
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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-32 – L’ACHAT D’ENERGIE, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE ET 
D’EXPLOITATION ENERGETIQUE

Rapport présenté par M. LE MAIRE :

- Vu la directive Européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur d’électricité,

- Vu la directive Européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel,

- Vu le Code de l’énergie,
- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Vu le Code des marchés publics, notamment son article 8,

Considérant que la Ville d’Orthez a des besoins en matière d’achat d’énergie, de fourniture et de service en 
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique,

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,

Considérant que la Ville d’Orthez est adhérente au groupement de commande pour l’achat d’énergies, de 
fournitures  et  de  services  en  matière  d’efficacité  et  d’exploitation  énergétique  fondé  par  les  Syndicats 
Départementaux d’Energies Aquitain (SDE24, SYDEC, SDEEG, SDEE47 et SDEPA),

Considérant la disparition des tarifs réglementés de vente pour les sites d’une puissance supérieure à 36 
kVa au 1er janvier 2016 imposé par la loi NOME (Nouvelle Organisation des Marchés de l’Electricité) du 
7 décembre 2010,

Considérant que les Syndicats Départementaux d’Energies (SDE24, SYDEC, SDEEG, SDEE47 et SDEPA) 
lancent un marché électricité par le biais de ce groupement,



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 31 voix pour – 1 abstention (M. PIOVESANA) :

! autorise  Monsieur  le  Maire  à  faire  acte  de candidature  au marché électricité  proposé par  le 

groupement, 
! autorise les Syndicats Départementaux d’Energie, cités précédemment, à solliciter, en tant que 

de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergie, l’ensemble des 
informations relatives à différents points de livraison,

! approuve la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement, conformément à 

l’article  7  de  l’acte  constitutif  et  d’imputer  ces  dépenses  sur  le  budget  de  l’exercice 
correspondant,

! s’engage à exécuter,  avec la  ou les entreprises  retenue(s),  les marchés,  accords-cadres ou 

marchés subséquents dont Orthez est partie prenante,
! s’engage  à  régler  les  sommes  dues  au  titre  des  marchés,  accords-cadres  et  marchés 

subséquents dont Orthez est partie prenante et à les inscrire au budget.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 15/04/2015
Reçu en Préfecture le 14/04/2015
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MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE,  Adjoints,  M.  MELIANDE,  Mmes  MUSEL,  LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE, 
DALLEMANE, SEHI, Mme PORPACZY, M. LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, HOURCLE, 
GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : MM. CLEUET, HANON, Mmes KEILEN-SIDOLI, LAFOURCADE, SEBBAH, LACLAU-PECHINE, 
LAUGA,  MARQUEHOSSE qui  ont  donné respectivement  pouvoir  à  Mme PORPACZY, MM.  HOURCLE, 
SIDOLI, Mme PRADA, MM. LARRIVIERE, LALLEMENT, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-50 – AFFECTATION DES RESULTATS 2014 ASSAINISSEMENT

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseiller municipal :

Les modalités d’affectation des résultats du compte administratif sont précisées par l’instruction budgétaire 
et comptable M 49. 

Le résultat de fonctionnement est ainsi affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de 
l’investissement.  Ce  besoin  de  financement  devant  être  corrigé  au  préalable  des  restes  à  réaliser  en 
dépenses  et  en  recettes.  Le  surplus  éventuel  constitue  alors  une  dotation  complémentaire,  soit  pour 
l’investissement, soit pour le fonctionnement.

Il  convient par la présente délibération de confirmer les résultats ainsi que leur affectation car, en effet, 
lorsque la collectivité vote le compte administratif avant le budget primitif, les résultats sont intégrés dans ce 
dernier.

Budget Assainissement

Proposition d'affectation

Résultat de 
clôture du

fonctionnement
(A)

Résultat de 
clôture de 

l'investissement
(B)

Reste à réaliser 
en 

dépenses
(C)

Reste à 
réaliser en 

recettes
(D)

Besoin de 
financement

(C-B-D)

Affectation en 
réserve pour la 

couverture 
obligatoire du 

besoin de 
financement 

au 1068.

Report de 
fonctionnement

 au 002

Report 
d’investissement 

au 001

262 167.83 - 51 079.40    132 558.70 58 227.60 125 410.50 125 410.50 136 757.33 -51 079.40



Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable unanime du 
Conseil  d’Exploitation réuni  le  3 avril  2015,  d’affecter  les résultats  de l’exercice 2014 du service de 
l’assainissement, comme suit : 

-  en  réserve  (R  1068)  la  somme  de  125 410.50   pour  la  couverture  obligatoire  du  besoin  de!  
financement,
- en report de fonctionnement (R 002) l’excédent de 136 757.33 ,!
- en report d’investissement (R 001) le déficit de 51 079.40 .!

La délibération est adoptée par 32 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015
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SEANCE DU 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE,  Adjoints,  M.  MELIANDE,  Mmes  MUSEL,  LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE, 
DALLEMANE, SEHI, Mme PORPACZY, M. LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, HOURCLE, 
GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : MM. CLEUET, HANON, Mmes KEILEN-SIDOLI, LAFOURCADE, SEBBAH, LACLAU-PECHINE, 
LAUGA,  MARQUEHOSSE qui  ont  donné respectivement  pouvoir  à  Mme PORPACZY, MM.  HOURCLE, 
SIDOLI, Mme PRADA, MM. LARRIVIERE, LALLEMENT, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-49 – AFFECTATION DES RESULTATS 2014 EAU POTABLE

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseiller municipal :

Les modalités d’affectation des résultats du compte administratif sont précisées par l’instruction budgétaire 
et comptable M 49. 

Le résultat de fonctionnement est ainsi affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de 
l’investissement.  Ce  besoin  de  financement  devant  être  corrigé  au  préalable  des  restes  à  réaliser  en 
dépenses  et  en  recettes.  Le  surplus  éventuel  constitue  alors  une  dotation  complémentaire,  soit  pour 
l’investissement, soit pour le fonctionnement.

Il  convient par la présente délibération de confirmer les résultats ainsi que leur affectation car, en effet, 
lorsque la collectivité vote le compte administratif avant le budget primitif, les résultats sont intégrés dans ce 
dernier.

Budget Eau Potable

Proposition d'affectation

Résultat de 
clôture  du 

fonctionnement
(A)

Résultat de 
clôture de 

l'investissement
(B)

Reste à 
réaliser en 
dépenses

(C)

Reste à 
réaliser en 

recettes
(D)

Besoin de 
financement

(C-B-D)

Affectation en réserve 
pour la couverture 

obligatoire du besoin 
de financement 

au 1068.

Report de 
fonctionnement

 au 002

Report 
d’investissement 

au 001

586 865.19 5 000.73  2 488.67 - 2 512.06 586 865.19 5 000.73



Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable unanime du 
Conseil d’exploitation réuni le 3 avril 2015, d’affecter les résultats de l’exercice 2014 du service de l’eau 
potable, comme suit : 

- en report de fonctionnement (R 002) l’excédent de 586 865,19 ,!
- en report d’investissement (R 001) l’excédent de 5 000,73 .!

La délibération est adoptée par 32 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015
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PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-38 – AFFECTATION DES RESULTATS 2014 – BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseiller municipal :

Les modalités d’affectation des résultats du compte administratif sont précisées par l’instruction budgétaire 
et comptable M14. Le résultat de fonctionnement est ainsi affecté en priorité à la couverture du besoin de 
financement de l’investissement. Ce besoin de financement devant être corrigé au préalable des restes à 
réaliser en dépenses et en recettes. Le surplus éventuel constitue alors une dotation complémentaire, soit 
pour l’investissement, soit pour le fonctionnement.

Il  convient  par  la  présente délibération de confirmer les résultats ainsi  que leur  affectation car  en effet 
lorsque la collectivité vote le compte administratif avant le budget primitif, les résultats sont intégrés dans ce 
dernier.

proposition d'affectation

A Résultat
de 

fonctionnement

B Résultat 
d'investissement

C Restes à 
réaliser 

dépenses 
d'investissement

D Restes à 
réaliser 
recettes 

d'investissement

Besoin
(ou excédent

de financement)
B+C-D

Affectation en 
réserve au 

1068
couverture 

obligatoire du 
besoin de 

financement

Reports en 
fonction-

nement au 
002

déficit 
d’investissement 

reporté (ou 
excédent) au 

001

  Budget principal 876 998,39  ! - 260 676,10 ! - 237 038,11 ! 251 558,90 !  - 246 155,31 ! 246 155,31 ! 630 843,08 ! - 260 676,10 !

                 Budget annexe
           restauration 39 994,46 ! - 40 152,09 ! - 40 152,09 ! 39 994,46 ! 40 152,09 !

                 Budget annexe
     location 54 452,18 ! - 12 699,30 ! - 12 699,30 ! 12 699,30 ! 41 752,88 ! 12 699,30 !

                  Budget annexe 
                    transport

                 Budget annexe
fêtes 0,85 ! 0,85 !



Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d’affecter les résultats de la manière 
suivante :

Concernant le budget principal : 
En report d’investissement (article 001), un déficit de 260 676,10  !
En couverture du besoin de financement (article 1068), réserve de 246 155,31  !
En report de fonctionnement (article 002) un excédent de 630 843,08 !

Concernant le budget annexe de la restauration :
En couverture du besoin de financement (article 1068), réserve de 39 994,46  !
En report d’investissement (article 001) un déficit de 40 152,09  !

Concernant le budget annexe location :
En report de fonctionnement (article 002), un excédent de 41 752,88 !
En report d’investissement (article 001), un déficit de 12 699,30  !
En couverture du besoin de financement (article 1068), réserve de 12 699,30 !

Concernant le budget annexe des transports : pas d’affectation de résultat

Concernant le budget annexe des fêtes :
 En report de fonctionnement (article 002) un excédent de 0,85  !

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015
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EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-39 – AFFECTATION DES RESULTATS 2014 – BUDGET ETAT SPECIAL DE SAINTE SUZANNE

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseiller municipal :

Les modalités d’affectation des résultats du compte administratif sont précisées par l’instruction budgétaire 
et comptable M14. Le résultat de fonctionnement est ainsi affecté en priorité à la couverture du besoin de 
financement de l’investissement. Ce besoin de financement devant être corrigé au préalable des restes à 
réaliser en dépenses et en recettes. Le surplus éventuel constitue alors une dotation complémentaire, soit 
pour l’investissement, soit pour le fonctionnement.

Il  convient  par  la  présente délibération de confirmer les résultats ainsi  que leur  affectation car  en effet 
lorsque la collectivité vote le compte administratif avant le budget primitif, les résultats sont intégrés dans ce 
dernier.

A Résultat
de 

fonctionnement

B Résultat 
d'investissement

C Restes à 
réaliser 

dépenses 
d'investissement

D Restes à 
réaliser 
recettes 

d'investissement

Besoin de 
financement
(ou excédent

de financement)
B-C+D

Affectation en 
réserve au 

1068
couverture 

obligatoire du 
besoin de 

financement

Reports en 
fonction-

nement au 
002

excédent 
d’investissem

ent reporté 
(ou excédent) 

au 001

Etat spécial 
STE SUZANNE 10 689,17 ! 83 816,18 ! - 10 080,00 ! NEANT NEANT 10 689,17 ! 83 816,18 !

Après avis favorable unanime du Conseil consultatif de Sainte Suzanne réuni le 9 avril 2015 et compte tenu 
de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d’affecter les résultats de la manière suivante :

En report de fonctionnement (article 002), un excédent de 10 689,17  !
En report d’investissement (article 001), un excédent de 83 816,18  !



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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015
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***************

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-43 – BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE – EXERCICE 2015

Rapport présenté par M. LALANNE, Maire-adjoint :

Après  lecture  du  rapport  de  présentation  (cf  pièce  jointe),  il  est  proposé  à  l’assemblée  délibérante 
d’approuver le budget principal pour l’exercice 2015 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement 12.909.842 !

Dépenses et recettes d’investissement 5.035.070 !

Le budget principal de la commune est voté chapitre par chapitre, section par section et globalement 
de la façon suivante :  23 voix  pour – 1 abstention (M.  HOURCLE) – 8 votes contre (MM. HANON, 
GROUSSET, CAUHAPE, PIOVESANA, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, Mmes LAUGA, MARQUEHOSSE).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015
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PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE,  Adjoints,  M.  MELIANDE,  Mmes  MUSEL,  LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE, 
DALLEMANE, SEHI, Mme PORPACZY, M. LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, HOURCLE, 
GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : MM. CLEUET, HANON, Mmes KEILEN-SIDOLI, LAFOURCADE, SEBBAH, LACLAU-PECHINE, 
LAUGA,  MARQUEHOSSE qui  ont  donné respectivement  pouvoir  à  Mme PORPACZY, MM.  HOURCLE, 
SIDOLI, Mme PRADA, MM. LARRIVIERE, LALLEMENT, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-52 Bis – BUDGET PRIMITIF 2015 ASSAINISSEMENT (annule et remplace la délibération 15-52 
transmise précédemment)

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseiller municipal :

Après lecture  du rapport  sur  la  situation financière  et  économique (cf.  pièce jointe)  et  consultation des 
comptes  financiers  2014,  le  budget  primitif  de  l’assainissement  pour  l’exercice  2015  tel  qu’il  vous  est 
présenté dans le document budgétaire joint, est synthétisé dans le tableau suivant :

BUDGET 2014 ASSAINISSEMENT

Dépenses de fonctionnement 1 144 300

Recettes de fonctionnement 1 144 300

Dépenses d’investissement 517 437,60

 Recettes d’investissement 517 437,60

Après avis favorable unanime du Conseil  d’Exploitation réuni le 3 avril  2015, il  est  proposé au Conseil 
municipal d’approuver chapitre par chapitre le budget primitif annexe 2015 du service de l’assainissement 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes.



Le  budget  de  l’assainissement  est  adopté  chapitre  par  chapitre,  section  par  section  et 
globalement par 32 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 29/05/2015
Reçu en Préfecture le 30/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE,  Adjoints,  M.  MELIANDE,  Mmes  MUSEL,  LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE, 
DALLEMANE, SEHI, Mme PORPACZY, M. LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, HOURCLE, 
GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : MM. CLEUET, HANON, Mmes KEILEN-SIDOLI, LAFOURCADE, SEBBAH, LACLAU-PECHINE, 
LAUGA,  MARQUEHOSSE qui  ont  donné respectivement  pouvoir  à  Mme PORPACZY, MM.  HOURCLE, 
SIDOLI, Mme PRADA, MM. LARRIVIERE, LALLEMENT, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-52 – BUDGET PRIMITIF 2015 ASSAINISSEMENT

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseiller municipal :

Après lecture  du rapport  sur  la  situation financière  et  économique (cf.  pièce jointe)  et  consultation des 
comptes  financiers  2014,  le  budget  primitif  de  l’assainissement  pour  l’exercice  2015  tel  qu’il  vous  est 
présenté dans le document budgétaire joint, est synthétisé dans le tableau suivant :

BUDGET 2014 ASSAINISSEMENT

Dépenses de fonctionnement 1 144 300

Recettes de fonctionnement 1 144 300

Dépenses d’investissement 459 210

 Recettes d’investissement 459 210

Après avis favorable unanime du Conseil  d’Exploitation réuni le 3 avril  2015, il  est  proposé au Conseil 
municipal d’approuver chapitre par chapitre le budget primitif annexe 2015 du service de l’assainissement 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes.



Le  budget  de  l’assainissement  est  adopté  chapitre  par  chapitre,  section  par  section  et 
globalement par 32 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE,  Adjoints,  M.  MELIANDE,  Mmes  MUSEL,  LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE, 
DALLEMANE, SEHI, Mme PORPACZY, M. LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, HOURCLE, 
GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : MM. CLEUET, HANON, Mmes KEILEN-SIDOLI, LAFOURCADE, SEBBAH, LACLAU-PECHINE, 
LAUGA,  MARQUEHOSSE qui  ont  donné respectivement  pouvoir  à  Mme PORPACZY, MM.  HOURCLE, 
SIDOLI, Mme PRADA, MM. LARRIVIERE, LALLEMENT, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-51 – BUDGET PRIMITIF 2015 EAU POTABLE

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseiller municipal :

Après lecture  du rapport  sur  la  situation financière  et  économique (cf.  pièce jointe)  et  consultation des 
comptes financiers 2014, le budget primitif de l’eau potable pour l’exercice 2015 tel qu’il vous est présenté 
dans le document budgétaire joint est synthétisé dans le tableau suivant :

BUDGET 2015 EAU POTABLE

Dépenses de fonctionnement 1 998 405

Recettes de fonctionnement 1 998 405

Dépenses d’investissement 674 600

 Recettes d’investissement 674 600

Après avis favorable unanime du Conseil  d’Exploitation réuni le 3 avril  2015, il  est  proposé au Conseil 
municipal d’approuver, chapitre par chapitre, le budget primitif annexe 2015 du service de l’eau potable qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes.



Le budget de l’eau est adopté chapitre par chapitre, section par section et globalement par 32 voix 
pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE,  Adjoints,  M.  MELIANDE,  Mmes  MUSEL,  LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE, 
DALLEMANE, SEHI, Mme PORPACZY, M. LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, HOURCLE, 
GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : MM. CLEUET, HANON, Mmes KEILEN-SIDOLI, LAFOURCADE, SEBBAH, LACLAU-PECHINE, 
LAUGA,  MARQUEHOSSE qui  ont  donné respectivement  pouvoir  à  Mme PORPACZY, MM.  HOURCLE, 
SIDOLI, Mme PRADA, MM. LARRIVIERE, LALLEMENT, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-45 – BUDGET ANNEXE ETAT SPECIAL SAINTE SUZANNE 2015

Rapport présenté par M. MELIANDE, Conseiller municipal :

Vu l’avis favorable par 14 voix pour et 1 abstention du conseil consultatif en date du 9 avril 2015,

Vu la note de présentation du budget primitif 2015 de la commune d’ORTHEZ,

Vu le vote des comptes de gestion,

Vu le vote du compte administratif,

Vu le vote de l’affectation des résultats,

Conformément  au  Code  Général  des  Collectivités  territoriales,  il  est  demandé  au  conseil  municipal 
d’approuver le budget primitif 2015 Etat spécial SAINTE SUZANNE. 

Le budget  primitif  de l’exercice 2015 tel  qu’il  vous  est  présenté dans  le  document  budgétaire  joint  est 
synthétisé dans le tableau suivant.

Il est proposé au conseil municipal d’approuver par chapitre le budget Etat spécial SAINTE SUZANNE pour 
l’exercice 2015 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

BUDGET 2015 SAINTE SUZANNE

Dépenses de fonctionnement
 81 375.00 !

Recettes de fonctionnement
 81 375.00 !

Dépenses d’investissement
158 283,00 !

 Recettes d’investissement
158 283,00 !



Le budget annexe Etat spécial de Sainte Suzanne est adopté, chapitre par chapitre, section par 
section et globalement, par 32 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-44 – BUDGETS ANNEXES – EXERCICE 2015

Rapport présenté par M. LALANNE, Maire-adjoint :

Vu la note de présentation du budget primitif 2015 de la commune d’ORTHEZ,
Vu le vote des comptes de gestion,
Vu le vote des comptes administratifs,
Vu le vote de l’affectation des résultats,

Et  conformément  au  Code  Général  des  Collectivités  territoriales,  il  est  demandé  au  conseil  municipal 
d’approuver les budgets primitifs 2015 des divers budgets annexes de la commune. 

Les budgets primitifs  de l’exercice 2015 des budgets annexes tels qu’ils  vous sont  présentés dans les 
documents budgétaires joints sont synthétisés dans le tableau suivant.

Il est proposé au conseil municipal d’approuver par chapitre les budgets annexes pour l’exercice 2015 qui 
s’équilibrent en dépenses et en recettes comme suit :

BUDGETS RESTAURATION LOCATION FETES TRANSPORT

Dépenses de fonctionnement
1 479 000.00 88 500.00 296 800.00 39 500.00

Recettes de fonctionnement
1 479 000.00 88 500.00 296 800.00 39 500.00

Dépenses d’investissement
111 995.00 27 700.00

 Recettes d’investissement
111 995.00 27 700.00

Les budgets annexes de restauration collective, de location des bâtiments communaux assujettis à 
la TVA, des fêtes patronales, des transports sont adoptés chapitre par chapitre, section par section 
et globalement de la façon suivante :



Budget restauration : 30 voix pour – 2 voix contre (M. CAZENAVE, Mme LAUGA)
Budget location : 32 voix pour
Budget fêtes : 32 voix pour
Budget transport : 32 voix pour

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-40 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 – PRINCIPAL ET ANNEXES (RESTAURATION, FETES, 
LOCATION DE BATIMENTS ET TRANSPORT)

Rapport présenté par M. LALANNE, Maire-adjoint :

L’arrêté  des comptes de la collectivité  territoriale est  constitué par le  vote  de l’organe délibérant  sur  le 
compte administratif présenté par le Maire. Ce document présente les résultats d’exécution comptables de 
l’exercice, tant en fonctionnement, qu’en investissement, ainsi que les restes à réaliser en dépenses et en 
recettes des deux  sections.  Les comptes administratifs  (principal  et  annexes)  pour  2014  se résument 
comme suit :

Compte administratif principal :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

LIBELLES
dépenses ou 

déficits
recettes ou
 excédents

dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

Résultats reportés 2013   1 103 128.60 !  - 1 103 128.60 !

Opérations de l'exercice - 842 452.50 ! 876 998.39 ! 1 719 450.89 !

TOTAUX 1 103 128.60 ! 842 452.50 ! 876 998.39 !  - 1 103 128.60 ! 1 719 450.89 !

Résultats de clôture 2014 - 260 676.10 ! 876 998.39 ! 616 322.29 !

Restes à réaliser - 237 038.11 ! 251 558.90 !



Compte administratif annexe Restauration :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

LIBELLES
dépenses ou 

déficits
recettes ou
 excédents

Dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

Résultats reportés 2013 - 14 305.11 ! 17 133.49 ! 2 828.38 !

Opérations de l'exercice - 25 846.98 ! 22 860.97 ! - 2 986.01 !

TOTAUX -40 152.09 ! 39 994.46 ! - 2 986.01 ! 2 828.38 !

Résultats de clôture 2014 -40 152.09 ! 39 994.46 ! - 157.63 !

Restes à réaliser

Compte administratif annexe Fêtes :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

LIBELLES
dépenses ou 

déficits
recettes ou
 excédents

Dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

Résultats reportés 2013 434.96 ! 434.96 !

Opérations de l'exercice - 434.11 !         - 434.11 !

TOTAUX - 434.11 ! 434.96 ! - 434.11 ! 434.96 !

Résultats de clôture 2014 0.85 0.85

Restes à réaliser

Compte administratif Location :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

LIBELLES
dépenses ou 

déficits
recettes ou
 excédents

dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

Résultats reportés 2013 - 12 104.00 ! 39 469.47 ! -27 365.47 !

Opérations de l'exercice - 595.30 ! 14 982.71 ! 14 387.41 !

TOTAUX - 12 699.30 ! 54 452.18 ! 41 752.88 !

Résultats de clôture 2014 - 12 699.30 ! 54 452.18 ! 41 752.88 !

Restes à réaliser

Compte administratif Transport :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

LIBELLES
dépenses ou 

déficits
recettes ou
 excédents

dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

Résultats reportés 2013 133.30 ! 133.30 !

Opérations de l'exercice - 133.30 ! - 133.30 !

TOTAUX - 133.30 ! 133.30 ! - 133.30 ! 133.30 !

Résultats de clôture 2014 0 0

Restes à réaliser

Il est demandé au Conseil Municipal :



- de constater la concordance des comptes administratifs avec les comptes de gestion,
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser,
- d’arrêter les comptes Administratifs 2014 Principal et annexes (Restauration, Fêtes, location et transport) 
tels que résumés ci-dessus. 

Conformément à l’article L 2121-14 du CGCT, Monsieur le Maire se retire au moment du vote.

Il  est procédé au vote du compte administratif  principal et successivement à celui  des comptes 
administratifs annexes restauration, fêtes, location, transport qui sont adoptés par 29 voix pour – 
2 abstentions (M. CAZENAVE, Mme LAUGA).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-41 – COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – ETAT SPECIAL DE SAINTE SUZANNE

Rapport présenté par M. MELIANDE, Conseiller municipal :

L’arrêté  des comptes de la collectivité  territoriale est  constitué par le  vote  de l’organe délibérant  sur  le 
compte administratif présenté par le Maire. Ce document présente les résultats d’exécution comptables de 
l’exercice, tant en fonctionnement, qu’en investissement, ainsi que les restes à réaliser en dépenses et en 
recettes  des  deux  sections.  Le  compte  administratif  ETAT SPECIAL SAINTE SUZANNE pour  2014  se 
résume comme suit :

Compte administratif :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

LIBELLES
dépenses ou 

déficits
recettes ou
 excédents

dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

dépenses ou 
déficits

recettes ou
 excédents

Résultats reportés 2013 308 300,86 ! 33 828,10 ! 342 128,96 !

Opérations de l'exercice 224 484,68 !   23 138,93 247 623,61   

TOTAUX 224 484,68 ! 308 300,86 ! 23 138,93 33 828,10 ! 247 623,61 342 128,96 !

Résultats de clôture 2014   83 816,18 ! 10 689,17 !       94 505,35 !

Restes à réaliser - 10 080,00 !

Après avis favorable unanime du conseil consultatif de Sainte Suzanne réuni le 9 avril 2015, il est demandé 
au Conseil Municipal :

- de constater la concordance du compte administratif avec le compte de gestion,
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser,
- d’arrêter le compte Administratif 2014 de Sainte Suzanne



Monsieur le Maire se retire au moment du vote.

Il est procédé au vote du compte administratif 2014 Etat spécial de Sainte Suzanne qui est adopté 
par 29 voix pour – 2 abstentions (M. CAZENAVE, Mme LAUGA).

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,

                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-37 – COMPTE DE GESTION 2014 – ETAT SPECIAL DE SAINTE SUZANNE

Rapport présenté par M. MELIANDE, Conseiller municipal :

Le compte de gestion du comptable présente les documents de synthèse de la comptabilité générale. Il est 
établi par le Comptable public et comprend l’ensemble des opérations budgétaires effectuées au cours de 
l’exercice 2014, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie 
réalisés sous la responsabilité du comptable. Les opérations strictement budgétaires comprennent le résultat 
des exercices précédents, les titres de recette émis et les mandats de paiement ordonnancés. Ces éléments 
budgétaires comprennent également les opérations internes en vertu des dispositions du plan comptable. 
 
Les éléments du compte de gestion devant  concorder  avec le  compte administratif,  il  est  arrêté  par le 
Conseil Municipal, préalablement au vote du compte administratif. Après rapprochement, il est constaté que 
le compte de gestion du comptable et le compte administratif  de l’ordonnateur concernant l’état  spécial 
Sainte  Suzanne fait apparaître les mêmes résultats comptables :

Résultat de clôture 

2013

Part affectée à 

l’investissement

Résultat de 

l’exercice 2014

Résultat de clôture 

2014

Investissement 308 300,86 !  - 224 484,68 ! 83 816,18 !

Fonctionnement 33 828,10 ! - 23 138,93 ! 10 689,17 !

Total 342 128,96 ! - 247 623,61 ! 94 505,35 !

Le Conseil municipal peut alors constater et procéder à l’arrêté des comptes de gestion afférents au budget 
état spécial Ste Suzanne. 

Après avis favorable unanime du conseil consultatif de Sainte Suzanne réuni le 9 avril 2015, il est proposé 
au Conseil municipal d’arrêter les comptes de deniers du Comptable public.

Le compte de gestion 2014 Etat spécial de Sainte Suzanne est adopté à l’unanimité des membres 
présents.



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,

                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE,  Adjoints,  M.  MELIANDE,  Mmes  MUSEL,  LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE, 
DALLEMANE, SEHI, Mme PORPACZY, M. LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, HOURCLE, 
GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : MM. CLEUET, HANON, Mmes KEILEN-SIDOLI, LAFOURCADE, SEBBAH, LACLAU-PECHINE, 
LAUGA,  MARQUEHOSSE qui  ont  donné respectivement  pouvoir  à  Mme PORPACZY, MM.  HOURCLE, 
SIDOLI, Mme PRADA, MM. LARRIVIERE, LALLEMENT, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-48 – COMPTE FINANCIER 2014 – ASSAINISSEMENT

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseiller municipal :

Conformément à l’article R2221-92, le comptable à la fin de chaque exercice doit établir le compte financier 
de la Régie de l’eau et de l’assainissement. Ce document accompagné d’un rapport sur l’activité de la régie 
est soumis pour avis au Conseil d’Exploitation de la Régie des Eaux et arrêté par le Conseil Municipal.

Ce document est une synthèse tenant lieu à la fois de compte administratif et de compte de gestion. Pour 
des raisons pratiques, le compte financier est ici constitué du compte administratif auquel est joint le compte 
de gestion. Le vote portera sur les deux documents réunis.

Les résultats d’exécution comptables de l’exercice, tant en fonctionnement, qu’en investissement, ainsi que 
les restes à réaliser en dépenses et en recettes des deux sections se résument comme suit :

Compte financier de l’assainissement

Résultat de clôture 
de l’exercice 2013

Part affectée à 
l’investissement 2014 

– titre 1068

Résultat de l’exercice 
2014

Résultat de clôture 
2014

Investissement 98 552.64 - 149 632.04  - 51 079.40

Fonctionnement 281 304.08 13 422.52  - 5 713,73 262 167.83

Total 379 856.72 13 422.52 - 155 345.77 211 088.43

Reste à réaliser en Dépenses   132 558.70

Reste à réaliser en Recettes    58 227.60

Après avis favorable unanime du Conseil  d’Exploitation réuni le 3 avril  2015, il  est  proposé au Conseil 
municipal d’approuver le compte financier 2014 du service de l’assainissement, annexé à la présente.



Monsieur le Maire se retire au moment du vote.

Il est procédé au vote du compte financier de l’assainissement qui est adopté par 31 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE,  Adjoints,  M.  MELIANDE,  Mmes  MUSEL,  LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE, 
DALLEMANE, SEHI, Mme PORPACZY, M. LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, HOURCLE, 
GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : MM. CLEUET, HANON, Mmes KEILEN-SIDOLI, LAFOURCADE, SEBBAH, LACLAU-PECHINE, 
LAUGA,  MARQUEHOSSE qui  ont  donné respectivement  pouvoir  à  Mme PORPACZY, MM.  HOURCLE, 
SIDOLI, Mme PRADA, MM. LARRIVIERE, LALLEMENT, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-47 – COMPTE FINANCIER 2014 – EAU POTABLE

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseiller municipal :

Conformément à l’article R2221-92, le comptable à la fin de chaque exercice doit établir le compte financier 
de la Régie de l’eau et de l’assainissement. Ce document accompagné d’un rapport sur l’activité de la régie 
est soumis pour avis au Conseil d’Exploitation de la Régie des Eaux et arrêté par le Conseil Municipal.

Ce document est une synthèse tenant lieu à la fois du compte administratif et du compte de gestion. Pour 
des raisons pratiques, le compte financier est ici constitué du compte administratif auquel est joint le compte 
de gestion. Le vote portera sur les deux documents réunis.

Les résultats d’exécution comptables de l’exercice, tant en fonctionnement, qu’en investissement, ainsi que 
les restes à réaliser en dépenses et en recettes des deux sections se résument comme suit :

Compte financier de l’eau

Résultat de clôture 
de l’exercice 2013

Part affectée à 
l’investissement 2014 

– titre 1068

Résultat de l’exercice 
2014

Résultat de clôture 
2014

Investissement 5 909.27 - 908.54     5 000.73

Fonctionnement   487 427.36 29 835.96 129 273.79 586 865.19

Total    493 336.63 29 835.96 128 365.25 591 865.92

Reste à réaliser en Dépenses  2 488.67

Reste à réaliser en Recettes

Après avis favorable unanime du Conseil  d’Exploitation réuni le 3 avril  2015, il  est  proposé au Conseil 
municipal d’approuver le compte financier 2014 du service de l’eau potable, annexé à la présente.



Monsieur le Maire se retire au moment du vote.

Il est procédé au vote du compte financier de l’eau qui est adopté par 31 voix pour.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-36 – COMPTES DE GESTION 2014 PRINCIPAL ET ANNEXES

Rapport présenté par M. LALANNE, Maire-adjoint :

Le compte de gestion du comptable présente les documents de synthèse de la comptabilité générale. Il est 
établi par le Comptable public et comprend l’ensemble des opérations budgétaires effectuées au cours de 
l’exercice 2014, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie 
réalisés sous la responsabilité du comptable. Les opérations strictement budgétaires comprennent le résultat 
des exercices précédents, les titres de recette émis et les mandats de paiement ordonnancés. Ces éléments 
budgétaires comprennent également les opérations internes en vertu des dispositions du plan comptable. 
 
Les éléments du compte de gestion devant  concorder  avec le  compte administratif,  il  est  arrêté  par le 
Conseil Municipal, préalablement au vote du compte administratif. Après rapprochement, il est constaté que 
les comptes de gestion du comptable et les comptes administratifs de l’ordonnateur concernant le budget 
principal  et  annexes  (Restauration,  Location,  Fêtes  et  transport)  font  apparaître  les  mêmes  résultats 
comptables :

1) Ville

Résultat de clôture 

2013

Part affectée à 

l’investissement 

2014

Résultat de 

l’exercice 2014

Résultat de clôture 

2014

Investissement - 1 103 128.60 ! 842 452.50 ! - 260 676.10 !

Fonctionnement 1 534 351.51 ! 1 534 351.51 ! 876 998.39 ! 876 998.39 !

Total 431 222.91 ! 1 534 351.51 ! 1 719 450.89 ! 616 322.29 !

2) Restauration

Résultat de clôture 

2013

Part affectée à 

l’investissement 

2014

Résultat de 

l’exercice 2014

Résultat de clôture 

2014

Investissement - 14 305.11 ! - 25 846.98 ! - 40 152.09 !

Fonctionnement 32 917.60 ! 15 784.11 ! 22 860. 97 ! 39 994.46 !

Total 18 612.49 !     15 784.11 ! - 2 986.01 ! - 157.63 !



3) Fêtes

Résultat de clôture 

2013

Part affectée à 

l’investissement 

2014

Résultat de 

l’exercice 2014

Résultat de clôture 

2014

Investissement

Fonctionnement 434.96 ! - 434.11 ! 0.85 !

Total 434.96 ! - 434.11 ! 0.85 !

4) Location

Résultat de clôture 

2013

Part affectée à 

l’investissement 

2014

Résultat de 

l’exercice 2014

Résultat de clôture 

2014

Investissement - 12 104.00 ! - 695.30 ! - 12 699.30 !

Fonctionnement 51 573.47 ! 12 104.00 ! 14 982.71 ! 54 452.18 !

Total 39 469.47 ! 12 104.00 ! 14 387.41 ! 41 752.88 !

5) Transport

Résultat de clôture 

2013

Part affectée à 

l’investissement 

2014

Résultat de 

l’exercice 2014

Résultat de clôture 

2014

Investissement

Fonctionnement 133.30 ! 133.30 ! 0 !

Total 133.30 ! 133.30 ! 0 !

 
Le Conseil municipal peut alors constater et procéder à l’arrêté des comptes de gestion afférents au budget 
principal et annexes concernant la restauration, les fêtes, la location de bâtiments et le transport.  Etant 
donné que les comptes de gestion n’appellent aucune déclaration, ni réserve, il est proposé d’arrêter les 
comptes de deniers du Comptable public.

Le compte de gestion 2014 principal et annexes est adopté à l’unanimité des membres présents.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015





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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE,  Adjoints,  M.  MELIANDE,  Mmes  MUSEL,  LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE, 
DALLEMANE, SEHI, Mme PORPACZY, M. LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, HOURCLE, 
GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : MM. CLEUET, HANON, Mmes KEILEN-SIDOLI, LAFOURCADE, SEBBAH, LACLAU-PECHINE, 
LAUGA,  MARQUEHOSSE qui  ont  donné respectivement  pouvoir  à  Mme PORPACZY, MM.  HOURCLE, 
SIDOLI, Mme PRADA, MM. LARRIVIERE, LALLEMENT, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-53 – DEGREVEMENTS     : FACTURES CONSOMMATION D’EAU  

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseiller municipal :

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,

Suite aux demandes des abonnés sur leur facture d’eau et après examen technique et administratif des 
services de la Régie des Eaux, il  est  proposé d’accorder le dégrèvement suivant  d’un montant  total  de 
2 198,30 ! TTC qui se résume comme suit :

Budget EAU
Budget 

ASSAINISSEMENT

12-23 Fuite 0012002300077X 584,60 !

14-20 Admin 0014002000467L 9,40 ! 1,54 !

15-04 Fuite 0015000400258 94,72 ! 586,14 !

15-05 Fuite 0015000400240F 921,90 !

104,12 ! 2 094,18 !

2 198,30 !
TOTAUX

N° 

ROLE
N° FACTURE

MONTANT TTC DEGREVE

M
O
T
IF

Après avis favorable unanime du Conseil d’exploitation de la régie de l’eau et de l’assainissement réuni le 
3 avril 2015 et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 32 voix pour, accorde ce dégrèvement.



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 16/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-30 – DEMOLITION D’UN MUR DE CLOTURE A SAINTE SUZANNE

Rapport présenté par M. MELIANDE, Conseiller municipal :

Ces travaux consistent en la démolition d’un mur de clôture séparant l’espace extérieur de la mairie de 
Sainte Suzanne et « le jardin du Curé », ce jardin étant un espace vert situé à l’arrière de la mairie.

Ces travaux sont  envisagés afin  de permettre  aux services de la  Communauté de Communes Lacq – 
Orthez, en charge de l’entretien des espaces verts, d’accéder au terrain pour y effectuer les tontes. 

Vu l’avis favorable du Conseil consultatif de Sainte Suzanne réuni le 9 avril 2015,

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

! MANDATE Monsieur le Maire pour déposer la déclaration préalable pour les travaux envisagés visant à 

la démolition d’un mur de clôture à Sainte Suzanne,

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 15/04/2015
Reçu en Préfecture le 14/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-31 – DEPOT D’UNE AUTORISATION DE TRAVAUX ET D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA 
CREATION D’UNE CLASSE MATERNELLE A L’ECOLE ELEMENTAIRE DU CENTRE

Rapport présenté par M. LARRIVIERE, Maire-adjoint :

La Ville projette l’ouverture d’une classe de maternelle à l’école élémentaire du Centre sise rue Lapeyrère.
 
Ces travaux consistent principalement à l’aménagement intérieur de cet Etablissement Recevant du Public 
(ERP) et à la création d’une verrière, ils sont donc soumis à autorisation. 

Il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents d’autorisation de travaux et de permis de 
construire avant d’engager ces travaux.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  par  25  voix  pour  –  7  voix  contre  (MM.  HANON, 
HOURCLE, CAUHAPE, PIOVESANA, GROUSSET, SAINTE-CROIX, Mme MARQUEHOSSE) : 

! MANDATE Monsieur le Maire pour déposer les dossiers susnommés pour les travaux envisagés,

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 15/04/2015

Reçu en Préfecture le 14/04/2015
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ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-33 – FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, LE COMMERCE ET L’ARTISANAT – 
OPERATION URBAINE COLLECTIVE – PLAN D’ACTIONS ET DE FINANCEMENT ET REGLEMENT 
RELATIF AUX AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseiller municipal :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi de modernisation de l’Economie du 4 août 2008,
Vu la circulaire FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) du 22 juin 2009,
Vu la délibération du Conseil municipal du 29 septembre 2010 approuvant la démarche de revitalisation de 
centre ville par l’élaboration d’un projet de renouvellement urbain comportant un volet FISAC,
Vu la délibération du Conseil municipal du 7 mars 2012 approuvant le plan d’actions et de financement de la 
première tranche,
Vu la décision n°14-0137 du 21 février 2014 d’attribution de la subvention FISAC,
Vu  la  délibération  de  la  Commission  permanente  du  30  janvier  2015  approuvant  les  participations  du 
Département des Pyrénées Atlantiques,

Suite à la décision n°14-0137 du 21 février 2014 d’attribution de la subvention FISAC relative à la première 
tranche de l’Opération Urbaine Collective d’Orthez, à la signature de la convention correspondante avec 
l’Etat le 26 septembre 2014 et la confirmation de la participation du Conseil Général, le Conseil municipal 
doit délibérer le nouveau plan de financement prévisionnel de la première phase.

Lors du Comité de Pilotage de démarrage du 15 septembre 2014, ont été exclues du plan de financement 
initial les actions ne relevant plus de la maîtrise d’ouvrage de la Ville comme l’aménagement des espaces 
publics et les études préalables en cours de réalisation (actions C.1.b. « requalification rue Aristide Briand », 
P.1.a. « aménagement rue de l'horloge », P.1.b. « aménagement rue du Bourg Vieux Nord », 2.8.1. « étude 
paysagère, choix des matériaux/revêtements », 2.8.2. « étude des déplacements/stationnements » et 5.2. 
« sonorisation de l’hyper centre »).
L’action relative au référencement du site Internet de l’OCAO a été supprimée (action 5.5.), car elle a, d’ores 
et déjà, été réalisée et ne peut, à ce titre, plus faire l’objet d’un financement.



Le coût des actions liées à la réalisation et l’évaluation de bilans conseils (3.1. et 3.2.) a également été 
supprimé, car une demande a été formulée auprès des services de l’Etat, afin que la Ville puisse avoir la 
possibilité de faire appel aux Chambres Consulaires pour la réalisation de dossiers de candidatures valant 
«bilan conseil aménagé». L’action 3.1. « bilans conseils des professionnels » est toutefois maintenue, mais 
aucune demande de financement ne sera demandée.

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

Pour  la  première  phase,  les  dépenses  de  fonctionnement  de  la  Ville  s’élèvent  à  133 735.26   et  les!  
dépenses d’investissement à 125 450 .!

Les actions retenues sont les suivantes :
1 – en investissement :

! Déplacements

-           1.2. mise en œuvre des préconisations des études préalables.
! Attrait du centre ville

- 2.3. mise en place d’une signalétique commerciale.
! Aides directes aux professionnels 

- 3.3. accompagner les professionnels dans le développement et la modernisation de leurs    activités.

2 – en fonctionnement :
! Déplacements

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

! Attrait du centre ville

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

- 2.2. mettre en place des trompes l’œil pour les locaux vacants ;
! Aides aux professionnels

-           3.1. appuyer et accompagner les professionnels dans le développement de leurs activités « 
Bilans Conseils ».

! Soutien et promotion du commerce d’Orthez

- 5.1. promouvoir le commerce d’Orthez en France et établir une veille commerciale ;
- 5.3. mise en œuvre de la charte qualité « Préférence commerce » ;
- 5.4. conception d’emballages spécifiques au centre ville ;
- 5.6. développement des outils de fidélisation : cartes fidélités.
! Communication et animation

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

d’Orthez ;
- 6.6. créer un annuaire des artisans adhérents à l’OCAO.

Le détail du financement de chaque action figure dans le plan de financement prévisionnel de la première 
phase ci-annexé.
Il  est à noter qu’à l’exception des aides directes aux entreprises, les participations du Département des 
Pyrénées  Atlantiques  sur  les  actions  d’investissement  sont  indicatives  et  devront  faire  l’objet  d’une 
proposition au Contrat de Territoires.

Pour les aides directes aux entreprises, le Comité de Pilotage du FISAC du 10 mars 2015 a élaboré et 
approuvé un projet de règlement. Les entreprises éligibles devront demeurer dans le périmètre de l’OUC 
annexé au règlement.

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

- le nouveau plan d’actions et de financement prévisionnel de la première tranche ci-annexé ainsi que les 
engagements financiers de la Ville d’Orthez correspondants ;

- le projet de règlement et son périmètre ci-annexés.



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 20/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015
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MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-27 – LOTISSEMENT SAINTE BARBE – TRANSFERT DES EQUIPEMENTS COMMUNS DANS LE 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Rapport présenté par M. MELIANDE, Conseiller municipal :

Par délibération du Conseil municipal du 30 juin 1993 et à la demande des co-propriétaires du lotissement 
Sainte Barbe, la commune a prononcé le classement dans le domaine public des équipements communs du 
lotissement Sainte Barbe.
Toutefois, l’acte constatant le transfert de propriété n’a pas été signé.
Il s’agit de la parcelle cadastrée section AC numéro 178 pour une surface d’environ 888 m! correspondant à 
l’impasse Sainte Barbe.

La voie du lotissement pourrait ainsi être incorporée et classée dans la voirie communale. 

Dans son avis du 3 octobre 2014, le service de France Domaines a estimé l’emprise de la dite parcelle à 
0.15  le mètre carré, soit un total d’environ 133,20 .! !

A ce jour, la voie précitée est ouverte sans restriction à la circulation publique et constitue un maillage entre 
des voiries publiques.

La présente mutation est réalisée à titre gratuit au profit de la commune d’Orthez. Les espaces de voirie 
résultent de l'arrêté de lotir  délivré par arrêté préfectoral le 03 avril  1951,  en vue de leur intégration au 
domaine public, conformément à l'économie générale du lotissement et à l'arrêté susvisé.

Cette cession est en outre réalisée dans l'intérêt des co-propriétaires, qui se déchargent ainsi de l'entretien 
coûteux de ladite voirie ; le coût dudit entretien étant à long terme supérieur à la valeur vénale de la parcelle 
cédée.

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la Voirie Routière, 
Vu le code de l’Urbanisme,
Vu l’avis des Domaines du 3 octobre 2014,
Vu les délibérations du Conseil municipal du 30 mars 1993 et l’arrêté municipal du 23 avril 1993 portant 
ouverture de l’enquête publique préalable au classement des équipements communs du lotissement Sainte 
Barbe dans le domaine public de la commune,



Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  du  30  juin  1993  adoptant  les  conclusions  de  l’enquête  et 
approuvant le classement de  la voie de desserte,
Considérant qu’il  est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir 
relatif à l’incorporation de la voie de desserte susvisée dans le domaine public,

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

DECIDE :
-  d'acquérir à  titre  gratuit  les  espaces  de  voirie  et  les  réseaux  du  lotissement  Sainte  Barbe 
correspondant à l’impasse Sainte Barbe ;
- de classer la voie dudit lotissement dans la voirie communale.

Le tout conformément au plan parcellaire ci-annexé.

CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux démarches nécessaires à cette opération, notamment de 
mettre à jour le plan et le tableau de classement des voies communales et de rédiger l'acte authentique 
constatant le transfert de propriété ;

PRECISE que tous les frais relatifs à l’opération seront à la charge des co-propriétaires.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 15/04/2015
Reçu en Préfecture le 14/04/2015
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MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-29  –  REVISION DE  LA ZPPAUP (ZONE  DE  PROTECTION DU PATRIMOINE  ARCHITECTURAL, 
URBAIN  ET  PAYSAGER)  EN  AVAP  (AIRE  DE  MISE  EN  VALEUR  DE  L’ARCHITECTURE  ET  DU 
PATRIMOINE) – ARRET DU PROJET

Rapport présenté par M. LE MAIRE :

Vu l’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 10 avril 2013 approuvant le Plan Local d’Urbanisme,
Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2005 approuvant la création de la ZPPAUP, opposable au tiers le 
28 février 2006,
Vu la loi  n°2010-788 du 12 juillet  2010 portant  engagement national  pour l’environnement (Grenelle II), 
modifiant le dispositif de la ZPPAUP (article 28 modifiant le Code du Patrimoine) qu’elle remplace par les 
AVAP,
Vu le code de l’Urbanisme,
Vu le code du Patrimoine,
Vu le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux AVAP,
Vu la délibération du Conseil municipal du 10 novembre 2010 prescrivant la mise en révision de la ZPPAUP 
et approuvant le lancement des études préalables, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 29 juin 2011 approuvant le plan prévisionnel de subventionnement 
de l’étude,
Vu la délibération du 11 avril 2012 organisant les modalités de concertation et désignant les membres de la 
Commission locale de l’AVAP,
Vu la délibération du 12 février 2014 portant sur le débat et l’approbation des enjeux et objectifs de l’AVAP,
Vu le projet d’AVAP et notamment le rapport de présentation, le diagnostic, le règlement, le zonage,
Vu l’arrêté préfectoral du 11 mars 2015 portant décision d’examen au cas par cas, en application de l’article 
R122-17 du code de l’Environnement et indiquant que l’élaboration de l’AVAP d’Orthez n’est pas soumise à 
évaluation environnementale,
Vu l’avis favorable de la Commission locale de l’AVAP du 12 mars 2015 sur le projet d’AVAP et les résultats 
de la concertation,
Considérant que le projet d’AVAP est prêt à être soumis pour avis à la Commission Régionale du Patrimoine 
et des sites,

Conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet  2010 portant engagement national pour l’environnement 
(Grenelle II), le Conseil municipal a délibéré le 10 novembre 2010 pour prescrire la révision de la ZPPAUP 
d’Orthez pour la transformer en AVAP et approuver le lancement des études préalables.



Les enjeux et objectifs de l’AVAP, débattus en Conseil municipal le 12 février 2014, portent principalement 
sur :
- la ville historique, conserver son bâti, ses jardins, sa trame urbaine et ses espaces publics ;
- reconquérir la portion de Gave liée et ses ouvrages ;
- préserver le paysage proche, les entrées de ville et leur plantation d’alignement, les grands jardins ;
- mettre en valeur le Grècq comme espace naturel et de loisirs ;
- accompagner la structuration des secteurs de transition et de projet (gare, triangle entrée ouest) ;
- valoriser le paysage lointain lié aux vues.

La délimitation de l’AVAP correspond à un choix d’enjeux reconnus et majeurs. Le projet de plan de 
zonage comprend 4 secteurs délimités en fonction de leur intérêt architectural, urbain et paysager : la 
ville historique, le Gave et ses ouvrages, les entrées de ville et le paysage proche ainsi que le vallon du 
Grecq, espace paysager et « naturel » proche.

Pour chaque secteur, le règlement comprend des règles qui garantissent la cohérence et la qualité des 
projets, en se référant notamment aux typologies architecturales et aux formes urbaines en présence. 
Les  règles  et  les  prescriptions  concernant  les  constructions  reprennent  des  principes  architecturaux 
exprimés dans les typologies architecturales définies dans le cadre de l’AVAP. Les règles concernant 
l’implantation, la volumétrie et la densité sont quant à elles édictées en fonction des enjeux urbains.
 
La Commission locale, informée des résultats de la concertation et de la conduite de l’étude, a émis un 
avis favorable sur le projet d’AVAP le 12 mars 2015 (décret : article D 642-2).

Monsieur le Maire précise que le bilan de la concertation fait l'objet d'une délibération distincte de celle de 
l'arrêt  de projet  d’AVAP par souci de lisibilité et  de transparence des décisions prises par le Conseil 
municipal. Celle tirant le bilan de la concertation précède la présente délibération.

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

- arrête le projet d’AVAP tel qu’il est annexé à la présente.

Le projet d’AVAP arrêté sera communiqué pour avis à la Commission Régionale du Patrimoine et des 
Sites, conformément aux articles L642-3 et L612-1 du code du Patrimoine.

Conformément  à  l’article  R.  123-18  alinéa  2  du  code  de  l’Urbanisme,  la  présente  délibération, 
accompagnée du projet d’AVAP, fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et sera transmise 
en Préfecture.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 15/04/2015
Reçu en Préfecture le 14/04/2015
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MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-28  –  REVISION DE  LA ZPPAUP (ZONE  DE  PROTECTION DU PATRIMOINE  ARCHITECTURAL, 
URBAIN  ET  PAYSAGER)  EN  AVAP  (AIRE  DE  MISE  EN  VALEUR  DE  L’ARCHITECTURE  ET  DU 
PATRIMOINE) – BILAN DE LA CONCERTATION

Rapport présenté par M. le Maire :

Vu l’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 10 avril 2013 approuvant le Plan Local d’Urbanisme,
Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2005 approuvant la création de la ZPPAUP, opposable au tiers le 
28 février 2006,
Vu la loi  n°2010-788 du 12 juillet  2010 portant  engagement national  pour l’environnement (Grenelle II), 
modifiant le dispositif de la ZPPAUP (article 28 modifiant le Code du Patrimoine) qu’elle remplace par les 
AVAP,
Vu le code de l’Urbanisme,
Vu le code du Patrimoine,
Vu le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux AVAP,
Vu la délibération du Conseil municipal du 10 novembre 2010 prescrivant la mise en révision de la ZPPAUP 
et approuvant le lancement des études préalables, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 29 juin 2011 approuvant le plan prévisionnel de subventionnement 
de l’étude,
Vu la délibération du 11 avril 2012 organisant les modalités de concertation et désignant les membres de la 
Commission locale de l’AVAP,
Vu la délibération du 12 février 2014 portant sur le débat et l’approbation des enjeux et objectifs de l’AVAP,

Vu l’arrêté préfectoral du 11 mars 2015 portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article 
R122-17 du code de l’Environnement et indiquant que l’élaboration de l’AVAP d’Orthez n’est pas soumise à 
évaluation environnementale,
Vu l’avis favorable de la Commission locale de l’AVAP du 12 mars 2015 sur le projet d’AVAP et les résultats 
de la concertation,
Vu le  registre  tenu à la  disposition du public pendant  toute  la  phase d’élaboration de la  révision de la 
ZPPAUP en AVAP,
Vu les réunions publiques de concertation des 10 juin 2013, 2 octobre 2014, 27 janvier 2015 et du 17 mars 
2015,
Considérant que les résultats de la concertation ont été intégrés au projet d’AVAP selon les modalités de 
l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme,



La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) prévoit 
l’organisation d’une procédure de concertation lors de la révision d’une ZPPAUP en vue de la transformer en 
AVAP. 

I. Rappel des enjeux de la révision de l’AVAP et des grandes orientations de l’AVAP  

Après quelques années d’application, la Ville d’Orthez a dressé un bilan de la ZPPAUP. 
Les objectifs prioritaires de la révision de la ZPPAUP en AVAP sont d’intégrer les évolutions législatives, 
de reconquérir et valoriser son patrimoine architectural et notamment sur le centre ancien, mais également 
d’intégrer les principes du développement durable et notamment la recherche d’économie d’énergie et de 
mettre en œuvre une politique de communication autour du document.
Il s’agit aussi de mettre en compatibilité la ZPPAUP avec le PLU, approuvé le 10 avril 2013, et notamment le 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).

La  révision  de  la  ZPPAUP en  AVAP a  été  formulée  sous  l’impulsion  conjointe  de  la  collectivité  et  de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les enjeux et objectifs de l’AVAP, débattus en Conseil municipal le 12 février 2014,  portent principalement 
sur :
- la ville historique, conserver son bâti, ses jardins, sa trame urbaine et ses espaces publics ;
- reconquérir la portion de Gave liée et ses ouvrages ;
- préserver le paysage proche, les entrées de ville et leur plantation d’alignement, les grands jardins ;
- mettre en valeur le Grècq, comme espace naturel et de loisirs ;
- accompagner la structuration des secteurs de transition et de projet (gare, triangle entrée ouest) ;
- valoriser le paysage lointain lié aux vues.

II. Rappel des modalités de concertation prévues par la délibération du Conseil municipal du 11   
avril 2012

Par délibération du 11 avril 2012, le Conseil municipal a fixé les modalités de cette concertation comme suit :
- affichage de la délibération du 11 avril 2012 fixant les modalités de concertation ;
-  parutions d’articles et  d’informations dans la presse locale,  le  site  Internet  de la Ville  et  le  bulletin 

municipal tout au long de l’élaboration du projet ;
- organisation d’au moins une  réunion publique avec la population ;
- mise en place d’une exposition publique ;
-  mise  en  place  d’un  registre  à  la  disposition  du  public  en  mairie  aux  heures  et  jours  habituels 

d’ouverture et destiné aux observations de toute personne intéressée tout au long de la procédure ;
- possibilité d’écrire au Maire.

III. Modalités de concertation réalisées  

Monsieur le Maire indique que la concertation s'est déroulée conformément à cette délibération et durant 
toute la durée des études. 

Il  est  à  noter  que durant  la  période électorale  liée  aux  élections municipales,  l’ensemble des  réunions 
publiques a été reporté.

La Commission locale, informée des résultats de la concertation et de la conduite de l’étude, a émis un avis 
favorable sur le projet d’AVAP le 12 mars 2015 (décret : article D 642-2).

III.1. Réunions publiques 

Au total ce sont quatre réunions publiques qui ont été organisées tout au long de la procédure de révision de 
la ZPPAUP en AVAP, dont un atelier public habitat et énergie. 

! Atelier public « habitat et énergie »

Dans le cadre de la mise en place de la première réunion publique relative à la révision de la ZPPAUP en 
AVAP, l'ensemble des habitants de la commune a été invité par voie de presse dans la République des 
Pyrénées le 5 juin 2013 et le Sud Ouest le 10 juin 2013.



Un affichage en mairie et sur les principaux lieux publics de la commune est venu compléter ces articles de 
presse.

Cette réunion publique, sous forme d’atelier, a été organisée le 10 juin 2013 en mairie d’Orthez à 19h. Au 
total c'est une dizaine de personnes qui a répondu présent à l'invitation faite par les élus.

Elle a permis de présenter à la population la procédure et le contenu de l’AVAP et de dresser un premier état 
des lieux des qualités urbaines et architecturales des tissus bâtis et des maisons d’Orthez, notamment d’un 
point de vue énergétique.
Enfin, un débat s'est engagé entre l'assemblée, les élus et le bureau d'études présent afin de répondre aux 
diverses interrogations. 

! Réunion publique de présentation du diagnostic :

L'ensemble des habitants de la commune a été invité par voie de presse dans la République des Pyrénées 
le 26 septembre 2014 et le Sud Ouest le 24 septembre 2014.

Un affichage en mairie et sur les principaux lieux publics de la commune est venu compléter ces articles de 
presse.

Cette réunion publique a été organisée le 2 octobre 2014 en mairie d’Orthez à 18h. Au total c'est une dizaine 
de personnes qui a répondu présent à l'invitation faite par les élus.

Le bureau d'études en charge de la révision a présenté les grandes lignes du diagnostic communal au 
travers notamment des divers aspects patrimoniaux, architecturaux, paysagers et environnementaux… de 
l'ensemble du territoire. 

Les premiers éléments de réflexion et notamment le diagnostic communal, ont permis de définir les intérêts 
et les enjeux que la municipalité souhaitait partager et débattre avec la population, afin de recueillir ses 
attentes. 

Enfin, un débat s'est engagé entre l'assemblée, les élus et le bureau d'études présent afin de répondre aux 
diverses interrogations. 

! Réunion publique de présentation du règlement et plan de zonage :

Une troisième réunion publique relative à la révision de la ZPPAUP en AVAP a été mise en place. 

L'ensemble  des  habitants  de  la  commune  a  été  invité  par  voie  de  presse  dans  l’Echo  Béarnais  le 
20 janvier 2015 et dans la République des Pyrénées le 23 janvier 2015. Un affichage en mairie et sur les 
principaux lieux publics de la commune est venu compléter ces articles de presse.

Cette réunion publique a été organisée le 27 janvier 2015 à 18h30, en mairie d’Orthez. Au total c’est une 
dizaine de personnes qui s’est rendue à cette réunion. 

Lors de cette quatrième réunion publique les éléments ci-dessous ont été présentés : le rappel des intérêts 
et enjeux de l’AVAP, le scénario retenu en matière de délimitation, la présentation des différents secteurs, le 
plan de zonage dans son ensemble avec l’explication de sa légende et la traduction règlementaire des 
enjeux et objectifs dans le corps de règle.

Enfin, un débat s'est engagé entre l'assemblée, les élus et le bureau d'études présent afin de répondre aux 
diverses interrogations.

! Réunion publique de présentation de l’ensemble du dossier :

Préalablement  à  l'arrêt  de projet  d’AVAP,  les élus ont  souhaité  mettre  en place une quatrième réunion 
publique. 

L'ensemble des habitants de la commune a été invité par voie de presse dans la République des Pyrénées 
le 16 mars 2015, le Sud Ouest les 13 mars et 16 mars 2015 et dans l’Echo Béarnais le 17 mars 2015. Un 
affichage en mairie et sur les principaux lieux publics de la commune est venu compléter ces articles de 
presse.

Celle-ci s'est déroulée le 17 mars 2015 à 18h30 à la mairie d’Orthez. Au total 4 personnes se sont rendues à 
cette réunion. 

Lors de cette troisième réunion publique les éléments ci-dessous ont été présentés : la présentation des 
pièces du dossier, les éléments de calendrier des étapes de la révision à venir.

Enfin, un débat s'est engagé entre l'assemblée, les élus, le bureau d'études présent, afin de recueillir les 
avis et observations et répondre aux diverses interrogations.



III.2. Voie de Presse 

La révision de la ZPPAUP en AVAP a fait l’objet de nombreuses parutions dans la presse, dont la liste ci-
dessous :

- le 17 avril 2012 dans la république des Pyrénées : mention légales : information de la mise en révision
- le 17 avril 2012 dans Sud Ouest : mention légales : information de la mise en révision
- le 5 juin 2013 dans la république des Pyrénées : annonce de la tenue d’un atelier habitat volet énergie
- le 10 juin 2013 dans Sud Ouest : annonce de la tenue d’un atelier habitat volet énergie
- le 11 juin 2013 dans l’Echo Béarnais : bilan de l’atelier du 10 juin
- le 11 juin 2013 dans la République des Pyrénées : bilan de l’atelier du 10 juin
- le 18 juin 2013 dans Sud Ouest : bilan de l’atelier du 10 juin
- le 24 septembre 2014 dans Sud Ouest : annonce de la réunion publique sur le diagnostic et enjeux de 

l’AVAP du 2 octobre
- le  26  septembre  2014 dans  la  république  des  Pyrénées :  annonce  de  la  réunion  publique  sur  le 

diagnostic et enjeux de l’AVAP du 2 octobre
- le 4 octobre 2014 dans la république des Pyrénées : bilan de la réunion publique du 2 octobre sur le 

diagnostic et les enjeux de l’AVAP
- le 21 octobre 2014 dans l’Echo Béarnais : bilan de la réunion publique du 2 octobre sur le diagnostic et 

les enjeux de l’AVAP
- le 21 octobre 2014 dans Sud Ouest : bilan de la réunion publique du 2 octobre sur le diagnostic et les 

enjeux de l’AVAP et des outils associés
- le 19 novembre 2014 dans la République des Pyrénées : rappel des objectifs et enjeux de l’AVAP et des 

outils associés
- le 20 janvier  2015 dans l’Echo Béarnais : annonce de la réunion publique du 27 janvier 2015 sur le 

règlement et la délimitation de l’AVAP 
- le 23 janvier 2015 dans la République des Pyrénées : annonce de la réunion publique du 27 janvier 2015 

sur le règlement et la délimitation de l’AVAP
- le 12 février 2015 dans la République des Pyrénées : bilan de la réunion publique du 27 janvier 2015 et 

éléments de calendrier
- le 13 mars 2015 dans Sud Ouest : annonce de la réunion publique sur la présentation des pièces et les 

éléments de calendrier
- le 16 mars 2015 dans la République des Pyrénées (et rappel dans Sud Ouest) : annonce de la réunion 

publique du 17 mars 2015 sur la présentation des pièces et les éléments de calendrier
- le  17  mars  2015  dans  l’Echo  Béarnais :  annonce  de  la  réunion  publique  du  17  mars  2015  sur  la 

présentation des pièces et les éléments de calendrier

III.3. Informations sur le site Internet 

Afin d’informer et d’améliorer les connaissances de la population sur la procédure de révision en cours et sur 
les pièces du dossier, plusieurs articles sur la révision de la ZPPAUP en AVAP et les pièces du dossier ont 
été diffusés sur le site Internet de la Ville, dont la liste ci-dessous :

- les  délibérations de prescriptions de la  révision de la  ZPPAUP en AVAP et  le  plan prévisionnel  de 
subventionnement du 10 novembre 2010 et du 29 juin 2011,

- la délibération du 11 avril 2012 de désignation des membres de la Commission consultative et fixation 
des modalités de concertation,

- la délibération du 12 février 2014 portant sur le débat et l’approbation des enjeux et objectifs de l’AVAP,

- des articles portant des explications sur la procédure de révision et son avancée,

- des informations sur les grandes étapes de la procédure avec un planning prévisionnel mis à jour au fur 
et à mesure,

- des informations et des photos sur la mise en place d’une exposition sur les intérêts et enjeux de l’AVAP 
ont été mises en ligne en décembre 2014,

- des informations sur la possibilité de consulter les différentes pièces du dossier au fur et à mesure de 
leur élaboration au service urbanisme de la Mairie d’Orthez ont été mises en ligne.



III.4. Affichages et exposition publique 

Chaque délibération du Conseil Municipal concernant la révision de la ZPPAUP en AVAP a été affichée en 
mairie. Plus particulièrement, celle du 10 novembre 2010 et celle du 11 avril 2012 ayant respectivement 
prescrit la révision de la ZPPAUP en AVAP et organisant les modalités de la concertation. 

De même, le procès verbal du débat en Conseil Municipal sur les intérêts et enjeux de l’AVAP du 12 février 
2014 a été affiché.

Une exposition publique a été  mise en place dans le hall d’entrée de la mairie permettant à chacun de 
constater l'évolution de la procédure et de prendre connaissance des intérêts et enjeux de l’AVAP. Organisée 
autour de 9 panneaux, cette exposition s’est déroulée du 8 décembre 2014 au 31 janvier 2015 aux heures 
d’ouverture habituelle de la mairie. 

L’ensemble des pièces du dossier d’AVAP, avec entre autre les éléments du diagnostic, les plans de travail 
et les principaux documents de synthèse élaborés dans le cadre de l'étude, ont été mis à disposition du 
public au fur et à mesure de leur élaboration et de leur présentation en réunion publique. 

IV. Analyse des observations recueillies et leurs impacts sur les grandes orientations de l’AVAP  

Un cahier d'observations et de propositions a été ouvert  en mairie, le  25 avril  2012, au démarrage des 
études préalables et à la délibération du 11 avril 2012 définissant les modalités de concertation.
Des courriers ont été adressés à la Mairie. Ainsi, quinze lettres reçues en mairie ont été recensées tout au 
long de la procédure dans le cadre de la concertation.
Sur quinze demandes, cinq ont été recensées dans le cadre de la procédure de révision du PLU, car la 
constructibilité du terrain portait sur le PLU et la ZPPAUP.
Des  demandes  individuelles  ont  donc  été  formulées  concernant  le  classement  de  terrains  en  zones 
constructibles au titre de l’AVAP. 
Ces demandes ont toutes été étudiées dans le cadre de la révision de la ZPPAUP en AVAP et ont été 
analysées au regard du projet global de développement de la commune, d’un travail de terrain, notamment 
sur les parcs et jardins, du plan local d’urbanisme en vigueur et de son PADD, de la volonté de mise en 
valeur et de protection des édifices du patrimoine bâti et paysager, ainsi qu’au regard de la réglementation 
en vigueur dans le domaine du patrimoine. 

Une réunion de travail spécifique a été mise en place à ce sujet afin d'analyser l'ensemble de ces demandes 
qui ont toutes été cartographiées, afin de faciliter ce travail et de restituer les résultats de cette analyse de la 
Commission locale du 12 mars 2015 portant sur l’analyse des pièces et le bilan de la concertation.
Monsieur  le  Maire  indique  que  la  majorité  des  observations  émises  ont  concerné,  au  cas  par  cas,  la 
demande de constructibilité totale ou partielle de terrains, en fonction de projets de particuliers. 

Les demandes issues de la concertation ont donc été prises en compte et étudiées au cas par cas. En 
conséquence, il a été répondu favorablement ou partiellement favorablement à toutes les demandes, dans la 
mesure où elles répondent aux critères définis dans le cadre ci-dessus. 

Sur  quinze  demandes,  neuf  concernent  des  terrains  excentrés  qui  ne  sont  plus  dans  le  périmètre  de 
l’AVAP, plus  restreint  que  celui  la  ZPPAUP (terrains  anciennement  en  enveloppe  4  de  la  ZPPAUP,  à 
constructibilité limitée).

Une demande, recensée dans le cadre de la révision du PLU, concerne un terrain situé d’ores et déjà en 
dehors de la ZPPAUP et maintenu hors AVAP.
Quatre demandes portent sur des terrains concernés par un classement partiel en parcs et jardins protégés 
et situés en enveloppe 1 ou 2 de la ZPPAUP relatives au centre ancien et ses faubourgs. Après vérification 
de la qualité du jardin concerné, un déclassement partiel a été proposé.
Une demande concerne un projet  d’extension d’un établissement clinique, classé en enveloppe 1 de la 
ZPPAUP et en parcs et jardins protégés. Il a été proposé le déclassement du parc dans le cadre de l’AVAP 
sur le périmètre concerné par le projet (mise en compatibilité du PLU et de l’AVAP).

Il est à noter que l’impact des demandes recueillies sur les grandes orientations de l’AVAP est nul.

Monsieur le Maire précise qu'au delà des modalités de concertation qui ont été définies par la délibération du 
Conseil Municipal du 11 avril 2012 , un certain nombre d'actions et réunions supplémentaires ont permis de 
concerter et partager davantage le contenu de l’AVAP.



La Commission locale, informée des résultats de la concertation et de la conduite de l’étude, a émis un avis 
favorable sur le projet d’AVAP le 12 mars 2015 (décret : article D 642-2).

Monsieur  le  Maire  rappelle  que,  conformément  à  l'article  L.300-2  du  code  de  l'Urbanisme,  le  Conseil 
Municipal doit tirer le bilan de cette concertation et doit en délibérer.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Vu l’article L2122-21 du code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 10 avril 2013 approuvant le Plan Local d’Urbanisme,
Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2005 approuvant la création de la ZPPAUP, opposable au tiers le 
28 février 2006,
Vu la loi  n°2010-788 du 12 juillet  2010 portant  engagement national  pour l’environnement (Grenelle II), 
modifiant le dispositif de la ZPPAUP (article 28 modifiant le Code du Patrimoine) qu’elle remplace par les 
AVAP,
Vu le code de l’Urbanisme,
Vu le code du Patrimoine,
Vu le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux AVAP,
Vu la délibération du Conseil municipal du 10 novembre 2010 prescrivant la mise en révision de la ZPPAUP 
et approuvant le lancement des études préalables, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 29 juin 2011 approuvant le plan prévisionnel de subventionnement 
de l’étude,
Vu la délibération du 11 avril 2012 organisant les modalités de concertation et désignant les membres de la 
Commission locale de l’AVAP,
Vu la délibération du 12 février 2014 portant sur le débat et l’approbation des enjeux et objectifs de l’AVAP,
Vu l’arrêté préfectoral du 11 mars 2015 portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article 
R122-17 du code de l’Environnement et indiquant que l’élaboration de l’AVAP d’Orthez n’est pas soumise à 
évaluation environnementale,
Vu les observations relevées à l'occasion de cette concertation et le bilan qui en est établi, ce jour,
Vu l’avis favorable de la Commission locale de l’AVAP du 12 mars 2015 sur le projet d’AVAP et les résultats 
de la concertation,
Considérant l'ensemble des éléments cités ci-avant ayant permis une concertation la plus large possible,

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

- de débattre et d'approuver le bilan de la concertation tel qu'il a été exposé par Monsieur le Maire ;

La présente délibération sera affichée pendant un mois à la mairie de d’Orthez, conformément à l'article 
R.123-18 du code de l'Urbanisme.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l'Etat.

La présente délibération sera transmise en Préfecture.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 15/04/2015
Reçu en Préfecture le 14/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE,  Adjoints,  M.  MELIANDE,  Mmes  MUSEL,  LEYGUES,  DOMBLIDES,  MM.  LAFARGUE, 
DALLEMANE, SEHI, Mme PORPACZY, M. LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, HOURCLE, 
GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : MM. CLEUET, HANON, Mmes KEILEN-SIDOLI, LAFOURCADE, SEBBAH, LACLAU-PECHINE, 
LAUGA,  MARQUEHOSSE qui  ont  donné respectivement  pouvoir  à  Mme PORPACZY, MM.  HOURCLE, 
SIDOLI, Mme PRADA, MM. LARRIVIERE, LALLEMENT, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-46 – COMITE CONSULTATIF LOCAL JEUNES     : REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL  

Rapport présenté par M. LARRIVIERE, Maire-adjoint :

Par délibération en date du 14 avril 2014, Madame Frédérique PETERS a été désignée comme Présidente 
du Comité consultatif local jeunes.

Suite à sa démission en date du  27 janvier 2015, il convient de procéder à son remplacement.

Conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder 
au scrutin secret.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  par  31  voix  pour,  1  abstention  (M.  PIOVESANA), 
désigne Mme VOSSION Marie-Hélène pour siéger au Comité consultatif local jeunes.
Elle assurera la présidence de ce comité consultatif.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,

                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 22/04/2015
Reçu en Préfecture le 22/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-34 – TARIFS SALON DE L’AUTO 2015

Rapport présenté par M. DALLEMANE, Conseiller municipal :

Pour la deuxième année consécutive, le Salon de l’Auto sera dissocié de la Foire d’automne.
Il se déroulera sur 2 jours, les 13 et 14 juin 2015, sur le même périmètre que celui du marché du mardi, à 
l’exception de la Place Saint-Pierre

Après en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité  des membres présents, fixe  les tarifs 
applicables au Salon de l’Auto 2015 de la façon suivante :

! Entrée public : Gratuit

! Emplacements stands intérieurs Moutète
o Véhicules neufs : 6  TTC le m!!

o Moquette stands intérieurs : 4  TTC le m!!

! Emplacements stands extérieurs Place de la Moutète, Avenue de la Moutète, Parking Mur à 
Gauche

o Voitures d’occasion : 19  TTC par véhicule!

o Véhicules utilitaires ou camping car : 40  TTC par véhicule!

o Remorques, quads, scooters et motos : 4  le m!!

! Attractions, jeux, buvette, restauration rapide
o Jusqu’à 20 m! : forfait 65  TTC!

o de 21m! à 40m! : forfait 130  TTC!

! Autres métiers – stands sans chapiteau : 14  TTC/ml!

!  Participation à la communication :
o Plan de communication de base : 240  TTC!



! Programmes : 6000 exemplaires avec une page par communiquant
! Affiches 4x3
! Affiches 40x60
! Réseau sonore de la Ville
! Site internet et page facebook de la Ville
! Insertion presse locale
! Information entrée de la Moutète (sucettes + banderole)

o Panoramique : 360  TTC!

! Achat d’espaces sur la Presse Quotidienne Régionale (Sud-Ouest, La République et l’Eclair) : 
une double page + deux quarts de page + encart internet.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 20/04/2015
Reçu en Préfecture le 16/04/2015



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 13 AVRIL 2015

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

PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire,  Mme PRADA, MM. LALANNE, TERRASSE, PEYRE-POUTOU, 
LARRIVIERE, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, 
MM.  LAFARGUE,  DALLEMANE,  SEHI,  Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM. 
PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, CAZENAVE, SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  MM.  CLEUET,  HANON,  Mmes  KEILEN-SIDOLI,  LAFOURCADE,  SEBBAH,  LAUGA, 
MARQUEHOSSE qui ont donné respectivement pouvoir à Mme PORPACZY, MM. HOURCLE, SIDOLI, Mme 
PRADA, MM. LARRIVIERE, CAZENAVE, CAUHAPE.

ABSENT : M. GAUDET.

Madame PORPACZY est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-42 – CONTRIBUTIONS DIRECTES 2015     : VOTE DES TAUX  

Rapport présenté par M. LALLEMENT, Conseil municipal :

Vu l’état de notification des taux d’imposition de 2015 des 3 taxes directes locales, émis le 9 mars 2015 par 
le directeur départemental des finances publiques,

VuVu les orientations budgétaires présentées, Monsieur le Maire ne propose pas d’augmentation des taux 
d’impositions communaux pour l’année 2015,

Base d’imposition 
effective 2014

Base d’imposition 
prévisionnelle 2015

Taux 2014
Pour mémoire

Taux 2015
votés

Produit attendu et 
inscrit au BP

TAXE D’HABITATION 16 246 770 ! 16 453 000 ! 17,67% 17,67% 2 907 245 !

FONCIER BÂTI 15 195 332 ! 15 556 000 ! 23,34% 23,34% 3 630 770 !

FONCIER NON BÂTI 169 488 ! 170 500 ! 52,10% 52,10% 88 831 !

TOTAL 31 611 590 ! 32 179 500 ! 6 626 846 !

La délibération est adoptée par 29 voix pour – 1 votre contre (M. PIOVESANA) – 2 abstentions (M. 
CAZENAVE, Mme LAUGA).



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 13 avril 2015
Et tous les membres présents ont signé
Pour copie conforme et certificat d'affiche.

Le Maire d’ORTHEZ,
                        Yves DARRIGRAND

Affiché en Mairie le 23/04/2015
Reçu en Préfecture le 23/04/2015
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