
 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 14 DECEMBRE 2015 

 
L’an deux mil quinze, le quatorze décembre à vingt heures trente, 
Le conseil municipal de la commune de Orthevielle s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Didier 
MOUSTIÉ, Maire. 
Présents : MM MOUSTIÉ Didier ; FORTASSIER Christian ; DUBOUÉ Isabelle ; GIMENEZ Séverine ; PASCOUAU Bruno ; 
LATAILLADE Hervé ; ROBERT Guy ; ALLEMANDOU Olivier ; BERNARD Jean-Eudes ; DEMANGEON Xavier ; DULUCQ Jean-
Marc ; LABORDE Sandrine ; LIGNAU Sandra ; SUZAN Audrey.  
Absente : SOULU Sabine. 
Procurations : SOULU Sabine à LATAILLADE Hervé.   
Secrétaire : DUBOUÉ Isabelle.        

 
1°) APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2015. 
 
  Le compte-rendu n’appelant pas d’observation particulière, est adopté à l’unanimité. 

_________________ 
 

2°) ENGAGEMENT D’UN CONTRAT DE PRÊT RELAIS POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE VIABILISATION DU  
      LOTISSEMENT « LES HAUTS DE MONEIN » 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré : 
 

- Approuve dans le principe, le projet qui lui est présenté ; 
 

- Décide de demander à la Banque Postale – 115, rue de Sèvres 75275 PARIS, un prêt relais destiné à financer les 
travaux de viabilisation du lotissement communal « Les Hauts de Monein » ayant les caractéristiques suivantes : 

 

Nature     Prêt relais 
Montant     500 000,00 € (cinq cent mille) 
Durée    3 ans à compter de la date de versement des fonds 
Taux d’intérêt   Taux fixe de 1.050 % l’an 
Base de calcul intérêts  30/360 
Modalités remboursement  Paiement trimestriel des intérêts, remboursement du capital in fine 
Date versement des fonds  Trois semaines après la date d’acceptation de la  proposition et au plus tard le 03 février  
                                                         2016 
Garantie    Néant 
Commission d’engagement 500.00 € (cinq cents) payable au plus tard à la date de prise d’effet du contrat 
Modalités de remboursement 
anticipé    Autorisé, sans pénalité, à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du prêt et  
    moyennant le respect d’un préavis de 35 jours calendaires. 
 

- Prend l’engagement pendant la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les 
contributions directes nécessaires pour assurer le paiement desdites échéances ; 

 
- Confère en tant que de besoin toutes délégations utiles à M. le Maire pour la réalisation de l’emprunt, la signature du 

contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur, et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y 
sont insérées. 

_________________ 
 
 
3°)  PARTICIPATION AUX INTERVENTIONS DES AGENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE 
       DANS LE CADRE DU SERVICE COMMUN TAP 
 
 
 
Considérant la délibération 2013-92 en date du 09 juillet 2012 de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe relative au 
service commun Communauté de Communes/Communes mettant en place la mise à disposition du personnel pour les temps 
d’activités périscolaires, 
 



Considérant la délibération n° 2015-138 de la Communauté de Commune du Pays d’Orthe approuvant le principe de facturation 
des coûts associés au service commun répartis de la manière suivante : 
 
►50 % du coût du service annuel réparti sur la base du nombre d’habitants par commune ; 
►50 % du coût total du service annuel réparti sur la base de l’utilisation du service TAP durant l’année 2015 
 
M. le Maire précise que pour l’année 2015, la somme due d’un montant total de 3.352,00 € correspond pour 2.973,56 € aux frais 
de personnel et pour 378,44 € aux frais de matériel. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
→ approuve la participation aux frais associés au service commun Temps d’Activités Périscolaires à compter de l’année 2015 
     comme présenté ci-dessus ; 
→ dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2015 ; 
→ autorise M. le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour l’exécution de la présente délibération. 
 

_________________ 
 
4°) AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DU DÉPARTEMENT  
      DES LANDES 
 

Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi NOTRe,  
Vu la proposition de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) transmis par Madame le Préfet le 30 
novembre 2015 
Considérant les objectifs et les enjeux de ce SDCI présentés par Madame le Préfet, à savoir : 

- renforcer la couverture intercommunale du département ; 
- donner une taille critique aux EPCI à fiscalité propre landais afin de développer les mutualisation et synergies locales 

dans le respect des identités des territoires ; 
- réaliser une étape supplémentaire pour la rationalisation de l’intercommunalité sur le territoire, qui devra se poursuivre 

dans les prochaines années. 
-  

Considérant le contenu du projet de schéma : 
 

- la première partie rappelle les principales caractéristiques de l’intercommunalité dans le département des Landes ; 
- la deuxième partie présente le calendrier et la méthode d’élaboration du projet de schéma ; 
- la troisième partie expose les dispositions prescriptives du projet de schéma quant à l’évolution des EPCI à fiscalité 

propre et des syndicats ; 
- la quatrième partie propose des éléments prospectifs visant une rationalisation accrue des groupements 

intercommunaux à moyen terme. 
 

Considérant la proposition de Madame le Préfet de regroupement des Communautés de communes de Pouillon et du Pays 
d’Orthe basée sur la perspective de : 
 

- bâtir un EPCI à fiscalité propre de plus de 24 000 habitants ; 
- préserver l’identité rurale des deux communautés de communes ; 
- favoriser la solidarité financière à l’échelle des deux communautés de communes. 

 
Considérant les délais de mise en œuvre du SDCI, à savoir : 
 

- adoption du SDCI d’ici au 31 mars 2016 ; 
- arrêté du projet de périmètre avant le 15 juin 2016 ; 
- arrêté de projet définitif de périmètre avant le 31 décembre 2016. Il précisera le nom, le siège et les compétences du 

nouvel EPCI à fiscalité propre. 
 
Considérant les conséquences sur la représentativité des 24 communes concernées, à savoir : 

- une réduction très importante du nombre de conseillers communautaires passant de 56 conseillers (agrégation des 
deux organes délibérants) 35 conseillers communautaires titulaires dans le cadre de la répartition légale de droit 
commun dont 20 communes avec un seul représentant titulaire. 

 
Après avoir entendu le rapport, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 



PRONONCE 
 

- Un avis favorable au regroupement des deux communautés de communes de Pouillon et du Pays d’Orthe. 
 

- Un avis défavorable : 
 
► au calendrier présenté qui oblige à un travail de fusion très rapide et empêche toute réflexion ou concertation sur cette  
     réalisation ; 
 
► à la représentativité de droit commun imposée par la loi qui réduit drastiquement le nombre de conseillers communautaires  
     de 56 à 35 dont 20 communes avec un seul représentant titulaire. 
 
DEMANDE 
 
► un report de l’application de la répartition de droit commun issue de la Loi concernant le nombre de représentants au conseil  
     communautaire ; 
 
► le maintien du nombre de conseillers communautaires siégeant actuellement au sein des deux conseils communautaires au  
     sein du futur conseil communautaire soit 56 conseillers communautaires jusqu’au renouvellement des conseils municipaux en  
     2020. 

_________________ 
 
5°) LOTISSEMENT « LES HAUTS DE MONEIN »  - VENTE LOTS DE LA 1ère TRANCHE 
 

Par délibération en date du 7 avril 2015, le Conseil Municipal a fixé le prix de vente du M2 des parcelles de terrain du 
lotissement « Les Hauts de Monein » à 75,00 €, (1ère tranche composée des lots n° 1 à 18 et n° 43 à 46), ce prix comprenant 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. M. le Maire a été autorisé à signer les actes de cession à intervenir. 
 
 Considérant que les travaux de viabilisation du terrain ont débuté et que plusieurs demandes de réservations effectuées 
par des personnes physiques ont été enregistrées en mairie, M. le Maire propose de conclure auprès de Maître Olivier 
MAYSONNAVE, Notaire associé à Peyrehorade, des promesses de vente conformément à l’article L.442-8 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Autorise M. Le Maire à signer, dès à présent, toute promesse de vente portant sur les lots issus de la première tranche 
du lotissement « Les Hauts de Monein » ; 

- Dit que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur. 
 

_________________ 
 
6°) DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – OPÉRATIONS ÉLIGIBLES AU TITRE DE L’EXERCICE  
      2016 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de prendre connaissance de l'avant-projet d’un dossier susceptible 
d'être financé dans le cadre de la D.E.T.R.  
 Il propose l’opération suivante : 
  
- Travaux d’accessibilité de l’école primaire, de la garderie et de la salle polyvalente : 
. Montant estimatif H.T : 88.839,48 € (106.607,37 € TTC).    
     
Financement : 
Subvention D.E.T.R. 35%                                                    31.093,82 € 
Subvention F.E.C. – Conseil Général 6.00 %                       5.330,37 €   
Participation communale H.T.                                             52.415,29 € (62.898,35 € TTC) 

   

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 



 
- approuve la réalisation, l'estimation et le plan de financement de l’opération ci-dessus ; 
- sollicite l'attribution de la D.E.T.R. au titre de l'année 2016 ; 
- charge M. le Maire de prendre toutes dispositions pour l'obtention de subventions et  l’autorise à intervenir dans tous actes 
  résultants. 
 

_________________ 
 

7°) COMMUNICATIONS COMPLÉMENTAIRES ORDRE DU JOUR : 
 

- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : il est suggéré de demander une subvention au titre de la réserve 
parlementaire. 

_________________ 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
◊ Orthevielle Autrement : demande de subvention dans le cadre du budget primitif 2016. 
 
◊ R.V. programmé le 8 janvier 2016 avec l’entreprise ENERLAND pour étudier la faisabilité de mise en place de panneaux  
   photovoltaïques sur le toit de la salle polyvalente.  

 
◊ Compte-rendu A.G. SIBVA - évolution du prix de l’eau : + 1.5 % (+ 4 € pour 120 m3). 

 
◊ Cérémonie vœux de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe : vendredi 15 janvier 2016 à 19 Heures. 

     
           L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 Heures 40. 
           
       
 
 
       
 


