
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20 AOUT 2015 

 
L’an deux mil quinze, le vingt août 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 ; LABORDE Sandrine ; LIGNAU Sandra ; SUZAN Audrey.  
Absents: ALLEMANDOU Olivier ; BERNARD Jean-Eudes ; DEMANGEON Xavier ; SOULU Sabine. 
Procuration : DEMANGEON Xavier à MOUSTIÉ Didier ; ALLEMANDOU Olivier à PASCOUAU Bruno. 
Secrétaire : SUZAN Audrey. 
 
1°) APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION EN DATE DU 09 JUIN  2015. 
 
  Le compte-rendu n’appelant pas d’observation particulière, est adopté à l’unanimité. 

_________________ 
 
  En préambule, M. le Maire remercie les membres du comité des fêtes (et plus particulièrement Audrey SUZAN et 
Manon PASCOUAU pour leur dévouement), les membres du conseil municipal et tous les bénévoles qui se sont mobilisés et ont 
œuvré activement pour contribuer à la réussite des fêtes locales 2015.  

 
2°) COMMUNICATION DES DÉCISIONS DU MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CGCT 
    
►►►► Décision n° 02/2015 du 09/07/2015 : déclaration d’intention d’aliéner. Non exercice du droit de préemption sur le bien bâti et 
non bâti situé 527, route du Bayle, cadastré section AA n°289, 290,291,292,293,294,877 et 880 d’une contenance totale de 13 
658 m2 appartenant à  M. Daniel MAURINCOMME. 
 
►►►► Décision n° 03/2015 du 30/07/2015 : déclaration d’intention d’aliéner. Non exercice du droit de préemption sur le bien bâti et 
non bâti situé 1061, route de Lahourcade, cadastré section ZI 21p, (nouveau n° 176), d’une contenance totale de 6 506 m2 
appartenant à M. Bernard DUPIN. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire : 
 

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

  
 
3°)  MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE  
 
 Considérant la délibération de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe en date du 25 juin 2015 concernant la 
modification des compétences et des statuts de la Communauté de Communes de Pays d’Orthe, soit :  
 
 Dans les compétences optionnelles, au chapitre B-3 – Actions dans le domaine culturel : ajout de la gestion d’une 
ludothèque. 
 

- Dans les compétences facultatives, au chapitre C-3 – Action dans le domaine extrascolaire et périscolaire : ajout du 
paragraphe : mise en place et gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les activités 
périscolaires du mercredi après-midi en période scolaire et pour les activités extra-scolaires pour les vacances scolaires 
des élèves des classes maternelles et élémentaires. 
La gestion pourra être déléguée. 
 

- L’article 5 sur la représentativité et l’article 6 sur la composition du bureau sont supprimés (ne relèvent plus des 
statuts mais de la loi). 
 

- L’article 7 (qui devient l’article 5) sur la fiscalité fait l’objet d’un rajout : la Communauté de Communes du Pays d’Orthe 
est soumise au régime de la fiscalité mixte dans laquelle est intégrée la fiscalité professionnelle unique dans les 
conditions fixées par l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
 
M. le Maire soumet les statuts actualisés à l’avis du Conseil Municipal. 

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



 
- adopte la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe ; 
- donne l’autorisation à M. le Maire pour signer tous documents utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

 
    
4°) CRÉATION D’UN EMPLOI TEMPORAIRE D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE.                  
       
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 
 
- de créer un emploi temporaire d’adjoint technique territorial de 2ème classe pour faire face à l’accroissement de l’activité dans le  
  service scolaire. 
 
- la durée hebdomadaire de travail afférente à l’emploi est fixée à 9h ¾  ; 
- le recrutement sera effectué par contrat ; 
- cet emploi sera rémunéré sur la base de l’indice brut 340 correspondant au 1er échelon de l’échelonnement indiciaire 
  du grade  d’adjoint technique territorial ; 
- le contrat d’engagement pourra éventuellement être renouvelé dans la limite de 12 mois maximum si les besoins du  
  service le justifient. 
 
- Monsieur le Maire est chargé de procéder à ce recrutement. 
 
- les crédits nécessaires à la rémunération aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget, aux chapitre 
et article prévus à cet effet. 
 
 

5°) ENGAGEMENT DANS L’ÉLABORATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMÉE 
 
 Monsieur le Maire expose que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de catégories 1 à 5, 
soient accessibles à tous les usagers, et ce, quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 2015. 
 
 Les pouvoirs publics ayant pris conscience de l’impossibilité de respecter la date butoir du 1er janvier 2015,   le 
Gouvernement a souhaité accorder un délai supplémentaire de mise en accessibilité, en contrepartie d’un engagement formalisé 
dans un Agenda d’Accessibilité Programmée, comprenant un calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité 
(descriptif bâtiment, autorisation de travaux, phasage annuel  et  financement). Cet agenda devra être déposé avant le 27 
septembre 2015. 
 
 M. le Maire précise que par délibération du Conseil Municipal en date du 9 juin 2015, une demande de prorogation de 
délai de dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée a été déposée.  
 
 Or, dans le cadre de la constitution du dossier d’autorisation de travaux d’accessibilité pour le bâtiment de l’école, de la 
garderie et de la salle polyvalente, il est nécessaire de joindre la délibération autorisant à présenter la demande d’un agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP). 
 Ce dossier doit être déposé au plus vite afin de pouvoir lancer la consultation des entreprises dans le but de connaître le 
coût du projet et pouvoir procéder aux demandes de subventions correspondantes. 
 
 Après l’exposé, M. le Maire propose au conseil de s’engager dans l’élaboration d’un ou plusieurs Agendas 
d’Accessibilité Programmée. 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- Décide l’élaboration d’un ou plusieurs Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) ; 
- Autorise M. le Maire à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. 

 
 
 
6°) TAXE D’HABITATION – SUPPRESSION DU TAUX DE L’ABATTEMENT GENERAL A LA BASE ANTERIEUREMENT  
      INSTITUE. 
 

M. le Maire expose les dispositions de l’article 1411 ll.2 du code général des impôts permettant au conseil municipal 
d’instituer un abattement général à la base entre 1 % et 15 % de la valeur locative moyenne des logements. 



 
La commune d’Orthevielle a instauré un abattement de 15 % par délibération du 13 juin 1980 et a modifié ce taux par 
délibération du 3 juillet 2014 en le fixant à 10 % 
 
Vu l’article 1411 ll.2 du code général des impôts, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Décide de supprimer l’abattement général à la base antérieurement institué, 
- Charge M. le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au service de la fiscalité directe locale. 

 
 
7°) DEMANDE DE SUBVENTION DE l’ASSOCIATION « LES P’TITS D’ORTHE » 
 

M. le Maire présente une demande de subvention de l’Association « Les P’tits d’Orthe ».  
 
 Sur proposition du Maire,  
 

- Considérant que les mêmes services (relais d’assistantes maternelles) sont subventionnés par la Communauté de 
Communes qui verse également une subvention d’équilibre en cas de déficit,  

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

- Décide de ne pas subventionner l’Association « Les P’tits d’Orthe ». 
 
 
8°) ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES NON RECOUVRES PAR LA TRESORERIE 
 
 M. le Maire expose que les produits ci-dessous ont été déclarés irrécouvrables par le comptable de la Commune : 
 

ANNEE GARDERIE 
  

2009-T-299   6.60 € 
2009-T-332 11.70 € 
2009-T-379  15.90 € 
2010-T119  15.00 € 
2010-T-187  19.20 € 
2010-T-26               10.80 € 
2010-T-54 10.80 E 
2010-T-98  26.40 € 

  
 116,40 € 

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

- approuve l'admission en non-valeur de ces produits.  
 
 
9°) MOTION RELATIVE AUX MESURES CONTENUES DANS LA LOI NOTRe. 
 
 Les élus de la Commune de  ORTHEVIELLE  refusent les mesures contenues dans la loi NOTRe  à savoir: 

►la désignation, par un scrutin distinct de l’élection municipale, des représentants des communes à l’intercommunalité,  

►la mécanisation de la suppression aveugle des syndicats et syndicats mixtes, 

►l’instauration d’un seuil irréel et infondé de 20 000 habitants pour la population minimale d’une intercommunalité et de     
nouveaux périmètres imposés aux élus, 

► les transferts obligatoires d'un nombre croissant de compétences essentielles aux communes vers l'intercommunalité, 



► la suppression du volontariat en matière de PLUI, 

► la suppression de la minorité de blocage reconnue aux communes membres d’un EPCI faisant l’objet d’un projet de fusion 
 
10°)  QUESTIONS DIVERSES 
 

◊ Abri bus Route de Dax. Solution retenue : structure métallique galvanisée. Devis correspondants : carrières Lassalle 
pour la préparation de l’emprise de l’abri par la réalisation d’une couverture en enrobé noir et la fourniture de 6 socles 
béton pour un prix de 1.725,00 € H.T. (2 070,00 € TTC) ; Sté GOUDARD pour la fabrication de la structure de l’abri bus : 
3 100,00 € H.T. (3 720,00 € TTC). Estimation coût du bardage : 500,00 € H.T. (600,00 € TTC).  
    
◊  Nuits d’Eté en Pays d’Orthe : vendredi 4 septembre à Orthevielle. Installation de la ludothèque sur le fronton à 18H30. 
La restauration est assurée par l’Association des Parents d’Elèves à partir de 19 heures. Le spectacle d’une durée de 45 mn 
suivra à 20H30.  
 
◊ Fleurissement : remise des prix le vendredi 16 octobre 2015 à 18H30. 
 
◊ Marché de Producteurs de Pays 2016 : composé uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés 
privilégient le contact direct entre producteur et consommateur. Organisation à envisager. Prendre l’attache de la Chambre 
d’Agriculture en se positionnant sur les dates des : 7, 8, 13, 20, 21 juillet et 4 août 2016. 
 
◊ Vide-Poussette et bourse aux jouets organisés le dimanche 25 octobre 2015 par l’Association Sportive Orthevielloise. 
 
◊ Epicerie ambulante : création d’entreprise à l’étude. Réalisation d’une étude de marché pour déterminer si le projet  
    est viable. 
 
◊ T.A.P. : 3 groupes d’enfants assez importants (17). Activités nouvelles cette année qui viennent se rajouter aux   
    existantes : jardin  pédagogique, ludothèque, danse, cours d’espagnol. 
 
◊ Déploiement numérique landais : la loi oblige le SYDEC à prendre la compétence. Le Schéma Directeur Territorial  
   d’Aménagement Numérique (SDTAN) adopté le 1er mars 2013 a été présenté le 7 juillet 2015 en réunion à la CCPO qui  
   détient la compétence dans le domaine de l’aménagement numérique. Pour les Landes, 400 M € sont nécessaires pour  
   desservir le territoire avec 3 possibilités :  
   1°) la fibre optique ; 
   2°) montée en débit (au-delà de 8 Mbits/s ; 
   3°) le satellite. 
      Sur Orthevielle, le réseau actuel ne permet pas de recevoir la fibre. La montée en débit 8 Mbits/s est prévue en 2016  
      avec  les communes de Cauneille et Sorde-l’Abbaye. 
   Les travaux sur le territoire sont de l’ordre de 6,67 M € dont 1,66 M supporté par la Communauté de Communes. 
    

           L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 Heures 45. 
 
 
 

 
PRÉSENTS 

 
M. Didier MOUSTIÉ        M. Christian FORTASSIER 
 
Mme Isabelle DUBOUÉ       Mme Séverine GIMENEZ 
 
M. Bruno PASCOUAU       M. Hervé LATAILLADE    
 
M. Guy ROBERT       M. Jean-Marc DULUCQ  
 
Mme Sandrine LABORDE      Mme Sandra LIGNAU 
           
Mme Audrey SUZAN        
 


