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MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES :  Mmes BAYLE LASSERRE,  CASTERA,  CAUHAPE,  CAULIER,  SIMON,  MM.  BERNADICOU, 
RICHIER qui ont donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. 
PIOVESANA, SAINTE-CROIX, Mme BONNABAUD.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

119 – ACQUISITION DU BARRAGE SITUE EN AVAL DU PONT DE SAINTE SUZANNE

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

Vu le diagnostic complet confié à la société GETEC par la Communauté de Communes du Canton d’Orthez 
concernant les travaux de sécurisation du Pont de Sainte Suzanne et du déversoir situé en aval,

Vu  l’avis  favorable  unanime  du  Conseil  consultatif  de  Sainte-Suzanne  réuni  le  5  avril  2013,  concernant 
l’acquisition du barrage appartenant à Monsieur FLOUS Jean-Jacques à l’euro symbolique et décidant du 
principe  d’intégration  dans  le  domaine  public  du barrage  situé  en  aval  du  Pont  de  Sainte  Suzanne,  qui 
interviendra une fois les actes de transfert de propriété signés,

Vu l’avis des Domaines du 31 juillet 2013 estimant le dit barrage et son terrain d’accès à 5 000 !,

Dans le cadre des travaux de consolidation du pont du Làa à Sainte Suzanne, le déversoir en maçonnerie 
privé à proximité, sis 399 rue Lacarrère, va devoir bénéficier d’un renforcement important. 
Aussi, afin de faciliter la coordination de ces travaux, la Ville d’Orthez – Sainte Suzanne envisage d’acheter cet 
ouvrage. Le déversoir n’est à ce jour pas cadastré.

Il est donc proposé au Conseil municipal :

- d'approuver l'acquisition du barrage situé en aval du Pont de Sainte-Suzanne, sis 399 rue Lacarrère, à 
l’euro symbolique ;

- d'autoriser le Monsieur le Maire à signer les actes afférents au transfert de propriété ;
- de préciser que les frais de transfert de propriété seront intégralement pris en charge par  le cédant, 

Monsieur Jean-Jacques FLOUS.



Monsieur Robert FLOUS quitte la salle et ne prend pas part au vote.

La délibération est adoptée par 29 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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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Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

122 – REMPLACEMENT D’UN AGITATEUR A LA STATION D’EPURATION D’ORTHEZ/STE SUZANNE

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

Le traitement de la station d’épuration d’Orthez/Sainte Suzanne est composé d’un bassin d’aération biologique 
qui nécessite le fonctionnement de deux aérateurs. Un des agitateurs fonctionne mal et entraîne un manque 
d’oxygène au niveau du traitement.

Compte tenu du temps de fonctionnement élevé de cet agitateur, il serait trop coûteux de le réparer. Il est donc 
nécessaire de le remplacer.

Les articles 2-6-2 et 2-3 des statuts de la Régie des Eaux prévoient les conditions suivantes pour la passation 
des marchés publics :

- pour les commandes inférieures à 4 000 ! HT : le directeur est compétent,
- pour les marchés sans formalité préalable supérieurs à 4 000 ! HT : le conseil municipal est compétent 

après avis du conseil d’exploitation.

Les deux agents d’exploitation de la station d’épuration peuvent assurer la pose de ce nouvel agitateur.

La Régie des Eaux a consulté quatre entreprises pour la fourniture d’un aérateur neuf : XYLEM, LOUBSENS, 
LYONNAISE DES EAUX et SEIHE.



Les différents prix remis par les entreprises pour la fourniture d’un agitateur submersible SR 4430-470, 
4.3Kw, 3 Phases, 50 Hz sont les suivants :

- XYLEM : 9 880 ! HT,
- LOUBSENS : 9 520 ! HT,
- LYONNAISE DES EAUX : 9 244 ! HT,
- SEIHE : 10 145 ! HT.
                
L’offre de LYONNAISE DES EAUX apparaît comme la mieux disante.

Au vu de ces éléments et après avis favorable unanime émis par le Conseil d’Exploitation réuni le 12 
septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d’attribuer la commande à l’entreprise LYONNAISE 
DES EAUX pour un montant de 9 244,00 ! HT, soit 11 055,82 ! TTC.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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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Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

105 – BUDGET PRINCIPAL VILLE – DECISION MODIFICATIVE 1

Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :

Le Conseil municipal est informé qu’il convient de procéder à quelques réajustements budgétaires concernant 
le budget principal de la commune.

Ces réajustements sont effectués afin de tenir compte des mouvements budgétaires surtout conséquences de 
dépenses  nouvelles  qui  seront  compensées  par  des  annulations   ou   des  reports  de  crédits et  des 
réajustements en recette.

Fonctionnement

Des crédits supplémentaires d’un montant de + 57 000 ! ont été inscrits sur cette section. 

En dépense, on note principalement des mouvements au niveau des chapitres budgétaires pour les montants 
suivant :

- chapitre 011 « charges générales » : + 97 500 !
- chapitre 012 « charges de personnel » : - 30 600 ! 
- chapitre 65 « autres charges de gestion courante » : + 7 200 !
- chapitre 67 « autres charges exceptionnelles » : - 17 100 !

Ces dépenses nouvelles sont financées principalement par des réajustements de lignes budgétaires au niveau 
des recettes (subventions  CAF, compensations financières ETAT, produit des loyers etc.),



- chapitre 70  « ventes de produits et prestations » : - 8 700 !
- chapitre 74 « dotations et subventions » : - 9 700 ! 
- chapitre 75 « autres produits de gestion courante » : + 38 500 !
- chapitre 77 « autres produits exceptionnels » : + 36 900 ! 

Investissement

Au niveau des dépenses d’investissement, une partie des crédits initialement prévus au budget 2013 est 
donc modifiée mais sans impact  sur  les équilibres budgétaires de la  section,  avec pour  les montants 
significatifs principalement :

1. Espace Roger LAPASSADE : - 35 000 ! travaux effectués en interne
2. École des SOARNS : + 40 000 ! travaux supplémentaires  (étude sols etc.)
3. Cinéma : mouvements budgétaires internes
4. Subvention CCCO : - 30 000 ! gare routière réajustement de crédits
5. Aménagement des eaux : + 30 700 ! travaux lac de l'Y
6. Halle de la MOUTETE : - 20 000 ! report des crédits
7. Commerce : + 25 000 ! étude centre ville

Au final, la décision modificative en investissement avec l'ensemble des mouvements de crédits s’équilibre 
et laisse inchangé le total du budget primitif.

La  décision  modificative  du  budget  principal  est  adoptée  chapitre  par  chapitre,  opération  par 
opération  de  la  façon  suivante :  25  voix  pour  –  5  voix  contre  (MM.  DESTANDAU,  CAZENAVE, 
PETRIAT, RICHIER, Mme BONNABAUD).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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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Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

124 – RECRUTEMENT D’UN CHARGE(E) DE MISSION EN AMENAGEMENT ET URBANISME 
OPERATIONNEL

Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  le  recrutement,  à  temps  complet,  d’un  Chargé(e)  de  mission  en 
aménagement et urbanisme opérationnel pour assurer les missions suivantes :

! assurer le lien et coordonner les actions entre le service Urbanisme d’ORTHEZ et celui de 
l’intercommunalité,

! assister et conseiller les élus dans l’élaboration d’aménagement et le pilotage des études 
prospectives,

! coordonner et veiller à la bonne exécution des projets d’aménagement et à la sauvegarde des 
intérêts communaux sur les projets portés par l’intercommunalité,

! suivre les évolutions des documents de planification et d’urbanisme en liaison avec le service 
Urbanisme de la ville et celui de l’intercommunalité,

! suivre  l’action  foncière  de  la  commune  pour  la  réalisation  de  réserves  foncières  ou 
d’opérations d’aménagement.

La Ville d’ORTHEZ a engagé la procédure de recrutement d’un professionnel apte à maîtriser l’ensemble de 
ces missions sur un poste d’Attaché actuellement vacant au tableau des effectifs de la Ville.
Un appel à candidature a été lancé en vue du recrutement d’un fonctionnaire. La déclaration de vacance 
d’emploi  a  été  effectuée  le  22  juillet  2013  sous  le  n°  VO 64  13072024001 et  a  été  portée  sur  l’arrêté 
03320130723080 visé par la Préfecture de Gironde le 24 juillet 2013.



Dans l’hypothèse où le recrutement d’un fonctionnaire ne pourrait intervenir, le Maire propose de fixer les 
conditions de recrutement d’un agent contractuel, en application des dispositions de l’Article 3-3-2 alinéa de 
la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction Publique Territoriale.
Les dispositions permettent de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents du niveau de 
la  Catégorie  A lorsque  la  nature  des  fonctions  ou  les  besoins  des  services  le  justifient  et  si  aucun 
fonctionnaire n’a pu être recruté, soit au titre de la mobilité, soit parmi les lauréats du concours.
Les contrats de travail sont conclus pour une durée déterminée de 3 ans renouvelable par reconduction 
expresse dans la limite de 6 ans. Si à l’issue de cette durée de 6 ans le contrat est reconduit, il l’est par 
décision expresse et pour une durée indéterminée.
Le  recrutement  interviendrait  parmi  les  candidats  titulaires  d’une  formation  supérieure  en  droit  public 
urbanisme  et  ayant  une  connaissance  approfondie  des  procédures  d’aménagement  et  d’urbanisme 
réglementaire ainsi que des notions techniques en matière de construction, infrastructures et réseaux.
L’emploi  pourrait  être  doté  de  la  rémunération  afférente  à  l’Indice  Brut  542  de  la  Fonction  Publique 
Territoriale.  La  rémunération  comprendrait  en  outre,  les  primes  et  indemnités  prévues  par  le  cadre 
d’emplois, correspondant aux fonctions assurées telles que fixées pour les fonctionnaires par délibération 
en date du 25 mars 2009 à savoir, l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires affectée d’un 
coefficient 5, l’Indemnité d’Exercice de Missions affectée d’un coefficient 1.2 et la prime de fin d’année au 
prorata du temps de travail.

Après  avoir  entendu le  Maire-adjoint  dans ses  explications  complémentaires  et  après  en avoir 
délibéré,  le Conseil Municipal par 27 voix pour – 1 voix contre (M. CAZENAVE) – 2 abstentions (MM. 
DESTANDAU, PETRIAT) :

DECIDE
 ! De recruter, à compter du 1er octobre 2013, un Chargé(e) de mission en aménagement et 

urbanisme opérationnel, représentant 35 heures de travail par semaine en moyenne,
! Que  cet  emploi  sera  pourvu  par  le  recrutement  d’un  agent  contractuel  si  aucun 

fonctionnaire n’a pu être recruté soit au titre de la mobilité, soit parmi les lauréats de concours,
! Que cet emploi sera doté de la rémunération afférente à l’Indice Brut 542 de la Fonction 

Publique Territoriale. La rémunération comprendra, en outre, les primes et indemnités prévues par le cadre 
d’emplois correspondant aux fonctions assurées telles que fixées pour les fonctionnaires par délibération 
en date du 25 mars 2009 à savoir, l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires affectée d’un 
coefficient 5, l’Indemnité d’Exercice de Missions affectée d’un coefficient 1.2 et la prime de fin d’année au 
prorata du temps de travail.

AUTORISE
! Monsieur le Maire à signer le contrat de travail.

PRECISE
! Que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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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Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

102 – COOPERATION INTERCOMMUNALE – COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2012 DU SYNDICAT 
D’ENERGIE DES PYRENEES ATLANTIQUES (SDEPA) - COMMUNICATION

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

En application de l’article L 5211-39 du CGCT, il est fait communication au Conseil municipal du compte rendu 
d’activité du SDEPA pour l’année 2012.

Cette communication n’est pas suivie d’un vote de l’assemblée délibérante.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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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Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

113 – CONTOURNEMENT D’ORTHEZ – BARREAU CENTRE     : AVIS SUR LE DOSSIER DE MISE EN   
COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Rapport présenté par Monsieur le Maire :

Vu le code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le code rural et de la pêche maritime,
Vu  le  code  de  l’Environnement  et  notamment  les  articles  R123-1  à  R123-27  relatifs  à  l’enquête 
environnementale et les articles R214-6 et suivants concernant la procédure d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau,
Vu les pièces du dossier transmis en vue de l’enquête publique comprenant une étude d’impact et notamment 
le dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme d’Orthez–Sainte Suzanne avec le projet de 
contournement présenté,
Vu le procès verbal de la réunion des personnes publiques associées du 18 septembre 2012 concernant la 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Orthez–Sainte Suzanne,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  22  avril  2013  portant  ouverture  d’une  enquête  publique  relative  au  projet  de 
contournement d’Orthez, barreau centre, entre les RD933 et RD817,
Vu la délibération du Conseil municipal du 26 juin 2013 relative à la demande d’autorisation au titre du volet 
« eau » du projet de contournement, barreau centre,
Vu le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur et notamment son avis favorable sur les différents 
points de l’enquête,

Le Conseil  Général des Pyrénées Atlantiques est maître d’ouvrage du projet  de contournement d’Orthez, 
barreau centre, situé entre les RD933 et RD817.



Dans ce cadre, la Commission permanente du Conseil Général a sollicité l’ouverture d’enquête publique 
unique relative à :
- la déclaration d’utilité publique des travaux de création d’une voie de contournement, barreau centre, 

entre les RD933 et RD817 sur la commune d’Orthez-Sainte Suzanne et le classement de cette voie 
nouvelle dans la voirie départementale ;

- la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme d’Orthez-Sainte Suzanne avec ce projet ;
- l’autorisation de cette opération au titre de la loi sur l’eau ;

- l’enquête  parcellaire  en  vue  de  délimiter  exactement  les  terrains  à  acquérir  pour  permettre  la 

réalisation de ce projet.

L’enquête publique s’est déroulée en mairie d’Orthez du 3 juin au 3 juillet 2013 inclus, soit une durée de 31 
jours.  Le rapport  et  les conclusions du Commissaire  enquêteur  sont  tenus  à  la  disposition  du public, 
pendant un an, au service urbanisme de la mairie aux heures et jours d’ouverture.

Au terme de l’enquête, le Préfet des Pyrénées Atlantiques est l’autorité compétente pour prendre un arrêté 
portant  déclaration  d’utilité  publique  du  projet,  emportant  la  mise  en  compatibilité  du  Plan  Local 
d’Urbanisme de la Commune d’Orthez–Sainte Suzanne et le classement dans la voirie départementale de 
la voie créée et un arrêté décidant d’autoriser ou non cette opération au titre de la loi sur l’eau.

A cet effet, le dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, le rapport et les conclusions du 
Commissaire enquêteur ainsi que le procès verbal de la réunion de l’examen conjoint doit être soumis pour 
avis par le Préfet au Conseil municipal d’Orthez–Sainte Suzanne.

Après examen du dossier, il est donc proposé au Conseil municipal : 

- de  donner  un avis  favorable au dossier  de mise en compatibilité  du Plan Local  d’Urbanisme,  au 
rapport  et  aux conclusions du Commissaire  enquêteur ainsi  qu’au procès verbal  de la  réunion de 
l’examen conjoint,

- de préciser que le Plan Local d’ Urbanisme, mis en révision le 24 juin 2008, approuvé le 10 avril 2013 
et exécutoire depuis le 12 mai 2013, est d’ores et déjà compatible avec le projet de contournement. Ce 
point a par ailleurs été confirmé dans l’avis et les conclusions du Commissaire enquêteur, en page 4 du 
rapport  dans  le  volet  « mise  en  compatibilité  du  Plan  Local  d’Urbanisme  avec  le  projet  de 
contournement d’Orthez – barreau centre – entre les RD 933 et RD 817 ».

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES :  Mmes BAYLE LASSERRE,  CASTERA,  CAUHAPE,  CAULIER,  SIMON,  MM.  BERNADICOU, 
RICHIER qui ont donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. 
PIOVESANA, SAINTE-CROIX, Mme BONNABAUD.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

120 – DEGREVEMENTS     : FACTURES CONSOMMATION D’EAU  

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

Vu les demandes de dégrèvements concernant plusieurs factures d’eau potable,
Vu l’importance des fuites constatées par les services de la Régie des Eaux,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2012 approuvant la modification du règlement du 
service public de l’eau potable et notamment l’article 34 fixant les modalités de calcul des dégrèvements sur 
les consommations d’eau,
Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  26  juin  2013  concernant  le  dégrèvement  accordé  à  Mme 
RECHEDE Stéphanie sur sa facture d’eau du 27 mars 2013,

Il est proposé d’accorder les dégrèvements suivants d’un montant total de  3 811,05 !  TTC qui se résume 
comme suit :

N° du rôle Nom de l’abonné N° facture initiale

Montant TTC dégrevé

Budget Eau
Budget 

Assainissement

13-003 MOREIRA José / 53,93 48,16

13-004 TOUZAA Bernard / 2003,05 1789,32

13 -016 initial RECHEDE Stéphanie 0013001000055F -93,38 -83,41

13 -016 rectifié RECHEDE Stéphanie 0013001000055F 93,38 0

TOTAL 2 056,98 1 754,07



Les deux nouveaux dégrèvements sont détaillés ci-dessous :

! TOUZAA Bernard

FACTURE INITIALE Base Taux HT TVA TTC

Abonnement  110 0,10137 11,15  0,61  11,76  

Abonnement  79 0,10411 8,22  0,45  8,67  

Consommation Eau 64 1,25000 80,00  4,40  84,40  

Prélèvement Agence A.G. 64 0,04741 3,03  0,17  3,20  

Redevance Pollution 64 0,30000 19,20  1,06  20,26  

Assainissement Collectif 64 1,28000 81,92  0,00  81,92  

Redevance Collecte 64 0,22500 14,40  0,00  14,40  

217,92  6,69  224,61  

MONTANT A DEDUIRE Base Taux HT TVA TTC

Consommation Eau -32 -1,25000 -40,00  -2,20  -42,20  

Prélèvement Agence A.G. -32 -0,04741 -1,52  -0,08  -1,60  

Redevance Pollution -32 -0,30000 -9,60  -0,53  -10,13  

Assainissement Collectif -32 -1,28000 -40,96  0,00  -40,96  

Redevance Collecte -32 -0,22500 -7,20  0,00  -7,20  

-99,28  -2,81  -102,09  

! MOREIRA José

FACTURE INITIALE Base Taux HT TVA TTC

Abonnement  111 0,10137 11,25  0,62  11,87  

Abonnement  77 0,10411 8,02  0,44  8,46  

Consommation Eau 991 1,23000 1 218,93  67,04  1 285,97  

Consommation Eau 286 1,25000 357,50  19,66  377,16  

Prélèvement Agence A.G. 991 0,04741 46,98  2,58  49,56  

Prélèvement Agence A.G. 286 0,04741 13,56  0,75  14,31  

Redevance Pollution 991 0,29300 290,36  15,97  306,33  

Redevance Pollution 286 0,30000 85,80  4,72  90,52  

Assainissement Collectif 991 1,26000 1 248,66  0,00  1 248,66  

Assainissement Collectif 286 1,28000 366,08  0,00  366,08  

Redevance Collecte 991 0,22000 218,02  0,00  218,02  

Redevance Collecte 286 0,22500 64,35  0,00  64,35  

3 929,51  111,78  4 041,29  

MONTANT A DEDUIRE Base Taux HT TVA TTC

Consommation Eau 1209 1,23000 1 487,07  81,79  1 568,86  

Prélèvement Agence A.G. 1209 0,04741 57,32  3,15  60,47  

Redevance Pollution 1209 0,29300 354,24  19,48  373,72  

Assainissement Collectif 1209 1,26000 1 523,34  0,00  1 523,34  

Redevance Collecte 1209 0,22000 265,98  0,00  265,98  

3 687,95  104,42  3 792,37  



Le montant initial du dégrèvement de Stéphanie RECHEDE prend en compte de l’assainissement collectif 
alors que la facture initiale comprend de l’assainissement non collectif. Le dégrèvement initial s’élève à 176,79 
! TTC et le rectifié est de 93,38 ! TTC. La modification est détaillée ci-après :

! RECHEDE Stéphanie, Facture n°0013001000055F du 27/03/2013

FACTURE INITIALE Base Taux HT TVA TTC

Abonnement  117 0,1014 11,86  0,65  12,51  

Abonnement  73 0,1041 7,60  0,42  8,02  

Consommation Eau 125 1,2300 153,75  8,46  162,21  

Consommation Eau 77 1,2500 96,25  5,29  101,54  

Assainissement Non Collectif 1 30,00000 30,00  0,00  30,00  

Prélèvement Agence A.G. 202 0,0474 9,58  0,53  10,11  

Redevance Pollution 125 0,2930 36,63  2,01  38,64  

Redevance Pollution 77 0,3000 23,10  1,27  24,37  

368,77  18,63  387,40  

MONTANT A DEDUIRE initial Base Taux HT TVA TTC

Consommation Eau -35 1,23000 -43,05  -2,37  -45,42  

Consommation Eau -21 1,25000 -26,25  -1,44  -27,69  

Prélèvement Agence A.G. -56 0,04741 -2,65  -0,15  -2,80  

Redevance Pollution -35 0,29300 -10,26  -0,56  -10,82  

Redevance Pollution -21 0,30000 -6,30  -0,35  -6,65  

Assainissement Collectif -35 1,26000 -44,10  0,00  -44,10  

Assainissement Collectif -21 1,28000 -26,88  0,00  -26,88  

Redevance Collecte -35 0,22000 -7,70  0,00  -7,70  

Redevance Collecte -21 0,22500 -4,73  0,00  -4,73  

-171,92  -4,87  -176,79  

MONTANT A DEDUIRE rectifié Base Taux HT TVA TTC

Consommation Eau -35 1,23000 -43,05  -2,37  -45,42  

Consommation Eau -21 1,25000 -26,25  -1,44  -27,69  

Prélèvement Agence A.G. -56 0,04741 -2,65  -0,15  -2,80  

Redevance Pollution -35 0,29300 -10,26  -0,56  -10,82  

Redevance Pollution -21 0,30000 -6,30  -0,35  -6,65  

-88,51  -4,87  -93,38  

Après avis favorable unanime du Conseil d’Exploitation réuni le 12 septembre 2013, il est proposé au Conseil 
municipal  d’approuver les  deux  nouveaux dégrèvements  et  la  rectification  du  dégrèvement  de  Stéphanie 
RECHEDE.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
RICHIER, Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES : Mmes BAYLE LASSERRE, CASTERA, CAUHAPE, CAULIER, SIMON, M. BERNADICOU qui ont 
donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. PIOVESANA, 
SAINTE-CROIX.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

112 – DEMOLITION D’UN BATIMENT PREFABRIQUE ET RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT SUR 
BERGES DU GAVE A DESTINATION DU CLUB DE CANOE KAYAK – DEPOT DU PERMIS DE DEMOLIR 
D’UN BATIMENT PREFABRIQUE ET DE CONSTRUIRE D’UN BATIMENT

Rapport présenté par Monsieur SAINTE-CROIX, Maire-adjoint :

Le permis de démolir consiste en la démolition d’un bâtiment préfabriqué situé sur les berges du gave et le 
permis de construire en la reconstruction d’un bâtiment à destination du club de canoë kayak, également sur 
les berges du gave.

Avant démolition, il devra être procédé à la recherche d’amiante.

Dans le cas d’une recherche positive, l’enlèvement et l’élimination des matériaux devront être réalisés selon 
les dispositions réglementaires.

Ces travaux étant soumis à autorisation, il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents 
de la demande de permis de construire et de permis de démolir avant d’engager les travaux, ainsi que tous les 
documents permettant les déclarations de travaux auprès des organismes compétents.

Il y a lieu également d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès 
des partenaires de la collectivité.



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

! MANDATE Monsieur le Maire pour déposer le permis de démolir visant la démolition d’un bâtiment 

préfabriqué  situé  sur  les  berges  du  gave  et  pour  déposer  le  permis  de  construire  visant  la 
reconstruction d’un bâtiment à destination du club de canoë kayak, également sur les berges du gave.

! AUTORISE Monsieur le Maire à établir et signer tous documents y afférents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
RICHIER, Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES : Mmes BAYLE LASSERRE, CASTERA, CAUHAPE, CAULIER, SIMON, M. BERNADICOU qui ont 
donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. PIOVESANA, 
SAINTE-CROIX.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

110 – CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ENSEIGNEMENT PRIVE CONVENTIONNE     : MONTANT DU   
FORFAIT COMMUNAL 2013

Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :

Par  délibération  du  30  septembre  2003,  la  commune  d’Orthez  a  fixé  de  nouvelles  conditions  pour  la 
participation  financière  aux  frais  de  fonctionnement  généraux  des  établissements  scolaires  privés :  Saint 
Joseph, Notre Dame, Calandreta.

Le forfait communal a été progressivement revalorisé, suite à plusieurs réunions techniques :

- Année 2004 : 564,00 !
- Année 2005 : 640,00 !
- Année 2006 : 686,00 !
- Année 2007 : 720,00 !
- Année 2008 : 740,00 !
- Année 2009 : 760,00 !
- Année 2010 : 780,00 !
Il a ensuite été fixé à 800,00 ! pour les années 2011 et 2012.

Pour  l’année  civile  2013,  il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  maintenir  la  contribution  communale  à 
800,00! par enfant, uniquement pour les élèves domiciliés sur la commune d’Orthez et fréquentant les classes 
élémentaires et maternelles, sur la base de l’effectif de la rentrée scolaire précédente (septembre 2012 pour 
l'année 2013).



L'effectif des élèves orthéziens du groupe scolaire Notre Dame-Saint Joseph, à la rentrée de septembre 
2013, s'élevait à 146 enfants.

Le montant du forfait communal pour l'année 2013 est donc fixé à 116 800 !. (800 ! x 146)

L'effectif des élèves orthéziens de la Calandreta à la rentrée de septembre 2013 s'élevait à 23 enfants.

Le montant du forfait communal pour l'année 2013 est donc fixé à 18 400 !. (800 ! x 23).

Le montant des crédits est prévu pour 2013 à l'imputation budgétaire 212-6574.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
RICHIER, Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES : Mmes BAYLE LASSERRE, CASTERA, CAUHAPE, CAULIER, SIMON, M. BERNADICOU qui ont 
donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. PIOVESANA, 
SAINTE-CROIX.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

106 – PARTICIPATION FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT

Rapport présenté par Madame BOUNINE, Conseillère municipale:

Le budget 2013 du Fonds de Solidarité Logement (FSL) a été adopté par le Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques.

Par délibération en date du 26 juin 2013, le Conseil municipal s'était prononcé sur les montants alloués au 
FSL.

Suite à une erreur informatique, le montant de la participation est modifié. Il convient donc de prendre une 
nouvelle délibération. 

La participation de la Ville d’Orthez pour 2013 est fixée :

- au titre du logement à 5 333,74 !
- au titre de l’énergie à  4 611,79 !

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents, accepte cette participation, 
les crédits étant déjà inscrits au budget primitif 2013 (523- 65583).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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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EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013
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PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
RICHIER, Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES : Mmes BAYLE LASSERRE, CASTERA, CAUHAPE, CAULIER, SIMON, M. BERNADICOU qui ont 
donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. PIOVESANA, 
SAINTE-CROIX.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

103 – SEPA     : RAPPORT ANNUEL A LA COLLECTIVITE  

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

Considérant que la commune est actionnaire de la Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA),

Vu l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur le rapport annuel écrit 2012,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents, approuve le rapport annuel 
2012 de la SEPA.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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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PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES :  Mmes BAYLE LASSERRE,  CASTERA,  CAUHAPE,  CAULIER,  SIMON,  MM.  BERNADICOU, 
RICHIER qui ont donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. 
PIOVESANA, SAINTE-CROIX, Mme BONNABAUD.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

121 – RAPPORT ANNUEL 2012 SUR L’EAU PRODUITE ET LE CONTROLE DE L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF REALISE PAR LE SYNDICAT DE GRECHEZ

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

La commune d’Orthez/Sainte a délégué sa compétence Assainissement Non Collectif au Syndicat de Gréchez 
et la commune de Sainte Suzanne est desservie en eau potable par ce même Syndicat.

En application des articles L 2224-5 et D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat de 
Gréchez communique son rapport annuel, pour l’année 2012, sur :

- la qualité et le prix de l’eau potable produite,
- le contrôle des installations d’assainissement non collectif.

Le Conseil d’Exploitation réuni le 12 septembre 2013 a pris acte de ce rapport,

Il est fait communication du rapport annuel 2012 réalisé par le Syndicat de Gréchez.

Cette communication n’est pas suivie d’un vote de l’assemblée délibérante.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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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PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES :  Mmes BAYLE LASSERRE,  CASTERA,  CAUHAPE,  CAULIER,  SIMON,  MM.  BERNADICOU, 
RICHIER qui ont donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. 
PIOVESANA, SAINTE-CROIX, Mme BONNABAUD.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

116 – RUE BERGERAU – REGULARISATION FONCIERE     : ACQUISITION A TITRE GRATUIT DE LA   
PARCELLE CADASTREE SECTION AL n° 119

Rapport présenté par Monsieur FLOUS, Maire-adjoint :

La Ville d’Orthez, il y a quelques années, a procédé à l’élargissement de la rue Bergerau avec l’accord des 
riverains concernés.

Cependant, l’acte authentique constatant l’acquisition par la commune du terrain ayant servi à cette opération 
n’a pas été dressé. 

Il  est  proposé de régulariser  cette situation en acquérant,  à titre gratuit,  la parcelle cadastrée section AL 
numéro 119, d’une superficie de 244 m!, appartenant à Madame MENNES Monique.

Il est donc proposé au Conseil municipal :

- d’autoriser Monsieur le Maire à acquérir à titre gratuit la parcelle cadastrée section AL n° 119, pour une 
superficie d’environ 244 m!, appartenant à Madame MENNES Monique ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique ainsi que tout document se rapportant à cette 
affaire ;

- de classer la dite parcelle dans le domaine public communal ;
- de préciser que tous les frais relatifs à l’opération seront à la charge de la commune.



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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES :  Mmes BAYLE LASSERRE,  CASTERA,  CAUHAPE,  CAULIER,  SIMON,  MM.  BERNADICOU, 
RICHIER qui ont donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. 
PIOVESANA, SAINTE-CROIX, Mme BONNABAUD.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

115 – RUE DES COURTILLES – REGULARISATION FONCIERE     : ACQUISITION A TITRE GRATUIT DES   
PARCELLES CADASTREES SECTION AY n°s 64, 68, 74

Rapport présenté par Monsieur FLOUS, Maire-adjoint :

Il y a quelques années, la Ville a souhaité procéder à l’élargissement de la voie communale numéro 27, dite 
rue des Courtilles, avec l’accord des riverains.

Dans ce cadre, la Ville d’Orthez a fait une proposition d’acquisition à titre gratuit des terrains cadastrés section 
AY numéros 64, 68 et 74, appartenant à Madame STRIL Marguerite.

Toutefois, l’acte authentique constatant l’acquisition par la commune des terrains ayant servi à cette opération, 
n’a pas été dressé. 

Suite à la demande formulée par Madame STRIL Anne Marie par courrier du 9 février,  il  est  proposé de 
régulariser cette situation en acquérant à titre gratuit les parcelles susvisées, d’une superficie d’environ 487m!.

Il est proposé au Conseil municipal :

- d’autoriser Monsieur le Maire à acquérir à titre gratuit les parcelles cadastrées section AY numéros 64, 68 
et 74 pour une superficie d’environ 487 m!, appartenant à l’indivision STRIL ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique ainsi que tout document se rapportant à cette 
affaire ;

- de classer les dites parcelles dans le domaine public communal ;
- de préciser que tous les frais relatifs à l’opération seront à la charge de la commune.



L a délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
RICHIER, Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES : Mmes BAYLE LASSERRE, CASTERA, CAUHAPE, CAULIER, SIMON, M. BERNADICOU qui ont 
donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. PIOVESANA, 
SAINTE-CROIX.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

104 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES 
POUR L’ENVIRONNEMENT DU BEARN OU CPIE BEARN

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

La Ville d’Orthez souhaite soutenir l’action du CPIE Béarn dans la mise en place du projet  de l’Eco-Parlement 
des Jeunes® (EPJ).

Lancé en 2003 à l’initiative d’Eco-Emballages en partenariat avec le Réseau École et Nature, l’EPJ est un 
dispositif d’éducation à l’environnement et de pratique de la démocratie participative.

L’EPJ®  met  en  réseau  des  classes  ou  des  groupes  de  jeunes  (clubs,  ateliers)  accompagnés  par  des 
éducateurs à l’environnement et permet aux différents acteurs concernés par l’éducation à l’environnement et 
le développement durable de se rencontrer sur un même territoire.

Le but pour les jeunes qui y participent  est de réaliser collectivement, à partir d’une démarche de terrain, une 
production vidéo, en lien avec des problématiques environnementales, destinée à sensibiliser les habitants du 
Département. Cette production est valorisée lors d’une présentation officielle à des personnalités à l’occasion 
d’un événement en fin d’année scolaire.
 



L’objectif est de faire participer en 2013/2014 15 classes de primaires cycle 3, de collégiens et de lycéens, 
soit environ 300 jeunes répartis sur l’ensemble du territoire du département. Les jeunes produiront un film 
d’animation,  un  reportage  vidéo  ou  des  émissions  de  radio  autour  de  3  grandes  thématiques 
environnementales :

_ l’eau : La qualité de l’eau, des rivières à la mer
_ les nouvelles pratiques énergétiques : énergies renouvelables et économies d’énergie
_ le gaspillage alimentaire

Comme les  années  précédentes  chaque  film/émission  sera  créé(e)  par  4  ou  5  classes  de  différents 
établissements, en même temps. Les classes doivent donc travailler en étroite collaboration et partager 
leurs avis pour faire avancer ensemble leur projet.

Des classes d’Orthez se sont déjà portées candidates pour participer à ce dispositif.

La ville  d’Orthez va accueillir  en janvier durant 3 jours les réunions de rassemblement des différentes 
écoles ainsi que la journée de restitution en juin.

Il est proposé au Conseil municipal de procéder au versement d’une subvention de 1590 euros au profit du 
CPIE Béarn.

Il est entendu que les crédits sont ouverts à l’article 6574 du budget principal de 2013.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
RICHIER, Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES : Mmes BAYLE LASSERRE, CASTERA, CAUHAPE, CAULIER, SIMON, M. BERNADICOU qui ont 
donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. PIOVESANA, 
SAINTE-CROIX.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

109 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS     : TUNING CLUB   
CHALOSSAIS, CAPOEIRA MALUNGOS LANDES-BEARN ET ORTHEZ NAUTIQUE CANOE KAYAK

Rapport présenté par Monsieur SAINTE-CROIX, Maire-adjoint :

· Tuning Club chalossais : 

La 6ème édition du Show Tuning International d’Orthez s’est tenue les 24 et 25 août derniers à la Base 
de  Loisirs  d’Orthez-Biron.  Cette  manifestation  touche  un  large  public  et  remporte  toujours  beaucoup  de 
succès. Cependant, la mise en place d’un tel événement engendre des coûts relativement importants pour le 
Tuning Club Chalossais. L’association sollicite donc une aide financière de la ville d’Orthez.

· Capoeira Malungos Landes-Béarn :

L’association Capoeira Malungos Landes-Béarn a organisé à Orthez (salle de la Moutète) son premier 
festival  de capoeira,  du 12 au 15 septembre. Plusieurs maîtres de capoeira arriveront de l’étranger pour 
animer cet événement dont le point d’orgue a été la grande soirée brésilienne, ouverte à tous, du samedi 14 
septembre. Afin de l’aider à mettre en place ce premier festival, l’association a sollicité une aide financière de 
la municipalité.

· Orthez Nautique Canoë Kayak :

Le club de canoë kayak a été victime des inondations du printemps dernier. Afin de l’aider à maintenir 
son fonctionnement, l’association sollicite le concours financier de la ville d’Orthez.



Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer aux associations les subventions exceptionnelles ci-dessous 
et de procéder à leur versement :

· Tuning Club Chalossais : 500 euros
· Capoeira Malungos Landes-Béarn : 1 200 euros
· Orthez nautique Canoë Kayak : 2 000 euros

Il est entendu que les crédits seront ouverts à l’article 40-6574 du budget principal de la commune.

Le Conseil municipal, 
- par 26 voix pour – 4 voix contre (MM. DESTANDAU, CAZENAVE, PETRIAT, Mme BONNABAUD), 

attribue la subvention de 500 ! au Tuning Club chalossais et autorise Monsieur le Maire à la 
verser

- par 29 voix pour – 1 abstention (M. PETRIAT), attribue la subvention de 1.200 ! à la Capoeira 
Malungos Landes-Béarn et autorise Monsieur le Maire à la verser, 

- à l’unanimité des membres présents, attribue la subvention de 2.000 ! à Orthez Nautique Canoë 
Kayak et autorise Monsieur le Maire à la verser.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES :  Mmes BAYLE LASSERRE,  CASTERA,  CAUHAPE,  CAULIER,  SIMON,  MM.  BERNADICOU, 
RICHIER qui ont donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. 
PIOVESANA, SAINTE-CROIX, Mme BONNABAUD.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

123 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapport présenté par Monsieur HANON, Maire-adjoint :

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’il lui appartient de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à 
temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services.

Il est proposé d’actualiser le tableau des effectifs de la commune pour tenir compte de l’évolution des besoins:

! Création d’1 poste d’Adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 20h/semaine 

! Création d’1 emploi de CAE-CUI. 

Après en avoir  délibéré, le Conseil  Municipal par 27 voix pour – 3 voix contre (MM. DESTANDAU, 
CAZENAVE, PETRIAT) :

- ADOPTE la modification du tableau des effectifs
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de travail.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
RICHIER, Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES : Mmes BAYLE LASSERRE, CASTERA, CAUHAPE, CAULIER, SIMON, M. BERNADICOU qui ont 
donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. PIOVESANA, 
SAINTE-CROIX.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

108 – ANIMATION / FESTIVITES – MARCHE DE NOEL - TARIFICATION

Rapport présenté par Madame BEUSTE, Conseillère municipale :

La  municipalité  souhaite  organiser,  pour  la  3ème  année  consécutive,  un  Marché  de  Noël  les  14  et  15 
décembre prochains dans la salle de la Moutète.

Afin  de tenir  compte notamment  de l’inflation,  il  est  nécessaire  de procéder  à la  révision,  à compter  du 
01/12/2013, des tarifs applicables aux marchés de Noël.

Pour permettre l’installation des commerçants,  producteurs et  artisans, il  convient de se prononcer sur  la 
tarification des droits de place du marché de Noël. 

Ainsi, les tarifs suivants sont proposés : 
- 26! pour 2 mètres linéaires
- 31! pour 3 mètres linéaires 
- 41! pour 3 mètres linéaires avec angle
- 57! pour 5 mètres linéaires 
- 72! pour 5 mètres linéaires avec angle



Il est proposé au conseil municipal d’adopter les tarifs de droits de place du Marché de Noël indiqués ci-
dessus.

La délibération est adoptée par 29 voix pour – 1 abstention (M. DESTANDAU).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
RICHIER, Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES : Mmes BAYLE LASSERRE, CASTERA, CAUHAPE, CAULIER, SIMON, M. BERNADICOU qui ont 
donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. PIOVESANA, 
SAINTE-CROIX.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

107 – TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Rapport présenté par Madame BEUSTE, Conseillère municipale:

Toute  occupation  du domaine  public  à  but  commercial  ou  privé  est  soumise  à  autorisation  préalable  de 
l’autorité municipale et peut être assujettie à la perception d’un droit de voirie ou un droit de place.
Est exonéré tout organisme public œuvrant dans un but d’intérêt général et leur mandataire agissant pour leur 
compte.

Afin de préciser la délibération 10-152 du 15 Décembre 2010, il nous semble opportun de modifier les tarifs 
concernant les manifestations commerciales annuelles (D).

Il est proposé au Conseil municipal de réajuster ces tarifs :

Redevances du domaine public sur le territoire d’Orthez

Activité Redevance actuelle Proposition tarifs 
au 01/10/2013

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

5 !

5 ! 5 !

B  -  Droits  d’occupation  du  domaine  public 
permanents

1 - Panneaux publicitaires
panneaux 4mx3m 300! / face /année 300! / face /année



panneaux 120cmx176cm 130! / face / année 130! / face / année

2 - Terrasses
emplacement aménagé (terrasse fixe)
emplacement période estivale (1er/05 au 30/09)
emplacement période hivernale (1er/10 au 30/04)

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

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

3 - Commerces et magasins
présentoir chevalet et portant
. jusqu’à 3 éléments
. au-delà de 3 éléments
étal et divers
. dispositif annuel inférieur à 1 m"  
. dispositif annuel supérieur à 1 m"

25!/ élément / année
20 ! / m" / an

forfait 30 !
20 ! / m" / an

25!/élément/ année
20 ! / m" / an

forfait 30 !
20 ! / m" / an

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

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

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

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

0,18 ! / m" / jour 0,18 ! / m" / jour

6 - Occupation du domaine public sans autorisation 120 ! / jour 120 ! / jour

C - Manifestations spécifiques
véhicules exposition
camion vente ambulante

       . stand alimentaire
       . outillage, porcelaine, linge, etc.

. spectacle marionnettes et théâtre

7 ! / jour

35 ! / jour
90 ! / jour
40 ! / représentation

7 ! / jour / véhicule

35 ! / jour
90 ! / jour
40! / représentation

. spectacle acrobatique et cirque

. manèges, stands et attractions
100 ! / manifestation
1!/ m" / manifestation

100!/ manifestation
1!/m"/manifestation

D - Manifestations commerciales annuelles
vente au déballage 
. marché producteur - marché éthique
. fleurs de Toussaint
. brocante - vide grenier
. étal huitres

3! le ml/manifestat.
6! leml/manifestat.
3 ! l’emplacement
6! leml/manifest.

3 ! le ml / jour
2 ! le ml / jour
3 ! l’emplac./ jour
6 ! le ml / jour



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

. étal articles de fête

. stand alimentaire restauration rapide

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

. manège enfantin et attraction
              < 120 m!

              > 120 m!

. gros métier – attraction ados et adulte

2 - commerçants sédentaires – extension d’activité

. chapiteaux

. terrasses aménagées

. comptoirs extérieurs

. extension sans autorisation

forfait 30 "

forfait 280 "

forfait 100 "
forfait 150 "
forfait 200 "

forfait 220 "
forfait 280 "

forfait 380 "

5 " / m!

4 " / m!

3 " le ml
30 " / m!

forfait 30 "

forfait 280 "

forfait 100 "
forfait 150 "
forfait 200 "

forfait 220 "
forfait 280 "

forfait 380 "

5 " / m!

4 " / m!

3 " le ml
30 " / m!

F – Stationnement hypercentre

zone payante
.1ère demi-heure / jour
. tarif horaire
. fractionnement demi-heure

exonération
. emplacement livraison
. emplacement handicapé

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

gratuit
1 "
0,50 "

gratuit
gratuit

gratuit
1 "
0,50 "

gratuit
gratuit

G – Marchés et Halles 

1 – Halles - emplacements

2 - Marchés mardi et samedi
emplacements extérieurs

8,20 " / m! / mois 8,20 " / m! / mois



              . abonnés au trimestre / trimestre

              
              . passagers à la journée / jour

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

3 – Véhicules exposition

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

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

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

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

7 ! / l’unité

0,50 ! / l’unité

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

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

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

7 ! / l’unité

0,50 ! / l’unité

La délibération est adoptée par 25 voix pour – 5 voix contre (MM. DESTANDAU, CAZENAVE, PETRIAT, 
RICHIER, Mme BONNABAUD).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
RICHIER, Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES : Mmes BAYLE LASSERRE, CASTERA, CAUHAPE, CAULIER, SIMON, M. BERNADICOU qui ont 
donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. PIOVESANA, 
SAINTE-CROIX.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

111 – TARIFS SAISON CULTURELLE ET JAZZ NATUREL 2013-2014

Rapport présenté par Monsieur DESCAZEAUX, Maire-adjoint :

Il vous est proposé pour la saison culturelle 2013-2014, d'adopter les tarifs suivants, à savoir :

2012-2013 2013-2014

Plein tarif

A’ 24 ! 24 !

A 21 ! 21 !

B 15 ! 15 !

C 11 ! 11 !

Abonnés (*) et groupes – ( à partir de 8 personnes)

A’ 17 ! 17 !

A 14 ! 14 !

B 11 ! 11 !

C 8 ! 8 !

Réduit (de 7 à 18 ans, chômeurs et étudiants sur présentation de leur 

carte)

A’ 12 ! 12 !

A 9 ! 9 !

B 8 ! 8 !



C 5 ! 5 !

Groupes scolaires et moins de 7 ans

A’ 11 ! 11 !

A 8 ! 8 !

B 5 ! 5 !

C 5 ! 5 !

Jeune public

- 12 ans 5 ! 5 !

+ 12 ans

Séances décentralisées

- 12 ans 5 !

+ 12 ans 5 !

Scolaires 5 ! 5 !

Pour les Scolaires (Maternelle) 3 ! 3 !

 (*) Abonnement
3 spectacles au moins
Au delà de 5 spectacles achetés, une séance est offerte dans la limite du nombre de places offertes par 
spectacles disponibles et à l’exception des tarifs A et A’.

En outre, tout billet vendu sur le site de la ville via  Internet sera majoré de 1 ! supplémentaire pour faire face 
aux frais de gestion et de fonctionnement inhérents à ces systèmes de réservation et de paiement.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
RICHIER, Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES : Mmes BAYLE LASSERRE, CASTERA, CAUHAPE, CAULIER, SIMON, M. BERNADICOU qui ont 
donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. PIOVESANA, 
SAINTE-CROIX.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

101 – TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE

Rapport présenté par Monsieur le Maire :

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la dématérialisation des procédures est un axe majeur de 
la modernisation de l'administration à l’échelle du territoire national.
Le programme ACTES (Aide au Contrôle et à la Transmission Electronique Sécurisée), conçu par le Ministère 
de l’Intérieur, offre depuis plusieurs années la possibilité aux collectivités de télétransmettre certains actes 
soumis au contrôle de légalité par voie électronique. 

Il  comporte  désormais  un  module  « ACTES Budgétaires »  qui  permet  à  compter  du  1er janvier  2012 de 
dématérialiser  les  documents  budgétaires  (budgets  primitifs,  budgets  supplémentaires,  budgets  annexes, 
comptes administratifs) au moyen du logiciel TotEM (Totalisation et Enrichissement des Maquettes) mis à la 
disposition des collectivités par les éditeurs de progiciels financiers homologués par la Direction Générale des 
Collectivités locales.

Le Conseil Général, l’Agence Publique de Gestion Locale et l’Agence Départementale du Numérique se sont 
associés pour mettre à disposition de toutes les collectivités locales du département des Pyrénées-Atlantiques 
des services d’administration électronique par le biais de la plate-forme  www.eadministration64.fr.  D’accès 
gratuit, cet outil offre deux espaces de dématérialisation : l’espace des marchés publics et celui du contrôle de 
légalité grâce au dispositif ACTES.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer en faveur du dispositif de télétransmission et de 
choisir d’adhérer à la plate forme www.eadministration64.fr. 

http://www.eadministration64.fr/
http://www.eadministration64.fr/


Invité à se prononcer sur cette question,

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

DECIDE :

-de  recourir  à  la  télétransmission  des  actes  administratifs  et  des  documents  budgétaires  soumis  au 

contrôle de légalité
-de choisir d’adhérer à la plate forme eadministration64,

AUTORISE Monsieur le Maire :

-à  souscrire  un  contrat  avec  une  autorité  de  certification  homologuée  pour  l’obtention  d’un  certificat 

électronique 
-à signer la convention de télétransmission avec le Préfet.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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
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MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES :  Mmes BAYLE LASSERRE,  CASTERA,  CAUHAPE,  CAULIER,  SIMON,  MM.  BERNADICOU, 
RICHIER qui ont donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. 
PIOVESANA, SAINTE-CROIX, Mme BONNABAUD.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

117 – TRANSFERT DE GESTION ET D’ENTRETIEN – CLASSEMENT / DECLASSEMENT DE VOIRIES 
COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES

Rapport présenté par Monsieur FLOUS, Maire-adjoint :

Afin d’améliorer la cohérence en matière de gestion de voirie et d’assurer une certaine continuité du réseau 
départemental d’une part, et communal d’autre part, la Ville d’Orthez – Sainte Suzanne et le Conseil Général 
des Pyrénées Atlantiques, lors d’une réunion de travail le 25 juillet 2013, ont examiné le réseau viaire de la 
commune. 

Il en est ressorti que certaines voiries, par leur gabarit et leur vocation d’itinéraires poids lourds (RD 947 et RD 
933), n’avaient pas vocation à être classées comme voiries communales.
C’est le cas du boulevard Charles de Gaulle, dont la vocation de contournement du centre-ville est avérée et 
qui est aujourd’hui classé comme voirie communale. 
Il en est de même  pour l’avenue Pierre Mendès-France (comprenant le pont de l’Europe), dont le gabarit et la 
localisation en frange de zone d’activités ne semblent pas l’apparenter à une voirie communale, d’autant plus 
si l’on considère qu’elle se situe en prolongement  du futur barreau centre du contournement d’Orthez – Sainte 
Suzanne.

La Ville propose en contrepartie de prendre à sa charge la gestion de la rue Jeanne d’Albret, de l’avenue 
Georges Moutet (RD933) et de l’avenue Henri IV (RD 415), actuellement entretenues par le Département, car 
leur localisation en centre-ville et leurs gabarits apparaissent plus adaptés à de la voirie communale.



Il est donc proposé au Conseil municipal :

- de décider de déclasser l’avenue Pierre Mendès-France et le boulevard Charles de Gaulle de la voirie 
communale et de les classer dans la voirie départementale (cf plans ci-annexés),

- de décider, sur proposition du Conseil Général, de nommer le futur contournement d’Orthez et de 
l’avenue Pierre Mendès-France « RD 901 » au lieu de « RD 947 »,

- de demander au Conseil  Général  des Pyrénées Atlantiques de déclasser la  rue Jeanne d’Albret, 
l’avenue Georges Moutet et l’avenue Henri IV de la voirie départementale et de décider de les classer 
dans la voirie communale (cf les points de repères concernés sur les plans ci-annexés),

- d’autoriser  la Communauté de Communes du Canton d’Orthez, compétente en matière de voirie, à 
lancer toutes les études de vérification des ouvrages en place et programmer tous les travaux de 
remise en état des voiries préalables au transfert en accord avec le Département.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES :  Mmes BAYLE LASSERRE,  CASTERA,  CAUHAPE,  CAULIER,  SIMON,  MM.  BERNADICOU, 
RICHIER qui ont donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. 
PIOVESANA, SAINTE-CROIX, Mme BONNABAUD.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

118 – QUARTIER PE DE COSTE – VENTE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BW n° 70

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

Par délibération du 28 octobre 2004, la Ville a donné un avis favorable à un échange de terrain avec Monsieur 
PERGUILHEM Jean, pour la réalisation d’un bassin écrêteur. L’échange concernait notamment la parcelle 
cadastrée section BW numéro 69, aujourd’hui propriété de Monsieur PERGUILHEM. 
Dans le cadre de l’acquisition et conformément à la délibération susvisée, la Ville a fait réaliser, le 22 février 
2005, à ses frais, un document d’arpentage mais les parcelles n’ont pas été bornées dans ce cadre, car elles 
étaient exploitées par le même agriculteur.

Aujourd’hui, Monsieur PERGUILHEM a repris l’exploitation des parcelles dont il est propriétaire. 
Dans un souci de désenclavement de la parcelle cadastrée section BW numéro 69, par courriers du 12 avril et 
du 29 juillet 2013, Monsieur PERGUILHEM a proposé d’acquérir la parcelle cadastrée section BW numéro 70, 
sise quartier Pé de Coste.
Toutefois, afin d’éviter toute confusion des exploitants entre les parcelles agricoles de la Ville et celles de 
Monsieur  PERGUILHEM,  la  proposition  de  vente  est  conditionnée  au  bornage  effectif  des  parcelles 
cadastrées BW numéros 69 et 70.

Le service des Domaines, dans son avis du 18 juillet 2013, a estimé la valeur vénale de ce terrain à 230 !.



Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à vendre la parcelle cadastrée section BW numéro 70, d’une superficie 
d’environ 555 m!, pour un montant de 230 ", aux conditions précitées ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique ainsi que tout document se rapportant à cette 
affaire ; 

- de préciser que tous les frais relatifs à l’opération, et notamment de géomètre, seront à la charge de 
l’acquéreur.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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 25 SEPTEMBRE 2013

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

PRESENTS :  M. MOLERES, Maire, M. HANON, Mme PIT, MM. DESCAZEAUX, SAINTE-CROIX, FLOUS, 
Mme BARBAZIN, Adjoints, MM. PIOVESANA, CABE, ARENAS, Mmes CABEZAS, BOUNINE, SUPERVIE, 
MM. CABANNES, DARRIEUX, Mmes BEUSTE, MIREMONT SALDAQUI, MM. COISY, DUPOUY, CAZENAVE, 
RICHIER, Mme BONNABAUD, MM. PETRIAT, DESTANDAU.

EXCUSES : Mmes BAYLE LASSERRE, CASTERA, CAUHAPE, CAULIER, SIMON, M. BERNADICOU qui ont 
donné respectivement pouvoir à MM. FLOUS, CABANNES, Mmes BEUSTE, BOUNINE, MM. PIOVESANA, 
SAINTE-CROIX.

ABSENTS : Mmes DULAU, ALVAREZ, M. KLEIN.

Madame Barbazin est désignée en qualité de secrétaire de séance.

114 – ZAC SAINT SIGISMOND     : VENTE D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AY   
n° 671

Rapport présenté par Madame PIT, Maire-adjoint :

Par courrier du 5 juin 2013, la Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA), en sa qualité d’aménageur 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Saint Sigismond », a sollicité l’agrément de la commune quant 
à la proposition d’acquisition d’une bande de terrain de 60 m!,  correspondant à une partie de la parcelle 
cadastrée section AY n° 671, par Monsieur et Madame MAURIERAS.

Monsieur et Madame MAURIERAS, propriétaires du lot 37 de la ZAC, souhaitent acquérir la bande de terrain 
située au dessus dudit lot conservé jusqu’alors en espace public, puisque permettant l’accès au réseau pluvial 
de la maison Hitte, réseau déjà implanté sur le lot 37.
 
Dans la mesure où cette cession ne viendra pas modifier l’accès au réseau, elle est envisagée au prix de 
3 270 ", frais de notaire en sus à la charge de l’acquéreur.

Toutefois, cette vente nécessite une dérogation au cahier des charges de cession des terrains, puisqu’il n’y est 
pas prévu de construction. Cette dérogation sera mentionnée dans l’acte de vente.



Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- d’autoriser Monsieur le Maire,
! à donner son agrément à la SEPA pour la cession de 60 m! de la parcelle cadastrée section AY 

n° 571 à Monsieur et Madame MAURIERAS;
! à signer l’acte authentique ainsi que tout document se rapportant à cette affaire ;

! à déroger au cahier des charges de cession des terrains pour cette cession, dérogation qui sera 

mentionnée dans l’acte de vente ;
- de préciser que tous les frais relatifs à l’opération seront à la charge de l’acquéreur.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 25 septembre 2013
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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