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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-huit du mois d’Octobre à vingt heures,  

Le Conseil Municipal de SORDE L’ABBAYE dûment convoqué, s’est réuni, en session ordi-

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

Date de convocation : 14/10/2019.  

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 THUILLIER Fabienne. 

Absents : LESPIAU Jean et POUY Bernard. 

Secrétaire de Séance : NOGUIEZ Thomas. 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 25 JUILLET 2019 

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

 

2019-030 : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2019 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

VU la délibération du Conseil communautaire en date du 13 février 2019 fixant le montant 

prévisionnel des attributions de compensation, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 25 Juillet 2019 approuvant le rapport de la 

Commission Locale des Charges Transférées, 

VU la délibération du Conseil communautaire en date du 17 septembre 2019 fixant le montant 

définitif des attributions de compensation 

CONSIDERANT les transferts de charges liés aux compétences maternelles et fauchage ; 

A la suite de la transmission aux communes du rapport de la commission locale d’évaluation des 

charges transférées (CLECT) transmis aux communes le 18 juin 2019, ces dernières ont approuvé 

le rapport définissant les nouvelles attributions de compensations. 

Ainsi, il est proposé de fixer le montant de l’attribution de compensation définitive pour la com-

mune de SORDE L’ABBAYE d’un montant de 40 451, 65 €,  

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

FIXE le montant de l’attribution de compensation définitive pour la commune de SORDE 

L’ABBAYE d’un montant de 40 451,65 € à compter de 2019. 

 

2019-031 :  ECLAIRAGE PUBLIC RURAL – LANTERNE ACCIDENTE RUE JUZAN  

Madame le Maire présente le devis établi par le SYDEC concernant le remplacement de la 

lanterne rue Juzan : Affaire n°50584. 

Le plan de financement des travaux se décompose comme suit :  

-  fourniture pose et raccordement sur candélabre existant conservé, d’une lanterne EP 445 à 

leds. 

Montant Estimatif TTC : .................................................................... 813 €  

TVA   ......................................................................................... 127 €  

Montant H.T. ...................................................................................... 686 €  

Subventions apportées par SYDEC .................................................... 488 €   

Participation communale  ................................................................ 325 €  

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

➢ APPROUVE le projet présenté 

➢ ENGAGE la commune à rembourser la participation communale exclusive  

 sur fonds libre de 325 €.  

Le budget communal prend en charge cette dépense. 
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2019-032 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTION DE SERVITUDES 

ET DE MISE A DISPOSITION DE POSTES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE AVEC 

ENEDIS  

Considérant la demande d’ENEDIS d’occupation de terrains pour l’installation de deux postes 

de distribution publique au lieu-dit « bride », sur la parcelle ZB 27, appartenant à la Com-

mune de SORDE L’ABBAYE,   

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 et les conventions de mise à 

disposition pour l’implantation de deux postes de distribution publique constitutives de droits 

réels avec ENEDIS. 

  

2019-033- CONVENTION CADRE TRIPARTITE POUR LA VALORISATION DE 

L’ENSEMBLE PATRIMONIAL ABBAYE DE SORDE. 

Dans le cadre de la valorisation de l’ensemble patrimonial Abbaye de Sorde, le Département des 

Landes et l’ex Communauté de communes du Pays D’orthe ont conclu une convention cadre 2013-

2023. 

Pour une meilleure coopération, un acte 2 à cette convention est proposé afin d’impliquer également la 

Commune de Sorde l’Abbaye pour la période 2019-2023, impliquant désormais une convention tripar-

tite. 

Les trois parties s’engagent au travers d’une convention dans une démarche de coopération visant à 

définir le projet de développement patrimonial, culturel et touristique de l’ensemble patrimonial situé à 

Sorde l’Abbaye ainsi que sa gestion et son articulation avec le projet de développement du site 

d’Arthous afin de favoriser les complémentarités et la circulation des publics entre les deux entités. 

Les partenaires s’engagent également à poser de manière concertée une démarche de valorisation et 

d’étude du patrimoine préhistorique local. 

Ces objectifs sont déclinés opérationnellement dans le cadre d’avenants annuels présentant les plans 

d’actions opérationnels validés par les partenaires, les engagements en termes de ressources humaines 

et financières ainsi que les moyens techniques dédiés. 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention et d’autoriser Mme le Maire à la signer. 

 Ouï l’exposé de Mme le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

des présents, 

➢ APPROUVE la convention tripartite 

➢ AUTORISE Mme le Maire à signer la convention. 

  

2019-034 : ASSOCIATION « TERRA VIVA » : PROJET CREATION D’UNE  

 CALADE A SORDE L’ABBAYE 

Mme le Maire présente à ses collègues l’Association Terra Viva. Cette association a pour  

objet de faire découvrir le patrimoine des régions du sud de la France en particulier les savoirs 

faire dans le domaine des arts et métiers traditionnels. 

Le projet que cette association souhaite porter sur notre commune est la création d’une calade.  

La calade est un art d’agencement de la pierre, très ancien puisqu’il remonte au moyen âge. 

L’Association, avec la participation bénévole de Mr Emtir, Maître Caladeur, propose la créa-

tion d’une calade qui représentera l’Abbaye de Sorde, le gave et les saumons, lors d’un chan-

tier de bénévoles en début 2020. La réalisation de cette œuvre s’élève à 3 960 €. 

L’Association demande à la Commune une participation pour l’achat des matériaux d’un 

montant de 980 €. 

Ouï l’exposé de Mme le Maire,  

CONSIDERANT l’intérêt patrimonial que porte cette Association à notre commune ;  

CONSIDERANT que ce projet constituera une trace de chantier dans le temps,  

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

ACCEPTE le projet présenté par l’Association Terra Verra qui sera réalisé sur la place de 

l’Eglise, sous la fenêtre de la bibliothèque (face à la  maison des abbés) ; et cela en accord 

avec M.LAFARGUE, du STAP.  
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DECIDE de verser à cette association une subvention de 980 €. 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2020. 

QUESTIONS DIVERSES 

SITCOM :  A.BONNET informe ses collègues que le SITCOM étudie l’instauration d’une 

taxe d’ordures ménagères  au poids.  

ENEDIS : pose des compteurs à partir de Janvier 2020- Les administrés en  seront informés 

courant novembre. 

PETITES CITES DE CARACTERES : réunion de préparation du dossier pour être éligible : 

sont intéressés :  Laborde Françoise, Bareit Sébastien, Lespiau  Agnès et  Fabienne Thuillier.  

PANNEAU POCKET : Françoise LABORDE souhaiterait que la commune adhère et  

demande de prendre des renseignements auprès de la commune de St Lon qui utilise ce  

concept. 

Cérémonies 

Signature de la convention tripartite entre le Conseil Départemental des Landes, La CCPOA 

et la Commune de SORDE pour la valorisation de l’ensemble patrimonial de l’Abbaye de 

Sorde :  le Lundi 02 décembre 2019 à 10 h30. Chaque conseiller recevra une invitation  

personnelle. 

Réunion des associations pour établir le calendrier d’occupations de la salle de fêtes pour 

2020 : le Vendredi 29 novembre 2019 à 19 h 30. 

Vœux du maire : Dimanche 12 janvier 2020 à 11 h 30 

Repas communal du 3ème âge 2020 : 15 février 2020 à 12 h 

Mme le Maire informe que la vacance de poste pour le remplacement de Marie-Pierre  

BONNET va être déposée sur le site emploi-territorial pour un poste à pouvoir au 01 février 

2020. 

 

La séance est levée à 22 h  

Suivent les signatures 


