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

 
REUNION DU JEUDI 23 Septembre 2021 

****** 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-trois septembre 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 Maire. 
Présents : MM. Didier MOUSTIÉ ; Christian FORTASSIER ; Sandrine LABORDE ; Bruno PASCOUAU ; Sandra LIGNAU ; Jean-
Marc DULUCQ ; Hervé LATAILLADE ; Muriel DUCOURNAU ; Marie-José ESPEL ; Emilie ROUX ; Michel RIVAL, Olivier 
ALLEMANDOU ; Nathalie DARAGNES ; Xavier DEMANGEON ; Frédérique TALOU. 
Absents :  
Procuration :  
Secrétaire : Christian FORTASSIER  
 
 
Monsieur le maire informe le conseil que les dispositions dérogatoires relatives au fonctionnement des conseils municipaux 
pendant l’état d’urgence cesseront le 30 septembre, à compter du 1er octobre 2021 les réunions du conseil municipal 
fonctionneront selon les règles de droit commun. 
 
1°) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION EN DATE DU 24 JUIN 2021 
  
Monsieur le Maire ouvre la séance et expose que le procès-verbal de la séance du 24 juin 2021 a été transmis à tous les 
conseillers municipaux. Lequel ne soulève pas d’observation, il est approuvé à l’unanimité des présents ou représentés. 
 
Décision du maire n° 08/2021 

 

Objet : Travaux d’aménagement d’un City Stade : choix des entreprises. 

Le Maire de ORTHEVIELLE (Landes), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-22 du Code Général,  

VU le Code de la Commande Publique, 

VU la délibération n°2020-46 en date du 15 octobre 2020 relative aux délégations d’attributions du conseil municipal 

au Maire,   

VU l’article 142 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique, 

VU les délibérations approuvant la réalisation des travaux et sollicitant les subventions pour l’aménagement d’un City Stade : 

- N° 2021/01 du 23 février 2021 dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ; 
- N° 2021/18 du 25 mars 2021 auprès du Conseil Départemental au titre du Fonds d’Equipement des Communes (FEC) ; 
- N° 2021/22 du 06 mai 2021 auprès de l’Agence Nationale du Sport ; 
- N° 2021/23 du 06 mai 2021 auprès de la Caisse d’Allocations Familiales  

VU le dossier de mise en concurrence des entreprises en procédure adaptée, 

Vu le procès-verbal de la Commission d’Examen des Offres en date du 2 septembre 2021, 

DECIDE 

 

Article 1 :  De retenir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par les entreprises suivantes et de procéder à la 
validation des devis : 

 

 



LOT ENTREPRISE TOTAL H.T. TOTAL TTC 

N° 1 – Terrassement-
Maçonnerie 

Carrières J-B-LASSALLE SARL 
3722 Route de Lurcq 40230 Saint-Jean-
de-Marsacq 

34 634,10 € 41 560,92 € 

    
N° 2 - Structure 
 

SAE Aquitaine – 108 Avenue de la 
Libération - Ambarès 33561 Carbon Blanc  

58 450,00 € 70 140,00 € 

N° 3 - Signalisation 
 

SAS TAM – 1585 Bis Chemin de 
Laboursan 40230 Benesse Maremne 
 

809,00 € 
 

970,80 € 
 

N° 4 - Abattage Ent. ARBONATURE – 2327 Route de 
Salies 40300 SORDE L’ABBAYE 

950,00 € 
 

1 140,00 € 
 

    TOTAL 94 843,10 113 811,72 

 
 
DCM 2021/33 – CONVENTION D’ADHESION AU RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE DES LANDES  

 

M. le Maire présente la convention d’adhésion au réseau de lecture publique des Landes qui définit pour trois ans les 
engagements de la Commune et du Conseil Départemental pour la réalisation d’objectifs contribuant au 
développement de la lecture publique sur le territoire de la commune d’Orthevielle.   

 
VU les articles L.310-1 L.320 et L330-1 du Code du Patrimoine ; 
VU que  les bibliothèques des collectivités territoriales sont organisées et financées par la collectivité dont elles relèvent ; 
VU que les départements se sont vu confier le développement de la lecture publique par la gestion des bibliothèques 
départementales ;  
VU que le Conseil départemental des Landes a adopté, par délibération, un règlement départemental d’aide au développement 
des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture publique ;  
CONSIDERANT qu’il convient que la médiathèque d’Orthevielle adhère au réseau de lecture publique ;  
Sur proposition de M. le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide :  
 

► D’approuver la convention d’adhésion au réseau de lecture publique annexée accompagnée de son règlement d’aide au 
développement des bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de lecture publique.  
► D’autoriser M. le Maire à signer ladite convention conclue pour une durée de trois ans et tous les documents s’y rapportant. 
 
DCM 2021/34 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TRAVAILLEUR SOCIAL DU CDG 40  
 
Le Maire indique que la convention actuelle de mise à disposition gratuite d’un travailleur social du CDG40 au profit des 
personnels de la mairie étant échue, il est proposé une nouvelle convention qui reprend à l’identique les termes de la 
précédente, pour une période de trois ans. 
 

 Ce service social propose aux collectivités qui le souhaitent, l’information, l’orientation et l’accompagnement de leurs 
agents (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public ou privé) sur les dispositifs d’aide adaptés aux difficultés sociales, 
économiques, psychologiques ou encore de santé qu’ils peuvent être amenés à rencontrer.  
 
 L’intervention de ce service au sein de la collectivité est conditionnée à la signature préalable d’une nouvelle convention 
pour la période 2021-2024. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- AUTORISE M. le Maire à signer la nouvelle convention de mise à disposition d’un travailleur social du service social du 
CDG 40 à titre gratuit pour la période 2021--2024. 

 
   
DCM 2021/35 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DE PERSONNEL PAR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS AU PROFIT DE LA COMMUNE  
 
   M. le Maire fait part aux membres de l’assemblée qu’il est nécessaire de recourir à la mise à disposition d’un agent de la 
Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans à la cantine scolaire pour pourvoir au remplacement d’un agent 



indisponible les 05, 11, 14, 19 octobre 2021, 09, 23 novembre 2021, 07 décembre 2021, 04 et 20 janvier 2022 à raison de 1H30 
par jour (12h30-14h00), soit un total de 13h30.    
 
 Considérant que cette mise à disposition est subordonnée à la conclusion d’une convention conclue entre 
l’administration d’accueil et l’employeur du salarié intéressé, qui doit être soumise à l’approbation de l’assemblée délibérante, 
 
 Considérant que cette convention prévoit entre autres que l’intégralité des salaires versés au salarié ainsi que les 
charges seront remboursées par l’établissement d’accueil à l’établissement d’origine, 
 
 Considérant que les besoins du service le justifient, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► Approuve les termes de la convention relative à la mise à disposition d’un agent par la Communauté de Communes du Pays 
d’Orthe et Arrigans au sein de la cantine scolaire de la commune afin d’assurer la surveillance au repas et l’entretien sur le 
temps périscolaire les 05, 11, 14, 19 octobre 2021, 09, 23 novembre 2021, 07 décembre 2021, 04 et 20 janvier 2022  à raison de 
1H30 par jour. 
 

► Autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
 
DCM 2021/36 CONVENTION DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS ENTRE LA COMMUNE ET 

L’ASSOCIATION « LES CHATS LOUPES »  

 
Monsieur le Maire rappelle l’importance de gérer les colonies de chats libres sur le territoire communal. Si le chat libre est 
créateur de lien social et joue un rôle de régulateur contre les rongeurs, la surpopulation est source de misère animale.  
La stérilisation est la seule solution efficace pour maîtriser les populations de chats : elle permet de stabiliser la population féline 
et d’enrayer les problèmes de marquage urinaire, de miaulements des femelles en période de fécondité, de bagarres,...  
Conformément à l’article L211-27 du code rural, le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de 
protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe 
dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 
L.212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Par ailleurs, lorsque des campagnes de capture de chats errants 
sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et 
publication dans la presse locale des lieux, jours et heures prévus au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces 
campagnes. (Art. R211-12 du code rural).  
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de signer une convention avec l’association « Les Chats Loupés » à 
Saint-Paul-lès-Dax (40991), afin de lui confier les opérations de capture, d’identification, de stérilisation, et de re-lâchage des 
chats sur le lieu de vie.  
Ces opérations réalisées par l’association « Les Chats Loupés » en association avec des vétérinaires, seront facturées à hauteur 
de 100 € TTC par chat. L’association limitera ses interventions à un montant maximum de 700 € pour la période d’une année à 
compter de la signature de la convention.  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code rural,  
Vu le décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l’égard des animaux errants,  
Vu la loi n° 99.5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'arrêté 
interministériel du 27 avril 1999 et le décret n°99-1164  
du 29 décembre 1999,  
Vu le courrier de M. le Préfet en date du 20 janvier 2020 rappelant la réglementation applicable à l’égard des animaux errants ou 
en état de divagation, 
Vu le projet de convention de prise en charge, de gestion et de stérilisation de chats libres entre l’association « Les Chats 
Loupés » et la commune d’Orthevielle annexé à la présente délibération,  
 
Considérant que la capture et la prise en charge d’animaux errants contribuent au maintien de la sécurité, de la tranquillité et de 
l’hygiène publiques,  
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité : 



 
- Approuve le projet de convention de prise en charge et de gestion de colonies de chats libres entre l’association « Les Chats 
Loupés » et la commune joint en annexe. 
  
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les documents y  
afférent permettant sa mise en œuvre.  
 
  
DCM 2021/37 MOTION DE SOUTIEN A LA CHASSE TRADITIONNELE DANS LES LANDES 

 
 

Vu l’annulation des arrêtés quotas autorisant la chasse de l’Alouettes aux pantes et matoles. 

Vu les attaques répétées que subit le monde de la chasse et plus particulièrement les chasses traditionnelles du Sud-Ouest. 

Vu la stigmatisation systématique des chasseurs dans leur activité de chasse récréative et de chasse de régulation. 

Considérant que :  

• La chasse aux engins, telle qu’elle est pratiquée dans les Landes, respecte pleinement les 3 conditions que sont la 
sélectivité, les petites quantités et la solution la plus satisfaisante que prévoit la dérogation au regard de la Directive 
Oiseaux de 1992. 

• La chasse aux engins répond pleinement aux conditions de contrôlabilité de par l’installation même de la chasse (fixe, 
visible, …). 

• Ce mode de chasse participe à la préservation des habitats et sert à certaines études scientifiques. 
 
Considérant que :  

• Les chasses traditionnelles aux pantes et matoles sont considérées comme des pratiques ancestrales faisant partie du 
patrimoine culturel landais. 

• La chasse aux pantes et matoles est une pratique à haute valeur socio-culturelle et anthropologique. 

• Les chasses toutes confondues charrient tout un patrimoine linguistique, artisanal et gastronomique. 
 

Considérant que :  

• L’abolition des chasses traditionnelles entrainerait une diminution du nombre de chasseurs et donc un affaiblissement 
de l’outil de régulation.  

• L’arrêt des chasses traditionnelles est un non-sujet pour la préservation des équilibres environnementaux 

Ceci étant exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (2 contre Xavier DEMANGEON, Michel 
RIVAL, 1 abstention Nathalie DARAGNES) :   
  
► DECIDE de signer cette motion pour soutenir les chasses traditionnelles et se positionner en faveur d’une réécriture des 
arrêtés quotas pour permettre la chasse de l’Alouette aux pantes et aux matoles. Cette chasse contribue au bien-être de nos 
administrés qui vivent pour et au travers de cette passion qui assure un apport qualitatif indéniable à la vie et au contentement 
des gens. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
► DROIT DE PREEMPTION 

- Non exercice du droit de préemption pour les biens appartenant à : 
 

• COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – Pavillon n° 7 – 7, allée du Mondarrain, cadastré section ZC409 de 251 
m2 (vente à ST-GIRON – PERIGNON) ; 

• M. et Mme Julien COUTON - Bien bâti situé 301, rue de la Fontaine, cadastré section ZC275de 890 m2 (vente 
à Gérald MARSOL) ; 



• CCPOA – Zone artisanale du Tourneur – Bien non bâti cadastré ZB136 et ZB137 de 2 234 m2 (vente à M. 
DOUIAB AZ-Eddine) ; 

• MATABOS Jeanne – Bien bâti et non bâti 25, route de Lahourcade cadastré section AA 527 et AA 
529 de 837 m2 (vente à la Commune) 

        
-  Possible exercice du droit de préemption un bien  

 
 Pour le lot cadastré ZC 435 de Mme LAMOULIATTE  

M le maire explique que ce lot intéresse la commune du fait qu’il soit bien placé au centre bourg.  
 
 
► PACK XL Jeunes : dispositif dont l’objectif est de favoriser les initiatives de jeunes landais de 15 à 30 ans, 

engagés dans une démarche citoyenne de bénéficier d’une aide pour l’inscription et le passage de l’examen du 

permis de conduire et/ou la formation du BAFA-BAFD. Possibilité d’effectuer cet engagement de 40H sur une 

période pouvant aller de 2 à 9 mois au sein de la médiathèque d’Orthevielle avec pour principales missions : 

 
- L’appui des bénévoles dans l’accueil du public ; l’utilisation du logiciel ORPHEE prêt et retour livres, CD et DVD ; 

rangement des documents retournés ; proposition lecture aux enfants lors des permanences ; travail avec les 
bénévoles sur les outils de communication ; participation aux animations proposées par la médiathèque (après-midis 
jeux, initiation dessin). 

 
 
► HAIR TRUCK : Maëlle MOUILLE de St Martin de Seignanx demande une autorisation d’occupation du domaine public pour 
installer un salon de coiffure itinérant pour un emplacement hebdomadaire ou bimensuel. Le conseil est favorable sur le principe. 
Il faut demander si la commerçante a besoin de se brancher à une arrivée d’eau.  
 
►Fleurissement : réception prévue le 8 octobre à 18h30  
 
► Aire de jeux : Michel RIVAL rapporte que 3 entreprises ont envoyé des devis représentant des jeux de différents âges : 
MANUTAN, GUICHARD COLLECTIVITES, PRO URBA ; Il propose d’adresser un courrier aux parents d’élèves pour choisir les 
structures de l’aire de jeux. 7 jeux : tourniquet, balancelle filet, tour 3-6 ans, 2 grandes tours avec passerelle, un trampoline avec 
PMR, des jeux à ressorts, un parcours 0 - 3 ans. 
 
► Travaux de voirie : Christian FORTASSIER explique qu’un premier devis des Carrières LASSALLE prévoyait 2 écluses pour 
ralentir le trafic sur la route de la Fontaine.  Il propose à la place des 2 écluses d’installer 3 coussins en goudron pour freiner les 
véhicules.  Le devis s’élève à 400 euros de plus par rapport au premier devis. 
 
► CRESS : Xavier DEMANGEON informe qu’il est administrateur du CRESS (chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire qui assure des missions de représentation de défense, de promotion, de développement au niveau régional (ex. : ligue 
de l’enseignement, mutuelle des enseignements, Jardins de Nonère). 
 
► Le téléthon aura leu le samedi 4 décembre prochain. Les associations y sont favorables et se réuniront le 5 octobre à 19h 
pour son organisation 
 
 
    L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 35. 
 


