
E X T R A I T   
D U  R E G I S T R E  D E S  D E L I B E R A T I O N S   

D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 07 AVRIL 2015 
 
L’an deux mil quinze,  le  sept avril à vingt heures, 
Le Conseil Municipal de la commune d’Orthevielle s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Didier 
MOUSTIÉ. 
Présents : MM MOUSTIÉ Didier ; FORTASSIER Christian ; DUBOUÉ Isabelle ;  GIMENEZ Séverine ; PASCOUAU Bruno ; 
LATAILLADE Hervé ; ROBERT Guy ; DULUCQ Jean-Marc ; BERNARD Jean-Eudes ; LABORDE Sandrine ; ALLEMANDOU 
Olivier ; DEMANGEON Xavier ; LIGNAU Sandra ; SUZAN Audrey.  
Absente : SOULU Sabine. 
Procuration : SOULU Sabine à LATAILLADE Hervé. 
Secrétaire : DEMANGEON Xavier. 
 
1°) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION EN DATE DU 22 JANVIER 2015 
 
  Le compte-rendu n’appelant pas d’observation particulière, est adopté à l’unanimité. 

_________________ 
 
En préambule, M. le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour rajouter un point à l’ordre du jour : 

Désignation d’un délégué au sein du Comité Syndical du SITCOM de la Côte Sud des Landes.  
Accord à l’unanimité 
 

2°) COMMUNICATION DE LA DECISION DU MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CGCT 
 
►►►► Décision n° 01/2015 du 02/03/2015 : déclaration d’intention d’aliéner. Non exercice du droit de préemption sur le bien bâti et 
non bâti situé 99, chemin de Marticot, cadastré section AA n°350 et AA n° 351 d’une contenance totale de 1870 m2 appartenant 
à  Mme Marie Thérèse de BERTIER. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire : 
 

- PREND CONNAISSANCE de la décision prise par le Maire dans le cadre de la délégation prévue à l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
3°)  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR – BUDGETS COMMUNE et LOTISSEMENT 
 

M. le Maire, après s’être fait présenter le compte de gestion du receveur, constate que les écritures et résultats de 
l’exercice comptable 2014 sont conformes aux émissions de mandats et titres de recettes effectués par ses soins au cours du 
même exercice. Il constate que les résultats sont identiques à ceux du compte administratif. Il propose donc à l’assemblée de 
donner quitus de sa gestion pour l’exercice 2014 à Madame le receveur.  

Le conseil municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré, accepte la proposition de M. le Maire. 
_________________ 

    

4°) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE – EXERCICE 2014 
 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 dressé par M. Ddier MOUSTIÉ,  Maire, après 
s'être fait présenter par M. Christian FORTASSIER, adjoint au Maire aux finances, le budget primitif et les décisions modificatives 
de l'exercice considéré : 
 
1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 Résultat de l'exercice :    Déficit d'investissement                  -     56 248,58 € 
                                                         Excédent de fonctionnement          +  110 386,61 € 
 Résultat reporté :  Déficit d'investissement                  -    10 635,46 € 
      Excédent de fonctionnement          + 471 607,39 € 
 RESULTAT DE CLOTURE               +   515 109,96 € 
 Restes à Réaliser Déficit                                            -   36 700,00 € 
 RESULTAT CUMULE                                                       +   478 409,96 € 
 
 



5°) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU LOTISSEMENT – EXERCICE 2014 
 
 Résultat de l'exercice :   Déficit d'investissement                  -       21 056,52 € 
                                                        Fonctionnement                                                0 
              Résultat reporté :             Investissement                                 -       6 897,00 € 
     Fonctionnement                                                             0 
 RESULTAT DE CLOTURE                 -     27 953,52 € 
 
2°) constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs  
      avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de  
     roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
6°) AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2014 – BUDGET COMMUNE. 
 
Pour MEMOIRE 
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur de la S.F.)    574 607,39 € 
RESULTAT DE L’EXERCICE :                                                +   110 386,61 € 
EXCEDENT AU 31/12/2014       581 994,00 € 
 - apurement déficit d’investissement        66 884,04 € 
 - affectation complémentaire en réserves (compte 1068) en Section d’Investissement   36 700,00 €   

- report à nouveau créditeur en section de fonctionnement (002)   478 409.96 € 
 
7°) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  
 

Après avoir pris connaissance de l’état de notification des bases d’imposition 2015 des contributions directes laissant 
apparaître une augmentation des bases d’imposition, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le maintien des taux 2014 à savoir : 

 
Taxe d’habitation :  14.13% 
Foncier bâti :     13.68% 
Foncier non bâti :    60.28% 
 
8°) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 - COMMUNE 
 

Le budget équilibré en fonctionnement à la somme de 1 014 321,00  € et 675 657,00 € en investissement est voté à 
l’unanimité. 

Les dépenses de fonctionnement intègrent cette année : le coût de l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter 
du 1er juillet 2015 ainsi que l’entretien des accotements des voies par une entreprise.  
En ce qui concerne l’école : sont reconduites les prévisions budgétaires des Temps d’Activités Périscolaire (TAP) au niveau des 
charges de personnel, des intervenants extérieurs et de l’achat de divers matériel. Les fournitures scolaires sont  votées à 
l’identique de 2014 à hauteur de 70 € par enfant, la participation aux voyages scolaires à 25 € par enfant et 250 € par classe 
élémentaire. L’aide aux voyages pédagogiques pour les collégiens et lycéens  s’élève à 60 €. Les subventions 2014 sont 
reconduites.  
 

PRINCIPALES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES D’INVESTISSEMENT POUR 2015  

 
Achat terrains : 389 342 € 
Aménagements divers : enfouissement container : 6.500 € ; travaux voirie : 32.000 €, bâtiments communaux : 38.000 € avec en 
prévision le coût de la maîtrise d’œuvre pour les travaux d’accessibilité à l’école et la salle des fêtes, divers travaux 
d’aménagement de la salle de la Hourcade, entretien des logements locatifs, nettoyage et traitement des enduits de l’église, 
travaux d’amélioration à la cantine scolaire (pose moustiquaires, faïence, peinture), réfection de l’abri bus Rte de Dax. 
Acquisition matériel (autolaveuse, congélateur, percolateur, vaisselle) et mobilier : armoires rangement produits entretien et 
phytosanitaires, vestiaires cantine, chaises salle polyvalente. 
 
Il est à noter que les restes à réaliser 2014 en dépenses s’élèvent à 36.700 €. 
 
Financement des projets : Il est prévu de solliciter une subvention du Fonds d’Equipement des Communes pour ces prévisions. 
 
 
 
 



9°)  VOTE DU BUDGTET PRIMITIF 2015  - LOTISSEMENT 
 

Le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité le budget primitif 2015 du lotissement élaboré par la commission des 
finances, qui fait apparaître les prévisions budgétaires suivantes : 
 
Fonctionnement : Vue d'ensemble en dépenses et en recettes 863 603,00 € 
Investissement   : Vue d'ensemble en dépenses et en recettes 891 557,00 € 
 
  
10°)  Lotissement « Les Hauts de Monein ». Fixation du pr ix de vente des lots de la 1 ère tranche. 

 
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Les Hauts de Monein », la commune a mandaté la SARL ARGEO à 

Peyrehorade pour la conception du projet et la conduite des travaux. La phase projet et l’ouverture des offres du marché de 
travaux pour la viabilisation a permis l’établissement des coûts nécessaires à l’élaboration du budget annexe de lotissement. 
 En vue d’assurer la promotion de vente des lots composant la 1ère tranche (lots n° 1 à 18 et lots n° 43 à 46) et en 
fonction de l’estimation de l’ensemble des dépenses engagées pour mener à bien cette opération, il y a lieu de  déterminer le 
prix de vente des parcelles. 
 
 M. le Maire rappelle que les lots n° 19 et n° 42 seront cédées au COL à l’euro symbolique. 
 Il précise les dispositions de la loi du 9 mars 2010 modifiant les règles fiscales (TVA et droits de mutation) applicables 
aux ventes d’immeubles, dont les terrains à bâtir, soumis à la TVA à la marge. La marge équivaut à la différence entre le prix de 
vente payé par l’acquéreur du lot et le prix de l’acquisition initiale supporté par la collectivité. La TVA à payer est égal à la  marge 
imposable x 0,200 et le montant encaissé par la commune est égal au montant payé par l’acquéreur – la TVA à payer. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

- Fixe le prix de vente de la 1ère tranche composée des lots n° 1 à 18 et n° 43 à 46 à 75,00 € le m2. Ce prix comprend le 
montant net revenant à la commune ainsi que le montant de la TVA calculée à la marge dont elle est redevable aux 
services fiscaux. 

- Dit que les actes de vente seront établis par Maître MAYSONNAVE, Notaire à Peyrehorade. 
- Autorise le Maire à signer les actes de cession à intervenir et tous documents relatifs à la vente des lots dès 

l’achèvement des travaux du lotissement. 
 
11°) RENFORCEMNT P9 « Petit Mineur » - ENFOUISSEMENT RESEAUX EP et FT ROUTE DU BAYLE. Devis du SYDEC. 

 
                     Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’étude concernant le renforcement du Poste 9 « Petit Mineur », de 
l’enfouissement des réseaux Eclairage Public et France Télecom  Route du Bayle avec le plan de financement suivant : 
 

- Dépose du réseau aérien existant en contrainte (281 mètres en câble torsadé), 
- Génie civil sur 416 mètres dont 10 mètres de fonçage sous chaussée + revêtement  enrobé à chaud sur 13 m², 
- Création de 314 mètres de réseau souterrain basse tension en câble de section 150 mm², 
- Fourniture, pose et raccordement de 5 coffrets réseau type RMBT, 
- Reprise des branchements existants par câbles souterrains de section 35 mm² (84 mètres) et 50 mm² (141 mètres). 

 
Montant Estimatif TTC                                                  46 951 Euros 
TVA pré financée par le Sydec                                       7 524 Euros 
Montant HT                                                                   39 427 Euros 
Subventions apportées par :   

SYDEC                                                                 7 885 Euros 
FACE                                                                  31 541 Euros 

Participation communale                                            NEANT 
 

ECLAIRAGE PUBLIC RURAL 
- Génie civil sur 18 mètres, 
- Création de 302 mètres de réseau souterrain d’éclairage public en câble de section 10 mm², 
- Fourniture et déroulage sur supports béton conservés de 115 mètres de réseau aérien en câble  torsadé 4x16 mm² pour 

reprise réseau souterrain existant chemin de Monein, 
- Fourniture, pose et raccordement de 7 candélabres octogonaux en acier galvanisé Thermolaqué RAL5008 de hauteur 8 

mètres + crossettes 0.50m, équipés de luminaires SAPHIR 1 peinture RAL 5008 de puissance 100W SHP, 
-  Fourniture, pose et raccordement sur support béton d’un luminaire SAPHIR 1 peinture RAL  
        5008 de puissance 100W SHP (carrefour chemin de Lacrouzade). 

 



Montant Estimatif TTC                                                 20 583 Euros 
TVA pré financée par le Sydec                                     3 221 Euros 
Montant HT                                                                  17 362 Euros 
Subventions apportées par :   

SYDEC                                                             11 111 Euros 
Participation communale                                            6 250 Euros 
 
GENIE CIVIL France TELECOM 

            -    Génie civil sur 135 mètres dont 15 mètres de fonçage sous chaussée + revêtement enrobé à chaud sur 5 m², 
- Pose de 1 941 mètres de fourreaux Ø42/45, de 2 chambres de tirage en béton et de 4 chambres de tirage en composite, 
- Fourniture et pose de 3 regards pavillonnaires 30x30. 
 

Montant Estimatif TTC                                                 13 787 Euros 
TVA non pré financée par le Sydec                               2 158 Euros 
Montant HT                                                                  11 629 Euros 
Subventions apportées par :   

SYDEC                                                               2 757 Euros 
Participation communale fonds libre                      11 029 Euros 

 

                     MATERIEL GENIE CIVIL ORANGE 
- Fourniture de 1 941 mètres de fourreaux Ø42/45, de 2 chambres de tirage en béton et de 4 chambres de tirage en 

composite. 
 

Montant Estimatif TTC                                                    5 437 Euros 
TVA                                                                                    851 Euros 
Montant HT                                                                     4 586 Euros 
Subventions apportées par :   

FRANCE TELECOM                                            5 437 Euros 
Participation communale                                             NEANT 

 

                  CABLAGE France Télécom CONVENTION 
- Câblage en souterrain réalisé par France Télécom. 
 

Montant Estimatif TTC                                                     4 133 Euros 
TVA  
Montant HT                                                                      4 133 Euros 
Subventions apportées par :   

FRANCE TELECOM                                             3 389 Euros 
   Participation communale fonds libre                                     744 Euros 
 
RECAPITULATIF 
 Montant Estimatif TTC                                                        90 890 Euros 

   TVA                                                                                    13 754 Euros 
   Montant HT                                                                         77 136 Euros 
   Subventions apportées par :   

SYDEC                                                                 21 754 Euros 
FACE                                                                    31 541 Euros 
FRANCE TELECOM                                              8 826 Euros 

 
PARTICIPATION COMMUNALE TOTALE                                     18 023 Euros 

Dont : 
Participation communale exclusive en Fonds libre        11 773 Euros 
Participation communale autorisée sur Emprunt             6 250 Euros 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- approuve le projet et le plan de financement ci-dessus ; 
- dit que la commune remboursera au SYDEC le montant de la participation communale : 
 

► sur fonds libres                             11 773 Euros ; 
► sur emprunt contracté auprès du Sydec :  6 250 Euros. 
 



12°) IMPLANTATION D’UN CONTENEUR SEMI-ENTERRE ROUTE DU BAYLE. 
 

M. le Maire expose à l’assemblée le projet d’implantation d’un conteneur semi-enterré Route du Bayle destiné à la 
collecte des déchets ménagers. Ce conteneur est mis à disposition de la commune gratuitement par le SICTOM Côte Sud des 
Landes. 
 Pour mener à bien ce projet, la commune s’engage à réaliser les travaux de mise en place de la fosse de réception du 
conteneur et les travaux d’aménagement  de l’accès ainsi que les aménagements paysagers.  
 
 M. le Maire soumet à l’assemblée la convention établie entre le SITCOM et la commune définissant les droits et 
obligations de chacune des parties. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- décide l’implantation d’un conteneur semi-enterré Route du Bayle ; 
- dit que le montant des travaux correspondant est inscrit au Budget Primitif 2015 ; 
- autorise M. le Maire à signer la convention liant la commune et le SICTOM Côte Sud des Landes. 
 
13°) CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION – ANNEE 2015. 
 

M. le Maire rappelle que par convention en date du 21 janvier 1999, la commune a entériné l’adhésion au Service 
Médecine et Prévention du Centre de Gestion des Landes. 
 
Il donne connaissance aux membres présents d’une nouvelle convention d’une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 
2015, renouvelable par tacite reconduction actualisée en fonction des évolutions règlementaires et de la réalité des 
services mis en œuvre par le Centre de Gestion. 
Le montant annuel de la participation due par la collectivité est fixé à 66,11 € par agent pour l’année 2015. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- accepte les termes de la nouvelle convention d’adhésion au service médecine préventive du Centre de Gestion et 
autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

14°) MODIFICATION DES DIMENSIONS DES CONCESSIONS AU CIMETIERE. 

 
Par délibération en date du 18 septembre 2013, le Conseil Municipal a déterminé les dimensions et tarifs des 
concessions au cimetière. Il y a lieu de définir à nouveau les dimensions concernant les concessions de 3m2 et 5 m2, 
celles-ci s’avérant inexactes sur le terrain. 
 
Il précise que la profondeur d’une concession mesure 2.50m et non 2m comme précédemment établi. 
Il propose d’entériner les nouvelles dimensions :  
 

Dimensions 30 ans 50 ans 

L 2.50m x l 1.20m  = 3m2 
(2 places) 

300,00 € 450,00 € 

L 2.50 x l 2.00m = 5m2  
(4 ou 6 places) 

450,00 € 750,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

→ Décide de modifier les dimensions des concessions au cimetière comme défini ci-dessus.  
 

15°) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES 2015 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DECIDE de solliciter auprès du Conseil Général, l’attribution d’une subvention sur les crédits du Fonds d’Equipement 
des Communes 2015 pour : 
 

►  Bâtiments communaux : travaux salle polyvalente ; grange Lahourcade ; cantine scolaire ; logements communaux ;  abris  
      bus ; église. 
►  Acquisition de matériel et mobilier (autolaveuse, réfrigérateur, armoires) ;   



 

 

►  travaux relevant de la voirie communale : 
Rue de la Poste ; Lotissement Camdigas ; Rue de la Fontaine ; Mise en sécurité cheminement accès école (création 
chemin protégé) ; travaux réseau arrosage Fronton ; parapet pont « Polayron ». 

 
16°) MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR MISE EN CONFORMITE ACESSIBILITE SALLE POLYVALENTE, GARDERIE  
        ET ECOLE PRIMAIRE. 
 

Par courriers en date du 06 mars 2015, plusieurs cabinets d’architecture ont été consultés dans le cadre d’une mission 
de maîtrise d’œuvre pour mise en conformité accessibilité de la salle polyvalente, de la garderie et la rénovation du groupe 
scolaire. 

Suite à cette consultation, trois offres ont été réceptionnées. Après analyse des différentes propositions, il s’avère que 
M. Yves ORAWSKI, architecte D.E.A. – 58, avenue de la Chambre d’Amour à ANGLET (64600) dispose de  l’offre la moins-
disante à valeur technique similaire pour un montant de 7 368,00 € H.T. (8 841,68 € TTC) selon la proposition suivante : 
 

Mission % ou Forfait Honoraires H.T. Honoraires TTC 
Phase 1 : REL Forfait 1 400.00 € 1 680.00 € 
Phase 2 : APS-APD-PC Forfait 2 320.00 € 2 784.00 € 
Phase 3 : DCE-PRO-AOR Forfait 3 648.00 € 4 377,60 € 
TOTAL  7 368,00 € 8 841,60 € 

 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments financiers, 
Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2015 pour les études de ce projet, 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- attribue le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération à M. Yves ORAWSKI ; 
- autorise M. le Maire à signer un contrat de  maîtrise d’œuvre et tous documents y afférents sur la base des éléments financiers  
  ci-dessus. 
 
17°) DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SEIN DU COMITE SYNDICAL DU SITCOM DE LA COTE SUD DES LANDES 
 

M. le Maire expose que les statuts du SITCOM ont été modifiés et que l’article 6 prévoit que la Communauté de 
Communes du Pays d’Orthe peut être représentée par 8 délégués titulaires et par 8 délégués suppléants. Ces délégués n’ont 
pas obligation d’être des conseillers communautaires et peuvent être désignés parmi les membres du Conseil Municipal. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Désigne M. Xavier DEMANGEON, représentant la commune d’Orthevielle au sein du Comité Syndical du SITCOM de la 
Côte Sud des Landes. 

 
18°) QUESTIONS DIVERSES 

 
► Recrutement d’un agent polyvalent d’entretien Bâtiments – Jardins Espaces Verts dans le cadre d’un contrat de travail 
« emploi d’avenir » de 3 ans en remplacement de Jimmy LEPAON. Six candidats ont été reçus et M. Damien LACHARTRE 
a été retenu pour un début de contrat le lundi 20 avril 2015. Signature convention avec l’Etat le vendredi 17 avril 2015. 
 
►Plan Communal de Sauvegarde : réunion avec le Centre de Gestion des Landes le jeudi 21 mai 2015 à 18H30. 
 
► Instruction Droits du Sol au 1/07/2015 par l’A.D.A.C.L. Coût pour la commune : 2.5 € par habitant et par an + 70 € par 
acte pondéré. Mission de contrôle de l’achèvement des travaux étudiée par la Communauté de Communes avec la création 
d’un service commun à la CCPO (salaire de l’agent mutualisé entre les communes). 
 
►Mutualisation : acquisition podium par la Communauté de Communes. Un agent par commune doit être formé. Coût de la 
formation : 70 € pris en charge par la CCPO. 
 
►Date réception fête des mères : samedi 30 Mai 2015. 

 
           L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 Heures 25. 
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