
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 16 FEVRIER 2015

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

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

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-06 – AVENANT N°1 AU MARCHE 2014/066 – AUDIT ORGANISATIONNEL DE LA VILLE D’ORTHEZ

Rapport présenté par Monsieur LALANNE, Maire-adjoint :

- Vu le Traité de l’Union Européenne ;

- Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22 ;

- Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 20 ;

- Vu la décision du Maire n°14-83 du 08 août 2014 ;

Considérant que la Ville a conclu un marché avec la Sarl BOURRELLI CONSULTANT le 11 septembre 2014, 
passé selon la procédure adaptée, pour un montant de 32 000 ! hors taxes et une durée de 4 mois,

Considérant la volonté de la municipalité d’élargir l’audit organisationnel au CCAS de la Ville,

Considérant la  demande de la municipalité sur  la nécessité d’approfondir  l’audit  sur  la Restauration et  le 
service Education, Jeunesse et Sports,

Considérant le devis de 3 500 ! hors taxes remis par la Sarl BOURELLI CONSULTANT pour le chiffrage de 
ces deux prestations complémentaires accepté par la municipalité,

Considérant que l’augmentation de 3 500 ! hors taxes, soit 10.94 % du montant initial du marché, n’a pas pour 
effet de bouleverser l’économie du marché, ni d’en changer l’objet,

Considérant que le montant total du marché est porté à 35 500 ! hors taxes,



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 26 voix pour – 7 voix contre (MM. HANON, SAINTE-
CROIX, CAUHAPE, GROUSSET, HOURCLE, PIOVESANA, Mme MARQUEHOSSE), 

!  autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’avenant  n°1  au  marché  d’audit  organisationnel  de  la  Ville 

d’Orthez pour un montant de 3 500 ! hors taxes.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le
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***************
PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, MM. LALANNE, 
PEYRE-POUTOU,  LARRIVIERE,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE,  Mmes  SEBBAH, 
MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. CLEUET, LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI,  MM. 
SEHI, LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, Mme 
MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA, M. SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-03 – BULLETIN D’INFORMATION GENERALE

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

Il est rappelé que le règlement intérieur, approuvé à l’unanimité lors de la séance du 29 septembre 2014, fixe 
dans son article 33 les dispositions relatives à l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas 
à la majorité. 

En application des dispositions de l’article L 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
indiqué que « la répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité 
est fixée par le Conseil municipal ».

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’accorder à chaque liste minoritaire un espace de 750 
caractères (1/2 page A4) lors de chaque parution du bulletin d’information municipale.

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents,

- fixe à 750 caractères (1/2 page A4) l’expression réservée à chaque liste n’appartenant pas à la majorité 
lors de chaque parution du bulletin d’information municipale,

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles à l’exécution des présentes décisions.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le
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***************

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

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-04 – ECHANGEUR A64 DE LA VIRGINIE – CONVENTION POUR ETUDE D’OPPORTUNITE

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

Suite à l’intervention de Monsieur le Maire dès le 24 avril  2014, Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé des 
Transports, de la Mer et de la Pêche, par correspondance du 1er octobre 2014, a indiqué que ses services 
demanderaient à la Société ASF d’évaluer le coût d’une étude d’opportunité et de faisabilité de l’aménagement 
d’un échangeur sur l’A64, lieu-dit « La Virginie ».

Monsieur  le  Maire  vient  de  recevoir  de  la  Société  ASF un  projet  de  convention  financière  pour  l’étude 
d’opportunité  d’un  demi-  échangeur  au  lieu-dit  « La  Virginie »  sur  l’autoroute  A64  (projet  de  convention 
annexé).

Le projet de convention fixe les engagements de la Société ASF et ceux de la ville d’Orthez. Le coût de cette 
étude est estimé à 140.000 ! HT et la participation d’ASF est de 25 %, soit 35.000 ! HT.

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

- approuve le projet de convention proposé par la Société ASF tel qu’annexé,
- accepte la participation financière prévisionnelle de la Ville de 105.000 ! HT représentant 75 %,
- demande une participation financière à cette étude à Monsieur le Président du Conseil Général et à Monsieur 

le Président de la Communauté de Communes Lacq-Orthez,
- désigne comme représentants de la Ville d’Orthez, M. le Maire, M. Philippe GAUDET et M. Fabien CLEUET,



- précise que le financement de cette étude est prévu dans l’autorisation de programme / crédits de 
paiement  approuvé par  le  Conseil  municipal  du 22 décembre 2014 et sera  inscrit  dans le budget 
principal de l’exercice en cours,

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention définitive à passer avec la Société ASF

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le
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ABSENTE : Mme LAUGA.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-01 – ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance d’installation du Conseil municipal le 4 avril 
2014, en application des dispositions du Code Général  des Collectivités Territoriales (articles L 2122-1 et 
suivants), il a été procédé à l’élection de sept adjoints.

Dernièrement,  Mme  Frédérique  PETERS  a  présenté  sa  démission  comme  Adjoint  au  maire  et  comme 
Conseillère municipale.

Il est proposé au Conseil municipal d’élire un nouvel Adjoint au Maire qui prendra rang dans l’ordre du tableau 
après le dernier adjoint élu le 4 avril 2014.

La présidence du bureau de vote est assurée par Monsieur Yves DARRIGRAND, Maire.

Le  Conseil  municipal  désigne  deux  assesseurs  au  moins :  Mmes  Céline  BROIGNIEZ  et  Valérie 
MARQUEHOSSE.

Le secrétariat du bureau de vote est assuré par M. Léonel LALLEMENT.

Monsieur le Maire fait appel à candidatures.
Seul M. Fabien LARRIVIERE s’est porté candidat.



Il est ensuite procédé à l’élection : chaque élu municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table 
de vote ; il a fait constater à Monsieur le Maire (Président du vote) qu’il n’était porteur que d’une seule 
enveloppe  du  modèle  uniforme  fourni  par  la  Mairie ;  Monsieur  le  Maire  l’a  constaté  sans  toucher 
l’enveloppe que l’élu municipal a déposé lui-même dans l’urne ; le nombre des élus qui n’ont pas souhaité 
prendre part  au vote,  à  l’appel  de leur  nom,  a  été  enregistré ;  après  le  vote  du dernier  élu,  il  a  été 
immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote ; les bulletins et enveloppes déclarés nuls 
par le bureau de vote, en application de l’article L 66 du code électoral, ont été sans exception signés par 
les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion ; 
ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs 
bulletins,  le  tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin 
concerné.

Résultats du premier tour de scrutin

a) nombre d’élus présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b) nombre de votants (enveloppes déposées) : 32
c) nombre de suffrages déclarés par le bureau de vote (art. L 66 du code électoral) : 7
d) nombre de suffrages exprimés (b-c) : 25 
e) majorité absolue : 17

M. Fabien LARRIVIERE : nombre de suffrages exprimés (en chiffres puis en lettres)………25 (vingt cinq)

A été proclamé, Adjoint au Maire, M. Fabien LARRIVIERE.

Fait à Orthez, le 16 février 2015 à 18 heures 55

Le Maire, Le Secrétaire, Les Assesseurs,

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE

REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 

D’ORTHEZ – SYNDICAT DE GRECHEZ



Entre 

La Régie des Eaux et de l’Assainissement de la commune d’Orthez, représentée par M. Yves 

DARRIGRAND, Maire, autorisé par délibération du conseil municipal en date du 

, reçue au contrôle de la légalité le

ET

Le Syndicat de Gréchez, représenté par M. Jacques LAULHE, Président, autorisé par 

délibération du comité syndical en date du                                   , reçue au contrôle de la 

légalité le

La présente convention est conclue en application de l’art. 8 du Codes des Marchés Publics.

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1     : Objet   

Un groupement de commande est constitué entre les parties ci-dessus désignées, afin de 

coordonner et regrouper les parties pour le recrutement d’un prestataire afin de réaliser une 

étude d’opportunité de regroupement de ces collectivités.

A cet effet, le groupement est chargé de :

! Définir un cahier des charges commun permettant à des prestataires spécialisés de 

proposer une offre pour l’ensemble des membres du groupement,
! choisir le titulaire du marché, 

! signer et notifier le marché,

! exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres du groupement.

Art 2     : Durée de la convention  

La présente convention prendra effet à compter de sa transmission au contrôle de légalité. Elle 

prendra fin en même temps que le marché et les obligations qui en découlent, pour lequel elle 

a été constituée.

Art 3     : Modification  

La  présente  convention  pourra  être  modifiée  par  avenant,  approuvé  par  délibérations 

concordantes des assemblées délibérantes, modification prenant effet à compter du dépôt de 

l’avenant au contrôle de légalité. 

Art 4     : Engagements des adhérents  

Un Comité de pilotage est constitué dans le cadre de la réflexion autour du regroupement des 

collectivités. Ce Comité de pilotage devra définir avec précisions les besoins propres dans le 

cadre de la consultation prévue à l’article premier et les communiquer au coordonnateur. 



Art 5     : Rôle du Comité de Pilotage  

Le Comité de pilotage entre les collectivités a été créé pour définir les besoins des membres, 

valider le cahier des charges, assurer le suivi technique de l’étude et valider les orientations et 

les conclusions du prestataire.

Le Coordonnateur du groupement agira en étroite collaboration avec le Comité de pilotage 

notamment dans la validation des documents et des orientations de l’étude.

Les membres du comité de pilotage sont des représentants du Syndicat de Gréchez et de la 

Régie des Eaux et de l’Assainissement d’Orthez.  Le Comité de pilotage est  composé des 

membres suivants :

Membre du Comité 
de Pilotage

Instance représentée

C
o

ll
e
c

ti
v

it
é
s

Jean Labaste Délégué de la commune de Saint Boes

Albert Lahittète Délégué de la commune de Laà Mondrans

Jérémy Lauda Délégué de la commune de Loubieng

Jacques Laulhé Délégué de la commune de Lanneplaà 

Vivien Poustis
Délégué de la commune d'Ozenx 

Montestrucq

Jacqueline Laclau Déléguée de la commune d'Orthez

Eric Beille Délégué de la commune de Salle Mongiscard

Serge Larrouture Délégué de la commune de Bérenx

Régie des Eaux 
et de 

l’Assainissement 
d'Orthez

Philippe Gaudet
Représentant de la Régie des Eaux et de 

l’Assainissement d'Orthez

Syndicat de 
Gréchez

Jacques Laulhé Représentant du Syndicat de Gréchez

S
e

rv
ic

e
s

M. Demarsan ou M. 
Garin 

Agence de l'Eau Adour Garonne

M. Hugonneng ou 
Mme Cazenave

Conseil Général 64

M. Moriceau Trésorier Payeur

Laetitia Martinez
Régie des Eaux et de l’Assainissement 

d'Orthez

Guillaume Denis Syndicat de Gréchez

La présidence du Comité de pilotage sera assurée par  M. Philippe Gaudet, Président de la 

Régie des Eaux et de l’assainissement d’Orthez.

Le secrétariat du Comité de pilotage sera assuré par Mme Laetitia Martinez, Directrice de la 

Régie des Eaux et de l’assainissement d’Orthez.

Art 6     : Désignation du coordonnateur mandataire  

Les parties désignent le Syndicat de Gréchez, représentée par  M. Jacques Laulhé, Président 

dudit syndicat, Coordonnateur du groupement de commandes.

Le siège du Coordonnateur est fixé à la Mairie de Lanneplaà (Pyrénées-Atlantiques), siège du 

Syndicat de Gréchez.



Le secrétariat du Coordonnateur sera assuré par M. Guillaume Denis du Syndicat de Gréchez.

Art 7     : Rôle du coordonnateur   

Le coordonnateur est  mandaté pour  mettre en œuvre la procédure de passation, signer, 

notifier et exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres du groupement.

Il est chargé de la gestion des procédures.

A ce titre, il devra notamment exercer  les missions suivantes :

1. Centralisation des besoins des membres pour la rédaction du cahier des charges de 

l’étude et la validation des différentes phases de l’étude auprès du titulaire du marché, 

pour ces missions le coordonateur pourra solliciter le groupe de travail. 

2. Choix du mode de consultation en application du Code des Marchés publics,

3. Information des cosignataires de la présente convention des estimations financières du 

marché ainsi que des conditions de leur exécution afin que ceux-ci puissent prendre 

toutes les dispositions nécessaires,

4. Rédaction des documents de consultation,

5. Mise en œuvre de la procédure de consultation (envoi des avis d’appel à concurrence 

ou des courriers  de consultation,  gestion et  envoi des dossiers de consultation aux 

entreprises intéressées, réponses aux demandes d’information, réception des offres,…) 

après validation du cahier des charges par le comité de pilotage,

6. Organisation de(s) réunion(s) d’admission des candidatures et d’attribution du marché 

de la Commission d’Appel d’Offres.

7. Rédaction des pièces nécessaires à la passation du marché (procès-verbaux et mise au 

point notamment),

8. Signature du marché,

9. Notification du marché au titulaire, 

10. Transmission  aux  membres  du  groupement  d’une  copie  du  marché,  après,  le  cas 

échéant, transmission du marché au contrôle de légalité et après notification,

11. Suivi de l’exécution du marché (cf. article 9) 

Art 8     : Groupe de travail  

Un  Groupe  de  travail  est  constitué  afin  d’assurer  la  coordination,  la  préparation  des 

documents notamment le rapport d’analyses des offres et la complémentarité des missions 

relevant du Comité de pilotage d’une part et du Coordonateur d’autre part.

Ce Groupe de travail est composé de M. Philippe Gaudet ou un représentant ainsi que Mme 

Laetitia Martinez et M. Jacques Laulhé ou un représentant ainsi que M. Guillaume Denis. Des 

membres volontaires ou des représentants des services associés pourront se joindre au Groupe 

de travail suivant le périmètre de l’étude.

Art 9     : La Commission d’Appel d’Offres  

Conformément à  l’art.  8 du Code des Marchés  Publics,  une commission d’appel  d’offres 

(C.A.O) du groupement est instaurée.

La commission d’appel d’offres du groupement de commandes est  la commission d’appel 

d’offres du coordonnateur du groupement.



Après classement des offres, la commission d’appel d’offres choisira l’offre économiquement 

la plus avantageuse en application des critères annoncés dans le règlement de consultation.

Art 10     : L’exécution du marché  

Le coordonnateur doit assurer la signature, la notification et l’exécution du marché, au nom et 

pour le compte du groupement.

Il signera toutes pièces et documents nécessaires à l’exécution du marché.

Il  exercera  toute  mission  nécessaire  à  la  bonne  exécution  du  marché  et  notamment  les 

missions suivantes :

! Règlement des acomptes, des avances et des paiements,

! Suivi des avenants et des décisions de poursuivre,

! Réception et admission des prestations,

! Suivi des cessions de créances ou nantissement,

! Gestion des retenues de garantie.

Le coordonnateur centralise et  gère les dysfonctionnements éventuels :  retard d’exécution, 

non-respect des prescriptions, application des pénalités, mise en jeu des garanties…

Art 11     : Dispositions financières  

Le coordonnateur ne recevra aucune rémunération du fait de sa fonction dans le groupement.

a) Frais de fonctionnement du groupement

Les  coûts  générés  par  le  fonctionnement  du  groupement  (frais  postaux  de  convocation, 

d’envoi des dossiers de consultation, d’acquisition de signature électronique, …) sont pris en 

charge par le coordonnateur.

b) Frais de gestion des procédures

Le  coordonnateur  sera  indemnisé  des  frais  occasionnés  par  la  gestion  des  procédures  de 

passation  du  marché,  et  notamment  des  frais  de  publication  nécessaires  pour  les  avis  de 

consultation ou d’attribution dans la presse.

Cette indemnisation se fera sur présentation des factures, mandats de paiement et  titre de 

recettes correspondants ; les sommes globales seront réglées de manière proportionnelle entre 

les membres du groupement, la proportion retenue correspond à la part du marché répondant 

aux besoins de chaque membre, à savoir : 

Participation due

Syndicat de Gréchez 50 %

Régie des Eaux et de 

l’Assainissement 

d’Orthez

50 %

TOTAL 100%



c) Demande et collecte des subventions

Le  coordonnateur  est  chargé  de  demander  et  de  percevoir  les  subventions  auprès  des 

organismes pour le compte des collectivités adhérentes au groupement.

d) Paiement du (des) titulaire(s) du marché

Le coordonnateur chargé de l’exécution du marché et donc du suivi des facturations, paie le 

titulaire  du marché  du  montant  total  de l’ensemble  des  factures  émises  dans  le  cadre  du 

marché. Ce paiement constitue le paiement de la part financière imputable au coordonnateur 

et une pour les parts financières imputables aux autres membres du groupement. 

Chaque membre du groupement s’engage à rembourser au coordonnateur l’avance qui lui 

incombe sur présentation des factures, mandats de paiement et titre de recettes et ce, dans un 

délai de 30 jours à compter de la date d’émission du titre de recettes correspondant.

Le paiement sera réclamé déduction faite des subventions perçues pour cette étude.

La  part  financière  imputable  à  chaque  membre  du  groupement  sera  calculée  selon  les 

dispositions ci-après :

Participation due

Syndicat de Gréchez 50 %

Régie des Eaux et de 

l’Assainissement 

d’Orthez

50 %

TOTAL 100%

Fait  à                                                                                 en 3 exemplaires originaux,

Le         /       /            

Pour le Syndicat de Gréchez

 Le Président,

Jacques LAULHE

Pour la Régie des Eaux et de 

l’Assainissement de la ville d’Orthez

 Le Maire,

Yves DARRIGRAND



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 16 FEVRIER 2015

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

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

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-08 – CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ORTHEZ ET LES ASSOCIATIONS AMICALE LAIQUE ET 
CENTRE SOCIOCULTUREL

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

Considérant la loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 – article 10 et le décret 2001-495 du 6 juin 2001 – article 1 qui 
oblige une autorité administrative attribuant une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000,00 ! à 
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, il convient d’établir un partenariat 
avec : 

-  l’association  Amicale  Laïque,  représentée  par  sa  présidente,  Ginou  GUICHEMERRE,  qui  a  pour  objet 
l’épanouissement  social  et  culturel  des  enfants,  des  jeunes  et  des  adultes,  par  des  actions  d’éducation 
permanente, notamment leurs temps de loisirs sur Orthez.
- l’association Centre Socioculturel, représentée par sa présidente, Christine DESSOMMES, qui a pour objet 
l’épanouissement  social  et  culturel  des  enfants,  des  jeunes  et  des  adultes,  par  des  actions  d’éducation 
permanente, notamment leurs temps de loisirs sur Orthez.

Ainsi, afin de permettre et de faciliter les activités des associations, activités qui représentent un intérêt public 
communal, la commune s’engage à les soutenir financièrement.

Les conventions jointes à la présente indiquent les droits et obligations de la Ville d’Orthez et de l’Amicale 
Laique ainsi que du Centre Socioculturel.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 32 voix pour – 1 abstention (M. CAZENAVE), autorise 
Monsieur le Maire à signer ces conventions pour 9 mois (31/08/2015), qui seront annexées à la présente 
délibération.



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 16 FEVRIER 2015

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

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

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-07 – CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LA CCLO POUR LA FABRICATION ET LA 
DISTRIBUTION DES REPAS DES CRECHES D’ORTHEZ, BAIGTS ET SAULT DE NAVAILLES

Rapport présenté par Monsieur LALANNE, Maire-adjoint :

Il  est proposé un projet de convention à passer avec la Communauté de Communes Lacq-Orthez pour la 
fabrication et la distribution des repas des crèches d’Orthez, Baigts de Béarn et Sault de Navailles, projet 
annexé à la présente délibération.

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents,

- approuve le projet de convention de prestation de service à passer avec la CCLO pour la fabrication et la 
distribution des repas des crèches d’Orthez, Baigts de Béarn et Sault de Navailles,

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles à l’exécution des présentes décisions.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le



CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LACQ 

ORTHEZ ET LA VILLE D’ORTHEZ POUR LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION DES REPAS 

DES CRÈCHES D’ORTHEZ , BAIGTS-DE-BÉARN ET SAULT-DE-NAVAILLES 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Orthez, représentée par son Maire, Yves DARRIGRAND, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal 
du 16 février 2015, ci-après dénommé uniformément dans la suite de la présente convention : « La Ville d’Orthez ».

ET :

La communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO), représentée par le Président, Jacques CASSIAU-HAURIE, agissant 
en vertu de la délibération du conseil communautaire, lors de sa séance du 9 février 2015, ci-après dénommé uniformément 
dans la suite de la présente convention : « La communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO)» 

Compte tenu de l’activité du service de la Restauration municipale de la Ville d’ORTHEZ au profit de la communauté de 
communes de Lacq-Orthez signataire de la présente convention,

Compte tenu de la possibilité de prestation de service « dès lors que la mise en œuvre de cette coopération est uniquement 
régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêts publics » (Cour de Justice des 
Communautés Européennes, arrêt du 9 Juin 2009),

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1  er      -  Cette convention a pour objet la fabrication, livraison d’une prestation de repas (livraison en liaison froide) à 
destination des crèches Baigts-de-Béarn et Sault-de-Navailles et de distribution pour la crèche d’Orthez.

La Ville d’Orthez s’engage à fabriquer et à distribuer :

- 50 repas/en moyenne par jour à raison de 225 jours/an soit au maximum 11 250 repas/an à la crèche d’Orthez,

- 30 repas/jour à raison de 225 jours/an soit au maximum 6 750 repas/an pour moitié à la crèche de Sault-de-

Navailles et l’autre moitié à Baigts-de-Béarn.  

Article 1.1 - Préparation des repas

L'établissement multi-accueil comprenant une cuisine, les repas sont produits en partie sur place par le personnel de la Ville 
d’Orthez ou suivant l’organisation en place dans la cuisine centrale municipale. 
La fabrication sera basée sur une méthode de cuisine d’assemblage si elle est faite sur site.
Tout produit nécessitant des transformations/désinfections (produit  terreux) ou un passage en cellule de refroidissement 
(laitage/pâtisserie) sera préparé dans la cuisine centrale de la Ville d’Orthez et livré à 3°C.
La fabrication des repas étant produite en cuisine centrale, la livraison se fera en liaison froide.
Les textes du "paquet hygiène", HACCP entre autre, ainsi que l'ensemble des textes nationaux pris pour leur application, la 
recommandation du GEMRCN (Groupe d'Etude des Marchés de restauration Collective et de Nutrition (n°J5-07 du 4 mai 
2007) relative à la nutrition seront obligatoires.

Article 1.2 - Principes de fabrication

Les principes retenus pour la fabrication des repas sont :
! l'utilisation  de produits  frais  autant  que  possible  (à  contrario,  le  moins possible  de prestations  achetées 

élaborées),
! l'utilisation de produits issus des producteurs locaux et de l'agriculture raisonnée et biologique dans le cadre 

d'achats éco-responsables.

Article 1.3 - Sécurité alimentaire, obligations et interdictions diverses

La Ville d’Orthez s'engage à respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur en matière d'hygiène alimentaire et 
en particulier celles fixant les conditions d'hygiène applicables aux établissements multi accueil de la CCLO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

convention Ville Orthez / C.C.L.O. : repas crèche                                                                 page 1 



Article 1.4 – Interdictions

Les produits contenant des O.G.M. sont prohibés.
Les produits contenant des acides gras « trans » sont formellement interdits.

Article 1.5 - Fourniture des certificats et factures

La Ville d’Orthez s'engage à fournir dans les meilleurs délais les certificats ou les factures des denrées utilisées pour la 
confection des repas que pourra  lui  demander à tout  instant  la CCLO. Il  en sera  de même de la communication des 
documents relatifs à la traçabilité des denrées servies. 
Il  s'engage, de manière plus générale,  à lui  communiquer l'ensemble des informations, en sa possession, susceptibles 
d'avoir un impact sur la prestation ou sur la santé des usagers.

Article 2 – Il est précisé que la composition et les portions des repas sont adaptées aux enfants de moins de deux ans et 
validés par la Directrice du multi-accueil sous la responsabilité de la CCLO. 
Il ne sera pas livré de plats hachés aux deux crèches de Sault-de-Navailles et de Baigts-de-Béarn ; les matières 1ères pour 
réaliser sur place les plats hachés seront fournis avec les repas.

Article 2.1 - Conception des menus

En partenariat CCLO et la ville d’Orthez, il est convenu de :

! valider en commun des menus et goûters variés, équilibrés, adaptés à chaque âge,

! diversifier les aliments afin de favoriser la découverte du goût, des couleurs, des textures,

! mettre en place une action de prévention et d'éducation nutritionnelle, 

! élaborer des régimes particuliers si possibles, sinon un Plan d’Accueil Individualisé sera mis en place (PAI).

Article 2.2 - Les menus seront proposés par la ville d’Orthez 

A ce titre,  une diététicienne valide la  restauration des établissements multi-accueil.  Elle est  secondée par la  cuisinière 
titulaire de la prestation petite enfance et formée sur l’alimentation des enfants de moins de deux ans. 

Article 2.3 -  Les menus sont établis à l'avance pour une période de 4 semaines et sont validés par le directeur de 
la restauration de la Ville d’Orthez au moins 15 jours avant la date de leur préparation.
Après acceptation par la CCLO, aucun changement de menus n'est accepté, sauf cas de force majeure, dont la CCLO est 
informée immédiatement.

Article 2.4 -  La monotonie, les menus ou plats à jours fixes sont proscrits.

Les menus mentionneront la gamme des produits utilisés (frais, appertisés, surgelés, 4ème gamme, etc.), au moyen des 
lettres abrégées suivantes :

• F pour "Frais",
• C pour "Conserves",
• S pour "Surgelés",
• 4ème pour "4ème gamme",
• 5ème pour "5ème gamme",

Article 2.5 – Chaque année civile, deux réunions seront organisées avec la personne responsable désignée par la 
Collectivité afin de définir et modifier l’axe de progression des menus et de leurs fabrications en tenant compte des budgets 
décidés. Il n’est pas nécessaire d’attendre ces réunions pour modifier la prestation sur la qualité organisation. A chaque 
besoin ressenti par les deux parties une rencontre devra s’organiser au plus vite. 

Article 2.6 - Les grammages ne doivent pas être inférieurs à ceux préconisés par le GEMRCN.

Article 2.7 - Repas sans porc : la Ville d’Orthez s'engage à fournir des repas sans porc aux enfants pour lesquels 
la CCLO en aura fait la demande. Ceux-ci doivent présenter les mêmes garanties en termes d'équilibre nutritionnel que les 
repas courants.

Article 2.8 – Il sera fourni si besoin physique (gastro…) une barquette de riz, carottes vapeurs, banane, etc…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Article 3 - Structure des repas

Article 3.1 - Pour les enfants de 2 mois à 8-9 mois 

L'allaitement maternel constituant la référence pour l'alimentation du nourrisson pendant les premiers mois de la vie, la 
communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO) mettra en place les mesures et les protocoles nécessaires pour en 
favoriser la pratique et répondre ainsi aux souhaits des mamans.
Le choix du lait maternisé et le dosage des biberons ainsi que l'introduction de l'alimentation mixée au regard de la grande 
variabilité de la mise en place des goûts, des consistances et des rythmes alimentaires des enfants dans les tout premiers 
mois, sont laissés à l'appréciation du personnel encadrant de l’établissement multi-accueil et sous la responsabilité unique 
de la CCLO. 

Article 3.2 - Pour les enfants de 8-9 mois à 15-18 mois
 

Article  3.2.1  -  Menu du déjeuner de 8  mois à 12 mois :  3  composantes,  de 12 à 18 mois : 
4 composantes

La structure du déjeuner est définie sur la base de trois composantes avant 12 mois, puis de quatre composantes à partir de 
12 mois.
Toutes  les  composantes  du  repas  sont  servies  sous  forme mixée  ou  semi-liquide,  puis  hachée,  râpée,  etc....  :  cette 
modification de texture doit être prévue dès la conception des menus. 
Les aliments éventuellement proposés sous forme solide (pain, biscuits ...) sont consommés selon les capacités de l'enfant 
et toujours sous la surveillance du personnel de la CCLO.

! Entrée : légumes crus et/ou cuits,

! Plat protidique : viande, dont volaille, ou jambon ou poisson ou œuf,

OU
! Fromage : fromage à texture adaptée (pâtes molles, frais, fondus...),

! Légumes et féculents d'accompagnement : légume(s) vert(s)+ pomme de terre (ou produits céréaliers adaptés 

selon l'âge et en fonction de la texture souhaitée (fécule, semoule, petite pâtes ...) + matières grasses 
+ préparations de suite,

! Dessert : fruits cuits ou crus.

Article 3.2.2 - Menu du goûter 

! un produit laitier, de préférence, enrichi en fer : laits pour enfants en bas âge,

! un complément glucidique, à base féculent,

! pain (en évitant la mie) ou produit céréalier,

! fruits cuits ou crus.

Article 3.3 - Pour les enfants de 18 mois à 3 ans 

Article 3.3.1 - Menu du déjeuner

La structure du déjeuner des enfants de plus de 18 mois est définie sur la base de 5 composantes.
La texture du repas se rapproche d'une structure normale (hachée, puis en morceaux) mais des adaptations peuvent être 
prévues (et donc possibles) pour certains aliments particulièrement durs ou présentant un risque de fausse route (radis 
émincés, fruits dénoyautés, fruits ronds de petit diamètre coupés). Une portion de pain accompagne chaque repas.

! Entrée :  légume(s)  vert(s)  cru(s)  et/ou cuit(s)  et/ou entrées à dominants glucidique et/ou entrée à dominante 

protidiques (assaisonnement de vinaigrette possible en variant la qualité des huiles possibles),
! Plat protidique : viande, dont volaille, ou poisson ou jambon ou œuf (y compris sous forme de plats garnis ou de 

plats cuisinés "fait maison"),
! Légumes ou féculents d'accompagnement : légumes cuits, pâtes, riz, pomme de terre, semoule, légumes secs, 

blé, etc (la proposition de garnitures composées d'un mélange "féculent" et "légume vert" est possible),
! Fromage : pâte ferme, pâte molle, fromage frais, laitage nature de type yaourts, fromages blancs, petits suisses, 

etc,
! Dessert : fruit(s) cru(s) et/ou fruit(s) cuit(s) ou à dominante glucidique suivant la composition de l'entrée et de la 

garniture.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Article 3.3.2 -   Menu du goûter   

! un produit laitier défini comme dans le tableau ci-dessus (« crème » une fois par quinzaine),

! un complément glucidique, à base féculents : pain ou produit céréalier,

OU
! gâteaux, tartes aux fruits ... "fait maison" (une fois par mois),

! un fruit frais ou une compote.

Article 3.3.3 – La Ville d’Orthez est engagée sur l’achat de produits de qualité et en circuit court depuis 
2010. Cela correspond à des besoins ponctuels et de plus en plus réguliers.

Les produits alimentaires de qualité récoltés dans notre région seront intégrés régulièrement dans la fréquence de nos 
menus.

Article 4 – En cas d’absence de l’agent titulaire du poste en charge de la fabrication/distribution, la ville d’Orthez s’engage à 
le remplacer par un agent qui aura déjà été formé pour ce travail.

Article 4.1 - Après le service du déjeuner, le personnel  de la structure devra débarrasser les salles à manger et 
aider à réaliser le nettoyage désinfection de la vaisselle.

Article 4.2 – Après le service du déjeuner, le personnel des deux crèches de Sault-de-Navailles et de Baigts-de-
Béarn devra nettoyer tous les contenants repris par la cuisine centrale le lendemain.

Article 5 – Le coût fixe de la prestation est de 2,20 ! TTC par repas servi. Celui-ci comprend la réalisation des menus, 
l’achat des matières premières, les coûts indirects (comptes 60 à 68) de la restauration municipale de la Ville d’Orthez et les 
charges directes (jetables…).

Article 5.1 -  L’entretien du matériel et de la cuisine de la structure d’accueil sont sous la responsabilité de la 
CCLO.

Article 5.2 – Le pointage des repas servis (équivalent à la déclaration auprès de la CAF) sera fourni par la CCLO à 
chaque trimestre (31 mars – 30 juin – 30 septembre – 31 décembre) à l’administration de la Restauration municipale qui 
contrôlera par rapport aux commandes journalières.

Article 5.2.1 – La facturation des coûts fixes se fera au trimestre.

Article 5.3 - La prestation est indexée sur l’indice des prix de gros alimentaires (Ipga). Identifiant : 001617114.
La base au 1er janvier 2015 (valeur moyenne de l’indice de janvier 2014 à décembre 2014).

En cas de disparition de l’indice, le calcul de l’ajustement s’effectuera sur l’indice de remplacement le plus proche de celui 
disparu. A défaut d’indice de remplacement, les parties conviennent de se référer à toute autre publication de l’indice retenu
qui serait assuré par un organisme public ou privé des statistiques, choisi par elles d’un commun accord, ou, faute d’accord, 
désigné par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 6 – Coûts du personnel réalisant cette prestation.

Article 6.1 – En juin et décembre, sera chiffré le coût de l’adjoint technique 2ème classe, sur 35 h/semaine.

Article 6.1.1 –  Les remplacements pour absence seront chiffrés sur la même base et vérifiables par demande 
auprès du service du personnel de la Ville d’Orthez.

Article 6.1.2 –  Les frais de portage et administratifs sont estimés à 1 h/jour, soit 225 h/an et seront 
chiffrés sur les mêmes bases.

Article 6.2 – Les avancements au grade supérieur, pour l’agent en charge de la restauration pour l’établissement 
multi-accueil, seront pris en compte pour les chiffrages de l’année suivante.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Article 7 -Coûts du portage aux crèches de Sault-de-Navailles et Baigts-de-Béarn (détail annexé) :

7.1 - Coût véhicule : celui-ci comprend les frais kilométriques énergétiques basés comme suit : 
  Sault-de-Navailles ! 22 kilomètres/jour soit 4 950 kms/an, la location d’un véhicule frigorifique basée sur 25% de 
  son utilisation, 10% d’imprévu soit un montant de 3.552!/an.
  Baigts-de-Béarn "  14 kilomètres/jour soit 3 150 kms/an, la location d’un véhicule frigorifique basée sur 25% de 
  son utilisation, 10% d’imprévu soit un montant de 3.265!/an

7.2 - Coût horaire portage : 
  Sault-de-Navailles " 45mn/jour soit 168,75 heures/an soit un montant de 2.700!/an.
  Baigts-de-Béarn " 35mn/jour soit 131,25 heures/an soit un montant de 2.100!/an.

Les coûts du portage aux crèches de :

! Sault-de-Navailles est de 6.252!

! Baigts-de-Béarn  est de 5.365!

soit un total de 11.617!.

Article 8 - Le gestionnaire du Restaurant Municipal établira à chaque ’échéance du 1er Juillet, 1er Janvier, deux factures : 

- Une facture comprenant la prestation alimentaire et ses charges fixes correspondant au nombre de repas, 
- Une facture comprenant les charges du personnel. 

Les factures seront adressées à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO), - Hôtel de la communauté de communes 
de Lacq-Orthez – Rond point des Chênes – BP 73 – 64150 MOURENX.

Le paiement  s’effectue  par  virement  bancaire  au  compte  du  Régisseur  de  la  Restauration  Municipale  à  la  Trésorerie 
Principale de Pau.

Article 9 -  La présente convention prend effet à compter du 1er Janvier 2015 pour une durée de 12 mois renouvelable 
3 années.

Article 9.1 - La présente convention peut être dénoncée :

- par Monsieur le Maire de la ville d’Orthez à tout moment, en cas de force majeure, ou pour des motifs sérieux tenant au  
bon fonctionnement du service public ou à l'ordre public, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à 
l'autre partie, sous réserve de respecter un délai de 3 mois de préavis,

- par Monsieur le Président de CCLO, en cas de force majeure ou pour tout autre motif, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à Monsieur le Maire, sous réserve de respecter un délai de 3 mois de préavis.

Fait à Orthez, le  
en trois exemplaires originaux

Le Maire de la ville d’Orthez Le Président de la CCLO
Yves DARRIGRAND Jacques CASSIAU-HAURIE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LACQ 

ORTHEZ ET LA VILLE D’ORTHEZ POUR LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION DES REPAS 

DES CRÈCHES D’ORTHEZ , BAIGTS-DE-BÉARN ET SAULT-DE-NAVAILLES 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Orthez, représentée par son Maire, Yves DARRIGRAND, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal 
du 16 février 2015, ci-après dénommé uniformément dans la suite de la présente convention : « La Ville d’Orthez ».

ET :

La communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO), représentée par le Président, Jacques CASSIAU-HAURIE, agissant 
en vertu de la délibération du conseil communautaire, lors de sa séance du 9 février 2015, ci-après dénommé uniformément 
dans la suite de la présente convention : « La communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO)» 

Compte tenu de l’activité du service de la Restauration municipale de la Ville d’ORTHEZ au profit de la communauté de 
communes de Lacq-Orthez signataire de la présente convention,

Compte tenu de la possibilité de prestation de service « dès lors que la mise en œuvre de cette coopération est uniquement 
régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêts publics » (Cour de Justice des 
Communautés Européennes, arrêt du 9 Juin 2009),

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1  er      -  Cette convention a pour objet la fabrication, livraison d’une prestation de repas (livraison en liaison froide) à 
destination des crèches Baigts-de-Béarn et Sault-de-Navailles et de distribution pour la crèche d’Orthez.

La Ville d’Orthez s’engage à fabriquer et à distribuer :

- 50 repas/en moyenne par jour à raison de 225 jours/an soit au maximum 11 250 repas/an à la crèche d’Orthez,

- 30 repas/jour à raison de 225 jours/an soit au maximum 6 750 repas/an pour moitié à la crèche de Sault-de-

Navailles et l’autre moitié à Baigts-de-Béarn.  

Article 1.1 - Préparation des repas

L'établissement multi-accueil comprenant une cuisine, les repas sont produits en partie sur place par le personnel de la Ville 
d’Orthez ou suivant l’organisation en place dans la cuisine centrale municipale. 
La fabrication sera basée sur une méthode de cuisine d’assemblage si elle est faite sur site.
Tout produit nécessitant des transformations/désinfections (produit  terreux) ou un passage en cellule de refroidissement 
(laitage/pâtisserie) sera préparé dans la cuisine centrale de la Ville d’Orthez et livré à 3°C.
La fabrication des repas étant produite en cuisine centrale, la livraison se fera en liaison froide.
Les textes du "paquet hygiène", HACCP entre autre, ainsi que l'ensemble des textes nationaux pris pour leur application, la 
recommandation du GEMRCN (Groupe d'Etude des Marchés de restauration Collective et de Nutrition (n°J5-07 du 4 mai 
2007) relative à la nutrition seront obligatoires.

Article 1.2 - Principes de fabrication

Les principes retenus pour la fabrication des repas sont :
! l'utilisation  de produits  frais  autant  que  possible  (à  contrario,  le  moins possible  de prestations  achetées 

élaborées),
! l'utilisation de produits issus des producteurs locaux et de l'agriculture raisonnée et biologique dans le cadre 

d'achats éco-responsables.

Article 1.3 - Sécurité alimentaire, obligations et interdictions diverses

La Ville d’Orthez s'engage à respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur en matière d'hygiène alimentaire et 
en particulier celles fixant les conditions d'hygiène applicables aux établissements multi accueil de la CCLO.
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Article 1.4 – Interdictions

Les produits contenant des O.G.M. sont prohibés.
Les produits contenant des acides gras « trans » sont formellement interdits.

Article 1.5 - Fourniture des certificats et factures

La Ville d’Orthez s'engage à fournir dans les meilleurs délais les certificats ou les factures des denrées utilisées pour la 
confection des repas que pourra  lui  demander à tout  instant  la CCLO. Il  en sera  de même de la communication des 
documents relatifs à la traçabilité des denrées servies. 
Il  s'engage, de manière plus générale,  à lui  communiquer l'ensemble des informations, en sa possession, susceptibles 
d'avoir un impact sur la prestation ou sur la santé des usagers.

Article 2 – Il est précisé que la composition et les portions des repas sont adaptées aux enfants de moins de deux ans et 
validés par la Directrice du multi-accueil sous la responsabilité de la CCLO. 
Il ne sera pas livré de plats hachés aux deux crèches de Sault-de-Navailles et de Baigts-de-Béarn ; les matières 1ères pour 
réaliser sur place les plats hachés seront fournis avec les repas.

Article 2.1 - Conception des menus

En partenariat CCLO et la ville d’Orthez, il est convenu de :

! valider en commun des menus et goûters variés, équilibrés, adaptés à chaque âge,

! diversifier les aliments afin de favoriser la découverte du goût, des couleurs, des textures,

! mettre en place une action de prévention et d'éducation nutritionnelle, 

! élaborer des régimes particuliers si possibles, sinon un Plan d’Accueil Individualisé sera mis en place (PAI).

Article 2.2 - Les menus seront proposés par la ville d’Orthez 

A ce titre, la responsable menu et hygiène secondée par la cuisinière titulaire de la prestation petite enfance et formée sur 
l’alimentation des enfants de moins de deux ans compose les menus. 

Article 2.3 -   Les menus sont établis à l'avance pour une période de 2 semaines, validés par le Directeur de la 
restauration de la Ville d’Orthez et présentés à la Directrice de la crèche d’Orthez, pour acceptation par la CCLO. Aucun 
changement de menus n'est accepté, sauf cas de force majeure, dont la CCLO est informée immédiatement.

Article 2.4 -  La monotonie, les menus ou plats à jours fixes sont proscrits.

Les menus mentionneront la gamme des produits utilisés (frais, appertisés, surgelés, 4ème gamme, etc.), au moyen des 
lettres abrégées suivantes :

• F pour "Frais",
• C pour "Conserves",
• S pour "Surgelés",
• 4ème pour "4ème gamme",
• 5ème pour "5ème gamme",

Article 2.5 – Chaque année civile, deux réunions seront organisées avec la personne responsable désignée par la 
Collectivité afin de définir et modifier l’axe de progression des menus et de leurs fabrications en tenant compte des budgets 
décidés. Il n’est pas nécessaire d’attendre ces réunions pour modifier la prestation sur la qualité organisation. A chaque 
besoin ressenti par les deux parties une rencontre devra s’organiser au plus vite. 

Article 2.6 - Les grammages ne doivent pas être inférieurs à ceux préconisés par le GEMRCN.

Article 2.7 - Repas sans porc : la Ville d’Orthez s'engage à fournir des repas sans porc aux enfants pour lesquels 
la CCLO en aura fait la demande. Ceux-ci doivent présenter les mêmes garanties en termes d'équilibre nutritionnel que les 
repas courants.

Article 2.8 – Il sera fourni si besoin physique (gastro…) une barquette de riz, carottes vapeurs, banane, etc…
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Article 3 - Structure des repas

Article 3.1 - Pour les enfants de 2 mois à 8-9 mois 

L'allaitement maternel constituant la référence pour l'alimentation du nourrisson pendant les premiers mois de la vie, la 
communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO) mettra en place les mesures et les protocoles nécessaires pour en 
favoriser la pratique et répondre ainsi aux souhaits des mamans.
Le choix du lait maternisé et le dosage des biberons ainsi que l'introduction de l'alimentation mixée au regard de la grande 
variabilité de la mise en place des goûts, des consistances et des rythmes alimentaires des enfants dans les tout premiers 
mois, sont laissés à l'appréciation du personnel encadrant de l’établissement multi-accueil et sous la responsabilité unique 
de la CCLO. 

Article 3.2 - Pour les enfants de 8-9 mois à 15-18 mois
 

Article  3.2.1  -  Menu du déjeuner de 8  mois à 12 mois :  3  composantes,  de 12 à 18 mois : 
4 composantes

La structure du déjeuner est définie sur la base de trois composantes avant 12 mois, puis de quatre composantes à partir de 
12 mois.
Toutes  les  composantes  du  repas  sont  servies  sous  forme mixée  ou  semi-liquide,  puis  hachée,  râpée,  etc....  :  cette 
modification de texture doit être prévue dès la conception des menus. 
Les aliments éventuellement proposés sous forme solide (pain, biscuits ...) sont consommés selon les capacités de l'enfant 
et toujours sous la surveillance du personnel de la CCLO.

! Entrée : légumes crus et/ou cuits,

! Plat protidique : viande, dont volaille, ou jambon ou poisson ou œuf,

OU
! Fromage : fromage à texture adaptée (pâtes molles, frais, fondus...),

! Légumes et féculents d'accompagnement : légume(s) vert(s)+ pomme de terre (ou produits céréaliers adaptés 

selon l'âge et en fonction de la texture souhaitée (fécule, semoule, petite pâtes ...) + matières grasses 
+ préparations de suite,

! Dessert : fruits cuits ou crus.

Article 3.2.2 - Menu du goûter 

! un produit laitier, de préférence, enrichi en fer : laits pour enfants en bas âge,

! un complément glucidique, à base féculent,

! pain (en évitant la mie) ou produit céréalier,

! fruits cuits ou crus.

Article 3.3 - Pour les enfants de 18 mois à 3 ans 

Article 3.3.1 - Menu du déjeuner

La structure du déjeuner des enfants de plus de 18 mois est définie sur la base de 5 composantes.
La texture du repas se rapproche d'une structure normale (hachée, puis en morceaux) mais des adaptations peuvent être 
prévues (et donc possibles) pour certains aliments particulièrement durs ou présentant un risque de fausse route (radis 
émincés, fruits dénoyautés, fruits ronds de petit diamètre coupés). Une portion de pain accompagne chaque repas.

! Entrée :  légume(s)  vert(s)  cru(s)  et/ou cuit(s)  et/ou entrées à dominants glucidique et/ou entrée à dominante 

protidiques (assaisonnement de vinaigrette possible en variant la qualité des huiles possibles),
! Plat protidique : viande, dont volaille, ou poisson ou jambon ou œuf (y compris sous forme de plats garnis ou de 

plats cuisinés "fait maison"),
! Légumes ou féculents d'accompagnement : légumes cuits, pâtes, riz, pomme de terre, semoule, légumes secs, 

blé, etc (la proposition de garnitures composées d'un mélange "féculent" et "légume vert" est possible),
! Fromage : pâte ferme, pâte molle, fromage frais, laitage nature de type yaourts, fromages blancs, petits suisses, 

etc,
! Dessert : fruit(s) cru(s) et/ou fruit(s) cuit(s) ou à dominante glucidique suivant la composition de l'entrée et de la 

garniture.
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Article 3.3.2 -   Menu du goûter   

! un produit laitier défini comme dans le tableau ci-dessus (« crème » une fois par quinzaine),

! un complément glucidique, à base féculents : pain ou produit céréalier,

OU
! gâteaux, tartes aux fruits ... "fait maison" (une fois par mois),

! un fruit frais ou une compote.

Article 3.3.3 – La Ville d’Orthez est engagée sur l’achat de produits de qualité et en circuit court depuis 
2010. Cela correspond à des besoins ponctuels et de plus en plus réguliers.

Les produits alimentaires de qualité récoltés dans notre région seront intégrés régulièrement dans la fréquence de nos 
menus.

Article 4 – En cas d’absence de l’agent titulaire du poste en charge de la fabrication/distribution, la ville d’Orthez s’engage à 
le remplacer par un agent qui aura déjà été formé pour ce travail.

Article 4.1 - Après le service du déjeuner, le personnel  de la structure devra débarrasser les salles à manger et 
aider à réaliser le nettoyage désinfection de la vaisselle.

Article 4.2 – Après le service du déjeuner, le personnel des deux crèches de Sault-de-Navailles et de Baigts-de-
Béarn devra nettoyer tous les contenants repris par la cuisine centrale le lendemain.

Article 5 – Le coût fixe de la prestation est de 2,085 ! HT par repas servi. Celui-ci comprend la réalisation des menus, 
l’achat des matières premières, les coûts indirects (comptes 60 à 68) de la restauration municipale de la Ville d’Orthez et les 
charges directes (jetables…).

Article 5.1 -  L’entretien du matériel et de la cuisine de la structure d’accueil sont sous la responsabilité de la 
CCLO.

Article 5.2 – Le pointage des repas servis (équivalent à la déclaration auprès de la CAF) sera fourni par la CCLO à 
chaque trimestre (31 mars – 30 juin – 30 septembre – 31 décembre) à l’administration de la Restauration municipale qui 
contrôlera par rapport aux commandes journalières.

Article 5.2.1 – La facturation des coûts fixes se fera au trimestre.

Article 5.3 - La prestation est indexée sur l’indice des prix de gros alimentaires (Ipga). Identifiant : 001617114.
La base au 1er janvier 2015 (valeur moyenne de l’indice de janvier 2014 à décembre 2014).

En cas de disparition de l’indice, le calcul de l’ajustement s’effectuera sur l’indice de remplacement le plus proche de celui 
disparu. A défaut d’indice de remplacement, les parties conviennent de se référer à toute autre publication de l’indice retenu
qui serait assuré par un organisme public ou privé des statistiques, choisi par elles d’un commun accord, ou, faute d’accord, 
désigné par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 6 – Coûts du personnel réalisant cette prestation.

Article 6.1 – Aux échéances du 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, sera chiffré le coût de l’adjoint 
technique 2ème classe, sur 35 h/semaine.

Article 6.1.1 –  Les remplacements pour absence seront chiffrés sur la même base et vérifiables par demande 
auprès du service du personnel de la Ville d’Orthez.

Article 6.1.2 – Pour la crèche d’Orthez, les frais de portage et administratifs sont estimés à 1 h/jour, soit 
225 h/an et seront chiffrés sur les mêmes bases.

Article 6.2 – Les avancements au grade supérieur, pour l’agent en charge de la restauration pour l’établissement 
multi-accueil, seront pris en compte pour les chiffrages de l’année suivante.
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Article 7 -Coûts du portage aux crèches de Sault-de-Navailles et Baigts-de-Béarn (détail annexé) :

7.1 - Coût véhicule : celui-ci comprend les frais kilométriques énergétiques basés comme suit : 
  Sault-de-Navailles ! 22 kilomètres/jour soit 4 950 kms/an, la location d’un véhicule frigorifique basée sur 25% de 
  son utilisation, 10% d’imprévu soit un montant de 3.552!/an.
  Baigts-de-Béarn "  14 kilomètres/jour soit 3 150 kms/an, la location d’un véhicule frigorifique basée sur 25% de 
  son utilisation, 10% d’imprévu soit un montant de 3.265!/an

7.2 - Coût horaire portage : 
  Sault-de-Navailles " 45mn/jour soit 168,75 heures/an soit un montant de 2.700!/an.
  Baigts-de-Béarn " 35mn/jour soit 131,25 heures/an soit un montant de 2.100!/an.

Les coûts du portage aux crèches de :

! Sault-de-Navailles est de 6.252!/an, facturé par trimestre soit 1.563,00 !

! Baigts-de-Béarn  est de 5.365!/an, facturé par trimestre soit 1.341,25 !

Article 8 - Le gestionnaire du Restaurant Municipal établira à chaque ’échéance du 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 
décembre, deux factures : 

- une facture comprenant le coût de portage aux crèches de Sault de Navailles et de Baigts de Béarn 

- une facture comprenant les charges du personnel. 

Les factures seront adressées à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO), - Hôtel de la communauté de communes 
de Lacq-Orthez – Rond point des Chênes – BP 73 – 64150 MOURENX.

Le paiement  s’effectue  par  virement  bancaire  au  compte  du  Régisseur  de  la  Restauration  Municipale  à  la  Trésorerie 
Principale de Pau.

Article 9 -  La présente convention prend effet à compter du 1er Janvier 2015 pour une durée de 12 mois renouvelable 
3 années.

Article 9.1 - La présente convention peut être dénoncée :

- par Monsieur le Maire de la ville d’Orthez à tout moment, en cas de force majeure, ou pour des motifs sérieux tenant au  
bon fonctionnement du service public ou à l'ordre public, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à 
l'autre partie, sous réserve de respecter un délai de 3 mois de préavis,

- par Monsieur le Président de CCLO, en cas de force majeure ou pour tout autre motif, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à Monsieur le Maire, sous réserve de respecter un délai de 3 mois de préavis.

Fait à Orthez, le  
en trois exemplaires originaux

Le Maire de la ville d’Orthez Le Président de la CCLO
Yves DARRIGRAND Jacques CASSIAU-HAURIE 
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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 16 FEVRIER 2015

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

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

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-13 – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA REGIE DES EAUX D’ORTHEZ ET 
LE SYNDICAT DE GRECHEZ – ETUDE DE RAPPROCHEMENT

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

La Régie des Eaux d’Orthez et le Syndicat de Gréchez ont délibéré les 27 octobre et 3 novembre 2014 afin de 
lancer une réflexion sur un rapprochement entre les deux structures pour les trois compétences suivantes : 
eau potable, assainissement collectif et non collectif.

Pour ce faire, un groupement de commande doit être constitué entre le Syndicat de Gréchez et la Régie des 
Eaux  d’Orthez  afin  de  coordonner  et  regrouper  les  parties  pour  choisir  un  prestataire  chargé  d’étudier 
l’opportunité du regroupement et notamment les aspects :

- juridiques : choix de la structure, organisation des élus, statuts du personnel, …
- financiers : patrimoine, participation des communes, prix de l’eau, …

Le groupement devra notamment :

- définir un cahier des charges validé par l’ensemble des membres du groupement,
- choisir le titulaire, signer et notifier le marché,
- exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres du groupement.

L’étude d’opportunité sera financée à 50 % par le Syndicat de Gréchez et 50% par la Régie des Eaux d’Orthez 
après déduction des subventions de l’Agence de l’Eau (70 %) et du Conseil Général (10 %). 



Elle se déroulera de mai à septembre 2015 afin de permettre une validation des différentes assemblées 
délibérantes puis un démarrage de la nouvelle structure au 1er janvier 2016.

Le groupement  de commande sera formalisé  dans une convention qui  prendra effet  à compter  de sa 
transmission au contrôle de légalité et se terminera en même temps que le marché pour lequel elle aura 
été constituée. 

Un coordonnateur du groupement sera mandaté pour mettre en œuvre la procédure de passation, signer, 
notifier et exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres du groupement. La convention propose 
de désigner le Syndicat de Gréchez comme coordonnateur du groupement de commandes, représenté par 
M. Jacques Laulhé, Président dudit syndicat.

Un comité de pilotage sera constitué dans le cadre de la réflexion sur le regroupement et devra définir les 
besoins propres de la consultation et les communiquer au coordonnateur. La convention propose que le 
comité de pilotage soit :
- composé d’un membre de chaque commune du Syndicat de Gréchez et de la commune de Bérenx, 

des  Présidents  du  Syndicat  de  Gréchez  et  de  la  Régie  des  Eaux  ainsi  que  des  partenaires 
réglementaires, techniques et financiers,

- présidé par M. Philippe Gaudet, Président de la Régie des Eaux d’Orthez.

La convention,  jointe à la présente délibération,  reprend les points ci-dessus et définit  l’ensemble  des 
conditions administratives, techniques et financières du groupement de commande.

Après en avoir délibéré et  après avis favorable unanime du Conseil  d’exploitation de la régie réuni  le 
6 février  2015,  le  Conseil  municipal  à  l’unanimité  des  membres  présents,  approuve  le  projet  de 
convention de groupement de commande entre le Syndicat de Gréchez et la Régie des eaux d’Orthez pour 
l’étude de rapprochement entre les deux structures.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le
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EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 16 FEVRIER 2015
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PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, MM. LALANNE, 
PEYRE-POUTOU,  LARRIVIERE,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE,  Mmes  SEBBAH, 
MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. CLEUET, LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI,  MM. 
SEHI, LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, Mme 
MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA, M. SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-12 – DEGREVEMENT     : FACTURE CONSOMMATION D’EAU  

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

Vu la demande de dégrèvement concernant la facture d’eau potable,
Vu l’importance de la  fuite constatée 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 à la demande de l’abonné sur sa 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 93,41 ! TTC qui 
se résume comme suit :

Budget EAU
Budget 

ASSAINISSEMENT

14-20 Fuite 0014002000323E 24,11 ! 69,30 !

24,11 ! 69,30 !

93,41 !
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 6 
février 2015 et après en avoir délibéré,  le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents, 
accorde ce dégrèvement.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 16 FEVRIER 2015

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

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

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-14 – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE POUR LA REALISATION DE LEVES TOPOGRAPHIQUES

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

La  Régie  des  Eaux  réalise  actuellement  une  étude  de  Diagnostic/Schéma  Directeur  sur  son  système 
d’assainissement afin d’établir une programmation pluriannuelle technique et financière.

L’élaboration du diagnostic du système d’assainissement et le calage du modèle informatique par rapport aux 
réseaux situés sur le terrain nécessitent la réalisation de levés topographiques qui s’orientent autour de trois 
types de prestations :

- les levés autour des points de mesures et des postes de refoulement, 

- les levés des zones où il n’en existe pas,

- les levés en perspective d’éventuels travaux suite au diagnostic d’assainissement.

La  réalisation  de  ces  levés  topographiques  fera  l’objet  d’un  marché  à  procédure  adaptée  soumise  aux 
dispositions de l’article 169 du Code des Marchés Publics.

La consultation a été lancée le 5 janvier 2015 et la date limite de remise des offres était le 26 janvier 2015.

Dix offres ont été remises à cette date.

Après avis favorable unanime du Conseil d’Exploitation de la régie des eaux réuni le 6 février 2015 et après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents,

- attribue le marché au Groupement BOUBEE DUPONT/VIGNASSE,
- autorise Monsieur le Maire à signer ledit marché pour un montant de 23.400 ! HT.



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le



DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESDEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 16 FEVRIER 2015

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

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

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-05 – MARCHES DE SERVICES D’ASSURANCES POUR LA VILLE D’ORTHEZ

Rapport présenté par Monsieur LALANNE, Maire-adjoint :

- Vu le Traité de l’Union Européenne ;

- Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu le Code des Marchés Publics;

- Vu le Code des Assurances ;

- Vu les crédits budgétaires disponibles ;

Considérant que par lettre en date du 2 juin 2014, la SMACL, titulaire du contrat d’assurance dommages aux 
biens depuis le 31 décembre 2012, a dénoncé ce contrat en raison d’un taux de sinistralité trop élevé, dû 
notamment à de nombreux incendies causés à plusieurs bâtiments par des feux de poubelles (Salle Pierre 
Seillant, Moutète, Centre Socioculturel),

Considérant que cette dénonciation était assortie de trois propositions de la SMACL pour continuer à assurer 
la Ville, à savoir :
- première option : majoration de 42 % de la cotisation annuelle ;

- deuxième option : maintien de la cotisation annuelle avec une franchise de 10 000 ! pour les incendies, 
explosions, fumées ;

- troisième option : majoration de 18% de la cotisation  et application d’une franchise générale de 1500 ! 

(au lieu de 500 ! aujourd’hui),



Considérant  que  la  municipalité  ayant  jugé  ces  propositions  inacceptables,  le  contrat  d’assurance 
dommages aux biens est donc résilié depuis le 31/12/2014,

Considérant que par délibération du 19 septembre 2014, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire 
a lancer une procédure d’appel d’offres ouvert des services d’assurances de dommages aux biens et à 
signer le marché à hauteur de 40 000 ! hors taxes par an,

Considérant qu’à la fin de la période de mise en concurrence, la Commission d’Appel d’offres a décidé 
d’attribuer le marché à la SMACL, seul candidat à remettre une offre, pour un montant de 42 912.89 ! hors 
taxes (solution de base avec franchise (500 !) à l’exception des catastrophes naturelles,

Considérant le dépassement de l’autorisation de signature de 2 912.89 ! hors taxes,

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

!  autorise Monsieur le Maire à signer le marché d’assurances dommages aux biens avec la SMACL 

pour un montant de 42 912.89 ! hors taxes, soit 46 501.18 ! toutes taxes comprises, pour la solution 
de base avec franchise à l’exception des catastrophes naturelles.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le
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ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 16 FEVRIER 2015

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

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

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-11– RAPPORTS ANNUELS 2012 ET 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU 
POTABLE DU SYNDICAT GAVE ET BAISE

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

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

En application des articles L 2224-5 et D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat 
Gave et Baïse a communiqué, le 23 décembre 2014, ses rapports annuels 2012 et 2013 sur le prix et la 
qualité de son service d’eau potable (documents consultables en Mairie).

Le Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière de l’eau et de l’assainissement, dans sa séance du 
6 février 2015, a pris acte de ces rapports.

Le Conseil municipal prend acte des rapports présentés.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le
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ARRONDISSEMENT DE PAUARRONDISSEMENT DE PAU

MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 16 FEVRIER 2015

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

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

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-02 – REMPLACEMENT D’ELUS AU SEIN DE COMMISSIONS ET ORGANISMES

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

A la  suite  des  démissions en date  du 27 janvier  2015 de Mmes Frédérique  PETERS et  Carmen FABO 
INDURAIN, conseillères municipales, il y a lieu de pourvoir à leur remplacement au sein des commissions 
municipales et des organismes de la façon suivante :

Remplacement par Mme Marie-Hélène VOSSION, Conseillère municipale, auprès :

- du Collège Gaston Fébus
- d’Orthez Animation
- du Lycée Professionnel Francis Jammes
- de la Commission Culture-Patrimoine-Tourisme

Remplacement par M. Michel SIDOLI, Conseiller municipal, auprès :

- de la Commission Urbanisme-Environnement
- du Syndicat intercommunal du gave de Pau (S)
- du Syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez (S)
- du Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantiques (S), à la place de M. Larrivière

Remplacement par M. Fabien LARRIVIERE, Maire-adjoint, auprès     :  

- de la Commission Education-Jeunesse
- de l’Ecole maternelle du Centre
- du Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantiques (T)



Mme Catherine LEYGUES siègera à la CCLO en remplacement de Mme Frédérique PETERS.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  par  24  voix  pour  –  9  abstentions  (MM.  HANON, 
CAZENAVE,  SAINTE-CROIX,  GROUSSET,  HOURCLE,  CAUHAPE,  PIOVESANA,  Mmes  LAUGA, 
MARQUEHOSSE), approuve ces remplacements.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le
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***************

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

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-10 – REVERSEMENT AUX ASSOCIATIONS PARTICIPANT AUX ACTIVITES SPORTIVES 
MUNICIPALES

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

La ville  d'Orthez a mis en place depuis  le  mois  de septembre 2014 les activités sportives suivantes,  en 
partenariat avec plusieurs associations :

! École multisports
! Orthez sport petites vacances
! Orthez sport été

Ces associations encadrent ces animations en mettant à disposition des éducateurs, certaines apportent leur 
aide en prêtant leur matériel.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 32 voix pour – 1 abstention (M. SAINTE-CROIX), valide 
le calcul de la subvention reversée à ces associations en fonction de l'aide apportée à la mise en place des 
activités sportives municipales :

! École multisports :
o Mise à disposition d'un animateur : 23! / heure
o Prêt de matériel : 11,50! / heure

! Orthez sport petites vacances :
o Mise à disposition d'un animateur : 23! / heure
o 23 ! / heure animation nécessitant un deuxième animateur (groupe supérieur à 18).
o Prêt de matériel : 11,50! / heure



! Orthez sport été :
o Mise à disposition d'un animateur : 18,30! / heure jusqu'à 32h de fonctionnement
o Au-delà de 32h, 9,15! / heure
o 2 ! / heure par animateur diplômé : brevet d'état ou brevet professionnel.
o Prêt de matériel : 11,50! / heure

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le
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PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, MM. LALANNE, 
PEYRE-POUTOU,  LARRIVIERE,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE,  Mmes  SEBBAH, 
MUSEL, LEYGUES, DOMBLIDES, MM. CLEUET, LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI,  MM. 
SEHI, LALLEMENT, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, Mme 
MARQUEHOSSE, M. CAZENAVE, Mme LAUGA, M. SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES : Mme PORPACZY, MM. TERRASSE, HANON, HOURCLE qui ont donné respectivement pouvoir 
à MM. CLEUET, GAUDET, Mme MARQUEHOSSE, M. CAUHAPE.

Monsieur LALLEMENT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

15-09 – TICKETS LOISIRS 2015 – SIGNATURE DES CONVENTIONS AVEC LES PARTENAIRES

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

La Ville d’Orthez participe activement à l’élaboration d’une réelle politique de l’enfance qui valorise le temps 
libre, par le biais du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).

Pour garantir l’efficacité de cette politique et la faire évoluer en fonction des demandes des enfants et 
des familles, la Ville d’Orthez maintient l’action « Ticket Loisirs », soit un passeport vers les loisirs en 
direction des enfants et des jeunes les plus défavorisés.

Cette action permet à 160 enfants et jeunes, de l’école maternelle au lycée, issus de familles en situation économique 
difficile, d’accéder à des activités attractives de loisirs pour faciliter leur insertion.

Les partenaires de cette opération sont les suivants : 
L’Amicale  Laïque,  le  Boxing  Club Orthez,  le  Centre  Socioculturel,  l’Élan Béarnais  Football,  le  Judo  Club 
Orthézien,  la  Flèche  Orthézienne,  Orthez  Arts  Martiaux,  Orthez  Club  Badminton,  Orthez  Handball  Club, 
l’Office  Municipal  des  Sports,  Orthez  Nautique  Kayak,  la  Société  Hippique  Orthézienne,  le  Tennis  Club 
Orthézien,  l’Union Cycliste Orthézienne ,  l’U.S.O.  Basket,  l’Union Sportive  Orthézienne (section Rugby et 
section athlétisme) ainsi que la CCLO.

Pour  l’année  civile  2015,  sont  concernés  par  cette  action  les  jeunes  de  3  à  18  ans  orientés  par  les 
Assistances sociales de la Maison de la Solidarité Départementale et par la Conseillère en Économie Sociale 
et Familiale du Centre Socioculturel.



Le critère financier retenu est défini par la CAF : 
Toute famille habitant sur Orthez dont le quotient familial est inférieur ou égal à 647! (référence de janvier 
2015, quotient réévalué chaque année) peut bénéficier de cette aide aux loisirs. 
Les  carnets, d'un montant global de 45.10!  à utiliser uniquement dans les structures précitées, seront 
retirés par les familles au Service Éducation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur 
le Maire à signer les conventions jointes entre la ville et les partenaires.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 février 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 
Reçu en Préfecture le
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