
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 24 JUIN 2021 

****** 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-quatre juin 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. 
Absents : Olivier ALLEMANDOU ; Nathalie DARAGNES ; Xavier DEMANGEON ; Frédérique TALOU. 
Procurations : Oliver ALLEMANDOU à Sandra LIGNAU ; Nathalie DARAGNES à Bruno PASCOUAU ; Xavier DEMANGEON à 
Michel RIVAL ; Frédérique TALOU à Didier MOUSTIÉ. 
Secrétaire : Michel RIVAL. 
 

1°) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION EN DATE DU 06 MAI 2021 
  
Monsieur le Maire ouvre la séance et expose que le procès-verbal de la séance du 06 mai 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. 
 
DCM 2021/28 – ACQUISITION D’UN BIEN BATI ET NON BATI APPARTENANT AUX CONSORTS MATABOS 

 
 M. le Maire donne connaissance de l’offre de vente d’un bien immobilier par l’Agence ORPI à Peyrehorade. Il s’agit 
d’une maison d’habitation sise 25, Route de Lahourcade à Orthevielle au prix de vente de 130 000,00 € (cent trente mille). 
 
 Le bien correspond aux parcelles cadastrées section AA 527 d’une contenance de 7a 83ca et AA 529 d’une 
contenance de 54 ca appartenant à Mme Jeanne Geneviève Alice MATABOS et M. Jean Claude MATABOS. 
 
        Ce bien, une fois devenu propriété de la commune, permettra de consolider la maîtrise foncière de l’espace jouxtant 
la mairie et des ateliers municipaux. ll demande au Conseil de se prononcer sur cette acquisition au prix indiqué. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
►APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées section AA 527 d’une contenance de 7a 83ca et AA 529 d’une contenance 
de 54 ca appartenant à Mme Jeanne Geneviève Alice MATABOS et M. Jean Claude MATABOS au prix de 130 000,00 € ; 
 
►AUTORISE M. le Maire à signer l’acte à intervenir en l’étude de Maître Olivier MAYSONNAVE, notaire à Peyrehorade ainsi 
que tout document relatif à cette transaction ; 
 
►PRECISE que les crédits correspondant à cette acquisition sont inscrits au Budget 2021. 

____________ 

 

DCM 2021/29 – ACQUISITION D’UN BIEN APPARTENANT A Madame Marie-Thérèse CARN. 
 
 M. le Maire porte à la connaissance de l’assemblée la proposition de vente de Madame Marie-Thérèse CARN née 
SANGLA à la commune des parcelles cadastrées AA968 et AA970 d’une contenance totale de 4601 m2 moyennant le prix de 
63 150,00 €. Il expose l’importance de cette acquisition dans la perspective d’aménagement d’ensemble de l’espace scolaire.  
 M. le Maire précise que cette transaction a fait l’objet d’un document d’arpentage rédigé par Premier Plan, 
Géomètre à Peyrehorade (plan de bornage et de division, document modificatif du parcellaire cadastral). 
 Il demande au Conseil de se prononcer sur cette acquisition au prix indiqué. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
►APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées AA968 et AA970 d’une contenance de 4 601 m2 appartenant à Madame 
Marie-Thérèse CARN moyennant le prix principal de 63 150,00 € (soixante-trois mille cent cinquante) ; 
 
►AUTORISE M. le Maire à signer l’acte à intervenir en l’étude de Maître Olivier MAYSONNAVE, notaire à Peyrehorade ainsi 
que tout document relatif à cette transaction ; 
 



►INDIQUE que les frais de géomètre d’un montant de 1 341,00 € H.T. (1 609,20 € TTC) ainsi que les frais de notaire sont à la 
charge de la commune ; 
 
►PRECISE que les crédits correspondant à cette acquisition sont inscrits au Budget 2021. 

____________ 
 
DCM 2021/30 – MODALITES DES TRAVAUX D’ELAGAGE DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
 
 M. le Maire informe le conseil que le Département des Landes a confié au SYDEC le déploiement de la fibre optique sur 
une partie du territoire landais. Dans ce cadre, des travaux d’élagage sont demandés aux propriétaires riverains avant la mise en 
place de la fibre. Le choix leur est laissé de faire par eux-mêmes les travaux ou de les faire réaliser par l’entreprise d’élagage 
SERPE, titulaire du marché passé par le SYDEC sur notre commune. Dans ce cas, le SYDEC adresse un devis à la commune 
pour validation et l’intervention de l’entreprise se fait sous le contrôle du SYDEC. Au terme de l’intervention, le SYDEC facture à 
la commune qui répercute le coût auprès des administrés ou collectivités concernés. 
  
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 
 
► DE VALIDER les modalités des travaux d’élagage proposés par le SYDEC pour le déploiement de la fibre optique, 
► DE FACTURER aux propriétaires riverains (administrés, collectivités, EPCI…) les tarifs des travaux d’élagage transmis par le 
SYDEC.  
► PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget 2021. 

_________ 

 
DCM 2021/31 – RENOUVELLEMENT CONVENTION SERVICE MEDECINE DU CENTRE DE GESTION DES LANDES 
 
 M. le Maire présente la convention d’adhésion au service médecine du Centre de Gestion des Landes pour 
une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, renouvelable chaque année par tacite reconduction. 

 
 Il précise que le tarif annuel de la participation due par la collectivité de 
77,20 € par agent au titre de l’année 2020 est maintenu en 2021. 

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

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

_____________ 
 
DCM 2021/32 – AVENANT AU CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL SIGNE AVEC L’ALPI 
 
 Par délibération en date du 18 mai 2018, un contrat d’accompagnement à la protection des données à caractère 
personnel vis-à-vis des dispositions du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) a été signé pour une durée 
de 3 ans et arrive à son terme cette année.  
 Pour reconduire cette mission pour une durée de 3 ans, il y a lieu d’autoriser le maire à procéder à la signature d’un 
avenant.  

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

- accepte les termes de l’avenant n° 1 au contrat d’accompagnement à la protection des données à caractère personnel 
et autorise M. le Maire à le signer. 

__________ 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
► Non exercice du droit de préemption sur trois biens. 
 
► Demande utilisation gratuite salle communale par association extérieure à la commune : avis défavorable, la délibération du 
6/12/2018 en fixe les modalités. 
 
 
 



 
 
►Bâtiments : devis PAC Concept à Orthevielle le plus économiquement avantageux pour confection 3 protections climatisation 
école pour un montant H.T. de 1 800,00 € (2 160,00 € TTC). Autres devis : 2 792,46 H.T. (3 152,46 € TTC) et 3 576,96 € H.T. 
(4 292,35 € TTC). 
 Devis alimentation électrique local pelote : 679,50 € H.T. (815,40 € TTC). Devis fourniture store motorisé local pelote : 999,17 € 
H.T. (1 199,00 € TTC) : voir si modèle toujours disponible. 
 

► Compte-rendu réunion avec les bénévoles de la médiathèque : 4 nouveaux bénévoles et 75 adhérents à ce jour. Besoin en 
matériel : lecteur CD, porte-manteau-porte parapluie, cimaises, coques pour tablettes, adhésifs pour cadres, 2 poufs. 
Programmation divers événements : TAP rentrée 2021 le mardi de 15H55 à 16H30 avec deux bénévoles pour enfants de GS, 
CP, CE1 par groupe de 12 enfants maximum. 
Juin : opération « un livre à tout âge » lancé par le Département (1 livre à la naissance, 1 livre aux CP, 1 chèque lire en 6ème). 
Pour Orthevielle, distribution de livres aux 22 CP. 
25 septembre à 10H : rentrée des médiathèques ; 9 octobre à 18H : spectacle Itinéraire des mots. Thématique : l’égalité 
fille/garçon. Spectacle jeune public : compagnie La Marge Rousse, soutenu par le Département et la Communauté de 
Communes. 
Vacances octobre : 1 ou 2 ateliers de dessin pour enfants de 6-11 ans et bande dessinée, manga pour enfants de 12 à 16 ans 
proposés par Lucile Plancke sur inscription : 1H30 (50 €). 
Novembre : le mois du film. Décembre : atelier bébé lecteur. 1er trimestre 2022 : concours affiches des fêtes. 
 
► Compte-rendu conseil d’école : remise livre aux élèves du CP dans le cadre « un livre à tout âge ». Remise dictionnaire et 
Bescherelle aux CM2 à programmer.  
Effectif rentrée scolaire 2021-2022 : 16 PS ; 26 MS ; 22 GS ; 36 CP = 100 élèves à Orthevielle et 21 CE1 ; 31 CE2 ; 24 CM1 ; 20 
CM2 = 96 élèves à Port-de-Lanne.  
Pas de fête de fin d’année. Faire le point sur le matériel scolaire (tables et chaises). Une classe sera occupée du 23 au 27 août 
par Madame Brigitte CAPIN pour un stage de réussite (cours de rattrapage).  
 
►Fleurissement : passage commission les 9 et 10 juillet 2021. 
 
 
             L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 45. 
 
 
 


