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MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-99 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE CLUB TAURIN DU PESQUE 

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

- Vu le Traité de l’Union Européenne ;

- Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que dans le cadre de la tenue de la course landaise et du spectacle comico-taurin organisés par 
l’association « Club Taurin du Pesqué », il convient d’établir une convention régissant les droits et obligations 
de chacune des parties,

Considérant que les termes de cette convention ont été renégociés.

Considérant le projet de convention annexé à cette présente délibération,

Considérant que cette convention est reconductible tacitement jusqu’au 31/10/2019, sauf dénonciation pour 
raison motivée, par la Ville ou l’Association « Club Taurin du Pesqué », avant le 31 septembre de chaque 
année,

En conséquence, il sera donc demandé au Conseil Municipal :

! d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  l’Association  « Club  Taurin  du  Pesqué », 

représentée par  son président,  J.  Lalanne,  pour  l’organisation de la  course landaise et  du spectacle 
comico-taurin lors des fêtes d’Orthez.



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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
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EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
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ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-111 – DEGREVEMENTS     : FACTURES CONSOMMATION D’EAU  

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, 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 l’article R2221-72 du Code Général des Collectivités Territoriales qui liste les dossiers relevant du Conseil 
Municipal après avis du Conseil d’Exploitation,

Il  est  nécessaire  d’abroger  les  délibérations  du  Conseil  d’Exploitation  du  9  décembre  2013,  du  Conseil 
municipal du 11 décembre 2013 et d’examiner l’ensemble des dégrèvements en Conseil Municipal.

Il est donc proposé d’accorder les dégrèvements suivants d’un montant total de 2 176,07 ! TTC qui se résume 
comme suit :



Budget EAU
Budget 

ASSAINISSEMENT

14-03 Fuite 0014000300192L 161,28 ! 200,20 !

14-08 Admin 0014000800486J 81,65 ! 72,94 !

14-03 Fuite 0014000300537L 732,07 ! 690,48 !

14-08 Tech. 0014000800427U 65,45 ! 58,52 !

13-03 Admin 0013003000152Y 16,86 ! 15,05 !

14-14 Admin 0014001400150S 43,07 ! 38,50 !

1 100,38 ! 1 075,69 !

2 176,07 !
TOTAUX

N° 

ROLE
N° FACTURE

MONTANT TTC DEGREVE

M
O

T
IF

La Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 24 juin 2014, a émis un avis favorable 
unanime sur cette modification.

Après avis favorable unanime du Conseil d’Exploitation réuni le 23 juin 2014, il est proposé au Conseil 
municipal :

- d’accepter la modification citée ci-dessus,
- d’accorder ces dégrèvements.  

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-87 – ADMINISTRATION GENERALE – DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

L’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le conseil municipal peut donner 
délégation au Maire pour agir en ses lieu et place étant précisé que les décisions prises par le Maire dans le 
cadre de ses délégations sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations 
du conseil municipal portant sur les mêmes objets et que le maire doit rendre compte à chacune des séances 
obligatoires du conseil municipal. 

Une délibération de même type a été approuvée lors de la séance du 14 avril 2014.
Dans le point 2, deuxième alinéa, les tarifs des sorties du local jeunes ont été plafonnés à 100 ! au lieu de 500 
! (délibération du 30 juin 2009).
Le point 2 est modifié en conséquence et l’ensemble des délégations du Conseil municipal au Maire sont 
reprises ci-dessous.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne délégation au Maire pour : 

1. arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux,
2. fixer les tarifs des droits de voirie de stationnement, de dépôts temporaires sur les voies et autres lieux 

publics dans la limite de 3100 !,
fixer les tarifs des sorties qui seraient prévues dans le cadre du service  public du Local Jeunes dans la 

limite de 500 ! par sortie et par participant,



3. procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget 
principal ainsi que les budgets annexes dans la limite des crédits inscrits dans ce différent budget ainsi 
que de  procéder  à  des  remboursements  anticipés  des  emprunts  en  cours  avec  ou sans  indemnités 
compensatrices selon les termes convenus avec l’établissement prêteur,

contracter éventuellement tous contrats de prêts de substitution pour financer les capitaux  restant dus et le 
cas échéant les indemnités compensatrices dans la limite fixée ci-dessus,
décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts,
4. prendre  toutes  décisions  concernant  la  préparation  de  passation  et  d’exécution  les  règlements  des 

marchés de travaux de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en 
raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget,

5. décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 
signer des baux à intervenir concernant les biens immobiliers du domaine privé : 

- en ce qui concerne les locaux à usage d’habitation, de remisage dans la limite de 7 ! du m"/mois
- en ce qui concerne les terres cultivables dans la limite de 170 !/hectare/an, les baux commerciaux restant 

de la compétence du conseil municipal,
6. passer des contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistres y afférentes,
7. créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux,
8. prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,
9. accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges,
10. décider de l’aliénation de gré à gré des biens immobiliers jusqu’à 4600 !,
11. fixer la rémunération et régler les frais honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice, 

experts.
12. fixer dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) le montant des offres de la commune 

à notifier aux expropriés et à répondre à leurs demandes,
13. décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement,
14. fixer les reprises d’alignement en application des documents d’urbanisme,
15. exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation 
d’un  bien selon  les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article  213-3 de ce même code  dans les 
conditions telles que fixées par la délibération du 26 juin 2013,

16. intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 
contre  elle,  soit  en  qualité  de  demandeur,  soit  en  qualité  de  défendeur  devant  les  juridictions 
administratives et judiciaires,

17. régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des  véhicules 
municipaux, dans la limite d’un montant de 5000 !,

18. donner en application de l’article L 324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de  la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local,

19. signer la convention prévue par le 4ème alinéa de l’article L 311-4 du Code de l’Urbanisme précisant les 
conditions dans lesquelles un constructeur participe aux coûts d’équipement d’une zone d’aménagement 
concerté et signer la convention prévue par le 3° alinéa de l’article L 332-11-2 du même code, précisant 
les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux,

20. réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 500 000 !,
21. exercer au nom de la commune le droit de préemption défini aux articles L 214-1 et suivant du Code de 

l’Urbanisme,
22. exercer au nom de la commune le droit  de priorité défini  aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de 

l’urbanisme,
23. prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine, relatives à la 

réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune,

24. autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.



Il est ici précisé que la délégation consentie en application du 3° de la présente délibération prend fin dès 
l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

Enfin, Monsieur le Maire est autorisé à subdéléguer sa délégation à un élu, ceci en application de l’article 
L 2122-18 du CGCT.

La délibération est adoptée par 30 voix pour – 2 abstentions (M. CAZENAVE, Mme LAUGA).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-91 – DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION SOCIALE – RAPPORT SUR LES 
ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN REALISEES EN 2013

Rapport présenté par Monsieur LALANNE, Maire-adjoint :

La ville d’Orthez a été bénéficiaire en 2013, comme en 2012 et 2011,  de 154 367.00 ! au titre de la Dotation 
de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS).

Il faut rappeler que la DSU, comme les autres composantes de la DGF, est une dotation libre d’emploi et 
qu’elle s’impute en section de fonctionnement.

Cette dotation instituée par la loi du 13 mai 1991, modifiée par les lois du 31 décembre 1993 et du 26 mars 
1996, concernant diverses dispositions relatives au concours de l’Etat  aux collectivités territoriales et  aux 
mécanismes  de  solidarité  financière  entre  collectivités,  ainsi  que  par  la  loi  du  18  janvier  2005  de 
programmation pour la cohésion sociale, a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans 
les  communes  urbaines  confrontées  à  une  insuffisance  de  leurs  ressources  et  supportant  des  charges 
élevées.

L’article L 2334-19 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Maire d’une commune ayant 
bénéficié  au cours de l’exercice  précédent  de la  dotation de solidarité  urbaine doit  présenter  au conseil 
municipal un rapport retraçant les actions de développement  social urbain entreprises au cours de l’exercice 
concerné et leur condition de financement.
 
Le présent document a pour objet de rappeler les principales actions menées au cours de l’année 2013 dans 
différents domaines (liste non exhaustive ci-joint).



L’assemblée est invitée à prendre connaissance de ce document.

La ventilation fonctionnelle du compte administratif 2013 fait  apparaître des efforts financiers de la ville 
dans les fonctions en rapport avec l’objet de la DSU.

Il s’agit des fonctions principales suivantes :

! Politique d’intervention sociale à travers principalement la subvention d’équilibre versée au budget du 

CCAS (290000 ! en 2013), les subventions versées aux associations caritatives et la prise en charge 
du déficit par le budget de la commune des dépenses liées à la restauration scolaire et municipale 
(portage repas)

! Politique  vers  la  jeunesse  avec  les  activités  proposées  par  le  Local  Jeunes  et  les  aides  aux 

associations socio éducatives et les centres de loisirs (amicale laïque, centre socio culturel etc.)
! Politique éducative et l’animation périscolaire (les garderies du matin et du soir et l’interclasse du midi).

! Politique sportive avec l’octroi de subventions aux clubs afin d’aider au développement de la pratique 

sportive auprès d’un large public jeune et moins jeune.

Il est donné acte de ce rapport.

Le Conseil municipal prend acte du rapport présenté.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-102 – EFFACEMENT DE DETTES     : PROCEDURES DE REDRESSEMENT PERSONNEL – CREANCES   
ETEINTES

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

Pour l’ensemble des dossiers présentés dans le cadre d’une procédure de surendettement ou de liquidation 
judiciaire, le juge a pris la décision de procéder à un effacement de la dette.

Monsieur le Receveur Municipal soumet à la Régie des Eaux un ensemble de titres émis qui n’ont pu, à ce 
jour, être mis en recouvrement et pour lesquels il nous demande de les admettre en créances éteintes.

Le compte 6542 "Créances éteintes” enregistre les pertes dans le cadre d'une procédure de surendettement 
ou de liquidation judiciaire, lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations.

Les titres émis pour lesquels les poursuites sont éteintes s’élèvent à : 

Eau potable 442,11 !

Assainissement 282,73 !

Après avis favorable unanime du Conseil d’exploitation de la régie réuni le 23 juin 2014, il est proposé au 
Conseil municipal de procéder à l’effacement des dettes présentées ci-dessus.

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



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-112 – LES CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES ELUS

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

Le  Conseil  municipal  est  informé  que  l’article  L.2123-12  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales 
dispose que dans les trois mois suivant son renouvellement « ... le Conseil Municipal délibère sur l’exercice du 
droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre… ».

 
Il est précisé que les membres du Conseil qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation de 18 
jours par élu pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats qu’ils détiennent. 

Il est proposé que les élus ayant des délégations ou des attributions particulières se forment en priorité dans 
ces  domaines.  Cependant,  il  est  souhaité  que  les  élus  se  forment  le  plus  possible  eu  égard  à  la 
complexification de l’environnement juridique et institutionnel. Aussi, toutes les demandes de formation seront 
accueillies favorablement dans la mesure du possible. Le Maire tient à la disposition des conseillers toutes les 
propositions de formation qu’il reçoit.

Il est souligné également que les frais de formation ne peuvent être pris en charge par la commune qu’à la 
condition que l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le Ministère de l’Intérieur. 

Ces frais de formation comprennent : 
- les frais de déplacement (transport, restauration, hébergement).

- les frais d’enseignement

- la  compensation de la  perte  éventuelle  de salaire,  de traitement  ou de revenus,  justifiée  par  l’élu  et 
plafonnée à l’équivalent de une fois et demie la valeur horaire du SMIC, dans la limite de 18 jours par élu 
et par mandat.



Il  est  ajouté que le montant total  des crédits pouvant être votés pour la prise en charge des frais de 
formation est plafonnée à 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées 
aux élus de la commune, soit 26 321 ! par an. 

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

RAPPELLE
- que tous les élus du Conseil ont accès à la formation.

DÉCIDE 
- que toutes les demandes de formation seront accueillies favorablement dans la mesure du possible.
- que les élus ayant des délégations ou des attributions particulières auront priorité dans ces domaines. 

PRECISE que les frais de formation seront remboursés sur justificatifs.

CHARGE Monsieur le Maire de satisfaire toutes les demandes de formation en tenant compte notamment 
de leur coût.

VOTE un crédit de 26 321 ! qui sera imputé sur le chapitre 65 « charges de gestion générale ».

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-89 – INDEMNITES AU RECEVEUR MUNICIPAL

Rapport présenté par Monsieur LALANNE, Maire-adjoint :

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune est appelée à demander le concours de 
Monsieur  MORICEAU Eric,  receveur  municipal,  pour  des prestations  de conseil  en matière  économique, 
financière et budgétaire.

Ces prestations peuvent être rémunérées par les collectivités locales sur la base des arrêtés interministériels 
des 21 mars 1962 et 16 décembre 1983.

Considérant les services rendus, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents, décide d'allouer à Monsieur MORICEAU Eric, à taux plein, les indemnités de conseil et de budgets 
prévues dans les textes susvisés.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M.  DARRIGRAND,  Maire,  Mme.  PRADA,  MM.  GAUDET,  LALANNE,  Mme PETERS,  MM. 
TERRASSE, PEYRE-POUTOU, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes SEBBAH, MUSEL, 
LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  Mme  KEILEN-SIDOLI,  M.  SEHI,  Mme 
PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX,  HANON,  Mme 
MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-113 – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

Les membres du Conseil municipal sont informés que les fonctions d'élu local sont gratuites.

Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l'exercice du mandat est toutefois prévue par le Code 
Général des Collectivités Territoriales dans la limite d'une enveloppe financière variant selon la taille de la 
commune.

Son octroi nécessite une délibération.

Il  est  possible  d'allouer  des indemnités de fonctions,  dans la  limite  de l'enveloppe,  au maire,  adjoints  et 
conseillers municipaux titulaires d'une délégation.

A titre d’information, il est précisé que le montant total mensuel des indemnités sous l’ancienne mandature 
était de 9 796,28 !.

Au titre  des cumuls de mandats,  un élu  ne peut  percevoir  plus qu'une fois  "  le  montant  de l'indemnité 
parlementaire. Au delà, ses indemnités sont écrêtées.

De plus, afin de tenir compte des précisions de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques relatives aux 
missions du Maire délégué de la commune de Sainte-Suzanne, il est proposé de modifier la délibération du 
14/04/2014,



Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24 et R 
2123-23,

Considérant que l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe des taux maxi de 
l'enveloppe des indemnités par strate de commune et qu'il y a lieu de ce fait de déterminer le taux des 
indemnités de fonction allouées,

Considérant que la commune d'Orthez appartient à la strate de 10 000 à 19 999 habitants,

DECIDE

Article 1er. - Le montant maximal de l'enveloppe des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints est 
égal au total de l'indemnité maximale du maire (65% de l'indice brut 1015) et du produit de 27,50% de 
l'indice brut 1015 par le nombre d'adjoints. Le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints 
titulaires d'une délégation est, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux suivants :

Maire : 52,50 % de l'indice brut 1015

Adjoints : 22,15 % de l'indice brut 1015

Maire délégué de Sainte-Suzanne : 9,26 % de l'indice brut 1015

Conseillers municipaux délégués : 5,48 % de l'indice brut 1015

Les indemnités définies ci-dessus s'appliqueront  à compter du 1er juillet 2014.

Article 2. - Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur 
du point d'indice des fonctionnaires.

Article 3 – Le montant mensuel des indemnités ainsi délibéré est de 9 700,91!.

La délibération est adoptée par 22 voix pour – 9 voix contre (MM. HANON, PIOVESANA, SAINTE-
CROIX, GROUSSET, HOURCLE, CAUHAPE, CAZENAVE, Mmes MARQUEHOSSE, LAUGA).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le



Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante

annexé à la délibération

Valeur mensuelle de l'indice brut 1015 : 3 801,46 ! (au 01/04/2014)

FONCTION MONTANT MENSUEL BRUT POURCENTAGE 
INDICE 1015

Maire 1 995,76 ! 52,50%

1er adjoint 842,02 ! 22,15%

2ème adjoint 842,02 ! 22,15%

3ème adjoint 842,02 ! 22,15%

4ème adjoint 842,02 ! 22,15%

5ème adjoint 842,02 ! 22,15%

6ème adjoint 842,02 ! 22,15%

7ème adjoint 842,02 ! 22,15%

Maire délégué de Sainte-
Suzanne

352,77 ! 9,26%

Conseillers délégués (7) 208,32 ! 5,48%
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MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-107 – APPEL D’OFFRES     : MARCHE A BONS DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE PIECES   
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

Afin de réaliser ses travaux d’eau et d’assainissement, la Régie des Eaux doit passer un marché à bons de 
commande pour la fourniture des pièces d’eau et d’assainissement.
Les prestations sont réparties en 7 lots désignés ci-dessous :

Lot Désignation

1 Raccords et pièces laiton pour branchement d’eau potable

2 Regards et bornes de comptage

3 Compteurs

4 Canalisations et accessoires en plastique

5 Canalisations, pièces et accessoires en matière métallique

6 Regards, canalisations, chambres et bordures en béton

7 Divers

 

Une consultation a été lancée le 27 février 2014. La date limite de remise des offres était le 23 avril 2014. 
Treize entreprises ont retiré le dossier et sept ont remis une offre.



Suite à l’analyse des 7 offres,  les propositions les mieux disantes sont :

- SOVAL pour le lot 1 - raccords et pièces laiton pour branchement d’eau potable,
- MTP pour le lot 2 - regards et bornes de comptage,
- ITRON France pour le lot 3 - compteurs,
- MTP pour le lot 4 - canalisations et accessoires en plastique,
- MTP pour le lot 5 - canalisations, pièces et accessoires en matière métallique,
- MTP pour le lot 6 - regards, canalisations, chambres et bordures en béton,
- MTP pour le lot 7 - divers.

Ces propositions ont reçu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres prévue le 20 juin 2014.

Après avis favorable unanime du Conseil d’exploitation réuni le 23 juin 2014, 

Il est proposé au Conseil municipal d’accepter l’attribution des lots comme suit :

- SOVAL pour le LOT 1 avec les montants annuels minimum de 3 000 ! HT et maximum de 
15 000 ! HT

- MTP pour le LOT 2  avec les montants annuels minimum de 5 000 ! HT et maximum de 20 000 !  
HT,

- ITRON FRANCE pour le LOT 3 avec les montants annuels minimum de 10 000 ! HT et maximum 
de 25000 ! HT,

- MTP pour le LOT 4 avec les montants annuels minimum de 5 000 ! HT et maximum de 60 000 ! 
HT,

- MTP pour le LOT 5 avec les montants annuels minimum de 10 000 ! HT et maximum de 80 000 ! 
HT,

- MTP pour le LOT 6 avec les montants annuels minimum de 3 000 ! HT et maximum de 60 000 ! 
HT,

- MTP pour le LOT 7 avec les montants annuels minimum de 5 000 ! HT et maximum de 20 000 ! 
HT.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-86 – MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE   FRANCE   (AMF) POUR   
ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE 
MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT

Rapport présenté par Monsieur le Maire :

Les  collectivités  locales,  et  en  premier  lieu  les  communes  et  leurs  intercommunalités,  risquent  d’être 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle.  Dans le cadre du plan 
d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de 
l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour 
expliquer de manière objective la situation et  alerter  solennellement  les pouvoirs publics sur  l’impact  des 
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte 
de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la 
nécessaire  maîtrise  des dépenses publiques ;  aussi,  elle  n’en est  que plus à  l’aise  pour  dénoncer  cette 
amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 
moderniser  l’action  publique  locale,  l’AMF  prévient  que  les  collectivités  ne  pourront  pas  absorber  une 
contraction aussi violente de leurs ressources.

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux 
et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, 
transfert  continu  de  charges  de  l’Etat,  inflation  des  normes,  niveau  difficilement  supportable  pour  nos 
concitoyens de la pression fiscale globale).



La  commune  d’Orthez  rappelle  que  les  collectivités  de  proximité  que  sont  les  communes  et  leurs 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au coeur de l’action publique pour tous les 
grands enjeux de notre société :

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique 
et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés 
par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement 
des comptes publics.

En  outre,  la  commune  d’Orthez  estime  que  les  attaques  récurrentes  de  certains  médias  contre  les 
collectivités sont très souvent superficielles et injustes.

C’est pour toutes ces raisons que la commune d’Orthez soutient les demandes de l’AMF :

- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense,
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques 
publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.

La Motion est adoptée par 25 voix pour – 7 abstentions (MM. HANON, PIOVESANA, SAINTE-CROIX, 
GROUSSET, CAUHAPE, HOURCLE, Mme MARQUEHOSSE).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-85 – MOTION POUR L’HOPITAL D’ORTHEZ

Rapport présenté par Madame Lafourcade, Maire-Adjoint :

Les élus d'Orthez, réunis ce 30 juin 2014 en Conseil Municipal, affirment qu'une offre de soins diversifiée est 
une absolue nécessité au centre du département des Pyrénées Atlantiques.

L'hôpital d'Orthez est un établissement essentiel, garant d'une offre de soins de proximité.

Les élus du Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, demandent 
le maintien de l'ensemble des services et notamment, celui de la maternité.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-104 – RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT– RPQS 
2013

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

En application des articles D 2224-1 et D 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit 
présenter tous les ans devant son assemblée délibérante, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement.

Les services de la Régie des Eaux ont établi l’essentiel de ce rapport selon le site officiel de télédéclaration 
Eaufrance. Il comprend des indicateurs techniques, réglementaires et financiers. 

Ce rapport a ensuite été complété et personnalisé.

Vu l’avis favorable unanime du Conseil d’exploitation de la régie réuni le 23 juin 2014,

Vu l’avis favorable unanime de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 24 juin 
2014,

Il est demandé au Conseil municipal :

- d’approuver le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement, joint à la 
présente délibération,

- d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  procéder  à  la  mise  en  ligne  de  ce  rapport  sur  le  site  officiel  de 
télédéclaration Eaufrance.



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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-103 – RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE – RPQS 2013

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

En application des articles D 2224-1 et D 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit 
présenter tous les ans devant son assemblée délibérante, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable.

Les services de la Régie des Eaux ont établi l’essentiel de ce rapport selon le site officiel de télédéclaration 
Eaufrance. Il comprend des indicateurs techniques, réglementaires et financiers. 

Ce rapport a ensuite été complété et personnalisé.

Vu l’avis favorable unanime du Conseil d’exploitation de la régie réuni le 23 juin 2014,

Vu l’avis favorable unanime de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 24 juin 
2014,

Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable,  joint  à la 
présente délibération,

- d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  procéder  à  la  mise  en  ligne  de  ce  rapport  sur  le  site  officiel  de 
télédéclaration Eaufrance.



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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M.  DARRIGRAND,  Maire,  Mme.  PRADA,  MM.  GAUDET,  LALANNE,  Mme PETERS,  MM. 
TERRASSE, PEYRE-POUTOU, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes SEBBAH, MUSEL, 
LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  Mme  KEILEN-SIDOLI,  M.  SEHI,  Mme 
PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX,  HANON,  Mme 
MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-115 – ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITES – RECRUTEMENT DE 3 AGENTS DU VENDREDI 
25 JUILLLET AU MERCREDI 30 JUILLET 2014 POUR LES FETES D’ORTHEZ (POINT REPOS)

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

Il est rappelé au Conseil municipal que depuis plusieurs années la régie des fêtes organise un point de 
repos afin d’accueillir et porter assistance au public en difficulté.

Le  point  repos  situé  à  l’école  maternelle  du  Centre  a  été  géré  pendant  plusieurs  années  par  les 
professionnels de l’Association paloise Béarn Addictions.

Depuis 2009, la Préfecture a demandé à l’Association de ne plus intervenir sur ce type d’actions mais de 
mettre  en  place  des  formations  à  l’attention  de  structures,  associations  ou  personnes  ressources 
susceptibles de prendre le relais.

Afin de pallier l’absence de ce personnel et de maintenir en place ce dispositif reconnu et fondamental pour 
la sécurité des fêtes, la ville doit recruter 3 personnes qualifiées et spécialisées, dans l’écoute, l’accueil et 
la prévention.

Le Point Repos sera ouvert le vendredi 25 juillet, le samedi 26 juillet et le mardi 29 juillet 2014.
Horaires  :  ouverture   23 h  00,  fermeture  une heure après l’heure  légale  de fermeture  des  débits  de 
boissons.



Il est donc proposé de créer 3 emplois, conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 2 de la Loi n°84-
53 du 26 janvier  1984 modifiée  relative  à  la  Fonction Publique Territoriale  qui  permet  le  recrutement 
d’agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale 
cumulée de 6 mois pendant une période 12 mois.
Les emplois  pourraient  être  dotés d’une rémunération correspondant  à  la  valeur  de l’Indice Brut  330, 
Majoré 316 de la Fonction Publique.

Il est précisé que les heures effectuées seront rémunérées selon la réglementation en vigueur.

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

- DECIDE la création de 3 emplois non permanents à temps non complet pour l’animation du point repos 
des Fêtes d’ORTHEZ du vendredi 25 juillet au mercredi 30 juillet 2014,

- PRECISE que ces emplois seront rémunérés sur la base de l’Indice Brut 330, Majoré 316 de la Fonction 
Publique, que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de travail.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-106 – RELEVE PROVISOIRE DES RESULTATS DE L’EXPLOITATION 1  er   SEMESTRE 2014 – BUDGET   
DE L’ASSAINISSEMENT

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

En application des articles R2221-94 du Code Général des Collectivités Territoriales, un relevé provisoire des 
résultats d’exploitation doit être arrêté tous les six mois.

Il apparaît qu’au 13/06/2014 ce relevé montre un excédent d’exploitation de 57 594,13 !.

Il n’y a pas lieu de prendre de mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre du budget de l’assainissement.

Le Conseil d’Exploitation de la régie a émis un avis favorable unanime sur ce relevé le 23 juin 2014.

Le Conseil municipal prend acte du relevé présenté.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-105 – RELEVE PROVISOIRE DES RESULTATS DE L’EXPLOITATION 1  er   SEMESTRE 2014 – BUDGET   
DE L’EAU POTABLE

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

En application des articles R2221-94 du Code Général des Collectivités Territoriales, un relevé provisoire des 
résultats d’exploitation doit être arrêté tous les six mois.

Il apparaît qu’au 13/06/2014 ce relevé montre un excédent d’exploitation de 122 803,35 !. 

Il n’y a pas lieu de prendre de mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre du budget de l’eau.

Le Conseil d’Exploitation de la régie a émis un avis favorable unanime sur ce relevé le 23 juin 2014.

Le Conseil municipal prend acte du relevé présenté.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M.  DARRIGRAND,  Maire,  Mme.  PRADA,  MM.  GAUDET,  LALANNE,  Mme PETERS,  MM. 
TERRASSE, PEYRE-POUTOU, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes SEBBAH, MUSEL, 
LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  Mme  KEILEN-SIDOLI,  M.  SEHI,  Mme 
PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX,  HANON,  Mme 
MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-117 – FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE 
PLACE AUPRES DE LA VILLE ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTON SOCIALE DE LA VILLE 
D’ORTHEZ, INSTITUTION DU PARITARISME ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES 
REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

Au cours de l’année 2014, se déroulera l’élection des représentants du personnel au  Comité Technique. Cette 
instance consultative, outil du dialogue social, émet des avis sur les questions d’environnement professionnel. 
Elle comprend un collège des représentants du personnel et un collège des représentants de l’Administration.

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer, dans la limite de tranches fixées par la réglementation, sur 
le nombre de représentants titulaires du personnel qui siègeront au Comité Technique de la collectivité.

Il convient également de décider si le paritarisme est maintenu entre les deux collèges, la loi n°2010-751 du 5 
juillet  2010  de  rénovation  du  dialogue  social  ayant  supprimé  l’exigence  du  paritarisme  pour  le  Comité 
Technique. Le Conseil Municipal doit expressément décider du maintien du paritarisme.

Enfin, le Conseil Municipal doit décider si, au cours des réunions du Comité Technique, l’avis du collège des 
représentants de l’Administration sera ou non recueilli.

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,



Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,
Considérant  que  la  consultation  de  l’organisation  syndicale  représentée  au  Comité  Technique  est 
intervenue le 30 juin 2014, soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 311 agents,
Considérant que l’effectif des représentants titulaires du personnel peut être compris entre 3 et 5,

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

FIXE à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, chaque titulaire ayant un suppléant,

DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de 3 égal à 
celui des représentants du personnel titulaires (chaque titulaire a également un suppléant),

DECIDE le recueil,  par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la collectivité et de 
l’établissement en relevant.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-101 – ROUTE DE BAYONNE – REGULARISATION FONCIERE – CESSION A TITRE GRATUIT DE LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION AS N°91

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

Le  Conseil  Général  des  Pyrénées  Atlantiques  a  procédé  à  des  travaux  d’aménagement  de  la  route 
départementale n°817, dite route de Bayonne, pour la création d’un giratoire.

Dans ce cadre, la Ville d’Orthez a signé le 13 janvier 2014 une promesse de cession à titre gratuit de la 
parcelle cadastrée section AS numéro 91 (soit une partie de la parcelle anciennement cadastrée section AS 
numéro 85) pour une superficie de 224 m!,  lui appartenant.

Toutefois,  l’acte  authentique  constatant  la  cession  par  la  commune  au  Conseil  Général  des  Pyrénées 
Atlantiques de ce terrain, ayant servi à cette opération, n’a pas été dressé. 

Il est donc proposé de régulariser cette situation en cédant à titre gratuit la parcelle susvisée.

Il est proposé au Conseil municipal :

- d’autoriser Monsieur le Maire à céder à titre gratuit la parcelle cadastrée section AS numéro 91 pour une 
superficie de 224 m! au Conseil Général des Pyrénées Atlantiques ;

- 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 seront à la charge du Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques.



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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M.  DARRIGRAND,  Maire,  Mme.  PRADA,  MM.  GAUDET,  LALANNE,  Mme PETERS,  MM. 
TERRASSE, PEYRE-POUTOU, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes SEBBAH, MUSEL, 
LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  Mme  KEILEN-SIDOLI,  M.  SEHI,  Mme 
PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX,  HANON,  Mme 
MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-116 – AUTORISATION DE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition  de diplôme qui  souhaitent 
s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une 
personne  morale  de  droit  public  (collectivités  locales,  établissement  public  ou  services  de  l’état)  pour 
accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif.
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.
Un agrément  est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la 
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à la prise 
en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Les frais  d’alimentation ou de transport  pourront  être  couverts  soit  par  des prestations en nature  (accès 
subventionné  à  un  établissement  de  restauration  collective),  soit  par  le  versement  d’une  indemnité 
complémentaire de 106,30 euros* par mois. 
*Montant prévu par l’article R121-5 du code du service national (7.43% de l’indice brut 244).

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le 
volontaire dans la réalisation de ses missions.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,

Vu la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique,
Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service 
civique,



DECIDE

Article 1 : de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1er juillet 
2014, pour une durée de 6 mois.

Article  2  :  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  demander  l’agrément  nécessaire  auprès  de  la  direction 
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale.

Article  3 :  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  contrat  d’engagement  de service civique avec le 
volontaire et la convention de mise à disposition auprès de l’association.

Article 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation 
en nature ou d’une indemnité complémentaire de 106,30 euros* par mois, pour la prise en charge de frais 
d’alimentation ou de transport.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-96 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNEE 2014 – AVENANTS POUR 2014 AVEC L’AMICALE 
LAIQUE  ORTHEZIENNE,  LE  CENTRE  SOCIOCULTUREL,  IMAGE/IMATGE,  LE  MUSEE  JEANNE 
D’ALBRET,  ORTHEZ  ANIMATIONS,  L’ELAN  BEARNAIS  FOOTBALL,  L’OFFICE  MUNICIPAL  DES 
SPORTS (OMS), L’USO BASKET, L’USO RUGBY

Rapport présenté par Monsieur PEYRE-POUTOU, Maire-adjoint :

Le conseil  municipal  est  appelé  à  examiner  les  dotations  qui  pourraient  être  attribuées aux  associations 
d’Orthez/Sainte-Suzanne pour l’année 2014 (cf. tableau ci-joint).

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’autorité administrative 
qui attribue une subvention égale ou supérieure à 23 000 ! doit conclure une convention avec l’organisme 
privé qui en bénéficie. Cette convention définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 
attribuée.

C’est le cas pour les associations suivantes :

! L’Office du Commerce et de l’Artisanat d’Orthez : délibération du 27/08/12,
! L’Elan béarnais football et l’USO basket : délibération du 1er/06/11,
! l’USO rugby : délibération du 29/06/11,
! l’Amicale laïque orthézienne et le Centre socioculturel : délibération du 29/11/11,
! le Musée Jeanne d’Albret, Orthez Animations et Image-Imatge : délibération du 29/11/11.

Cependant, il convient d’établir en plus, un avenant financier pour l’année 2014 qui précisera le montant de la 
subvention allouée à chaque association ainsi que les modalités de versement (cf. projets ci-joints). 



Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à :

- attribuer aux associations les subventions dont les montants sont définis dans le tableau ci-joint. Les 
crédits seront prélevés sur le budget général de la commune (articles 6574 et 6745), sur le budget 
annexe des fêtes d’Orthez et sur le budget annexe de Sainte-Suzanne,

- verser à chaque association la subvention retenue, en totalité, par acompte ou au vu de la réalisation 
de l’opération,

- signer les avenants conclus pour l’année 2014 avec les associations suivantes :
! Amicale laïque orthézienne,
! Centre sociocuturel,
! Image/Imatge,
! Musée Jeanne d’Albret,
! Orthez Animations,
! Elan béarnais football,
! OMS,
! USO Basket,
! USO Rugby.

La  délibération  est  adoptée  par  23  voix  pour  –  9  voix  contre  (MM.  HANON,  SAINTE-CROIX, 
GROUSSET, CAUHAPE, HOURCLE, CAZENAVE, PIOVESANA, Mmes MARQUEHOSSE, LAUGA).

MM. CAZENAVE, Président de l’association A Case et PIOVESANA, Président du Secours Populaire 
Français, ne prennent pas part au vote concernant leur association respective dont les subventions 
sont donc approuvées par 23 voix pour et 7 voix contre (MM. HANON, SAINTE-CROIX, GROUSSET, 
CAUHAPE, HOURCLE, Mmes MARQUEHOSSE, LAUGA).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M.  DARRIGRAND,  Maire,  Mme.  PRADA,  MM.  GAUDET,  LALANNE,  Mme PETERS,  MM. 
TERRASSE, PEYRE-POUTOU, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes SEBBAH, MUSEL, 
LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  Mme  KEILEN-SIDOLI,  M.  SEHI,  Mme 
PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX,  HANON,  Mme 
MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-114 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapport présenté par Madame PRADA, 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 :

!  Suppression d’un poste d’attaché principal au 30 Juin 2014

! Transformation d’un poste d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe à 

temps non complet de 32 heures en un poste à temps complet,

! Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet,

! Transformation d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet 12h12/semaine en un 

poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet 7h37/semaine,

! Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet 7h37/semaine.

De  plus,  il  est  rappelé  que  les  24  emplois  d’adjoint  d’animation  de  2ème classe  du  service  d’animation 
périscolaire et  représentant  un temps de travail  inférieur  au mi-temps, seront pourvus par le recrutement 
d’agents contractuels (CDD) d’un an et seront dotés de la rémunération afférente à l’indice brut 330.



Les emplois d’adjoint d’animation de 2ème classe pourvus par des agents en contrat à durée indéterminée 
(CDI) seront dotés de la rémunération afférente à l’indice brut 330.

Le Conseil municipal est appelé à approuver les modifications ci-dessus.

Le Comité Technique réuni le 30 juin 2014 a émis un avis favorable.

La délibération est adoptée par 29 voix pour – 2 voix contre (M. CAZENAVE, Mme LAUGA).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-93 – FETES D’ORTHEZ 2014 – TARIFS APCO

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

Dans le cadre des fêtes d’Orthez 2014, la municipalité décide de remettre gratuitement 1 place de corrida 
(dimanche 27 juillet à 18h) à chaque employé de la Ville d’Orthez.

Pour les agents adhérents en activité de l’APCO (Amicale du Personnel de la Commune d’Orthez), des tarifs 
préférentiels sont proposés de la manière suivante : 

- 1 place supplémentaire de corrida avec 25 % de remise,
- 2 places de Novillada à 12 euros l’unité.

Pour les agents adhérents retraités de l’APCO : 

- 2 places de Corrida à 25 %,
- 2 places de Novillada à 12 euros l’unité. 

Après en avoir délibéré, il est demandé au conseil municipal d’adopter ces tarifs.

La délibération est  adopté  par  25 voix  pour  –  7  voix  contre  (MM.  HANON,  CAUHAPE,  HOURCLE, 
GROUSSET, PIOVESANA, SAINTE-CROIX, Mme MARQUEHOSSE).



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-95 – FETES D’ORTHEZ 2014 – TARIF JEUX D’ENFANTS

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

Dans le cadre des fêtes d’Orthez 2014, la municipalité décide d’occuper le site du Château Lameignère par 
des structures de jeux pour enfants.

Le tarif d’entrée (tarif unique) sera de 1! par personne (pour les utilisateurs des jeux).

Après en avoir délibéré, il est demandé au conseil municipal d’adopter ce tarif.

La délibération est adoptée par 24 voix pour – 8 voix contre (MM. HANON, GROUSSET, CAUHAPE, 
PIOVESANA, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, Mmes MARQUEHOSSE, LAUGA)

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

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 30 JUIN 2014

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, M. LALANNE, 
Mme  PETERS,  MM.  TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE, 
Mmes SEBBAH, MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, 
M.  SEHI,  Mme PORPACZY,  MM.  LARRIVIERE,  PIOVESANA,  GROUSSET,  CAUHAPE,  SAINTE-CROIX, 
HANON, Mme MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA.

EXCUSES : MM. CLEUET, HOURCLE, Mmes FABO INDURAIN, BROIGNIEZ qui ont donné respectivement 
pouvoir à Mme PRADA, M. CAUHAPE, Mmes PETERS, DOMBLIDES.

ABSENT : M. LALLEMENT.

Monsieur PEYRE-POUTOU est désigné en qualité de secrétaire de séance.

14-94 – TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

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

Afin de préciser la délibération 13-107 du 25 Septembre 2013, il nous semble opportun de modifier les tarifs 
concernant les manifestations commerciales annuelles (C), (D) et (E).

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 01/07/2014

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
panneaux 120cmx176cm

300! / face /année
130! / face / année

300! / 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 35 !

forfait 300 !

forfait 105 !
forfait 155 !
forfait 210 !

forfait 230 !
forfait 295 !

forfait 400 !

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
              . 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)

8,20 ! / m" / mois

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

8,20 ! / m" / mois

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 30 voix pour – 2 voix contre (M. CAZENAVE, Mme LAUGA).



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 30 juin 2014
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 
Reçu en Préfecture le
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