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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’An deux mille dix-neuf, le vingt-deux  Février à vingt heures,  

Le Conseil Municipal de SORDE L’ABBAYE dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, à la 

mairie, sous la présidence de Mme LESCASTREYRES Marie-Madeleine,  Maire. 

Date de convocation : 15-02-2019.  

Présents : LESCASTREYRES Marie-Madeleine, BONNET Alain, NOGUIEZ Thomas, POUY Gilbert, 

BAREIT Sébastien, DEYRES Bruno, LABAT Franck,  LASSALLE Danielle, LASSALLE Jean-Jacques, 

LABORDE Françoise, LESPIAU Agnès et LESPIAU Jean. 

Absents  Excusés : POUY Bernard et THUILLIER Fabienne. 

Secrétaire de Séance : NOGUIEZ Thomas. 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL  DE LA  REUNION DU 30 NOVEMBRE 2018 

Le compte rendu, transmis, n’appelant pas d’observation, est  adopté à l’unanimité des présents.  

La Société FONROCHE  a présenté son projet de stockage de digestat liquide sur la Commune au conseil 

municipal qui a donné un avis favorable à condition que cet organisme  se mette en rapport avec la CCPOA 

pour l’entretien de la voirie. 

2019-001-ADHESION A LA CONVENTION CONSTITUTIVE  D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES « GESTION TECHNIQUE DES E.R.P. » 

 

Vu l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le code général des collectivités locales ; 

Vu le code de la construction et de l’habitation ; 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics ; 

Vu la convention constitutive d’un groupement de commandes relatif à l’acquisition de prestations de 

services de vérifications/contrôles réglementaires périodiques et de maintenance sur les établissements 

recevant du public pour les collectivités territoriales et autres personnes publiques du département des 

Landes. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs missions de service public d’intérêt général, les collectivités 

territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, détiennent, historiquement ou par les effets 

conjugués de l’évolution de leurs domaines d’intervention ou des besoins des habitants, un patrimoine 

immobilier souvent hétéroclite et important.  

Constitutif de charges financières incompressibles dans le budget communal ou intercommunal, les 

établissements recevant du public (E.R.P.) doivent faire l’objet de vérifications et de contrôles 

réglementaires périodiques en vue de les maintenir dans un  bon état général d’accès et de sécurité et qui 

viennent grever les couts de fonctionnement et de maintenance de ceux-ci.  

Dans le contexte financier et économique contraint actuel que subissent les collectivités territoriales, leurs 

établissements publics et leurs groupements, plusieurs communes, relayées par l’Association des Maires des 

Landes (AML), ont sollicité le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes (ci-après « le 

CDG40 ») en vue de proposer une convention d’adhésion à un groupement de commandes sur la base de 

laquelle ce dernier serait chargé de piloter une procédure de marchés publics visant à grouper les achats de 

prestations de services de vérifications/contrôles réglementaires périodiques  et de maintenance sur les 

établissements recevant du public. 

Ainsi, le CDG40 a organisé trois réunions publiques, les 7, 8 et 21 septembre 2017 en vue de proposer ce 

projet à l’ensemble des personnes publiques du département des Landes et de les solliciter en prévision de la 

détermination de leurs éventuels besoins en la matière. Sur la base d’un premier recensement des besoins 

effectué par le service marchés publics du CDG40, il s’est avéré que plusieurs communes et EPCI ont 

déclaré leur intérêt en vue de grouper les achats de prestations de services cités supra.  

A partir de ce constat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements 

intéressés ont demandé au CDG40 de rédiger et de proposer la présente convention d’adhésion à un 

groupement de commandes. Et c’est sur cette base et celles des dispositions qui suivent que le CDG40 
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propose aux collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, d’adhérer à la 

présente.  

C’est sur cette base que Madame, le Maire, propose aux membres du conseil municipal, que la commune  

adhère à la convention de groupement de commandes intitulé : Groupement « gestion technique des 

E.R.P. ». Et d’autoriser Madame le Maire  à signer cette convention ainsi qu’à en assurer toutes mesures 

d’exécution afférentes aux besoins propres de [la commune, 

 

Pris conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, ce groupement de commandes a pour objectif de répondre aux différents besoins de ses membres 

dans le cadre d’une démarche territoriale cohérente et économique visant à acquérir des prestations de 

services de vérifications/contrôles réglementaires périodiques  et de maintenance sur les établissements 

recevant du public et faire assurer le suivi par le service marchés publics du CDG40.  

 

Dans le cadre de cette procédure de groupement de commandes, une convention doit être conclue entre ses 

membres. Celle-ci doit déterminer notamment, outre l’objet et les différents partenaires du groupement :  

- L’organisme qui assure le rôle de coordonnateur du groupement ; 

- Les missions du coordonnateur ; 

- Les rôles dévolus à chacun des membres ; 

- Les modalités et critères de prise en charge financière revenant à chaque personne publique membre 

de ce groupement.  

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

- D’adhérer au groupement de commandes permanent relatif aux opérations de préparation, de 

dévolution et d’exécution de marchés publics et accords-cadres intervenant dans le champ des 

acquisitions de prestations de services de vérifications/contrôles réglementaires périodiques et de 

maintenance sur les établissements recevant du public pour les collectivités territoriales et autres 

personnes publiques du département des Landes ; 

- D’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes créé à cet effet, 

jointe en annexe ; 

- D’autoriser Madame le Maire, à intervenir à la signature de la convention et de toutes pièces en 

découlant ;  

- D’autoriser le coordonnateur à prendre toutes mesures, au nom et pour le compte des membres du 

groupement de commandes, en vue de procéder à la définition des besoins des marchés publics et/ou 

accords-cadres, d’établir les dossiers de consultation des entreprises et autres pièces contractuelles, 

de définir et réaliser les procédures de passation de marchés publics et/ou accords-cadres, notamment 

de négocier avec les candidats et répondre à leurs questions éventuelles, et de procéder aux analyses 

des candidatures et des offres ; 

- D’autoriser la Commission d’appel d’offres du Centre de  gestion de la fonction publique territoriale 

des Landes à choisir le ou les titulaire(s) du marché ;  

- D’autoriser le coordonnateur à procéder aux opérations de dévolution des marchés publics et 

accords-cadres et notamment de notifier les rejets des offres et éventuellement de répondre aux 

questions des candidats rejetés ; 

- D’autoriser le coordonnateur à notifier les attributions des marchés publics et/ou accords-cadres et 

de signer les dits marchés publics et/ou accords-cadres ainsi que tout acte s’y attachant ; 

- De s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés publics et/ou accords-

cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante ; 

- De s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés publics et/ou accords-cadres et marchés 

subséquents dont la commune, est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget ; 

- De régler les frais prévus par les articles 9 et 10 de la convention de groupement de commandes 

auprès du coordonnateur. 
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2019-002- ADOPTION D’UNE CONVENTION TYPE DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 

POUR LE CONTROLE ET L’ENTRETIEN DES POINTS D’EAU INCENDIE PUBLICS AVEC LE 

SYDEC. 
 

La loi de 2011 et le décret de 2015 relatifs à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), ont défini les 

nouvelles dispositions applicables en cette matière. Ainsi, Madame le Maire a un pouvoir de police spéciale 

et le service public de DECI incombe aux Communes ou aux EPCI si la compétence a été transférée. 

La Commune ou l’EPCI compétent doit assurer les contrôles techniques des Points d’Eau Incendie (PEI) 

situés sur le territoire communal. Ces PEI comprennent les équipements raccordés sur le réseau d’eau 

potable (poteaux et bouches d’incendie) et les points d’eau naturels ou artificiels. 

Dans le département des Landes, l’arrêté préfectoral n° 2017-266 portant Règlement Départemental de 

Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), approuvé le 16 mars 2017, précise les conditions de 

réalisation de ces contrôles. 

Ainsi, le contrôle technique des PEI doit être réalisé par les Communes tous les 3 ans et comprend les 

vérifications principales suivantes : 

- La signalisation, 

- La numérotation base SDIS, 

- La mesure du débit à 1 bar, 

- La mesure de la pression à 60 m3/h, 

- Le volume et l’aménagement des réserves d’eau, 

- Le fonctionnement des dispositifs d’aspiration. 

Entre chaque contrôle technique, les agents du SDIS procèdent annuellement à la reconnaissance 

opérationnelle qui comprend : 

- L’accessibilité des PEI, 

- La signalisation, 

- Les anomalies visuelles, 

- L’implantation, 

- La numérotation SDIS, 

- L’état des abords, 

- La présence d’eau. 

La réalisation des contrôles techniques, en particulier la mesure des débits sur les poteaux incendie, perturbe 

régulièrement la distribution de l’eau engendrant des réclamations de la part des abonnés (coloration de 

l’eau). Par ailleurs, le contrôle des poteaux incendies nécessite des équipements de mesure particuliers dont 

les Communes ne disposent pas. 

C’est pourquoi, dans un souci de préservation de la qualité du service d’alimentation en eau, il est proposé 

de conclure avec le SYDEC (qui exerce la compétence distribution d’eau potable sur la commune ainsi que 

l’exploitation du réseau), une convention de mise à disposition de services pour le contrôle et l’entretien des 

Points d’Eau Incendie publics sur le territoire communal. 

La convention type jointe en annexe précise les conditions techniques de réalisation des contrôles de tous les 

PEI raccordés ou non sur le réseau d’eau potable. 

Sur le plan financier, il est proposé une facturation annuelle au tarif de 10 € HT/PEI permettant ainsi de 

lisser, la charge financière (le coût d’un contrôle est de 30 € HT/PEI). Ce tarif sera voté annuellement par la 

Commission Départementale EAU du SYDEC. 

Le SYDEC pourra également être sollicité pour réaliser les réparations, renouvellement ou mise en œuvre de 

poteaux ou bouches incendie. 

Ainsi, Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

Considérant l’arrêté préfectoral n°2017-266 portant Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 

l’Incendie (RDDECI) pour le Département des Landes, approuvé le 16 mars 2017,  

1°) d’approuver la convention type de mise à disposition de services du SYDEC pour le contrôle et 

l’entretien des Points d’Eau Incendie publics, telle que présentée ci-après en annexe du présent rapport. 

2) de l’autoriser à signer cette convention et les documents résultants avec le SYDEC dont la compétence 

distribution d’eau potable sur le territoire est exercée par celui-ci ainsi que l’exploitation du réseau d’eau 

potable. 
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2019- 003 CONVENTION DE RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE DU PAYS D’ORTHE ET 

ARRIGANS. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les statuts de la Communauté de Communes du  Pays d’Orthe et Arrigans, 

Vu l’arrêté préfectoral  n°93/2018 en date du 26 décembre 2018 portant modifications des statuts de la 

CCPOA, 

VU la présentation du dossier lors de la commission patrimoine culture tourisme en date du 05 décembre 

2018, du bureau en date du 04 février 2019 et de la conférence des maires en date du 05 février 2019 ; 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 19 février 2019 approuvant la convention de lecture 

publique du Pays d’Orthe et Arrigans  et demandant aux communes d’approuver ladite convention ; 

CONSIDERANT que la CCPOA assure « le développement d’un réseau coordonné de bibliothèques 

composé d’une ludo- média thèque intercommunale et de médiathèques, bibliothèques et points lectures 

communaux, intégrés au réseau départemental de la lecture publique par conventionnement » ; 

Il est rappelé que les communes disposant d’une bibliothèque municipale ainsi que la CCPOA ont engagé 

une réflexion sur la structuration d’un réseau de bibliothèques. Cette démarche s’inscrit au sein d’un projet 

de convention visant à encadrer une politique de soutien, de mutualisation et de promotion de la lecture 

publique sur le territoire du Pays d’Orthe et Arrigans. 

Afin de permettre son bon fonctionnement, cette convention a pour objet de définir, entre les communes qui 

disposent d’une bibliothèque et la CCPOA, les modalités et conditions de mise en œuvre ;  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents,  

 APPROUVE la convention de lecture publique ci-annexée, 

 AUTORISE Mme le Maire à la signer. 

 

2019- 004 REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-3 et 

L 2125-1 à L 2125-6 ;  

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ;  

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations 

d'occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par 

la personne publique propriétaire ; 

Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont soumis au paiement d'une redevance.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents :  

 DECIDE de fixer les redevances de la façon suivante pour l'année 2019 à 10 euros par mois. 

 AUTORISE Mme le Maire à signer les conventions  

 

2019-005- REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à 2122-3 et 

L 2125-1 à L 2125-6 ; 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ; 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations 

d’occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par 

la personne publique propriétaire ; 

Considérant qu’ils ne confèrent pas de droits réels à l’occupant et sont soumis au paiement d’une redevance, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de fixer les redevances de la 

façon suivante, à partir du 1er Mars  2019. 

 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

 

TARIFS  

Occupation précaire par m2 et par jour  

 

0,30  € 

Occupation commerciale par m2 et par jour 

 

3,00  €  
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PETITES CITES DE CARACTERE  

Mme le Maire informe ses collègues que la Commune est éligible au label Petites Cités de Caractère et 

présente le dossier transmis par le Comité Départemental de Tourisme. Fabienne Thuillier a assisté à la 

réunion de présentation. Le responsable du projet se propose de venir le présenter au conseil municipal.  

Accord est donné à cette proposition. Mme le Maire communiquera la date. 

 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE. 

Mme le Maire explique à ses collègues que les enseignants ont mis à l’ordre du jour l’organisation du temps 

scolaire pour la rentrée 2019-2020- Mr le Maire de ST CRICQ et Mr le Maire de Cauneille souhaitent  

organiser une réunion du SIVU, afin que le comité syndical se positionne à nouveau sur l’organisation du 

temps scolaire pour la rentrée prochaine. La réunion est fixée au 28 février 2019. 

Le conseil  municipal souhaite  le maintien de  la semaine à 4,5 jours pour la prochaine rentrée et charge 

Mme le Maire de transmettre cet avis au comité syndical du SIVU. 

 

TRAVAUX ACCESSIBILITE 

Les travaux d’accessibilité de la mairie ont commencé fin janvier. 

Les travaux d’accessibilité de  l’Eglise et de la grange aux dîmes ont été validés et seront réalisés par la 

CCPOA. 

 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FËTES 

Mme le Maire présente une proposition de modification des tarifs de location. Considérant que tous les cas 

de figure ne peuvent pas être mentionnés car cela compliquerait la compréhension, il est décidé de surseoir à 

cette proposition. 

Comptes rendus de réunion 

Le comité de fêtes demande un local pour entreposer leur matériel. A ce jour, la solution est de l’entreposer 

provisoirement dans l’ancienne maison des sœurs car le club le tennis de table ne fonctionne plus.  

SITCOM. Le  projet de réforme contient une augmentation de la composante « Déchets »  de la taxe 

générale sur les activités polluantes (TGAP) à partir de 2021, d’une part au moyen d’un relèvement du taux  

et d’autre part par un calendrier d’extinction des taux réduits de TGAP actuellement appliqués. 

Dans le cas du SITCOM, cette dernière modification impliquerait un passage de 3€/tonne incinérée 

aujourd’hui à 15€/tonne incinérée en 2025. Cela représenterait environ + 20 € d’effort fiscal supplémentaire 

pour un ménage  résidant sur le territoire du syndicat. 

Commission d’Arrondissement pour la sécurité de la salle des fêtes est fixée au Mercredi 13 Mars à 

9 h 30. 

SOUS-COMMISSION POUR LA SECURITE DU CAMPING a émis un avis défavorable compte tenu 

du défaut moyen d’alerte sonore et de défense contre l’incendie. Un nouveau cahier de prescriptions devra 

être présenté à la sous-commission camping afin de procéder à un nouvel examen. 

FESTIVAL DES ABBAYES : Le concert de clôture est fixé, à Sorde,  le dimanche 30 juin 2019 à 18 h  

avec Frédéric LODEON et le pianiste Fukuma KOTARO (Enlèvement au Sérail, Concerto 23 de Mozart et 

Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak). 

 

Mme le Maire rappelle que le repas du 3ème âge se déroule  le samedi 02 mars et que  la participation de 

chacun est nécessaire  pour un bon déroulement de cette journée. 

 

La séance est levée à 22 h 45. 

Suivent les signatures 


