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EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 16 MARS 2015

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

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

EXCUSES :  Mme LEYGUES,  MM.  HANON,  SAINTE-CROIX,  CAZENAVE qui  ont  donné respectivement 
pouvoir à Mme LAFOURCADE, MM. HOURCLE, CAUHAPE, Mme LAUGA.

Madame MUSEL est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-22 – ACQUISITION DE LA MINOTERIE D’ORTHEZ

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

Dans le cadre du projet municipal de reconversion de l’ancienne Minoterie d’Orthez, sise rue du Moulin, la Ville 
envisage  d’acquérir  cet  ensemble,  d’une  superficie  totale  d’environ  17 880  m!,  appartenant  à  la  société 
MOULINS SOUFFLET.

Ces terrains, qui accueillent actuellement les anciens bâtiments d’intérêt patrimonial  de la Minoterie,  sont 
cadastrés de la façon suivante :
- section AD numéro 263 : 9 800 m! ;
- section AD numéro 269 : 3 789 m! ;
- section AD numéro 270 : 1 310 m! ;
- section AD numéro 272 : 1 485 m! ;
- section AK numéro 252 : 1 438 m!.

Dans son avis du 29 janvier 2015, le service des Domaines a estimé la valeur vénale de cette emprise à 
320 000 ".

La société MOULINS SOUFFLET a donné son accord de principe à la Ville de lui vendre cet ensemble pour 
un montant de 275 000 " (hors frais de notaire).

Vu l’avis de France Domaines du 29 janvier 2015, 



Après en avoir délibéré, le  Conseil  municipal par 31 voix pour – 2 abstentions (M. CAZENAVE, Mme 
LAUGA),

- autorise Monsieur le Maire à :
! acquérir les terrains présentés ci-dessus, correspondant à l’ancienne Minoterie appartenant à la 

société MOULINS SOUFFLET pour un montant de 275 000 "  (hors frais de notaire) ;
! signer l’acte authentique ainsi que tout document se rapportant à cette affaire ;

- précise que : 
! tous les frais relatifs à l’opération seront à la charge de la commune ;
! le  financement  de  cette  opération  fait  l’objet  d’une  autorisation  de  programmes  /  crédit  de 

paiement inclus dans le débat d’orientation budgétaire et venant d’être soumise à délibération.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 19/03/2015
Reçu en Préfecture le 19/03/2015
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PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, MM. LALANNE, 
TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  LARRIVIERE,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE,  Mmes 
SEBBAH, MUSEL, DOMBLIDES, MM. CLEUET, LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, M. SEHI, 
Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM.  PIOVESANA,  HOURCLE,  GROUSSET, 
CAUHAPE, Mmes MARQUEHOSSE, LAUGA, M. SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  Mme LEYGUES,  MM.  HANON,  SAINTE-CROIX,  CAZENAVE qui  ont  donné respectivement 
pouvoir à Mme LAFOURCADE, MM. HOURCLE, CAUHAPE, Mme LAUGA.

Madame MUSEL est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-21 – ADHESION DE LA COMMUNE DE LAA-MONDRANS AU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU GAVE 
DE PAU

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

Le Conseil municipal est informé que la commune de Laa-Mondrans a délibéré pour adhérer au Syndicat 
mixte du bassin du Gave de Pau à compter de 2015. 

Il est donc proposé, conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du C.G.C.T de délibérer pour se 
prononcer sur cette adhésion.

Il est précisé en outre, qu’à compter de la notification de la délibération du Syndicat mixte à ses collectivités 
adhérentes,  ces  dernières  disposent  d’un  délai  de  3  mois  pour  se  prononcer  par  délibération  sur  cette 
adhésion. Passé ce délai, il sera considéré accord tacite sur le projet d’adhésion.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents, approuve l’adhésion de 
la commune de Laa-Mondrans au sein du Syndicat mixte du bassin du Gave de Pau.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 19/03/2015
Reçu en Préfecture le 19/03/2015
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Madame MUSEL est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-16 – PROCEDURE D’AUTORISATION DE PROGRAMMES ET DE CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Rapport présenté par Monsieur LALANNE, Maire-adjoint :

Lors du Conseil municipal du 22 décembre 2014, une délibération concernant la procédure d’autorisation de 
programmes et de crédits de paiement fixant les différentes (AP/CP) a été prise et il conviendrait d’y apporter 
des modifications.

Il est rappelé à l’assemblée que dans le cadre de la programmation pluriannuelle des gros investissements 
communaux, il parait judicieux de mettre en place la procédure d’autorisation de programmes et de crédits de 
paiement.

Cette procédure est réglementée par le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 
L 2311-3 :  « Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement  peuvent  comprendre des 
autorisations de programmes et des crédits de paiement. Ces autorisations de programmes constituent la 
limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles 
demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être 
révisées. 
Les crédits  de paiement  constituent  la  limite  supérieure.  Les dépenses peuvent  être  mandatées pendant 
l’année pour  la  couverture  des engagements  contractés dans le  cadre des autorisations de programmes 
correspondantes.
L’équilibre  budgétaire  de  la  section  d’investissement  s’apprécie  en  tenant  compte  des  seuls  crédits  de 
paiement. ».

Le débat d’orientation budgétaire 2015 venant d’être présenté, il conviendrait de statuer sur les différentes 
AP/CP qui y ont été présentées.



Au nombre de quatre, elles concernent :
! L’ouverture d’un échangeur sur l’A64
! La Minoterie : achat, études faisabilité et pré-opérationnelle, sécurisation
! La création d’une classe maternelle à l’école élémentaire du centre
! La revitalisation du Centre ville (FISAC)

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 24 voix – 5 abstentions (MM. GROUSSET, HOURCLE, 
CAZENAVE, HANON, Mme LAUGA) – 4 voix contre (MM. CAUHAPE, SAINTE-CROIX, PIOVESANA, Mme 
MARQUEHOSSE) :

! met en place la procédure des autorisations de programmes et des crédits de paiement suivantes :

 

 

Montant 
autorisations de 

programmes

Crédits de paiement

2015 2016 2017

Ouverture d'un échangeur sur l'A64 360.000 ! 126.000 ! 100.000 ! 134.000 !

Minoterie : achat, études faisabilité 
et pré-opérationnelle, sécurisation

1.000.000 ! 550.000 ! 225.000 ! 225.000 !

Création d'une classe maternelle à 
l'école élémentaire du centre

400.000 ! 200.000 ! 100.000 ! 100.000 !

Revitalisation du Centre ville (FISAC) 73.000 ! 13.000 ! 60.000 !  

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 24/03/2015
Reçu en Préfecture le 24/03/2015
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15-15 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015  - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Rapport présenté par Monsieur LALANNE, Maire-adjoint :

1) LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2015 IMPACTANT LES BUDGETS LOCAUX EN   
2015

a) la hausse de la contribution pour le redressement des finances publiques (art. 107 LF 2015)  
Après  une  première  contribution  de  1,5  milliards  d’euros  en  2014,  un  prélèvement  supplémentaire  de 
3,67 milliards d’euros sera opéré en 2015 (équivalant à un tiers des 11 milliards d’euros annoncés pour les 
trois ans à venir 2015, 2016, 2017).

Pour  la  Ville  d’Orthez,  après  une  perte  de  recettes  de  plus  de  100.000  !  en  2014,  c’est  une  perte 
supplémentaire de 250.000 ! en 2015, puis une perte supplémentaire de 250.000 ! en 2016 et une troisième 
perte de recettes de 250.000 ! en 2017.

b) la montée en puissance du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (F.P.I.C.)  

Le  F.P.I.C.  est  un  fonds  de  péréquation  horizontal  destiné  à  réduire  les  écarts  de  richesse  entre  des 
ensembles intercommunaux constitués des communes et de leur EPCI (le bloc local).
C’est un fonds national avec un objectif à terme (2016) de ressources égales à 2% des recettes fiscales du 
bloc local, soit environ 1 milliard d’euros mais en montée progressive : 150 millions en 2012 " 360 millions en 
2013 " 570 millions en 2014 " 780 millions en 2015.
La loi  des finances 2015 confirme le  relèvement  du seuil  minimum d’effort  fiscal,  qui  constitue l’une des 
conditions permettant de bénéficier du reversement : il est porté à 0,9 en 2015 (0,8 en 2014) et sera porté à 1 
en  2016.  Jusqu’en  2014  la  contribution  correspondante  a  été  prise  en  charge  par  la  Communauté  de 
Communes Lacq-Orthez (107.829 ! pour Orthez sur 737.117 ! pour les communes de la CCLO et 697.552 ! 
pour l’intercommunalité, soit un total de 1.434.729 !).



Pour 2015, la CCLO envisage de demander aux communes une participation représentant au maximum l’écart 
entre le F.P.I.C. 2014 et le F.P.I.C. 2015.

A ce jour, nous ne connaissons pas les modalités de répartition qui vont être arrêtées par la CCLO. 
Cependant, il conviendrait de provisionner une dépense de 50.000 ! (selon le mode de calcul qui  sera arrêté, 
la participation complémentaire peut être de 42.366 ! à 82.446 !).

c) le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (F.C.T.V.A.)  

La Ville d’Orthez relève du régime de droit commun (reversement deux années après celle de la réalisation 
des dépenses).

Le taux forfaitaire du reversement du F.C.T.V.A. demeure inchangé à 15,482 %.

d) le fonds de soutien à la réforme des rythmes scolaires  
Le fonds d’amorçage créé par la loi pour la refondation de l’école de la République est pérennisé pour soutenir 
financièrement les efforts menés par les communes dans la mise en place d’activités périscolaires. Le Fonds 
devient ainsi « fonds de soutien » et ses aides sont désormais allouées « à compter de l’année 2015-2016 ».

e) le fonds emprunts «     toxiques     »  
Un fonds de soutien a été mis en place par la Loi des Finances 2014 (article 92) : il a été doté de 1,5 milliards 
d’euros sur quinze ans pour aider les collectivités locales les plus fortement affectées par les emprunts à 
risque, à alléger le coût de sortie de ces derniers. Le Gouvernement vient d’annoncer qu’il sera doublé.

Le fonds est alimenté par les banques de l’Etat.

Le décret du 29 avril 2014 fixant les conditions d’éligibilité et les critères de prise en charge par le fonds est en 
cours  de  modification,  afin  de  retranscrire  la  doctrine  d’emploi  élaborée  en  concertation  avec  le  Comité 
d’orientation et de suivi.

f) les dispositions diverses  
! les valeurs locatives   servant de base aux impôts directs locaux sont revalorisés de 0,9 % (comme en 

2014).
! taxes d’aménagement   : l’assiette de la taxe d’aménagement est élargie ; cela entraîne la suppression de :

- la  taxe  sur  le  produit  de  la  valorisation  des  terrains  nus  et  des  immeubles  bâtis  ou  « taxe 
Grenelle »,

- la taxe sur le produit de la valorisation (PVR) des terrains nus et des immeubles bâtis,
- la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines,
- la taxe sur la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement,
- l’impôt sur les spectacles.

2) LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR ORTHEZ  

La Ville d’Orthez a des ressources limitées, pour une population en légère baisse de 1,55 % (11.493 habitants 
au 1er/01/2015 pour 11.674 habitants au 1er/01/2014).

a) budget principal  
! section de fonctionnement  

*  l’épargne :  c’est  la  somme qui  permet  d’investir :  elle  est  calculée comme étant  la  différence entre  les 
recettes et les dépenses de l’exercice.



Elle est appelée « brute » si elle est calculée avant le remboursement du capital des échéances de l’exercice 
de la dette.
Elle est appelée « nette » après déduction du remboursement du capital des échéances de l’exercice de la 
dette.

- 2013 : épargne brute :........................876.494,66 !
              capital dette :........................- 950.023,25 !
                                                         ------------------
              épargne nette :.......................- 73.528,59 !

- 2014 : épargne brute :.....................1.307.684,68 !
              capital dette :........................- 999.624,40 !
                                                         ------------------
              épargne nette :........................308.060,28 !

Alors qu’elle était négative en 2013, l’épargne nette est à nouveau positive à un niveau presque deux fois plus 
important qu’en 2012.

Réalisations 2013 Réalisations 2014 D.O.B. 2015
Recettes de gestion 13.886.987,26 13.254.042,59 12.365.936,00

Dépenses de gestion 12.363.587,59 11.324.427,33 10.558.000,00

Excédent Brut de Fonct.
(E.B.F.)                      -(a)-

1.523.399,67 1.929.805,26 1.807.936,00

Produits financiers 503,70 136,33 0

Dépenses financières
(intérêts dette)

643.509,59 607.982,41 561.923,00

Solde financier         -(b)- - 643.005,89 - 607.846,08 - 561.923,00

Produits exceptionnels 70.259,94 45.209,09 150.000,00

Dépenses exceptionnelles 74.149,06 59.483,59 0

Solde exceptionnel   -(c)- - 3.899,12 - 14.274,50 + 150.000,00

Epargne brute
(d) = (a)+(b)+(c)

876.494,66 1.307.684,68 1.396.013,00

Dépenses capital dette
                                     -(e)-

950.023,25 999.624,40 1.129.168,00

Epargne nette
(f)=(d)-(e)

- 73.528,59 + 308.060,28 266.845,00

Alors qu’en 2013 l’épargne nette négative (-73.528 !) ne permettait pas de rembourser le capital de la dette, le 
travail de gestion accompli en 2014 a permis un inversement des résultats de la Ville d’Orthez.

Malgré la baisse des recettes de fonctionnement de 263.710 ! (13.370.430 en 2014 pour 13.634.140 ! en 
2013) due essentiellement au transfert de compétence du SDIS à la CCLO pour plus de 314.000 !), soit une 
baisse de 1,93 %, les dépenses de fonctionnement ont été plus que contenues puisqu’elles ont baissé en 
2014 de 1.069.996 ! (12.454.827 ! en 2014 pour 13.524.823,35 ! en 2013), soit une baisse de 7,91 % : nous 
pouvons noter plus particulièrement,

- une baisse de 9,18 % des charges à caractère général représentant le coût de fonctionnement des services 
communaux (2.931.835,67 ! en 2014 pour 3.193.705,21)
- une augmentation contenue à 2,1 % des charges de personnel (6.783.206,73 ! en 2014 pour 6.643.668,57 ! 
en 2013)
- une baisse de 36,3 % des charges de gestion courante (1.609.194,93 ! en 2014 pour 2.526.213,51 ! en 
2013) tout en maintenant la qualité du service rendu avec notamment :

! une baisse de 46,3 % de participation aux budgets annexes restauration et fête locale (456.680,79 ! en 
2014 pour 851.000 ! en 2013)



! une baisse de 4,6 % des frais des élus communaux : indemnités, frais de formation, frais de missions 
(123.494,15 ! en 2014 pour 129.460,65 ! en 2013)

! une baisse de 34,5 % de la participation au financement du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
(190.000 ! en 2014 pour 290.000 ! en 2013)

! une baisse de 12,5 % de la dotation de fonctionnement de l’état spécial de Sainte Suzanne (70.000 ! en 
2014 pour 80.000 ! en 2013)

! une baisse de 52,1 % de la participation au budget annexe « transport » (20.353,01 ! en 2014 pour 42.500 
! en 2013)

! la suppression de la participation communale au SDIS pour 314.000 ! pour transfert à la CCLO
! une baisse de 9,6 % des subventions aux associations (639.022,27 ! en 2014 pour 706.966,61 !).

* les recettes réelles de fonctionnement

Réalisations 2013 Réalisations 2014 D.O.B 2015
Produits  des  services 
(ch.70)

1.241.373,89 1.179.478,46 1.200.000,00

Impôts et taxes (ch.73) 9.159.364,48 8.898.995,86 8.280.556,00

Dotation  et  participation 
(ch.74)

2.512.131,50 2.285.380,03 2.035.380,00

Produits de gestion (ch.75) 906.563,64 832.935,75 750.000,00

Atténuations  de  charges 
(ch.014)

67.553,75 57.252,49 60.000,00

Recettes  de  gestion 
(R.R.F.)                       -(a)-

13.886.987,26 13.254.042,59 12.365.936,00

Recette financières (ch.76) 
                                     -(b)- 

503.70 136,33 0,00

Recettes exception (ch.77) 
                                     -(c)- 

70.259,94 45.209,09 150.000,00

Recettes réelles de fonct. 
(RRF)   (d) = (a)+(b)+(c)

13.957.750,90 13.299.388,01 12.515.936,00

En ce qui concerne la fiscalité directe locale, les taux communaux 2015 seront proposés (comme nous nous y 
sommes engagés dans la campagne électorale des dernières élections municipales) au même niveau qu’en 
2014, à savoir :
Taxe d’Habitation.....................................................17,67 %
Taxe Foncière sur les propriétés bâties..................23,34 %
Taxes Foncières sur les propriétés non bâties.......52,10 %

Au moment de la rédaction de ce document, nous n’avons pas encore reçu les bases d’imposition 2015 et 
nous proposons d’inscrire globalement une augmentation de recettes de 1,0 %.

L’attribution de compensation (art. 7321) versée par la Communauté de Communes Lacq Orthez est diminuée 
du montant du transfert des 18 agents (propreté urbaine, espaces verts, éclairage public).

Le chapitre 74 dotation et participation tient compte de la baisse de 250.000 ! en 2015 de la Dotation Globale 
de Fonctionnement versée par l’Etat.

* les dépenses réelles de fonctionnement



Réalisations 2013 Réalisations 2014 D.O.B 2015
Charges  à  caractère 
général (ch.011)

3.193.705,21 2.931.835,67 2.785.244,00

Charges  de  personnel 
(ch.012)

6.643.668,87 6.783.206,73 6.100.000,00

Charges  de  gestion 
courante (ch.65)

2.526.213,51 1.609.194,93 1.672.756,00

Total charges courantes 12.363.587,59 11.324.237,33 10.558.000,00

Charges exceptionnelles 74.149,06 59.483,59 60.000,00

Les charges à caractère général (ch.011)
nécessitent une vigilance continue : elles sont prévues pour 2015 avec une baisse de 5 % par rapport aux 
réalisations 2014.

Les charges de personnel (ch.012)
tiennent compte du transfert  de 18 agents à la CCLO. Elles sont prévues sans augmentation en 2015 et 
devront permettre toutefois un recrutement d’un technicien informatique, grâce à la mise en place d’un logiciel 
de pilotage de la masse salariale préconisé par l’audit organisationnel.

Réalisations 2013 Réalisations 2014 D.O.B 2015
Charges  de  personnel, 
dépenses  réelles  de 
fonctionnement

50,8 % 56,6 % 54,9 %

La  maîtrise  en  2015  des  dépenses  de  personnel  représentant  54,9  %  des  dépenses  réelles  de 
fonctionnement, est un élément essentiel de la gestion de la ville.

Les autres dépenses de gestion (ch.65)
Outre le transfert vers les budgets annexes (restauration, CCAS, Etat spécial Sainte Suzanne, transport et 
fêtes) par des subventions d’équilibre, le soutien aux associations demeure une priorité municipale avec un 
montant prévisionnel de 614.071,16 ! (706.966,61 ! en 2013 et 639.022,27 ! en 2014).

L’estimation pour 2015 de ce chapitre sera de 1.672.756 !  en augmentation de 63.561 ! par rapport aux 
dépenses de 2014 de 1.609.194,93 !.

Les charges financières (ch.66) pour les intérêts et (ch.16) pour le capital remboursé
Le montant des intérêts de la dette s’élève en 2015 à 561.922,93 ! (643.509,59 ! en 2013 et 607.982,41 ! en 
2014).
L’encours de la dette (capital restant dû) au 1er janvier 2014 est de 14.100.580 !. La typologie de la dette de la 
Ville d’Orthez est la suivante :

- 2.684.505 ! (19,04 %) niveau 3 charte GISSLER -1prêt-
- 801.693 ! (5,68 %) adossé au franc suisse -4 prêts-
- 10.614.382 ! (75,28 %) non toxiques -18 prêts)

Un autre engagement fort de la majorité municipale est de ne pas alourdir l’encours de la dette de la Ville et 
d’amorcer, en fin de mandat, sa diminution.

Les  prévisions,  au niveau  du présent  débat  d’orientation  budgétaire,  indiquent  que l’encours  de la  dette 
n’augmentera pas en 2015.

Les charges exceptionnelles (ch.67)
Il s’agit essentiellement de la participation de la Ville à l’O.C.A.O. et des subventions aux particuliers pour les 
façades. La prévision de 2015 (60.000 !) correspondant aux dépenses de 2014.



* les investissements

Le plan pluriannuel d’investissements en cours de réalisation permettra de fixer le montant des dépenses 
d’équipement à la somme de 2.235.000 !.

Au  moment  de  la  présentation  du  budget,  il  sera  décliné  par  opération.  Cependant,  au  stade  du  débat 
d’orientation  budgétaire,  quatre  opérations  font  l’objet  d’autorisations  de  programme/crédits  de  paiement 
(AP/CP), détaillées comme suit :

 

 

Montant 
autorisations de 

programmes

Crédits de paiement

2015 2016 2017

Ouverture d'un échangeur sur l'A64 360.000 ! 126.000 ! 100.000 ! 134.000 !

Minoterie : achat, études faisabilité 
et pré-opérationnelle, sécurisation

1.000.000 ! 550.000 ! 225.000 ! 225.000 !

Création d'une clase maternelle à 
l'école élémentaire du centre

400.000 ! 200.000 ! 100.000 ! 100.000 !

Revitalisation du Centre ville (FISAC) 73.000 ! 13.000 ! 60.000 !  

Le détail des autres opérations sera présenté avec le budget 2015.

b) les budgets annexes  

Les budgets annexes, au nombre de 5, ont été mis en place pour des raisons d’ordre fiscal (assujettissement 
à la TVA) ou encore juridique.

* les budgets annexes avec TVA

! Budget  annexe  de  la  restauration   :  la  subvention  d’équilibre  est  estimée  à  400.000  !  en  2015 
(283.145,47 ! en 2014 et 625.000,00 ! en 2013).

! Budget annexe des fêtes   : la subvention d’équilibre est estimée à 190.000 ! en 2015 (189.059,18 ! en 
2014 et 226.500,00 ! en 2013).

! Budget annexe transport   : la subvention d’équilibre est estimée à 20.000,00 ! en 2015 (20.353,01 ! 
en 2014 et 39.500,00 ! en 2013).

! Budget annexe location   mis en place lors de la construction de la Trésorerie et des travaux au CHS, il 
s’autofinance avec les loyers versés.

* l’Etat spécial Sainte Suzanne

Au niveau de la section de fonctionnement, la participation du budget principal est estimée à 70.685 ! (70.000 
en 2014 et 80.000 ! en 2013).

Pour la section d’investissement, l’année 2015 ne nécessite pas de participation du budget général car la 
reprise des excédents reportés est suffisante pour financer les besoins 2015.

Le Conseil municipal prend acte du Débat d’Orientations Budgétaires présenté.



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 19/03/2015
Reçu en Préfecture le 19/03/2015



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 16 MARS 2015

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

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

EXCUSES :  Mme LEYGUES, MM. HANON, SAINTE-CROIX qui ont donné respectivement pouvoir à Mme 
LAFOURCADE, MM. HOURCLE, CAUHAPE.

Madame MUSEL est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-17 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 REGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Rapport présenté par Monsieur GAUDET, Maire-adjoint :

La tenue du débat sur les orientations générales du budget et des budgets annexes est obligatoire dans les 
communes de plus de 3500 habitants (article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), dans 
les  deux  mois  précédant  l’examen du budget  primitif.  L’assemblée délibérante  est  invitée  à  discuter  des 
orientations budgétaires prises, compte tenu  de l’environnement juridique et financier et de s’exprimer sur la 
stratégie suivie par la collectivité pour ses services de l’eau et de l’assainissement.  

Ce débat d’orientations budgétaires n’a aucun caractère décisionnel. Sa tenue fait néanmoins l’objet d’une 
délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi.

1. L’analyse globale des comptes de la régie de l’eau et de l’assainissement  

Les résultats 2014 pour les budgets de l’eau potable et de l’assainissement sont portés à titre indicatif dans les 
tableaux, sachant que les dernières écritures pour la clôture sont en cours de régularisation pour être en 
conformité avec les comptes du TRESOR PUBLIC.

Une analyse globale des comptes permet de cerner les forces et les faiblesses des services d’eau potable et 
d’assainissement mais aussi d’évaluer les marges de manœuvre disponibles pour les exercices suivants.



1.1. Le service de l’eau potable

Epargne nette

EAU POTABLE

2013 2014

Recettes de gestion courante (Rf) 1 225 136,28 1 256 624,28 

 - Dépenses de gestion courante (Df) - 1 012 758,50 - 1 095 911,12 

= Résultat brut d'exploitation (Rf-Df) 212 377,78 160 713,16 

 - Intérêts (I) - 5 553,06 - 5 131,51 

 + Solde exceptionnel (Se = Re-De) - 19 779,38 - 6 738,94 

= Epargne brute (Rbrut-I-Se) 187 045,34 148 842,71 

 - Remboursement Capital (Rc) - 8 137,00 - 8 541,00 

= Epargne nette (Ebrute-Rc) 178 908,34 140 301,71 

 

Dépenses réelles Investissement 49 117,00 41 772,00 

Recettes réelles investissement 165 345,00 29 836,00 

Travaux réalisés en Régie 110 302,00 108 823,00 

Par rapport à 2013, on constate une diminution de l’épargne nette qui s’explique essentiellement par une 
augmentation des dépenses de fonctionnement (charge à caractère général et charges de personnel).

Les  dépenses  d’investissement  réalisées  en  2014  (41 772  !  HT)  concernent  l’intervention  d’entreprises 
extérieures pour des prestations spécifiques ou l’acquisition de matériel comme notamment :

- la  modification  du  logiciel  de  facturation  eGEE   (4 398  !  HT),  l’installation  d’une  application  sur  un 
ordinateur portable pour vérification des alarmes et des fuites sur site (1 922 ! HT) et la réalisation de 
forages dirigés sous les voies SNCF (23 998 ! HT, Report 2013),

- l’achat  de grands réservoirs équipés de rétention pour le stockage du chlore servant à la désinfection 

(1 719,06 !  HT),  de mobilier  (2 861 !  HT) et  d’un plancher en composite pour sécuriser  le réservoir 

Laqueyre (3 900 ! HT).

Les travaux réalisés en régie (moyens propres en personnel et achat de fournitures ou matériel) s’élèvent à 
108 823 ! HT pour 2014 et concernent notamment :

- la coordination avec les travaux de voirie de la CCLO : renforcement du réseau d’eau rue Paul Baillères 

 (40ml) dans le cadre du futur aménagement de la gare (4 506,49 ! HT),

- des besoins propres au service de l’eau : la suppression de branchements en plomb (42 993,76 ! HT), le 

remplacement  des  réseaux  d’eau  potable,  chemin  du  Moulin  de  Rontun,  (260  ml,  7  branchements, 

 24 957,36 ! HT) et rue des Cascades (180 ml, 3 branchements et bouclage avec le réseau de l’impasse 

du Passelys, 10 629,82 ! HT) mais aussi la création d’un abri de stockage pour l’enrobé à froid (3 572,63 

! HT) et d’une aire de stockage des matériaux à l’ancienne station d’épuration (16 147,06 ! HT).

Résultat de clôture



RESULTAT A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

PRECEDENT : 2013

PART AFFECTEE 
AL'INVESTISSEMENT 
EN 2013 (Titre au cpte 

1068) 

RESULTAT 
PREVISIONNEL DE 
L'EXERCICE 2014

RESULTAT DE 
CLOTURE 

PREVISIONNEL 
2014

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 5 909,27  -908,54 2 512,06

     

     

SECTION DE FONCTIONNEMENT 487 427.36 29 835,96 129 273,79 586 865,19

     

TOTAL 493 336,63 29 835,96 128 365,25 589 377,25

Le résultat prévisionnel 2014 pour la section d’investissement devient légèrement négatif en 2014 mais 
le résultat  prévisionnel 2014 pour la section de fonctionnement reste largement positif  comme en 
2013.

Il sera nécessaire de prévoir des emprunts lorsqu’une programmation pluriannuelle de travaux sera réalisée.

L’intégration des reports des exercices précédents permet d’avoir un résultat de clôture global positif 
(hors reste à réaliser 2014).

1.2. L’assainissement

Epargne nette

Par rapport à 2013, on constate une amélioration de l’épargne nette qui s’explique notamment par une 
augmentation des prestations facturées (matières de vidange, collecte eaux usées des autres commune) mais 
aussi un ajustement des charges de personnel, une baisse des dégrèvements et admissions en non valeurs.

Les dépenses d’investissement  réalisées en 2014 (195 840 !  TTC) concernent l’intervention d’entreprises 
extérieures pour des prestations spécifiques ou l’acquisition de matériel comme notamment :

ASSAINISSEMENT

2013 2014

Recettes de gestion courante (Rf) 845 921,08 867 450,82 

 - Dépenses de gestion courante (Df) - 715 891,99 - 759 108,29 

= Résultat brut d'exploitation (Rf-Df) 130 029,09 108 342,53 

 - Intérêts (I) - 63 779,77 - 58 519,66 

 + Solde exceptionnel (Se = Re-De) - 26 825,43 - 878,61 

= Epargne brute (Rbrut-I-Se) 39 423,89 48 944,26 

 - Remboursement Capital (Rc) - 90 462,00 - 72 749,00 

= Epargne nette (Ebrute-Rc) - 51 038,11 -23 804,74 

 

Dépenses réelles Investissement 126 411,00 195 840,00 

Recettes réelles investissement 34 101,00 64 299,00 

Travaux réalisés en Régie 60 010,00 89 430,00 



-  les réhabilitations de réseaux pour la coordination avec les travaux de voirie de la CCLO : rue Gaston 

Planté  (45  ml  et  reprise  de  2  branchements,  30 909,42  !  TTC),  rue  des  Capucins  (140  ml,  

4 branchements et raccordement de 6 avaloirs, 44 882,40 ! TTC) et les fonçages dirigés sous les voies 

SNCF (38 202,90 ! TTC, Report 2013),

- les  interventions  sur  le  poste  de  refoulement  Viaduc  :  reprise  des  3  pieds  d’assise  des  pompes  
( 6 594 ! TTC), fourniture, pose et mise en service d’un débimètre (4 375,08 ! TTC), d’une nouvelle sonde 
à ultrasons (3 741,60 ! TTC) et l’achat d’une pompe neuve (5 388,60 ! TTC),

- les interventions à la station d’épuration : le remplacement d’un agitateur (2 272,80 ! TTC) et des 265 
diffuseurs d’air du bassin d’aération (33 249,60 ! TTC, Report 2014),

- la réalisation partielle de l’étude « Diagnostic-Schéma Directeur » du système d’assainissement d’Orthez 
(20 338,90 ! TTC),

-  la modification de l’’hébergement du logiciel de facturation eGEE (3 292,18 ! TTC),

- l’achat d’une dameuse (5 508 ! TTC) et de mobilier (3 596 ! HT).

Les travaux réalisés en régie (moyens propres en personnel et achat de fournitures ou matériel) s’élèvent à 
89 430 ! TTC pour 2014 et concernent notamment :

- les réhabilitations de réseaux pour la coordination avec les travaux de voirie de la CCLO : avenue du 

Docteur Dhers (100 ml et  reprise de 3 branchements, 12 799,10 ! TTC),

- des besoins propres au service d’assainissement : le réaménagement de l’accès et la clôture des PR 

«Préville»  et  PR « Naude »  (9 125,89  !  TTC),  la  création  d’une  aire  de  déshydratation  partielle  des 
résidus  d’hydrocurage  à  l’ancienne  station  d’épuration  (15 551 ,93  !  TTC)  et  le  remplacement  de  la 
conduite de refoulement du PR Viaduc ( 650 ml, 51 953,65! TTC).

Résultat de clôture

RESULTAT A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

PRECEDENT : 2013

PART AFFECTEE 
AL'INVESTISSEME
NT EN 2013 (Titre 

au cpte 1068) 

RESULTAT 
PREVISIONNEL DE 
L'EXERCICE 2014

RESULTAT DE 
CLOTURE 

PREVISIONNEL 2014

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 98 552,64   -149 632,04  -125 410,50  

     

     

SECTION DE FONCTIONNEMENT 281 304,08  13 422,52  -5 713,73  262 167,83  

     

TOTAL 379 856,72  13 422,52  -155 345,77  136 757,33  

L’exercice 2014 comme les précédents est marqué par un résultat d’exercice négatif pour les sections 
de  fonctionnement  et  d’investissement.  On  remarque  cependant  une  amélioration  notable  de  la 
section d’exploitation par rapport à 2013 (- 41 856,86 !).

L’intégration des reports des exercices précédents permet d’avoir un résultat de clôture global positif 
(hors reste à réaliser 2014) mais donne un résultat de clôture négatif en investissement.



Il est vraiment urgent de trouver de nouvelles recettes d’investissement et de fonctionnement notamment en 
terme de collecte et de traitement des eaux unitaires (eaux usées et pluviales mélangées). La Régie des Eaux 
n’a en charge que les eaux usées mais elle gère aussi les eaux unitaires.

2. Les orientations concernant l’exploitation en 2015  

2.1 L’eau potable

2.1.1 Les dépenses d’exploitation

Article/Libellé. Réalisé 2012 Réalisé 2013 Réalisé 2014

011. Charges à caractère général               431 113,38             349 907,78            377 512,63   

012. Charges de personnel               500 237,89             479 862,56            533 515,92   

014, Atténuation de charges               127 408,00             152 363,00            175 571,00   

65, Autres charges de gestion courante                24 637,95               30 625,16                9 311,57   

Dépenses de gestion courante            1 083 397,22           1 012 758,50        1 095 911,12 

66. Charges financières                  6 109,75                 5 553,06                5 131,51   

67. Charges exceptionnelles                  9 883,85               20 196,76                6 889,86   

Total dépenses réelles d'exploitation            1 099 390,82           1 038 508,32        1 107 932,49 

Nous constatons une augmentation des dépenses d’exploitation (+ 7 % par rapport à 2013).

L’augmentation des dépenses à caractère général (chapitre 011, + 8 %) s’explique essentiellement par 
l’application de l’Arrêté ministériel du 6 mars 2007 relatif au changement des compteurs, l’augmentation des 
coûts d’électricité, l’adaptation du logiciel de facturation.
La prévision des travaux en régie de 2015 influenceront les achats de fournitures, et le recours à des services 
extérieurs inclus dans ce chapitre.

L’augmentation  des  dépenses  de  personnel  (chapitre  012,  +  11  %)  s’explique  par  l’arrivée  d’une 
responsable administrative et financière fin 2013 et une adaptation de la répartition du personnel entre l’eau et 
l’assainissement. 
Elles devraient se stabiliser en 2015.

Un  facteur,  en  diminution  (-  70  %)  mais  à  surveiller,  concerne  les  « autres  charges  de  gestion 
courante » ou produits irrécouvrables et admissions en non-valeur qui représentent une perte directe de 
recettes pour la régie.  Elles concernent des débiteurs qui n’honorent pas leurs factures d’eau malgré les 
actions  de poursuite  effectuées  par  les  services  du  TRESOR PUBLIC ou  l’application  d’un  jugement  du 
tribunal dans le cadre des mesures sur le surendettement.

Les atténuations de charges ou reversement de la redevance « Pollution domestique » à l’Agence de 
Bassin Adour Garonne reste stable et sera du même ordre en 2015.

Un autre facteur, en diminution (- 66 %) mais à surveiller, concerne  les charges exceptionnelles qui 
regroupent essentiellement les dégrèvements suite à des fuites en application du décret du 24 septembre 
2012. Cet effort est à poursuivre en 2015.



2.1.2 Les recettes d’exploitation 

Article/Libellé Réalisé 2012 Réalisé 2013 Réalisé 2014

013. Atténuation de charges
                    368,1

3                   3 180,30 3 244,19

70111. Vente d’eau
              785 

911,43               759 234,89 771 473,35

70123 Redevance Prélèvement de la 
ressource

               32 
999,03                 28 625,62 28 468,85

701241, Redevance Pollution domestique
              167 

448,04               168 524,18 171 151,60

704. Travaux
               87 

397,77                 52 990,13 50 294,71

7064. Location de compteurs
              183 

429,78               189 213,60 197 149,94

7068 Autres prestations de service                 5 705,00 6 298,50

7084. Mise à disposition de personnel facturé
               37 

945,55                 17 662,06 28 543,14

74. Subvention d'exploitation   

75. Autres produits de gestion courante                       0,50  

Recettes de gestion courante
           1 295 

499,73   
          1 225 

136,28   
       1 256 624,28 

77. Produits exceptionnels
                    101,3

2                      417,38 150,92

Total Recettes réelles d'exploitation 1 295 601,05
          1 225 

553,66   
1 256 775,20

L’augmentation  des  recettes  en  2014  (+  2,5  %)  est  à  corréler  avec  l’augmentation  des  3  postes 
principaux : la vente d’eau aux abonnés, la location des compteurs et le personnel facturé (convention de 
mise à disposition avec le Syndicat de Gréchez).

Tarif ! HT 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prix unitaire m3
Eau potable

1.17 1.21 1.23 1.25 1.28 1.28

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

35
70
105

36
72
108

37 
73 

110  

 38
 74

  112

39
75
114

39
75
114

Compte tenu de l’excédent de la section de fonctionnement, un maintien du prix de l’eau de 2014 a été 
approuvé, par délibération du Conseil Municipal en date 22 décembre 2014, pour l’année 2015.

2.2. L’assainissement 

2.2.1. Les dépenses d’exploitation



Article/Libellé. Réalisé 2012 Réalisé 2013 Réalisé 2014

011. Charges à caractère général         318 176,86          292 549,58         316 797,52 

012. Charges de personnel         331 321,83          331 506,36         338 246,19 

014  Atténuations de charges           77 223,00           76 189,00            97 774,00   

65, Autres charges de gestion courante           13 417,81           15 647,05              6 290,58   

Total dépenses de gestion courante         740 139,50          715 891,99         759 108,29 

66. Charges financières           63 799,19           63 779,77            58 519,66   

67. Charges exceptionnelles             7 554,39           27 840,44              2 205,90   

Total dépenses réelles d'exploitation         811 493,08          807 512,20         819 833,85 

Nous constatons une augmentation des dépenses d’exploitation (+ 1,5 %).

L’augmentation  des  dépenses  à  caractère  général  (+  8  %),  frais  d’entretien,  acquisitions  de 
consommables et de petits équipements, location de matériel et prestations de services)  s’explique 
principalement  par  les  réparations  ou  les  entretiens  à  la  station  d’épuration,  aux  postes  de 
refoulements et l’achat de produits de traitement. 
Comme pour l’eau potable, la réalisation des travaux 2015 en régie nécessitera l’achat de fournitures et la 
location de matériel. L’entretien courant de la station devra se poursuivre en 2015.

La  légère  augmentation  des  charges  de  personnel  (+  2  %) s’explique  par  le  paiement  d’une  année 
complète des deux emplois d’avenir et de la responsable administrative et financière arrivés fin 2013.

Un  facteur,  en  diminution  (-  60  %)  mais  à  surveiller,  concerne  les  « autres  charges  de  gestion 
courante » ou produits irrécouvrables et admissions en non-valeur qui représentent une perte directe de 
recettes pour la régie.  Elles concernent des débiteurs qui n’honorent pas leurs factures d’eau malgré les 
actions  de poursuite  effectuées  par  les  services  du  TRESOR PUBLIC ou  l’application  d’un  jugement  du 
tribunal dans le cadre des mesures sur le surendettement.

L’augmentation des atténuations de produits (+ 28 %) qui concernent la redevance « Modernisation des 
réseaux de collecte » reversée à l’Agence de l’Eau Adour Garonne s’explique par un rattrapage de l’Agence 
en cours d’année. Cela devra être anticipé en 2015.

Un autre facteur, en diminution (- 92 %) mais à surveiller, concerne  les charges exceptionnelles qui 
regroupent essentiellement les dégrèvements suite à des fuites en application du décret du 24 septembre 
2012. L’effort doit être poursuivi en 2015.

2.2.2 Les recettes d’exploitation

Article/Libellé. Réalisé 2012 Réalisé 2013 Réalisé 2014

013. Atténuation de charges 1544,00             2 831,96 26 481,78

704, Travaux 53 951,18 39 661,80  8 055,99  



70611.Redevance d’assainissement collectif 614 812,84 597 155,61  608 453,11  

706121. Redevance Modernisation des 
réseaux de collecte 100 810,44 101 496,05  103 831,87  
7068.   Prestation de services 29 615,15 43 677,41  57 675,35  

7084. Mises à disposition de personnel 
facturé 28 869,63 29 781,37  41 199,72  

74. Subvention d'exploitation 2778,5           31 316,88 21 753,00

75. Autres produits de gestion courante   

Total recettes de gestion courante         832 381,74            845 921,08 867 450,82

77. Produits exceptionnels                 99,63               1 015,01 1 327,29

Total Recettes réelles d'exploitation 832 481,37 846 936,09  868 778,11  

Les recettes ont augmenté en 2014 (+ 3%) et sont essentiellement composées des taxes et redevances 
d’assainissement payées par les abonnés et des travaux effectués pour des tiers (branchements).  A 
noter  une baisse importante (-  80 %)  de ces travaux  qui  s’explique  par  la  diminution  des permis  de 
construire.

Les prestations de services sont en hausse (+ 32 %) et concernent le dépotage des matières de vidange à 
la station d’épuration (Syndicat de Gréchez et entreprise privées), la collecte et le traitement des eaux usées 
de collectivités voisines (Syndicat Gave & Baise pour Biron et commune de Salles Mongiscard). 

L’augmentation  de  la  mise  à  disposition  de  personnel  (+  38  %) s’explique  essentiellement  par  un 
réajustement de la facturation de personnel au budget Eau Potable.

Le recrutement des deux emplois d’avenir à la Régie des Eaux fin 2013 permet d’augmenter de façon 
notable  les atténuations de charges (> 100 %).

Une révision de la notation de la Police de l’Eau a permis de percevoir à nouveau 80% de la prime 
d’épuration (subvention d’exploitation). Les 20 % manquants sont dûs aux surverses trop fréquentes du 
poste de refoulement Viaduc qui nécessitent de gros travaux.

En 2015, il faudra mettre en place une procédure avec les services de la Mairie pour recouvrer la PFAC 
(Participation Financière à l’Assainissement Collectif) en vigueur depuis le 1er juillet 2012 dans les demandes 
d’urbanisme.

Tarif ! TTC 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prix unitaire m3
Assainissement

1.20 1.24 1.26 1.28 1.31 1.33

Abonnement annuel 10,00

Jusqu’en  2014,  les  recettes  d’exploitation  étaient  essentiellement  composées  de  la  redevance 
d’assainissement collectif appliquée au m3 d’eau consommé (part variable).

Or,  depuis  la  construction  de  la  station  d’épuration  en  2006-2007,  l’endettement  du  service 
d’assainissement est important et il induit un montant de remboursement élevé (environ 134 000 !/an). A ce 
jour, aucune mesure n’a été mise en place pour équilibrer les budgets de ce service. 



Les travaux d’entretien et de renouvellement du réseau ont donc été réduits à leur strict minimum, les travaux 
d’entretien de la STEP ne cessent d’augmenter et les réserves financières ont été consommées. 

La recherche de nouvelles recettes étant devenue un impératif,  le Conseil  Municipal a décidé, par 
délibération en date du 22 décembre 2014,  pour l’année 2015, d’augmenter le taux de la redevance 
d’assainissement à 1,33 ! TTC/m3 et de mettre en place un abonnement annuel d’assainissement  à 
10 ! TTC/an.

3. Les orientations concernant les investissements en 201  5  

3.1. L’eau potable

Le service d’eau potable prévoit de poursuivre en 2015 sa politique de travaux pour améliorer la qualité du 
réseau et des ouvrages avec notamment :

- le  lancement  d’une étude générale « Diagnostic  et  Schéma Directeur d’eau potable » sur  2015-2016, 
(financée à 50 % par l’Agence de l’Eau et 30 % par le Conseil Général) afin d’établir une programmation 
de travaux pluriannuelle, technique et financière,

- la poursuite du remplacement des branchements en plomb,

- la rénovation des stations ou réservoirs et plus particulièrement le forage de Menaut.

Le service d’eau potable devra également déplacer ou renforcer certaines conduites compte tenu des projets 
d’aménagement ou de voirie de la Communauté de Communes de Lacq Orthez ou du Conseil Général dont 
notamment :

- la création du rond point en bas de l’avenue Charles de Gaulle,

- la sécurisation de l’avenue du 8 mai, 

- la rénovation du centre ville (phase étude).

Ces travaux seront réalisés en interne ou confiés à des entreprises extérieures suivant la complexité technique 
des chantiers et/ou la disponibilité du personnel de la régie.

L’année 2015 sera aussi  marquée par  la réalisation d’une étude de rapprochement  entre le  Syndicat  de 
Gréchez et la Régie des Eaux via une convention de groupement de commandes. Ce rapprochement est 
envisagé compte tenu des limites de la convention actuelle de mise à disposition du personnel de la Régie des 
Eaux au Syndicat de Gréchez pour des astreintes et des travaux d’urgence.

La future structure, envisagée au 1er janvier 2016, gèrera les 3 compétences : eau potable, assainissement 
collectif et non collectif.

3.2. L’assainissement

Le service d’assainissement a démarré en février 2014 l’étude générale « Diagnostic et Schéma Directeur 
d’assainissement des eaux usées et pluviales » confiée au bureau d’étude Boubee Dupont pour un montant 
de 138 100 ! HT (50 % par l’Agence de l’Eau et 30 % par le Conseil Général). Cette étude se poursuivra en 
2015 et permettra d’avoir une programmation pluriannuelle de travaux fin 2015.



Des travaux propres au service d’assainissement seront aussi réalisés comme la réhabilitation de certains 
postes de refoulement dont celui du Rontun et des Gens du Voyage.

Le service d’assainissement devra également déplacer ou réhabiliter certaines conduites compte tenu des 
projets d’aménagement ou de voirie de la Communauté de Communes Lacq/Orthez ou du Conseil Général 
(mêmes projets que pour l’eau potable).

Ces travaux seront réalisés en interne ou confiés à des entreprises extérieures suivant la complexité technique 
des chantiers et/ou la disponibilité du personnel de la régie.

Le Conseil d’Exploitation, réuni le 6 mars 2015, a pris acte de ces orientations budgétaires pour les 
services de l’eau potable et de l’assainissement.

Le Conseil municipal prend acte du débat d’orientations budgétaires présenté ci-dessus, pour la régie 
à autonomie financière de l’eau et de l’assainissement.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 19/03/2015
Reçu en Préfecture le 19/03/2015
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MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 16 MARS 2015

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

EXCUSES :  Mme LEYGUES,  MM.  HANON,  SAINTE-CROIX,  CAZENAVE qui  ont  donné respectivement 
pouvoir à Mme LAFOURCADE, MM. HOURCLE, CAUHAPE, Mme LAUGA.

Madame MUSEL est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-25 – DEMANDE D’APPROBATION DU PROJET ET DU BUDGET PREVISIONNEL FESTIVAL JAZZ 
NATUREL

Rapport présenté par Monsieur TERRASSE, Maire-adjoint :

La 22ème édition du festival Jazz Naturel se déroulera du 1er au 5 avril 2015.
Cette manifestation placée sous le signe du jazz et de la chanson proposera un programme éclectique en 
direction de tous les publics y compris les scolaires.
Le festival comprendra la partie « IN » qui permettra d’accueillir  des grands noms de la scène nationale : 
Stephan Eicher, Bojan Z, Paul Lay…mais également des artistes de stature internationale : Marcus Miller, 
Stephano Di Battista, Murey Head…
Le festival « OFF » proposera des animations en marge des concerts, de manière à dynamiser la cité durant la 
période du festival : expositions, concerts dans des restaurants, intervention d’artistes dans les établissements 
scolaires…
La médiathèque Jean-Louis Curtis participera activement à ce temps majeur de la vie culturelle locale. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 31 voix pour – 2 abstentions (MM. CAUHAPE, SAINTE-
CROIX),

! approuve le contenu et le budget prévisionnel y afférent,

! autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce projet.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 19/03/2015
Reçu en Préfecture le 19/03/2015





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 16 MARS 2015

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

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

EXCUSES :  Mme LEYGUES,  MM.  HANON,  SAINTE-CROIX,  CAZENAVE qui  ont  donné respectivement 
pouvoir à Mme LAFOURCADE, MM. HOURCLE, CAUHAPE, Mme LAUGA.

Madame MUSEL est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-23  –  FONDS  D’INTERVENTION  POUR  LES  SERVICES,  LE  COMMERCE  ET  L’ARTISANAT  – 
ANIMATION DE LA PREMIERE TRANCHE DE L’OPERATION URBAINE COLLECTIVE – AUTORISATION 
DE  SIGNATURE  D’UN  AVENANT  A  LA  CONVENTION  VILLE/OFFICE  DU  COMMERCE  ET  DE 
L’ARTISANAT

Rapport présenté par Monsieur LALANNE, Maire-adjoint :

Vu 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 (OUC) d’Orthez,
Vu la convention de financement de l’Etat signée avec la Ville le 26 septembre 2014, 
Vu la convention signée le 27 août 2012 entre l’Office du Commerce et de l’Artisanat d’Orthez (OCAO) et la 
Ville,
Vu le courrier de la Ville du 3 novembre 2014 proposant à l’OCAO le rôle complet d’animateur de la première 
tranche de l’OUC,
Vu le  courrier  de l’OCAO du 9 janvier  2015 confirmant  son engagement  dans la mission d’animation de 
l’Opération susvisée,
Considérant que la mise en œuvre de l’opération est conditionnée à la désignation d’un animateur,

Suite à la décision n°14-0137 du 21 février 2014 d’attribution de la subvention FISAC relative à la première 
tranche de l’OUC d’Orthez et à la signature de la convention correspondante avec l’Etat le 26 septembre 2014, 
la  Ville  a  la  nécessité  de  désigner  un  animateur,  tel  que  spécifié  dans  les  actions  de  la  demande  de 
financement approuvée par l’Etat.

L’animateur FISAC est :
- le référent du dossier pour les différents partenaires, bénéficiaires et interlocuteurs de la collectivité. Il 

travaillera en lien étroit avec la responsable du service urbanisme avec qui il fera des réunions de travail 
régulières ;



- l’assistant technique avec un rôle essentiel d’animation et de coordination en charge de conduire 
les dossiers à bonne fin ;

- le  garant des fonds alloués à l’opération représentant  du maître d’ouvrage,  à savoir  la  Ville 
d’Orthez. 

Dans  le  cadre  de  l’OUC,  la  Ville  avait  convenu  de  détacher  un  agent  en  interne  pour  jouer  le  rôle 
d’animateur. Dans la mesure où la Ville participait au financement du poste de la directrice de l’Office du 
Commerce et de l’Artisanat d’Orthez en 2012, il était convenu que la maîtrise d’ouvrage de la promotion, 
l’animation et la communication serait déléguée à l’OCAO en ce qui le concerne uniquement et en fonction 
des fiches actions (actions concernant le fonctionnement et l’animation de l’OCAO ; actions impliquant les 
adhérents de l’OCAO ; participation aux actions de communication, notamment envers les professionnels 
du centre ville et/ou des consommateurs…).

Par courrier du 3 novembre 2014, il a été proposé à l’OCAO d’assurer le rôle complet de l’animateur pour 
les actions qu’il pilote directement, mais également pour les actions dont la Ville a la maîtrise d’ouvrage et 
la maîtrise d’œuvre.
L’OCAO a répondu favorablement par courrier du 9 janvier 2015.

Pour ce faire, un avenant récapitulatif des missions doit être annexé à la convention qui lie l’OCAO à la 
Ville.

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

- confie le rôle de l’animateur de la première tranche de l’Opération Urbaine Collective à l’Office du 
Commerce et de l’Artisanat d’Orthez ;

- autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention qui lie la Ville à l’Office du Commerce et 
de l’Artisanat d’Orthez, dont le projet se trouve ci-annexé, ainsi que tous les documents afférents à la 
mission d’animation.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 19/03/2015
Reçu en Préfecture le 19/03/2015
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MAIRIE D’ORTHEZMAIRIE D’ORTHEZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 16 MARS 2015

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

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

EXCUSES :  Mme LEYGUES,  MM.  HANON,  SAINTE-CROIX,  CAZENAVE qui  ont  donné respectivement 
pouvoir à Mme LAFOURCADE, MM. HOURCLE, CAUHAPE, Mme LAUGA.

Madame MUSEL est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-18 – REMPLACEMENT D’UN MEMBRE AU SEIN D’UNE COMMISSION MUNICIPALE

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

Par délibération en date du 14 avril 2014, Monsieur Fabien LARRIVIERE a été désigné comme membre de la 
commission municipale « Education, Jeunesse ».

Lors du Conseil municipal en date du 16 février 2015, ce conseiller municipal a été élu Adjoint au Maire, en 
remplacement de Mme PETERS, démissionnaire.
Il  a  été  également  décidé  qu’il  remplacerait  Mme  PETERS,  au  sein  de  la  Commission  « Education-
Jeunesse ».

Il y a lieu alors de procéder à la nomination d’un nouveau membre de la liste majoritaire.

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  à  l’unanimité  des  membres  présents,  désigne Mme 
Catherine LEYGUES.

Cette commission est composée désormais de : M. Fabien LARRIVIERE, Mmes Pierrette DOMBLIDES, 
Marie-Luce MUSEL, Catherine LEYGUES, Céline BROIGNIEZ, M. Léonel LALLEMENT, Mmes Barbara 
PORPACZY, Valérie MARQUEHOSSE, MM. Jean SAINTE-CROIX, Bernard CAZENAVE.



Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 23/03/2015
Reçu en Préfecture le 23/03/2015
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SEANCE DU 16 MARS 2015

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

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

EXCUSES :  Mme LEYGUES,  MM.  HANON,  SAINTE-CROIX,  CAZENAVE qui  ont  donné respectivement 
pouvoir à Mme LAFOURCADE, MM. HOURCLE, CAUHAPE, Mme LAUGA.

Madame MUSEL est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-20 – REVALORISATION DE LA REMUNERATION APPLIQUEE AUX AGENTS NON TITULAIRES

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

Le Maire de la Ville d’ORTHEZ propose de revaloriser la rémunération appliquée aux agents non titulaires. 

Compte tenu que le minimum de traitement applicable dans la fonction publique ne peut être inférieur à l'indice 
majoré 309 et que plusieurs décrets en date du 29/01/2014 et notamment le décret n° 2014-78 modifiant le 
décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de 
catégorie C sont venus modifier certains aspects de la carrière des agents relevant des catégories B et C. 

Considérant plus particulièrement  que le décret n° 2014-80 du 29 janvier  2014 modifiant  les dispositions 
indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale est 
venu modifier les grilles indiciaires des échelles de rémunération des cadres d'emplois des catégories B et C, 
il propose d'appliquer automatiquement aux emplois occupés par des agents non titulaires les revalorisations 
des échelles indiciaires qui sont intervenues et qui interviendront pour les fonctionnaires.

Pour les contrats d'agent non titulaires en cours non concernés par les situations précédemment visées, il 
propose d'appliquer les revalorisations des échelles indiciaires qui interviendraient pour les fonctionnaires.

Les indices bruts initialement fixés seront revalorisés par application des indices bruts mise en œuvre suite à 
la réforme citée ci-dessus.

La rémunération perçue par les agents sera proratisée en fonction de leur temps de travail.



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

DECIDE :
-    de fixer la revalorisation des rémunérations appliquées aux agents non titulaires dont les contrats 

sont en cours de validité à compter du 1er avril 2015,
- que ces revalorisations sont applicables à tous les agents non titulaires concernés,

AUTORISE Monsieur le Maire de la Ville d’ORTHEZ à signer les avenants aux contrats de travail proposés 
en annexe,

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 19/03/2015
Reçu en Préfecture le 19/03/2015
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EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU 16 MARS 2015

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

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

EXCUSES :  Mme LEYGUES,  MM.  HANON,  SAINTE-CROIX,  CAZENAVE qui  ont  donné respectivement 
pouvoir à Mme LAFOURCADE, MM. HOURCLE, CAUHAPE, Mme LAUGA.

Madame MUSEL est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-26 – DEMANDE D’APPROBATION DU PROJET ET DU BUDGET PREVISIONNEL DE LA SAISON 
CULTURELLE 2015

Rapport présenté par Monsieur TERRASSE, Maire-adjoint :

Dans le cadre de sa politique culturelle, la municipalité souhaite maintenir la programmation d’une saison 
culturelle dont les spectacles se dérouleront essentiellement au Théâtre Francis-Planté.
Les spectacles en direction du jeune public seront particulièrement mis en avant dans le cadre de l’opération 
« Tu fais Koa » organisé en partenariat avec la médiathèque Jean-Louis Curtis ». 
Cette saison s’articulera autour de 21 spectacles s’adressant à tous les publics et permettra de faire découvrir 
des créations dans plusieurs discipline : le Théâtre, la musique, la danse, le nouveau cirque, la lecture et le 
conte.

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

! approuve le contenu et le budget prévisionnel y afférent,

! autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce projet

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 19/03/2015
Reçu en Préfecture le 19/03/2015
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SEANCE DU 16 MARS 2015
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PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, MM. LALANNE, 
TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  LARRIVIERE,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE,  Mmes 
SEBBAH, MUSEL, DOMBLIDES, MM. CLEUET, LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, M. SEHI, 
Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM.  PIOVESANA,  HOURCLE,  GROUSSET, 
CAUHAPE, Mmes MARQUEHOSSE, LAUGA, M. SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  Mme LEYGUES,  MM.  HANON,  SAINTE-CROIX,  CAZENAVE qui  ont  donné respectivement 
pouvoir à Mme LAFOURCADE, MM. HOURCLE, CAUHAPE, Mme LAUGA.

Madame MUSEL est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-24 – DEMANDE D’APPROBATION DU PROJET ET DU BUDGET PREVISIONNEL «     SEJOUR SURF AU   
MAROC     » ET D’AUTORISATION DU SEJOUR  

Rapport présenté par Monsieur LARRIVIERE, Maire-adjoint :

Conformément au projet d’accueil validé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et à la CAF 
Béarn et Soule, le Local Jeunes est un lieu « d’aide au montage de projets impulsés par les jeunes » et dont 
les objectifs sont de « favoriser l’épanouissement, l’autonomie et la citoyenneté ».

Depuis octobre 2013, un groupe d’adhérents prépare un séjour surf au Maroc dont le projet pédagogique et le 
budget prévisionnel sont joints en annexe.

Au retour, une mise en valeur du voyage sera faite par les jeunes dans le cadre du pôle « Culture, Jeunesse et 
Vie Associative » (exposition photos, projection vidéo, récit…).

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

! approuve le projet et le budget prévisionnel y afférent,

! autorise le séjour,

! autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce projet.

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 19/03/2015
Reçu en Préfecture le 19/03/2015
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PRESENTS :  M. DARRIGRAND, Maire, Mme. PRADA, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, MM. LALANNE, 
TERRASSE,  PEYRE-POUTOU,  LARRIVIERE,  Adjoints,  Mme  LACLAU-PECHINE,  M.  MELIANDE,  Mmes 
SEBBAH, MUSEL, DOMBLIDES, MM. CLEUET, LAFARGUE, DALLEMANE, Mme KEILEN-SIDOLI, M. SEHI, 
Mme  PORPACZY,  M.  LALLEMENT,  Mme  BROIGNIEZ,  MM.  PIOVESANA,  HOURCLE,  GROUSSET, 
CAUHAPE, Mmes MARQUEHOSSE, LAUGA, M. SIDOLI, Mme VOSSION.

EXCUSES :  Mme LEYGUES,  MM.  HANON,  SAINTE-CROIX,  CAZENAVE qui  ont  donné respectivement 
pouvoir à Mme LAFOURCADE, MM. HOURCLE, CAUHAPE, Mme LAUGA.

Madame MUSEL est désignée en qualité de secrétaire de séance.

15-19 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapport présenté par Madame PRADA, Maire-adjoint :

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

Il est proposé d’actualiser le tableau des effectifs de la Commune pour tenir compte du transfert de 18 agents 
à la CCLO et de l’évolution des besoins.

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique du 2 décembre 2014 relatif au transfert de 18 agents 
des services techniques à la CCLO et à la suppression des postes au tableau des effectifs.

Les  18 postes supprimés, sur les compétences entretien espaces verts, éclairage public et propreté urbaine, 
sont :
- Suppression de deux postes d’agent de maîtrise principal,
- Suppression d’un poste d’agent de maîtrise,
- Suppression de 3 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe,
- Suppression de 7 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe,
- Suppression de 2 postes d’adjoint technique de 1ère classe,
- Suppression de 3 postes d’adjoint technique de 2ème classe,



Les postes transformés sur les pôles sont : 
- Transformation d’un poste d’attaché en un poste d’attaché principal – pôle Education et Vie scolaire
- Transformation d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe en un poste de rédacteur principal de 

1ère classe –pôle Ressources
- Transformation d’un poste d’agent de maîtrise en un poste d’agent de maîtrise principal – Régie des 

Eaux
- Transformation de 3 postes d’adjoint technique de 2ème classe en 3 postes d’adjoint technique de 1ère 

classe- pôle Education et Vie scolaire et pôle urbanisme et patrimoine
- Transformation  d’un  poste  d’adjoint  d’animation  de  1ère classe  en  un  poste  d’adjoint  d’animation 

principal de 2ème       classe – pôle Education et Vie scolaire
- Transformation d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe en un poste d’adjoint technique de 2ème 

classe-pôle Vie associative, Culture et Animation.

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

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 16 mars 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 19/03/2015
Reçu en Préfecture le 19/03/2015
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