  de  la  Régie  poursuivra  ses  efforts  concernant  la  réhabilitation  des  réseaux 
existants, les équipements des ouvrages (postes de relevage et station d’épuration), les extensions nouvelles 
(Z.I. de Naude), la coordination avec les travaux de voirie (CCCO, CG64) et l’Ecoquartier (fonçage sous les 
voies SNCF).

La Régie des Eaux et le Syndicat Intercommunal de Gréchez ont réalisé 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)  et  la 
suppression de la station d’épuration de Sainte Suzanne est prévue au 1er semestre 2012.



Le bureau d’études SCE a réalisé  en 2011 le  pré-diagnostic  d’assainissement  des eaux usées.  Il  va  se 
poursuivre en 2012 par un diagnostic et un schéma directeur d’assainissement afin d’aboutir fin 2012 à une 
programmation pluriannuelle de travaux qui intégrera les orientations du PLU, l’opération FISAC sans oublier 
le remplacement et le renforcement des réseaux existants. 

Le Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière de l’eau et de l’assainissement, réuni le 24 février 
2012, a pris acte de ce rapport.

De  même,  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 7 mars 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 7 MARS 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  FLOUS,  Adjoints,  MM.  PIOVESANA,  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS,  Mmes  BAYLE 
LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  Mme  SIMON,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
BEUSTE,  DULAU,  MIREMONT SALDAQUI,  M.  DUPOUY,  Mme ALVAREZ,  MM.  CAZENAVE,  ROY,  Mme 
BONNABAUD.

EXCUSES :  Mmes  BARBAZIN,  CAUHAPE,  MM.  COISY,  DI  DOMENICO,  RICHIER  qui  ont  donné 
respectivement pouvoir à Mmes CAULIER, MIREMONT SALDAQUI, MM. HANON, ROY, Mme BONNABAUD.

ABSENT : M. SAINTE-CROIX. 

Madame Caulier est désignée en qualité de secrétaire de séance.

8 – OPERATION FISAC     : FINANCEMENTS DE LA REGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

Afin de programmer la mise en œuvre de la revitalisation des activités et de l’environnement du centre-ville, la 
Ville d’Orthez-Sainte Suzanne a fait appel à un Cabinet spécialisé, Merx Outre Mer, associé à un urbaniste 
Yan Chéron, pour la réalisation d’une étude de faisabilité dont l’issue est la mise en place d’une Opération 
Urbaine Collective sur le centre-ville de la commune.

Cette étude a été réalisée avec les commerçants, l’Office du Commerce et de l’Artisanat d’Orthez (OCAO), 
l’Etat, la Région, le Département et les Chambres Consulaires (CCI…). 

Ce projet se concentre autour d’un  objectif central « affirmer le positionnement d’Orthez comme pôle 
commercial diversifié et de qualité ». Il permettra de freiner les évasions commerciales et de rééquilibrer 
l’attractivité du centre-ville face à la périphérie.

Ce plan d’actions s’étend sur trois phases de trois années, soit un programme portant sur la période 
2013-2021.  Le  phasage  prévisionnel  est  :  phase  1  (janvier  2013/décembre  2015),  phase  2  (janvier 
2016/décembre 2018) et phase 3 (janvier 2019 /décembre 2021).

Le plan d’actions est aujourd’hui défini et validé par les partenaires et les co-financeurs afin de faire l’objet 
d’un dépôt officiel pour obtenir des subventions au titre du FISAC.

Le maître d’ouvrage de l’« Opération Urbaine Collective » est la Ville d’Orthez-Sainte Suzanne, ce qui assure 
une certaine cohérence du projet et une coordination des actions. 



Le projet pluri-partenarial engage sur les trois phases des montants financiers prévisionnels de 428 870 ! 
pour  les  dépenses  de  fonctionnement  et  de  5 790  530,65  !  pour  les  dépenses  d’investissement  (dont 
632.625,00     ! de financement par la Régie des Eaux  ), soit un total de 6 219 400,65 !.

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT 
GLOBAL (2013-2021)

Actions urbanisme F 70 000,00 !

Actions commerciales F 358 870,00 !

Total Fonctionnement F 428 870,00 !

   

Actions urbanisme I 4 297 400,65 !

Actions commerciales I 1 493 130,00 !

Total Investissement I 5 790 530,65 !

Régie des Eaux I 632 625,00 !

   

Total Investissement hors
Régie des Eaux I 5 157 905,65 !

Dont Regie des Eaux I 632 625,00 !

   

Total général F + I F+ I 6 219 400,65 !

   

Total général F + I hors Régie des Eaux F + I 5 586 775,65 !

La Ville d’Orthez-Sainte Suzanne s’engage sur la première phase     dont le récapitulatif financier est :   

Pour  la  première  phase,  les  dépenses  de  fonctionnement  s’élèvent  à  276  290  !  et  les  dépenses 
d’investissement à 1 366.829,33 ! (dont 92 400,00 ! de financement par la Régie des Eaux), soit un total 
de 1 643 119,33 !.

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT PHASE 1 
(janvier 2013 - décembre 2015)

Actions urbanisme F 70 000,00 !

Actions commerciales F 206 290,00 !

Total Fonctionnement F 276 290,00 !

   

Actions urbanisme I 754 119,33 !

Actions commerciales I 612 710,00 !

Total Investissement I 1 366 829,33 !

Dont Régie des Eaux I 92 400,00 !

   

Total Investissement hors
Régie des Eaux I 1 274 429,33 !

Regie des Eaux I 92 400,00 !

   

Total général F + I F+ I 1 643 119,33 !

   

Total général F + I hors Régie des Eaux F + I 1 550 719,33 !

Les actions proposées dès la première phase sont les suivantes :
                       
- en fonctionnement : la réalisation d’études préalables à la mise en œuvre, les déplacements, les aides aux 
professionnels, le soutien et la promotion du commerce d’Orthez, la communication et l’animation,

- en investissement : la requalification du cœur commercial, la requalification et la valorisation du parcours 
touristique  /  cœur  commercial,  les  déplacements,  l’attrait  du centre-ville,  les aides aux  professionnels,  le 
soutien et la promotion du commerce d’Orthez.



Lors de la mise en œuvre des différentes actions précitées, il est nécessaire que les différents partenaires, 
bénéficiaires  et  interlocuteurs  de  la  collectivité  s’adressent  à  un  référent.  A cet  effet,  la  Ville d’Orthez 
détachera un agent, nommé animateur FISAC, afin de suivre les actions en cours, les piloter et mettre 
en œuvre les outils de communication de la Ville. 

Il  convient  de préciser  que des conventions devront  être  passées,  entre l’Etat,  les autres partenaires de 
l’opération et la Ville d’Orthez-Sainte Suzanne, précisant les modalités de versement de participations et des 
de subventions. 

Vu  l’avis  favorable  émis  par  le  Conseil  d’Exploitation  de  la  régie  à  autonomie  financière  de  l’eau  et  de 
l’assainissement, réuni le 24 février 2012, il est proposé au Conseil municipal d’approuver ce plan d’actions.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 7 mars 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 7 MARS 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  FLOUS,  Adjoints,  MM.  PIOVESANA,  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS,  Mmes  BAYLE 
LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  Mme  SIMON,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
BEUSTE,  DULAU,  MIREMONT SALDAQUI,  M.  DUPOUY,  Mme ALVAREZ,  MM.  CAZENAVE,  ROY,  Mme 
BONNABAUD.

EXCUSES :  Mmes  BARBAZIN,  CAUHAPE,  MM.  COISY,  DI  DOMENICO,  RICHIER  qui  ont  donné 
respectivement pouvoir à Mmes CAULIER, MIREMONT SALDAQUI, MM. HANON, ROY, Mme BONNABAUD.

ABSENT : M. SAINTE-CROIX. 

Madame Caulier est désignée en qualité de secrétaire de séance.

7 – FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, LE COMMERCE ET L’ARTISANAT – OPERATION 
URBAINE COLLECTIVE – PLAN D’ACTIONS ET DE FINANCEMENT – AUTORISATIONS DE PREMIERE 
PHASE

Rapport présenté par Monsieur KLEIN, Maire-adjoint :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi de modernisation de l’Economie du 4 août 2008,
Vu la circulaire FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) du 22 juin 2009,
Vu la délibération du Conseil municipal du 29 septembre 2010 approuvant la démarche de revitalisation de 
centre-ville par l’élaboration d’un projet de renouvellement urbain comportant un volet FISAC,
Considérant  les principes de participation de l’Etat  au titre  du Fonds d’Intervention pour  les Services,  le 
Commerce et l’Artisanat (FISAC) à hauteur de 50% maximum du coût  hors taxes pour les dépenses de 
fonctionnement (subvention plafonnée à 400 000 ! par tranche) et de 30% maximum du coût hors taxes pour 
les investissements (jusqu’à 800 000 ! hors taxe par tranche – au-delà des 800 000 ! hors taxes, financement 
à hauteur de 10%), 
Considérant le rapport de l’étude de faisabilité réalisée par le cabinet Merx Outre Mer à une opération de 
dynamisation du commerce, de l’artisanat et des services à Orthez, en termes de diagnostic, de plan d’actions 
et d’évaluation financière, 
Considérant  les  plans  d’actions  et  de  financement  en  investissement  et  en  fonctionnement  de  la  future 
Opération  Urbaine  Collective  –  FISAC  définis  collégialement  avec  les  partenaires  de  l’opération  (Etat, 
commerçants et organismes consulaires) et notamment le plan d’actions et de financement de  la première 
phase,



Afin de programmer la mise en œuvre de la revitalisation des activités et de l’environnement du centre-ville, la 
Ville d’Orthez-Sainte Suzanne a fait appel à un cabinet spécialisé, Merx Outre Mer, associé à un urbaniste Yan 
Chéron, pour la réalisation d’une étude de faisabilité dont l’issue est la mise en place d’une Opération Urbaine 
Collective sur le centre-ville de la commune.
Cette étude a été réalisée en partenariat avec les commerçants et plus particulièrement l’Office du Commerce 
et de l’Artisanat d’Orthez (OCAO), l’Etat,  la Région, le Département et les Chambres Consulaires (CCI T 
Béarn et Chambre des Métiers et de l’Artisanat). 

Les objectifs de l’Opération Urbaine Collective définis collégialement sont les suivants :

- sauvegarder l’emploi, valoriser et renforcer la dynamique des professionnels artisans, commerçants et 
prestataires de service en centre-ville ;

- redonner aux clients l’envie de se rendre en centre-ville par une requalification des espaces publics et des 
vitrines de centre-ville (voirie, circulation piétonne, accessibilité personnes à mobilité réduite, éclairage 
urbain, signalétique commerciale…) ;

- maintenir et accompagner les activités commerciales, artisanales et de services les plus fragiles ;

- donner la possibilité aux commerçants de s’agrandir et aux nouveaux commerçants de s’installer ;

- communiquer,  maintenir  et  développer  l’animation  en  centre-ville  par  l’activité  en  partenariat  avec 

l’OCAO ;
- rénover  les  vitrines  et  les  commerces  afin  de  remédier  au  caractère  dégradé  de  certaines  façades 

commerciales ; 

- augmenter et diversifier l’offre en termes quantitatifs et qualitatifs dans le but de rééquilibrer autant que 

possible l’activité commerciale entre la périphérie qui poursuit son développement et le centre-ville qui 
régresse.

L’étude  de  faisabilité  comporte  un  volet  diagnostic  et  un  volet  plan  d’actions  accompagné  d’un  plan  de 
financement.

Ce  projet  se  concentre  autour  d’un  objectif  central  « affirmer  le  positionnement  d’Orthez  comme  pôle 
commercial  diversifié  et  de qualité ».  Il  permettra de freiner les évasions commerciales et  de rééquilibrer 
l’attractivité du centre-ville face à la périphérie.

Ce plan d’actions s’étend sur trois phases de trois années, soit un programme portant sur la période 2013-
2021. Le phasage prévisionnel des actions est le suivant :

- phase 1 : janvier 2013 – décembre 2015
- phase 2 : janvier 2016 – décembre 2018
- phase 3 : janvier 2019 – décembre 2021

Le plan d’actions est aujourd’hui défini et validé par les partenaires et co-financeurs afin de faire l’objet d’un 
dépôt officiel pour obtenir des subventions au titre du FISAC.

Les  fiches  actions  sont  présentées  sous  deux  thématiques :  l’urbanisme  et  la  structure  commerciale  et 
artisanale.
La thématique « urbanisme » se décline en trois actions principales, correspondant à la requalification des 
espaces publics du centre-ville « commerçant » :



- la réalisation d’études préalables ;

- le secteur C1a-b-c correspondant à la requalification du cœur commercial ;

- le  parcours  P1a-b-c-d correspondant  à  la  création  d’une  interface  cœur  commercial  /valorisation 

touristique.

La thématique « structure  commerciale  et  artisanale »  se  décline  en six  actions  principales,  qui  sont  les 
suivantes :

- les déplacements ;

- l’attrait du centre-ville ;

- les aides aux professionnels ;

- l’urbanisme commercial ;

- le soutien et promotion du commerce d’Orthez ;

- la communication et l’animation.

Chaque action des thématiques susnommées est elle-même déclinée en sous-actions réparties en dépenses 
de fonctionnement et d’investissement.

Le maître d’ouvrage de l’« Opération Urbaine Collective » est la Ville d’Orthez-Sainte Suzanne, ce qui assure 
une certaine cohérence du projet et une coordination des actions. 

Le projet pluri-partenarial engage sur les trois phases des montants financiers prévisionnels de 428 870 ! pour 
les dépenses de fonctionnement et de 5 790 530, 65 ! pour les dépenses d’investissement (5 157.905,65 ! 
hors financement de la Régie des Eaux), soit un total de 6 219 400,65 ! (5 586 775,65 ! hors financement de 
la Régie des Eaux).

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT 
GLOBAL (2013-2021)

Actions urbanisme F 70 000,00 !

Actions commerciales F 358 870,00 !

Total Fonctionnement F 428 870,00 !

   

Actions urbanisme I 4 297 400,65 !

Actions commerciales I 1 493 130,00 !

Total Investissement I 5 790 530,65 !

Régie des Eaux I 632 625,00 !

   

Total Investissement hors
Régie des Eaux I 5 157 905,65 !

Dont Regie des Eaux I 632 625,00 !

   

Total général F + I F+ I 6 219 400,65 !

   

Total général F + I hors Régie des Eaux F + I 5 586 775,65 !

Le détail du financement de chaque action figure dans le plan de financement ci-annexé. Toutefois, chaque 
phase fera l’objet d’un bilan et les contenus définitifs de la phase 2, puis de la phase 3 seront soumis à 
délibérations futures du Conseil municipal.

Récapitulatif financier sur lequel s’engage la Ville d’Orthez-Sainte Suzanne sur la première phase     :   

Pour  la  première  phase,  les  dépenses  de  fonctionnement  s’élèvent  à  276  290  !  et  les  dépenses 
d’investissement à 1 366.829,33 ! (1 274 429,33 ! hors financement de la Régie des Eaux), soit un total de 
1 643 119,33 ! (1 550 719,33 ! hors financement de la Régie des Eaux).

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT PHASE 1 
(janvier 2013 - décembre 2015)



Actions urbanisme F 70 000,00 !

Actions commerciales F 206 290,00 !

Total Fonctionnement F 276 290,00 !

   

Actions urbanisme I 754 119,33 !

Actions commerciales I 612 710,00 !

Total Investissement I 1 366 829,33 !

Dont Régie des Eaux I 92 400,00 !

   

Total Investissement hors
Régie des Eaux I 1 274 429,33 !

Regie des Eaux I 92 400,00 !

   

Total général F + I F+ I 1 643 119,33 !

   

Total général F + I hors Régie des Eaux F + I 1 550 719,33 !

Les actions proposées dès la première phase sont les suivantes :

1 – en fonctionnement :

! la réalisation d’études préalables à la mise en œuvre

- étude paysagère (choix des matériaux, mobiliers…) ;
- étude préalable des déplacements/stationnements.
! Déplacements

- stationnement : libérer des places de stationnements pour les clients des commerces d’hyper centre 
et étudier le remboursement du coût de stationnement pour encourager les consommateurs.

! Aides aux professionnels 

- appuyer  et  accompagner  les  professionnels  dans  le  développement  de  leurs  activités  « bilans 
conseils » ;

- évaluation des bilans conseils.
! Soutien et promotion du commerce d’Orthez

- promouvoir le commerce d’Orthez en France et établir une veille commerciale ;
- mise en œuvre de la charte qualité « Préférence commerce » ;
- référencement du site Internet ;
- développement des outils de fidélisation : cartes fidélités.
! Communication et animation

- mobiliser, informer, communiquer envers les professionnels du périmètre OUC ;
- mettre en place un plan communication « travaux » envers les professionnels ;
- mettre en place un plan communication « travaux » envers les clients du périmètre FISAC ;
- mettre en place un plan communication « promotionnelle » sur Orthez « les bons plans » ;
- organiser un évènement assurant la notoriété de la Ville : Foire Commerciale et Artisanale d’Orthez-

Sainte Suzanne ;
- créer un annuaire des artisans adhérents à l’OCAO.

2 – en investissement :

! la requalification du secteur C1 correspondant au cœur commercial

- secteur C1 b (rue Aristide Briand).
! la  requalification  et  la  valorisation  du  parcours  P1 correspondant  à  l’interface  valorisation 

touristique/cœur commercial
- parcours P1a (rue de l’Horloge) ;
- parcours P1b (rue du Bourg Vieux Nord).
! Déplacements

- mise en œuvre des préconisations de l’étude préalable.
! Attrait du centre-ville

- poursuivre l’Opération « ravalement de façade » liée à la réhabilitation des immeubles commerciaux ;



- mettre en place de trompe l’œil pour les locaux vacants ;
- mettre en place d’une signalétique commerciale.
! Aides aux professionnels 

- Accompagner les professionnels dans le développement et la modernisation de leurs activités.
! Soutien et promotion du commerce d’Orthez

- sonoriser le centre-ville ;
- concevoir des emballages spécifiques au centre-ville ;
- développer des outils de fidélisation avec le renouvellement des cartes fidélités.

Le détail du financement de chaque action figure dans le plan de financement de la première phase ci-annexé.

Lors de la mise en œuvre des différentes actions précipitées, il est nécessaire que les différents partenaires, 
bénéficiaires et interlocuteurs de la collectivité s’adressent à un référent. A cet effet, la Ville d’Orthez détachera 
un agent, nommé animateur FISAC, afin de suivre les actions en cours, les piloter et mettre en œuvre les 
outils de communication de la Ville. La maîtrise d’ouvrage de la promotion, l’animation et la communication 
sera déléguée à l’O.C.A.O. en ce qui la  concerne et en fonction des fiches actions identifiées plus haut. 
L’assistant technique a un rôle essentiel d’animation et de coordination permettant de conduire les dossiers à 
bonne fin. Il sera également le garant des fonds alloués à cette opération en sa qualité de représentant du 
maître d’ouvrage. 

Il  convient  de préciser  que des conventions devront  être  passées,  entre l’Etat,  les autres partenaires de 
l’opération et la Ville d’Orthez-Sainte Suzanne, précisant les modalités de versement de participations et des 
de subventions. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

-  d’approuver  le  plan  d’actions  en  sections  d’investissement  et  de  fonctionnement  de  la  future  OUC 
d’Orthez ci-annexé ainsi que les engagements financiers de la Ville d’Orthez-Sainte Suzanne sur la première 
phase (janvier 2013- décembre 2015) ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat, sur la base du programme d’investissement et de 
fonctionnement ci-annexé, un financement aux taux maximums au titre du programme FISAC présenté dans le 
présent rapport ;

-  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  financières  à  intervenir  entre  l’Etat,  les  autres 
partenaires  de  l’opération  et  la  Ville  d’Orthez-Sainte  Suzanne,  précisant  les  modalités  de  versement  de 
participations et de subventions et à signer tous les documents afférents à ce dossier ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à reverser à l’Office du Commerce et de l’Artisanat d’Orthez (OCAO) la part de 
subvention FISAC qui lui revient au titre de ses actions d’animation. Le versement de ces sommes se faisant 
au fur et à mesure de l’avancement des actions et sur présentation par l’OCAO des factures correspondantes.



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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 7 mars 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 7 MARS 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  FLOUS,  Adjoints,  MM.  PIOVESANA,  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS,  Mmes  BAYLE 
LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  Mme  SIMON,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
BEUSTE,  DULAU,  MIREMONT SALDAQUI,  M.  DUPOUY,  Mme ALVAREZ,  MM.  CAZENAVE,  ROY,  Mme 
BONNABAUD.

EXCUSES :  Mmes  BARBAZIN,  CAUHAPE,  MM.  COISY,  DI  DOMENICO,  RICHIER  qui  ont  donné 
respectivement pouvoir à Mmes CAULIER, MIREMONT SALDAQUI, MM. HANON, ROY, Mme BONNABAUD.

ABSENT : M. SAINTE-CROIX. 

Madame Caulier est désignée en qualité de secrétaire de séance.

5 – ORGANISATION DE LA JOURNEE TAURINE DU 21 JUILLET 2012     : MODALITES DE DEROULEMENT   
ET DE LIQUIDATIONS CONTRACTUELLES

Rapport présenté par Monsieur KLEIN, Maire-adjoint :

Dans le cadre des spectacles taurins et populaires organisés par la Ville d’ORTHEZ, il convient de :

- fixer pour l’année 2012 les tarifs et les conditions de vente des billets
- définir les modalités des dépenses liées à l’organisation de la journée taurine.

NOVILLADA PIQUÉE DU SAMEDI 21 JUILLET 2012 À 11 H 00

- entrée générale : 22 ! TTC
- entrée (- de 18 ans sur présentation pièce d’identité) gratuit  

CORRIDA DU SAMEDI 21 JUILLET 2012 À 18 H 00

- tarifs ci-dessous : tableau des prix
- conditions particulières :

1 – Pour tout groupe qui souhaiterait réserver un nombre global de places (10 places minimum), une remise 
de 10%/billet sera accordée.

2 – Pour tout groupe qui souhaiterait réserver la journée taurine complète avec un nombre global de places 
(10 places minimum) corrida + novillada, une remise de 10%/personne sera accordée.



3 – Pour toute réservation individuelle de la journée complète (corrida + novillada) une remise de 5%/personne 
sera accordée.

Toutes ces remises seront accordées sur l’ensemble des places des arènes sauf le tendido 6 (tarif le moins 
cher).

4 – Pour les jeunes de moins de 18 ans et sur présentation d’une pièce d’identité à la vente et à l’entrée des 
arènes, les places seront gratuites. Les billets correspondants (billet ayant-droit) seront à retirer au bureau de 
la location de la journée taurine avant le samedi précédent la corrida. Ces places seront attribuées sur le 
réservoir tendido 9–10 tribune couverte.

5 – Un tarif étudiant sera possible sur le réservoir tendido 4-5 soleil (sur présentation de la carte étudiant).
Corrida 25 ! - Novillada 15 ! - Journée complète 30 !.

MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE TAURINE

Les crédits étant prévus sur le budget primitif 2012, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal :

! fixe pour l’année 2012 les tarifs des divers spectacles taurins et populaires tels que proposés ci-dessus.

! adjoint à tous ces tarifs un droit de location fixe de 1 ! par billet, tout en y prévoyant les cas d’exonération 

suivants :
- billets vendus aux arènes le jour du spectacle
- billets de novillada piquée du 21 juillet à 11 h 00, vendus aux abonnés de la corrida

- billets vendus aux clubs taurins et comités d’entreprises

- billets vendus aux sponsors et annonceurs pour les fêtes.

! approuve  le  principe  d’envoi  des  billets  de  la  corrida  et  novillada  en  recommandé  avec  accusé  de 

réception, pour les clients qui le désirent, moyennant une participation financière de 6 !.
! confirme le principe de remboursement des billets des divers spectacles, sur présentation des 

billets :
- pour cause d’annulation ou report du spectacle

- pour préjudice subi lié à des impératifs d’organisation

- aux  titulaires  des  billets  ne  pouvant  assister  au  spectacle  pour  cause  de  force  majeure  le 
concernant ou concernant un membre de leur famille directe (maladie grave, accident corporel, 
décès, convocation à caractère impératif par une administration). Ce dernier remboursement sera 
soumis à justification et à une retenue financière de 5 % pour frais de gestion administrative

! autorise Monsieur le Maire :

- à délivrer diverses places gratuites et invitations à caractère protocolaire, social et de services

- à signer les contrats et tout document relatif à l’organisation des spectacles taurins.

! approuve, pour les contrats taurins, les dispositions complémentaires suivantes :

- la ville d’Orthez assurera l’engagement de l’ensemble des toreros et novilleros et de leur cuadrilla.

- Le  représentant  légal  espagnol  de  la  ville  d’Orthez  assurera,  pour  le  compte  de  la  ville,  les 

déclarations et le paiement des charges sociales des toreros et novilleros espagnols et de leur 
cuadrilla auprès de la Sécurité sociale espagnole. La ville d’Orthez paiera au représentant légal, sur 
présentation d’un état, le montant dû pour les cotisations sociales de la temporada

- A partir de la programmation établie par la commission taurine, sa validation par Monsieur le Maire, 
le vote du budget, les contrats d’engagement à durée déterminée des toreros et des participants 
aux spectacles taurins de la temporada sont envoyés par les toreros ou leurs apoderados. Les 
contrats sont complétés, signés par Monsieur le Maire et traduits par nos services qui se chargent 
de préparer un avenant au contrat du torero recensant les différentes composantes du contrat : 
cachet, retenue à la source, charges sociales et modalités de paiement.

Il a été convenu de remettre au torero ou apoderado :



. à sa demande, jusqu’à 6.000 ! en numéraire (décret du 22 décembre 2005), avance destinée à couvrir leurs 
frais de déplacement, d’hébergement, de restauration et de salaires (cuadrilla).
. le solde par mandat administratif sur présentation d’un relevé d’identité bancaire mentionnant le numéro du 
compte, les codes IBAN et BIC.
. la totalité par mandat administratif, s’il n’y a pas d’avance.
Cet avenant sera signé par le torero ou son représentant pour la remise des numéraires et par Monsieur le 
Maire. Conformément à la délibération n° 99.163 du conseil municipal en date du 10 Novembre 1999 instituant 
une régie municipale des fêtes et les décisions n° 00-88 en date du 15 juin 2000 et n° 03-62 du 28 novembre 
2003, le montant de l’avance consentie au régisseur s’élève à 38.000 ! pour régler les dépenses liées aux 
contrats  des  fêtes  populaires  et  aux  spectacles  taurins.  A l’issue  de  la  manifestation,  il  conviendra  de 
reconstituer  l’avance  par  l’émission  d’un  mandat  à  l’appui  de  toutes  les  pièces  justificatives  (contrats, 
avenants, reçus). 
- le Maire d’ORTHEZ procèdera seul au règlement de la charge financière du transport des toros et novillos, 
de la cavalerie, de l’arrastre aguazil et de l’assurance annulation,
- le mandataire légal espagnol de la Ville d’ORTHEZ assurera, pour le compte de la Ville, les déclarations et le 
paiement des charges sociales des toreros et novilleros espagnols et de leur cuadrilla auprès d’un organisme 
de sécurité sociale espagnole. Le prestataire mandataire préparera le décompte des liquidations d’honoraires 
des toreros intervenants ainsi  que les sommes de sécurité sociale à payer.  Il  sera tenu de produire tout 
document original justifiant le paiement de ces sommes. Le montant global des charges sociales est estimé à 
10.000 ! environ,
- les frais de représentation, d’accompagnement et  de transport  des Mayorales seront également pris en 
compte par la mairie d’ORTHEZ ainsi que les dépenses liées à la restauration et l’hébergement de ceux-ci.
! décide, dans le cas d’annulation ou de report d’un spectacle taurin pour cas de force majeure, de procéder 

à la prise en charge du remboursement de frais tels que :
- les rémunérations d’une partie des cuadrillas des toreros (mozo de espada et ayuda) 
- les frais de transport, de restauration et d’hébergement,
- l’ensemble des frais engagés pour l’organisation de ces spectacles.
! décide d’attribuer deux primes pour récompenser l’exécution du meilleur tercio de piques et la meilleure 

mise en suerte lors de la novillada et corrida du 21 juillet 2012. 

En plein accord avec les préconisations de l’Union des Villes taurines de France, la Municipalité d’Orthez et la 
Commission taurine ont la volonté de promouvoir une tauromachie de qualité et d’authenticité.

Un prix de la Ville d’Orthez de 750 euros intitulé :  « Prix Luis Antonio Vallejo « El Pimpi »  sera décerné à 
l’issue de la corrida par un jury composé de représentants désignés par les associations taurines (Peña LA 
LIDIA, Peña SOL, Peña LOS DOS, Peña JUAN BAUTISTA, Peña LOS MALETILLAS).

Un prix de la Ville d’Orthez de 250 euros intitulé : « Prix Roger Dumont» sera décerné à l’issue de la novillada 
par un jury composé de représentants désignés par les associations taurines (Peña LA LIDIA, Peña SOL, 
Peña LOS DOS, Peña JUAN BAUTISTA, Peña LOS  MALETILLAS).

Tarifs et location corrida



      Couverte Ombre   Ombre et Soleil Soleil

Barrera

72 ! TTC 66 ! TTC 59 ! TTC 52 ! TTC

     Contre Barrera 69 ! TTC 63 ! TTC 56 ! TTC 49 ! TTC

Delantera

Tendido 1 62 ! TTC 56 ! TTC 49 ! TTC 42 ! TTC

Tendido 2

Tendido 3

Tendido 4 57 ! TTC 51 ! TTC 44 ! TTC 37 ! TTC

Tendido 5

Tendido 6 54 ! TTC 48 ! TTC 40 ! TTC 27 ! TTC

Tendido 7-8
50 ! TTC

Tendido 9-10

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 7 mars 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE
Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 7 MARS 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  FLOUS,  Adjoints,  MM.  PIOVESANA,  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS,  Mmes  BAYLE 
LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  Mme  SIMON,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
BEUSTE, DULAU, MIREMONT SALDAQUI, M. DUPOUY, Mme ALVAREZ, MM. CAZENAVE, RICHIER, ROY, 
Mme BONNABAUD.

EXCUSES :  Mmes  BARBAZIN,  CAUHAPE,  MM.  COISY,  DI  DOMENICO  qui  ont  donné  respectivement 
pouvoir à Mmes CAULIER, MIREMONT SALDAQUI, MM. HANON, ROY.

ABSENT : M. SAINTE-CROIX. 

Madame Caulier est désignée en qualité de secrétaire de séance.

1 – SOEMH – MODIFICATION DES STATUTS

Rapport présenté par Monsieur le Maire :

Afin  d’agir  réellement  en  matière  de  développement  territorial  et  de  dépasser  son  unique  rôle  de 
constructeur de logements sociaux, la Société Orthézienne d’Economie Mixte pour l’Habitat (SOEMH) a 
décidé la modification de ses statuts.

Cette modification sera proposée à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de la SOEMH.

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

- d’approuver la modification statutaire de l’article 3.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 7 mars 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 7 MARS 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  FLOUS,  Adjoints,  MM.  PIOVESANA,  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS,  Mmes  BAYLE 
LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  Mme  SIMON,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
BEUSTE,  DULAU,  MIREMONT SALDAQUI,  M.  DUPOUY,  Mme ALVAREZ,  MM.  CAZENAVE,  ROY,  Mme 
BONNABAUD.

EXCUSES :  Mmes  BARBAZIN,  CAUHAPE,  MM.  COISY,  DI  DOMENICO,  RICHIER  qui  ont  donné 
respectivement pouvoir à Mmes CAULIER, MIREMONT SALDAQUI, MM. HANON, ROY, Mme BONNABAUD.

ABSENT : M. SAINTE-CROIX. 

Madame Caulier est désignée en qualité de secrétaire de séance.

11 – RAPPORT ANNUEL 2010 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU PRODUITE PAR LE SYNDICAT 
GAVE ET BAISE

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

La commune d’Orthez est desservie occasionnellement (secours) par le réseau d’eau potable du Syndicat 
Gave et Baïse via les communes de Castétis et Biron.

En application des articles L 2224-5 et D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat 
Gave et Baïse communique son rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable produite pour l’année 
2010.

Le Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière de l’eau et de l’assainissement, dans sa séance du 
24 février 2012, a pris acte de ce rapport.

Le Conseil municipal prend acte du rapport présenté.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 7 mars 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 7 MARS 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  FLOUS,  Adjoints,  MM.  PIOVESANA,  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS,  Mmes  BAYLE 
LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  Mme  SIMON,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
BEUSTE,  DULAU,  MIREMONT SALDAQUI,  M.  DUPOUY,  Mme ALVAREZ,  MM.  CAZENAVE,  ROY,  Mme 
BONNABAUD.

EXCUSES :  Mmes  BARBAZIN,  CAUHAPE,  MM.  COISY,  DI  DOMENICO,  RICHIER  qui  ont  donné 
respectivement pouvoir à Mmes CAULIER, MIREMONT SALDAQUI, MM. HANON, ROY, Mme BONNABAUD.

ABSENT : M. SAINTE-CROIX. 

Madame Caulier est désignée en qualité de secrétaire de séance.

9 – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE AVEC ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE 
POUR LA POSE D’UN CABLE ELECTRIQUE SOUTERRAIN SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION 
C N° 1303 – AUTORISATION DE SIGNATURE

Rapport présenté par Monsieur FLOUS, Maire-adjoint :

Dans la  perspective  du raccordement  de l’aire  des grands  passages des gens  du voyage  à  son réseau 
électrique, Electricité Réseau Distribution de France doit réaliser une tranchée pour poser un câble électrique 
souterrain (sur une distance d’environ 5m) ainsi qu’un coffret sur la parcelle cadastrée section C numéro 1303 
localisée rue des Aigrettes et appartenant à la commune d’Orthez.
Pour  mémoire,  la  SOEMH  exploite  actuellement  cette  parcelle (construction  de  8  logements  dans  4 
bâtiments).
Afin de réaliser les travaux ci-dessus, Electricité Réseau Distribution de France doit disposer d’une servitude 
de passage sur le terrain susvisé.

Il vous est proposé de constituer cette servitude.

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

! Autorise Monsieur le Maire à constituer la servitude pour la réalisation d’une tranchée afin de poser une 

ligne souterraine ainsi qu’un coffret sur la parcelle cadastrée section C numéro 1303,

! Accepte les termes de la convention ci–annexée,

! Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier,



! Précise que tous les frais d’acte et de géomètre relatifs à l’opération seront à la charge d’Electricité 

Réseau Distribution France (ERDF).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 7 mars 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 7 MARS 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  FLOUS,  Adjoints,  MM.  PIOVESANA,  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS,  Mmes  BAYLE 
LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  Mme  SIMON,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
BEUSTE, DULAU, MIREMONT SALDAQUI, M. DUPOUY, Mme ALVAREZ, MM. CAZENAVE, RICHIER, ROY, 
Mme BONNABAUD.

EXCUSES :  Mmes  BARBAZIN,  CAUHAPE,  MM.  COISY,  DI  DOMENICO  qui  ont  donné  respectivement 
pouvoir à Mmes CAULIER, MIREMONT SALDAQUI, MM. HANON, ROY.

ABSENT : M. SAINTE-CROIX. 

Madame Caulier est désignée en qualité de secrétaire de séance.

2 – TARIFS ET CONDITIONS D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SALLES, INSTALLATIONS, 
MATERIEL MUNICIPAL ET DU COMPLEXE FRANCIS PLANTE - MODIFICATIONS

Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :

Par  délibération  en  date  du  25  janvier  2012,  le  Conseil  municipal  a  adopté  les  tarifs  et  conditions 
d’occupation ou d’utilisation des salles, installations, matériel municipal et du complexe Francis Planté.

De nouvelles salles pouvant être mises à disposition et afin de compléter les tarifs, il y a lieu de délibérer à 
nouveau.

Après en avoir délibéré,  le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents, adopte les tarifs 
présentés ci-dessous :

Salle de la Poustelle  

Semaine  

Eté 20,70 !

Hiver 34,50 !

Samedi et Dimanche  

Eté 40,20 !

Hiver 51,70 !

Salle Piquemal  

Apéritif 3 h 46,00 !

Repas jusqu'à 23 h 115,00 !

Salle de la Maison Jeanne d'Albret  

Manifestation à but commercial 69,00 !

Manifestation à but non lucratif 46,00 !

Forfait semaine (expo photos, etc…) 115,00 !

Salle de la Maison Jean Ladebat  



Journée 28,70 !

Salles Maison Gascoin (rez de chaussée)
Petite salle 50,00 !

Grande salle 75,00 !

Piscine  

1/2 journée 436,00 !

journée 873,00 !

Mur à Gauche 184,00 !

  

Gymnases 184,00 !

  

Arènes  

sans préparation 528,00 !

avec éclairage 597,00 !

avec préparation piste 632,00 !

Local des arènes (rez de chaussée) 30,00 ! 

Matériel  

Chaises 0,46 !

Tables 1,72 !

Barrières 0,57 !

Estrade 69,00 !

Estrade mobile 115,00 !

Local 14 rue de l'Horloge  

journée 25,00 !

semaine 80,00 !

- dit que pour les associations d’Orthez et de Sainte Suzanne, la Communauté de Communes du 
Canton d’Orthez et les associations caritatives, le prêt des salles sera consenti à titre gratuit, 
sous réserve de la disponibilité des salles,

- précise que les salles devront être rendues dans l’état où elles ont été prêtées, faute de quoi les 
interventions tant de réparation que d’entretien nécessaires seront facturées à l’emprunteur, sur 
les bases du tarif horaire ci-après :

! Heures supplémentaires créneau 7 h à 22 h.........................................15 !/agent
! Heures supplémentaires créneau 22 h à 7 h.........................................30 !/agent
! Heures supplémentaires dimanches et jours fériés...............................25 !/agent
- dit que les tarifs et conditions d’occupation des salles du complexe Francis Planté, hors la salle 

de théâtre seront les suivants :

SALLE DARIUS MILHAUD  

Location à la journée  

Artistes ou associations locales  

journée gratuit

journée supplémentaire gratuit

Artistes ou associations ext. d'Orthez  

journée 63 !

journée supplémentaire 17,20 !

Sociétés privées à caractère commercial  

journée 103 !

journée supplémentaire 80,50 !

Location à la semaine/Expositions  

Artistes ou associations locales  

semaine gratuit

semaine supplémentaire gratuit



Artistes ou associations ext. d'Orthez  

semaine 138 !

semaine supplémentaire 126 !

Sociétés privées à caractère commercial  

semaine 528 !

semaine supplémentaire 436 !

SALLES ANNEXES  

Location à la journée  

Artistes ou associations locales  

journée gratuit 

journée supplémentaire gratuit

Artistes ou associations ext. d'Orthez  

journée 23 ! 

journée supplémentaire 17,20 ! 

Sociétés privées à caractère commercial  

journée 34,50 !

journée supplémentaire 29 !

Location à la semaine/Expositions  

Artistes ou associations locales  

semaine  gratuit

semaine supplémentaire  gratuit

Artistes ou associations ext. d'Orthez  

semaine  69 !

semaine supplémentaire  52 !

Sociétés privées à caractère commercial  

semaine 103 !

semaine supplémentaire 86 !

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 7 mars 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 7 MARS 2012

***************

PRESENTS : M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mmes PIT, CASTERA, M. DESCAZEAUX, Mme CAULIER, 
MM.  KLEIN,  FLOUS,  Adjoints,  MM.  PIOVESANA,  CABE,  BERNADICOU,  ARENAS,  Mmes  BAYLE 
LASSERRE,  CABEZAS,  BOUNINE,  SUPERVIE,  M.  CABANNES,  Mme  SIMON,  M.  DARRIEUX,  Mmes 
BEUSTE, DULAU, MIREMONT SALDAQUI, M. DUPOUY, Mme ALVAREZ, MM. CAZENAVE, RICHIER, ROY, 
Mme BONNABAUD.

EXCUSES :  Mmes  BARBAZIN,  CAUHAPE,  MM.  COISY,  DI  DOMENICO  qui  ont  donné  respectivement 
pouvoir à Mmes CAULIER, MIREMONT SALDAQUI, MM. HANON, ROY.

ABSENT : M. SAINTE-CROIX. 

Madame Caulier est désignée en qualité de secrétaire de séance.

3 – ZAC SAINT SIGISMOND A ORTHEZ -              PROROGATION DE DELAI DE LA CONVENTION   
PUBLIQUE D’AMENAGEMENT

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

Il est rappelé que par convention du 6 mars 2003, la Commune d’Orthez a confié l’aménagement de la ZAC St 
Sigismond à la SEPA.

La convention publique fixait dans son article 5, sa durée à neuf ans à compter de sa date de prise d’effet. Elle 
prévoit dans ce même article la possibilité de proroger la convention en cas d’inachèvement de l’opération, par 
le biais d’un avenant conclu entre les parties.

Par délibération du 24 juin 2008, le conseil municipal avait déjà autorisé la prorogation de la concession pour 
une durée de deux ans,  mais  le  projet  d’avenant  correspondant  n’avait  pas été  signé,  les circonstances 
opérationnelles permettant de s’en dispenser dans un premier temps.

Cependant,  à ce jour,  la  prorogation de la commercialisation est  rendue nécessaire.  En effet,  il  reste 19 
terrains à vendre pour achever la commercialisation de la tranche 2 de la ZAC, or, la conjoncture actuelle a 
engendré un ralentissement de la commercialisation ces derniers mois.

Cet allongement de la durée de la commercialisation entraîne une prorogation de la convention de quatre 
années.

Ceci exposé,

- vu la convention de concession pour l’aménagement de la ZAC St Sigismond en date du 6 mars 2003



- vu la délibération du conseil municipal du 24 juin 2008,

- vu le projet d’avenant à la convention de concession, ci-joint, 

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

- décide de proroger le délai de la convention de concession de quatre ans par rapport au délai initial,

- approuve le projet d’avenant de prorogation de délai de la convention,

- autorise Monsieur le Maire à signer le dit avenant.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 7 mars 2012
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

LE MAIRE

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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