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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille dix-neuf, le quatre du mois de Juin 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 : 29-05-2019.  

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

BAREIT Sébastien, DEYRES Bruno, LABAT Franck, LASSALLE Jean-Jacques  et  POUY Bernard 

Absents  Excusés : LABORDE Françoise, LESPIAU Agnès, LESPIAU Jean,  LASSALLE Danielle et 

THUILLIER Fabienne. 

Secrétaire de Séance : NOGUIEZ Thomas. 

 

2019-016- AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DISPOSITIONS DU PROJET DE PLUI 

ARRETE (orientations d’aménagement et de programmation et règlement) 

VU le code de l’urbanisme, et notamment les articles L. 151-1 et suivants, et R. 151-1 et suivants, 

VU la délibération n° 2015-166 du conseil communautaire du Pays d’Orthe en date du 22 décembre 2015, 

prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) sur le territoire communautaire 

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

VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du PLUI du Pays d’Orthe, organisé dans le cadre du conseil communautaire en date du 11 juillet 

2017 et le débat organisé lors du conseil municipal du  24 février 2017,  

VU la délibération n°2018 -71 du conseil communautaire du Pays d’Orthe et Arrigans, en date du 15 mai 

2018 indiquant que les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI) du Pays d’Orthe et des 

Arrigans, sont élaborés en application des décrets n °2015-1782 et n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 et 

des articles R. 151-1 et suivants du code de l’environnement, 

VU la délibération n° 2019-13 du conseil communautaire du Pays d’Orthe et Arrigans, en date du 19 février 

2019, qui tire le bilan de la concertation mise en œuvre dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUI 

du Pays d’Orthe, dans le respect des modalités de concertation inscrites dans la délibération de prescription 

du PLUI du Pays d’Orthe, 

CONSIDERANT que le projet de PLUI du Pays d’Orthe a été arrêté par délibération ° 2019-14 du Conseil 

communautaire du Pays d’Orthe et Arrigans, en date du 19 février 2019, 

CONSIDERANT que les communes couvertes par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) ont la 

possibilité de s’exprimer sur les dispositions du PLUI du Pays d’Orthe qui les concernent directement 

(orientations d’aménagement et de programmation et règlement), conformément à l’article L. 153-15 du 

code de l’urbanisme,  

CONSIDERANT que les communes disposent d’un délai de trois mois à compter de la date d’arrêt du projet 

de PLUI pour rendre leur avis, et que cet avis sera réputé favorable en l’absence de réponse à l’issue de ce 

délai (cf article R. 153-5 du code de l’urbanisme), 

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

ARTICLE 1 : DE DONNER  un avis favorable sur les dispositions du projet de PLUI du Pays d’Orthe 

arrêté (orientations d’aménagement et de programmation et règlement), 

ARTICLE 2 : D’ANNEXER à cette délibération des remarques sur les orientations d’aménagement et de 

programmation et le règlement qui concerne la commune de SORDE L’ABBAYE. 

ARTICLE 3 : La présente délibération est transmise à la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et 

Arrigans. 

ARTICLE 4 : Madame le  Maire est chargée  en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente 

délibération. 

 



 2 

ARTICLE 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par 

le représentant de l’Etat dans le département. 

 

Annexe à la délibération 2019-16 

Remarques sur les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.  

 

La commune souhaite que les EBC situés sur les coteaux de la commune de SORDE L’ABBAYE soient 

reclassés en outil de paysages naturels identifiés au titre de l’Article L.151-23 du CU. 

 

  

2019- 017 : AUTORISATION SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 

SERVITUDES AVEC ENEDIS  

 

Dans le cadre de l’amélioration de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution 

publique sur la ligne AUTERRIVE-SERETRAM-PAC-Poste Labarthe, ENEDIS sollicite la commune 

pour la signature d’une convention de servitudes sur les  parcelles cadastrées Section ZL N°04, ZL 

N°34 et ZL N°31  afin de conférer des droits à ENEDIS pour la création d’une ligne enterrée.  

Ouï l’exposé de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, 

 AUTORISE Mme le Maire à signer la convention de servitudes avec ENEDIS. 
   

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal   

Administratif  de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant  

de l’Etat dans le département. 

  

2019-018- : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT D’UN 

TRAVAILLEUR SOCIAL DU CDG. 

 

 Le service social du CDG40 peut mettre à disposition un travailleur social au profit des 

personnels des collectivités et établissements publics landais. 

Ce service social propose aux collectivités qui le souhaitent, l’information, l’orientation et 

l’accompagnement de leurs agents sur les dispositifs d’aide adaptés aux difficultés sociales, économiques, 

psychologiques ou encore de santé qu’ils peuvent être amenés à rencontrer. 

L’ensemble du service est gratuit pour les collectivités adhérentes  au Centre de Gestion des Landes. 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des présents, 

- ACCEPTE la mise à disposition d’un travailleur social au profit des personnels de la 

commune,  

- Autorise Mme le Maire à signer la nouvelle convention pour une durée de 3 ans, 

renouvelable tacitement. 
- La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l’Etat dans le département. 

 

2019-019  ADOPTION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE SORDE L’ABBAYE 

 
Madame le Maire rappelle qu’en application de l’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivité 

territoriales, les communes ou leurs établissements publics de coopération sont tenues de délimiter, sur le 

territoire communal et après enquête publique, les zones d’assainissement collectif et les zones 

d’assainissement non collectif.  

Elle rappelle à son Conseil Municipal que les études préalables à cette délimitation ont été réalisées par le 

bureau d’études ALTEREO. 

Au terme de ces études préalables, Madame le Maire propose à son conseil de délimiter le zonage 

d’assainissement comme suit : 



 3 

ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

La zone de la commune actuellement desservie par le réseau d’assainissement collectif existant étendue aux 

zones à urbaniser conformément au zonage du PLUi au plan présenté par Madame le Maire. 

ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 

L’ensemble du territoire de la commune, excepté la zone relevant de l’assainissement collectif citée ci-

dessus. 

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

1°) d'approuver les études préalables réalisées par le bureau d’études ALTEREO. 

2°) d’arrêter le zonage d’assainissement comme suit et conformément au plan de zonage joint en annexe : 

 -  ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

La zone de la commune actuellement desservie par le réseau d’assainissement collectif existant étendue aux 

zones à urbaniser conformément au zonage du PLUi. 

-  ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 

Le reste du territoire de la commune. 

3°) de soumettre à l’enquête publique ce zonage d’assainissement. 

4°) d'autoriser Madame le Maire à signer tous les documents afférents. 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Pau 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat dans le 

département. 

 

2019-020 : CAMPING MUNICIPAL « LA GALUPE »   

 

Madame le Maire rappelle à ses collègues que le camping municipal « La Galupe » a été créé en 1995  

Depuis,  chaque année, le bâtiment accueil-sanitaires a été entretenu  (peintures, petites réparations fuites, 

remplacement petits matériels).  

Or, cette année, la sous-commission départementale de sécurité a donné un avis défavorable pour la 

réouverture pour les raisons suivantes :  

- Outre les consignes de sécurité à remettre à chaque campeur, la mise  à disposition des occupants un 

exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité, il faut :  

- Mettre en place un moyen d’alerte sonore de type mégaphone, des lampes portatives ;  

- Faire une aire de regroupement obligatoire ;  

- Assurer la défense incendie soit par une réserve ou par un poteau d’incendie :  

 devis SYDEC : 3  913,80 € 

De plus, de nombreuses fuites sont apparues lors de la remise en eau du local sanitaire : devis 

Entreprise BERROCQ : 9 107, 28 €. 

Les  bornes électriques ne sont plus aux normes de sécurité : le personnel d’entretien ne peut plus y 

toucher sans avoir suivi au préalable une formation sur l’habilitation électrique  

- devis pour le remplacement des bornes, établi par l’Entreprise BERROQ-ELECTRICITE : 

3 796,80 € 

L’achat des petits  matériels : 531, 04 €  

Le total de ces travaux nécessaires à faire avant l’ouverture est de 17 348,64 €. 

 

Mme le Maire rappelle que la mise aux normes accessibilité aux personnes handicapées a été estimée 

par le Cabinet QCS SERVICES à 31 355 €. 

Elle  présente le rapport de vérification électricité de visite périodique établi par le Bureau de 

Contrôle VERITAS qui fait ressortir, la nécessité :  

- de remettre en état plusieurs prises de courant ;  

- de limiter  le nombre de connexions sous les départs différentiels ; 

- de remplacer le dispositif différentiel défectueux afin d’assurer la protection des personnes contre le 

risque d’électrocution ;  

- d’installer un éclairage de sécurité fixe sans le local technique ; 

- de remédier au non-fonctionnement du bloc d’éclairage de sécurité. 
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Au vu de ces contraintes concernant la sécurité tant pour les campeurs que pour le personnel 

communal,  

CONSIDERANT  le coût des travaux à réaliser en priorité avant l’ouverture,  

CONSIDERANT que ces dépenses ne sont pas prévues au Budget 2019,  

CONSIDERANT que  la fréquentation ne cesse de baisser,  

Ouï  l’exposé de Mme Le Maire, 

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

 de ne pas ouvrir cette année le camping municipal « La Galupe » ;  

 d’étudier  au mieux les travaux à faire en priorité ;  
 Charge  Mme le Maire de prendre toutes les dispositions pour l’obtention de subventions qui 

permettront de diminuer l’autofinancement ;  

 Autorise  Mme le Maire  à signer tous les documents nécessaires à la constitution des dossiers.  

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Pau 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat dans le 

département. 

TRAVAUX COMMUNAUX 

Mme le Maire informe ses collègues que le bureau de contrôle VERITAS a effectué les contrôles 

obligatoires des installations électriques de tous les bâtiments communaux. Des travaux plus ou moins 

importants seront à réaliser dans les délais imposés par la législation. 

APPART MAIRIE N°3  

Le Cumulus de cet appartement, ne fonctionne plus et a causé un dégât des eaux  dans le plafond de la salle 

des mariages. Le remplacement s’élève à 1040 €. De gros travaux de rénovation seront à envisager dans cet 

appartement. 

SALLE DES FETES : Un dossier de sinistre a été déposé auprès du GAN concernant des infiltrations d’eau 

dans la salle des fêtes. Un expert doit passer.  

Nous avons constaté aussi de nombreuses gouttières sous le porche de la salle des fêtes. Le maître d’œuvre 

doit rentrer en contact avec les Entreprises MASSY et LAMARQUE. 

TERRAIN COMMUNAL ROUTE DE ST CRICQ : le propriétaire du garage RTM souhaiterait acquérir 

le  terrain qui jouxte sa propriété. Une proposition de 12 € le m2 lui a été faite. En attente de sa réponse. 

COMPTEUR LINKY 

ENEDIS a informé Mme Le Maire du déploiement  de ces nouveaux compteurs, dans notre commune  à 

partir de Janvier 2020. Mr DAGUERRE propose de venir en parler aux membres  conseil municipal. 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Les élus du département des Landes ont décidé de mettre en place un Budget Participatif Citoyen. Doté 

d’une enveloppe d’1,5 million d’euros, il est destiné à concrétiser les idées des Landais et des Landaises 

pour leur territoire. Dans ce cadre innovant, il propose une nouvelle pédagogie de l’action publique 

s’appuyant sur la créativité de tous. 

10 % de cette enveloppe sera réservée à des projets portés par des jeunes. 

Du 17 Juin au 30 Septembre 2019 : dépôt des idées des citoyens : 

- Sur internet (www.budget.participatif.landes.fr) 

- Dans la mairie : une urne est mise à disposition des administrés. 

 

FESTIVAL DES ABBAYES : Dimanche 29 Juin à 18 h  (concert devant accueillir beaucoup de 

spectateurs) 

Installation en partie le Vendredi après-midi, pour terminer le samedi en fin d’après-midi car il y a un 

mariage le samedi après-midi et l’orchestre du festival commence les répétitions le dimanche matin. 

L’organisation définitive sera communiquée dès que possible. 

FETES DES MERES : 2  bouquets ont été envoyés aux mamans ayant un bébé depuis mai 2018 jusqu’au 

26 Mai 2019. 

La séance est levée à 22 h 45. 

Suivent les signatures 

http://www.budget.participatif.landes.fr/

