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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq du mois de Juillet 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 : 18/07/2019.  

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

DEYRES Bruno, LABAT Franck, LASSALLE Jean-Jacques LABORDE Françoise, LESPIAU Agnès et  

THUILLIER Fabienne. 

Absents: BAREIT Sébastien, LASSALLE Danielle, LESPIAU Jean et POUY Bernard. 

Secrétaire de Séance : NOGUIEZ Thomas. 

 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES REUNIONS DU 06 AVRIL 2019 et 04 JUIN 2019 

Les comptes rendus, transmis, n’appelant pas d’observation, sont adoptés à l’unanimité des présents.  

 

2019-021  FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE ET 

ARRIGANS DANS LE CADRE D’UN ACCORD LOCAL  

 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-6-1 ; 

VU la note préfectorale en date du 2 avril 2019 fixant la composition du conseil communautaire de la Communauté 
de communes du Pays d’Orthe et Arrigans ; 

CONSIDERANT l’avis favorable portant sur un accord local du conseil communautaire en date du 14 mai 2019 ; 

CONSIDERANT l’avis favorable portant sur un accord local à 45 sièges de la conférence des maires en date du 11 juin 
2019 ; 

Mme Le Maire rappelle au conseil municipal qu’il envisagé un accord local permettant une meilleure représentativité 
des communes au sein du conseil communautaire et que la composition de la communauté sera fixée selon les 
modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Ainsi, la composition du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 
pourrait être fixée, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux :  

 selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder de plus de 25% la 
somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le 
tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, 
mais dont la répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes :  
- être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,  
- chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 
- aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 
- la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 

population dans la population globale des communes membres, sauf à bénéficier de l’une des deux 
exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT.  

Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et 
Arrigans doivent approuver une composition du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays 
d’Orthe et Arrigans respectant les conditions précitées, par délibérations concordantes. 

De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août 2019 par la majorité des deux tiers au moins 
des conseils municipaux des communes membres de la communauté, représentant la moitié de la population totale 
de la communauté ou l’inverse, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des 
communes membres de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans  

 

 à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure légale, le Préfet fixera à 36 
sièges, répartition de droit commun, le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de 
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communes du Pays d’Orthe et Arrigans, qu’il répartira conformément aux dispositions des II, III, IV et V de 
l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Ainsi, au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du conseil 
communautaire de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans, conformément à l’accord local qui 
sera conclu, ou, à défaut, conformément à la procédure légale.  

Mme Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les communes membres de la 
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans un accord local, fixant à 45 le nombre de sièges du conseil 
communautaire de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans, réparti, conformément aux principes 
énoncés au 2°) du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 

 

Communes
Populations 

municipales

Proposition 

accord local  

2020

Peyrehorade 3 673 6

Pouillon 3 068 5

Habas 1 521 2

Labatut 1 432 2

Saint-Lon-les-Mines 1 195 2

Port-de-Lanne 1 042 2

Mimbaste 1 018 2

Orthevielle 911 2

Cauneille 808 2

Tilh 803 2

Misson 767 2

Cagnotte 760 2

Orist 708 2

Saint-Etienne-d'Orthe 703 2

Estibeaux 694 1

Pey 666 1

Sorde l'Abbaye 639 1

Bélus 605 1

Hastingues 571 1

Gaas 505 1

Ossages 501 1

Saint-Cricq-du-Gave 418 1

Oeyregave 350 1

Mouscardes 261 1

45nb conseillers communautaires  
Total des sièges répartis : 45 

 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, fixer, en 
application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de 
la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans à 45 sièges. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, 

DECIDE de fixer, à 45 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays 
d’Orthe et Arrigans, réparti comme suit : 
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Communes
Populations 

municipales

Proposition 

accord local  

2020

Peyrehorade 3 673 6

Pouillon 3 068 5

Habas 1 521 2

Labatut 1 432 2

Saint-Lon-les-Mines 1 195 2

Port-de-Lanne 1 042 2

Mimbaste 1 018 2

Orthevielle 911 2

Cauneille 808 2

Tilh 803 2

Misson 767 2

Cagnotte 760 2

Orist 708 2

Saint-Etienne-d'Orthe 703 2

Estibeaux 694 1

Pey 666 1

Sorde l'Abbaye 639 1

Bélus 605 1

Hastingues 571 1

Gaas 505 1

Ossages 501 1

Saint-Cricq-du-Gave 418 1

Oeyregave 350 1

Mouscardes 261 1

45nb conseillers communautaires  

 

AUTORISE Madame le  Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

  

2019-022 : APPROBATION RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

 

VU le Code général des collectivités territoriales  

VU l’article 1609 nonies C-V du Code Général des Impôts précisant que la CLECT doit se réunir à chaque 

transfert de compétences,  

VU l’article 1609 nonies C-V-1bis du Code Général des Impôts prévoyant une procédure dérogatoire de 

fixation des attributions de compensation 

VU l’arrêté préfectoral PR/DAECL/2016/n°743 du 2 décembre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes du Pays d’Orthe et Arrigans issue de la fusion de la Communauté de communes de Pouillon et 

de la Communauté de communes du Pays d’Orthe au 1er Janvier 2017 et reprenant les compétences des deux 

anciennes communautés de communes ; 

VU la délibération 2017-69 en date du 27 mars 2017 de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et 

Arrigans portant composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, 

VU la délibération 2017-289 en date du 19 décembre 2017 de la Communauté de communes du Pays 

d’Orthe et Arrigans relative à la définition de l’intérêt communautaire de la compétence voirie, 

VU la délibération 2018-162 en date du 27 novembre 2018 relative à la définition de l'intérêt communautaire 

de la compétence optionnelle des équipements préélémentaires, 

VU la délibération 2019-17 en date du 19 février 2019 fixant les attributions de compensation 

prévisionnelles 

VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté 

de communes du Pays d’Orthe et Arrigans établi le 11 juin 2019, 
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Madame  le Maire informe qu’elle a reçu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans qui doit être soumis à 

l’approbation du Conseil Municipal dans un délai de 3 mois. 

 

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

 APPROUVE le rapport de la CLECT ci-annexé et le montant des attributions de compensation 

proposées, 

 AUTORISE Madame  le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous documents 

utiles. 

 

2019-023 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DE PROMOTION DU KIWI 

DE L’ADOUR 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la présentation faite lors du Conseil Communautaire du 9 juillet 2019, 

Considérant l’intérêt et l’impact économique que représente l’activité du kiwi pour le territoire, 

Considérant l’importance d’accueillir les travailleurs saisonniers pour l’ensemble de la profession et le 

nombre d’emplois générés par cette activité, 

Considérant l’importance et la valeur de la solidarité territoriale entre les communes pour le territoire du Pays 

d’Orthe et Arrigans, 

Considérant l’importance pour les communes de recevoir les travailleurs saisonniers dans des conditions 

décentes et dignes, 

Monsieur le Maire présente le projet des aires d’accueil des travailleurs saisonniers du kiwi sur les communes 

de Hastingues, Saint Etienne d’Orthe et Bélus.  

Le projet initial estimé à 120 000 euros et couvrant les dépenses d’achat de six sanitaires mobiles et cuves de 

vidange, est pris en charge à hauteur de 40 000 euros par l’Association de Promotion du Kiwi de l’Adour, 

40 000 euros par la Mutualité Sociale Agricole et 40 000 euros par la Communauté de communes du Pays 

d’Orthe et Arrigans. 

Constatant un coût très onéreux de fonctionnement de 15 000 euros HT par an de vidange, des systèmes 

d’assainissement autonomes et pérennes sont envisagés sur les aires d’accueil de Bélus et Saint Etienne 

d’Orthe. Ainsi, cette dépense d’investissement exceptionnelle serait amortie au bout de trois ans. Ce coût 

global d’aménagement et d’équipement actualisé est estimé à 200 000 euros HT, soit 80 000 euros de plus que 

le projet initial. 

Suite au Comité de pilotage « Aires d’accueil des saisonniers » du 4 juillet 2019, et à la présentation du 

dossier en conseil communautaire du 9 juillet 2019, il est proposé que ce surcoût de 80 000 euros soit pris en 

charge à 50% (soit 40 000 euros) par l’Association de Promotion du kiwi de l’Adour et, à 50% par l’ensemble 

des communes du territoire suivant une répartition au prorata du nombre d’habitants.  

Ainsi le Conseil Municipal est invité à voter l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association de 

Promotion du Kiwi de l’Adour d’un montant de 1 080 €. 

BONNET Alain regrette que la CCPOA ne prenne pas en charge ces travaux dont elle a décidé la réalisation,  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal , à la majorité des présents :  

Par 08 voix pour, 1 contre (BONNET Alain) et 1 abstention (THUILLIER Fabienne) : 

 

 DECIDE d’autoriser une subvention exceptionnelle à l’Association de Promotion du Kiwi de l’Adour, d’un 

montant de 1 080 € destinée aux travaux d’aménagement et d’assainissement des aires d’accueil des 

saisonniers du kiwi. 

 PRECISE que le versement se fera en une fois au cours du dernier trimestre de l’année 2019. 

 AUTORISE Madame le Maire à signer tout document utile à la mise en œuvre du présent dossier. 
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2019-024 : CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CDG 40  

Après l’augmentation des tarifs des frais de gestion engagés par le CDG en Janvier 2017, passant la 

cotisation pour les collectivités non affiliées à 8,5% et à 8 % pour les communes affiliées au CDG 40 , celui-

ci a établi une convention d’adhésion mise à jour, comportant les taux de cotisations actualisés. 

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

 AUTORISE Mme le Maire à signer la nouvelle convention d’adhésion au service de remplacement 

du CDG40.  

 - Autorise Madame  le Maire à signer l’avenant.  

 

2019-025  - AVENANT à LA  CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE 

PREVENTIVE  DU CENTRE DE GESTION – ANNEE 2019  

 

 Madame le Maire présente l’avenant précisant les montants des participations dues par agent 

en échange des prestations du service médecine professionnelle et de prévention. 

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

suivants pour l’année 2019, identiques à ceux de 2018 : 

 - 77,20 € TTC pour un  agent des collectivités territoriales. 

  

2019-026  - BAIL A CONCLURE AU PROFIT DE LA SOCIETE ORANGE 

 

Madame le Maire informe les membres de l’assemblée que la Société Orange souhaite louer une partie d’un 

terrain appartenant à la Commune, situé Route de St Cricq, référence cadastrale ZB N°64, afin de mettre en 

place des équipements techniques, sur une surface de 70 m2 environ, pour   l’ensemble des matériels 

composant une station relais, à savoir : selon la configuration des lieux, un ou des supports d’antennes, des 

antennes, des câbles et chemins de câbles, des armoires électriques et de télécommunications.  

Mme le Maire précise que la durée du bail est fixée à 12 ans  renouvelables. Le loyer annuel est de  

1 500 € TTC. 

Après avoir fait lecture, Madame le Maire propose donc aux membres du conseil municipal d’approuver le 

bail de location à conclure au profit d’ORANGE SA dont le siège social est situé 78, Rue Olivier de Serres 

75015 PARIS, comme joint en annexe. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des présents, par 09 voix pour, 01 contre 

LABORDE Françoise, car elle déplore la mauvaise couverture de l’opérateur Orange dans le village de 

Sorde, dans les rues et encore plus dans les maisons. Elle demande qu’un effort soit fait d’abord dans le 

village afin d’améliorer la vie quotidienne des concitoyens . 

 APPROUVE le bail à conclure au profit d’ORANGE SA dont le siège social est situé 78, Rue 

Olivier de Serres 75015 PARIS, comme joint en annexe. 

 AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération et notamment ledit bail. 
 

2019-027 : CESSION  TONDEUSE AUTO PORTEE JOHN DEERE 

Considérant l’état et l’âge de la tondeuse auto-portée John Deere, dont la date de première mise en 

circulation est 2004,  

Considérant l’offre de reprise formulée par Mr LABAT Frédéric,  

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

 DECIDE de céder la tondeuse auto-portée au prix de 350 € à Mr LABAT Frédéric. 

 Cette recette sera portée au compte 775 du budget communal. 

 CHARGE Mme le Maire d’effectuer les écritures nécessaires pour sortir ce matériel de l’actif. 

 

2019-028 : SALLE DES FETES – TARIFS A COMPTER DU 1ER AOUT 2019   
   Considérant la délibération 2017-030 du 16 juin 2017, fixant les tarifs de location de la salle 

des fêtes et annexes,   

 Suite à des  demandes, Mme le Maire propose de rajouter un tarif pour la location de salle des fêtes : 

la location de la salle de réunion « du haut » (bureaux : maximum 15 personnes),  
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des présents,  

FIXE ainsi qu’il suit les nouveaux tarifs à compter du 01 août 2019 :  

Location salle de réunion par des sociétés (maximum 15 personnes) :  

  25 € la ½ journée et 50 € la journée. 

 La présente délibération prend effet au 1er Août 2019. 

 

GUIRLANDES DE NOEL 

Mme le Maire informe ses collègues qu’il est nécessaire de remplacer des guirlandes de Noël qui ne 

fonctionnent plus dans la Rue Juzan. Il est décidé de demander au SYDEC et à la Société LEBLANC 

ILLUMINATIONS de se déplacer sur place afin d’étudier au mieux la pose de nouvelles guirlandes 

Françoise LABORDE souhaite assister à cette réunion, pour envisager une illumination à l’Ecole. 

MAISON DES SOEURS 

Suite à la convention signée avec le CAUE, et afin de poursuivre la réflexion sur le projet, un relevé 

topographique et d’intérieur des bâtiments est nécessaire et sera  réalisé par le Cabinet ARGEO, au prix de  

2 187,00 € TTC. 

 

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 

HORAIRES DE CLASSE 

Lors du dernier conseil d’école du 25 juin dernier, l’équipe enseignante a sollicité les élus des 3 communes 

pour savoir s’il serait possible de mettre en place les horaires de classe suivants : 

- Sorde : 9 h –12 h  et 13h30  – 16h30 

- Saint Cricq-Cauneille : 9 h-12h30 et 14h00-16h30 

Mr DAMIANI, Maire de Cauneille, n’y voit pas d’objection, les repas de la Cantine étant préparés sur place. 

Mme LESCASTREYRES et Mr ETCHEBERTS ont étudié la demande avec les personnels de la cantine 

pour s’assurer que la liaison chaude ne soit pas interrompue par les nouveaux horaires à St Cricq. 

Considérant des aménagements du travail des deux cantinières, les horaires peuvent être modifiés à St Cricq.   

 

DEMANDE DEMI-POSTE D’ATSEM SUPPLEMENTAIRE RENTREE 2019 

Mme Moreira a demandé à la CCPOA un demi-poste d’ATSEM, pour sa classe se composant de 4 MS + 

13GS + 4 CP soit 21 élèves. 

La présence d’une ATSEM durant 4 matinées de classe est nécessaire dans une classe multi-niveaux 

incluant des moyennes sections tant du point de vue pédagogique (mise en place et gestion d’ateliers, 

collaboration active avec l’enseignant) que du point de vue sécuritaire (surveillance et accompagnement des 

enfants). La proposition de prise en charge faite par la CCPOA est la suivante : 

Coût d’une ATSEM forfait maternelle complet 31 824 € soit 11 820 € à 13/35ème 

Coût pour le RPI : 11 820 € x 17 enfants GS/CP /21 enfants total : 9 569 € 

Coût pour CCPOA : 11 820 € x 4 enfants MS /21 enfants total : 2 251€ 

Répartition par commune :  

Sorde :          9 569 € x 9/17 =    5 065,94 € 

Cauneille :     9 569 € x 4/17=    2 251,53 € 

St Cricq :       9 569 € x 3/17=    2 251,53 € 

Cette répartition financière sera affinée à la rentrée en fonction des effectifs. 

 

EFFECTIFS RENTREE 2019 et REPARTITION PEDAGOGIQUE AU 02 JUILLET 2019 

Présentée par les enseignants. 

117 enfants scolarisés dans le RPI, effectifs susceptibles d’évoluer en fonction des départs et arrivées 

éventuels. 

La classe de MS/GS/CP permet d’alléger l’effectif des classes de PS/MS et de CP/CE1. 
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  SORDE ST 

CRICQ 

CAUNEILLE TOTAL TOTAL 

PAR 

CLASSE 

TOTAL 

PAR 

ECOLE 
Classe de PS-MS 

de Mme Trickett 
PS 5 6 3 14  

26 

 

 

47 
MS 6 3 3 12 

Classe de MS-GS-

CP 

Mme Moreira 

MS 2 2 0 4   

21 GS 5 4 4 13 

CP 4 0 0 4 
Classe de –CP-CE1 

Mme Lendre 
CP  0 5 5 10  

24 

 

47 CE1 5 4 5 14 
Classe de CE2-CM1 

Mr CATUHE 
CE2 4 5 10 19  

23 CM1 3 1  4 
Classe de CM1-CM2 

Mme MIREMONT  
CM1 0 0 3 3  

23 

 

23 CM2 9 6 5 20 

 TOTAL 43 36 38 117    

Les MS sont répartis sur les 2 classes de Sorde selon leur mois de naissance. 

Le CP et les CM1 sont répartis en 2 classes et 2 écoles selon leur lieu d’habitation. 

 

2019-029 : CONVENTION RELATIVE PARCOURS DECOUVERTE AVEC CCPOA 

Mme le Maire présente la convention à signer avec la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

D’ORTHE ET ARRIGANS ayant pour objet d’établir les engagements de chaque partie dans le processus 

de création et de maintenance des parcours découverte communautaires dans la Commune de SORDE 

L’ABBAYE. 

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

 AUTORISE Mme le Maire à signer la convention à passer avec la CCPOA ; 

 

Mme le Maire informe ses collègues que la convention de prêt avec la Ludothèque pour la garderie  

peri-scolaire a été renouvelée entre la Commune et la CCPOA 

 

FETES 2019 : Comme chaque, le Comité des fêtes demande : 

-  aux conseillers municipaux de tenir la buvette le Samedi 24 Août de 23 h à 3 h du matin. 

- Que quelques conseillers assurent la sécurité en encadrant le défilé pour le feu d’artifice du 

dimanche 25 août (prévoir torche et gilets jaunes). 

Cette année, Le comité a décidé, pour plus de sécurité, que toutes les animations de la fête se dérouleront, 

Rue Darré lavielle et demande la fermeture de la route du Vendredi  23 Août à partir  de 8 h  jusqu’au  Lundi 

26 août 17 h : accord est donné à cette demande et un arrêté sera pris pour avertir les riverains. 

 

 

 

 

La séance est levée à 21 h 45. 

Suivent les signatures 


