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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’an deux mille dix-neuf, le douze du mois de Décembre 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 : 06/12/2019.  

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

Gilbert, BAREIT Sébastien, LABAT Franck, LASSALLE Danielle, LASSALLE Jean-Jacques, 

LABORDE Françoise, POUY Bernard et THUILLIER Fabienne. 

Absents : LESPIAU Agnès, LESPIAU Jean et DEYRES Bruno. 

Secrétaire de Séance : NOGUIEZ Thomas. 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 18 Octobre 2019 

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

 

2019-035 - LOGEMENTS MAIRIE ET ECOLES - LOYERS au 1er JANVIER  2020 

 

La Loi n°2010-1657 du 29/12/2010 a modifié les modalités de révision des loyers pratiqués des 

logements ayant fait l’objet d’une convention avec l’Etat. Ainsi l’article L 351-2 du code de la 

construction dispose que les loyers pratiqués sont révisés au 1er janvier de l’année. 

L’article 112 de la loi ALUR/CCH : L.353-9-3 stipule désormais, que l’Indice de référence des 

loyers (IRL) du 2ème trimestre de l’année précédente doit être retenu pour la révision des loyers et 

redevances pratiqués des logements conventionnés. 

 

CONSIDERANT que la variation de l’indice de référence des loyers publiée par l’INSEE, pour 

cette année, est de + 1,53 %, calculée comme ci-dessous :  

   Loyer précédent x Indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2019 = 129,72 

                      Indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2018 = 127,77 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des présents,  

➢ FIXE, à compter du 1ER janvier 2020, les montants des loyers, comme suit :  

o MAIRIE :  

APPART N°1 : de 254,53 € à 258,42 €  

APPART N°2 : de 280,21 € à 284,49 €  

APPART N°3 : de 294,32 € à 298,81 €  

 

o ECOLES :  de 356,19 € à 361,63 €  

           GARAGE (Appart 1 et 2) : de 30,78 € à 31,25 €  

 

APPART N°1 : 361,63 € + 31,25 € = 392,88 €    

APPART N°2 : 361,63 € + 31,25 € = 392,88 €  

APPART N°3 : 361,63 €  

 

2019-036- PASSATION D’UN CONTRAT D’ASSURANCES STATUTAIRES –  

ANNEE 2020  

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat d’assurance couvrant les risques sta-

tutaires du personnel arrivant prochainement à échéance, il convient de prévoir le renouvellement 

du nouveau contrat. 

Considérant le montant prévisionnel du contrat qui s’élevait les années précédentes à moins de  

8 000 € par an pour les agents affiliés à la CNRACL et 1 500 € pour les agents affiliés à 

l’IRCANTEC,  

Considérant la proposition reçue de la CNP ASSURANCES,  
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Madame le Maire propose au Conseil Municipal de la retenir et de l’autoriser à conclure avec cette 

société du 1er janvier au 31 décembre 20120 un contrat pour la couverture des risques statutaires du 

personnel. 

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

DECIDE :   

➢ de retenir la proposition de la CNP ASSURANCES pour la couverture des risques  

Statutaires du personnel. 

➢ de conclure avec cette société pour une durée du 1er janvier au 31 décembre 2020 un contrat 

au taux de :  

- 7,48 % pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. 

- 1,65% pour les agents affiliés à l’I.R.C.AN.T.E.C. 

➢ d’autoriser Mme le Maire à signer ce contrat. 

  

2019- 037 : RENOUVELLEMENT ADHESION AU SERVICE APPLICATION DU DROIT 

DES SOLS DE L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LO-

CALES 

 

VU la délibération n°2015-026 du 24 Juin 2015 d’adhésion au service application du droit des sols 

de l’A.D.A.C. L,  

VU la délibération N°2018-018 du 30 mai 018 reconduisant la convention initiale en matière 

d’ADS jusqu’au 31/12/2019,  

Afin que l’ADACL poursuive l’instruction des demandes d’autorisations d’occupation des sols, il 

convient de prendre une nouvelle convention avec les compléments suivants : 

- La prise en compte du RGPD (Réglementation Général sur la Protection des Don-

nées) ; 

- La mise en place progressive de la dématérialisation de l’instruction des ADS (obli-

gation à compter de 2022) ;  

Les autres dispositions, notamment financières, sont identiques à la convention actuelle. La durée 

de cette nouvelle convention est de 3 ans à compter du 1er Janvier 2020. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des pré-

sents, DECIDE : 

➢ d’approuver la nouvelle convention entre la Commune et l’ADACL, pour l’instruction des 

demandes d’Autorisations d’Occupation des Sols, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er 

Janvier 2020 ;   

➢ d’autoriser Mme le Maire à signer ladite convention ;  

➢ d’autoriser Mme le Maire à engager les dépenses afférentes. 

 

2019-038 -DISSOLUTION DU CCAS DE SORDE L’ABBAYE 

Mme le Maire expose au conseil municipal que : 

En application de l’article L.123-4 du code l’action et des familles, le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais 

facultatif dans toute commune de moins de 1500 habitants. Il peut être ainsi dissout par délibération 

du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de 

la loi n°2015-991 du 07 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

loi NOTRE. 

 Lorsque le CCAS a été dissout, une commune peut :  

- soit exercer directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des 

familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de domiciliation ;  

- Soit transférer tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté des 

communes est compétente en la matière.  

Vu l’article L.123-4 du code l’action et des familles, 
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Vu que la commune compte moins de 1 500 habitants et remplit les conditions du code de 

l’action sociale et des familles,  

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

- De dissoudre le CCAS. Cette mesure prendra effet à partir du 31 décembre 2019. 

- Les membres du CCAS en seront informés par courrier. Le conseil exercera directement 

les compétences du CCAS sauf celles relevant l’action sociale d’intérêt communautaire 

transférées de plein droit au CIAS du Pays d’Orthe et Arrigans.  

- Le résultat à transférer du budget au CCAS dans celui de la Commune est de 8 689,55 €. 

 

2019-039 -ADHESION A PANNEAU POCKET 

 

Madame LABORDE Françoise présente à ses collègues un nouveau système de communication et 

explique l’intérêt d’adhérer à Panneau Pocket pour un montant de 180 € TTC par an.  

C’est une application que toute personne peut télécharger gratuitement. 

Cette adhésion permettra à la mairie d’alerter nos concitoyens en cas d’alerte météo et toutes autres 

consignes venant de la préfecture ainsi que toutes informations concernant la Commune. 

Nos moyens de communication actuellement sont le courrier, la distribution de plis dans les boîtes 

aux lettres, les messages envoyés par la Mairie par messagerie électronique, le site internet et la 

page Facebook de la commune. 

Panneau Pocket viendra donc renforcer la communication auprès de nos administrés.  

Donc dans un souci de communication, Panneau Pocket est un outil supplémentaire.  

Il viendra compléter les messages que nous devons éventuellement communiquer par mails, par le 

site internet et la page Facebook, lors de la mise en application du PPI (plan particulier 

d’intervention) et ou PCS (Plan Communal de Sauvegarde) et pour toutes autres manifestations 

locales. 

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

➢ DECIDE d’adhérer à Panneau Pocket. 

➢ AUTORISE Mme le Maire à signer la convention d’adhésion à Panneau Pocket. 

 

PERSONNEL COMMUNAL  
 

Mme Le Maire expose au Conseil Municipal, la nécessité de modifier la durée hebdomadaire 

de travail d'un emploi d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe permanent à temps non 

complet de 20 heures hebdomadaires afin de passer à 15 hebdomadaires.  

Considérant la suppression des TAP depuis 1er septembre 2019 et dans l’impossibilité de répartir les 

heures non effectuées dans un autre service, l’agent ayant refusé d’effectuer des heures pendant le 

temps scolaire, les 5 heures des TAP sont donc supprimées. Cette modification sera proposée au Comi-

té technique Paritaire du CDG40 pour validation. La délibération sera prise après l’avis du CTP. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

ASSURANCES :  Suite à une proposition de GROUPAMA Collectivités, et après examens 

des différents contrats d’assurance passés avec le GAN concernant les véhicules et les bâti-

ments communaux et compte tenu de l’ancienneté de certains véhicules qui ne nécessitent 

plus d’être assurés tous risques, nous avons obtenu une baisse des primes d’assurances.  

En revanche, la chambre froide mobile pose des problèmes de responsabilité, si elle n’est pas 

tractée par le tracteur communal.  

EGLISE : suite à la tempête Amélie, des gouttières sont apparues à l’Eglise. Une déclaration 

d’assurance a été faite auprès du GAN. 

PATRIMOINE : La convention tripartite entre la Commune, le Département des Landes et la 

Communauté des Communes du Pays d’Orthe et Arrigans a été signée le lundi 02 décembre 

2019. 
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CITY PARK : vous trouverez ci-dessous le financement du City-Park 
 

CREATION AIRE DE JEUX MULTISPORTS  

 

DEPENSES 

 

RECETTES PREVISIONNELLES 

 

TAUX 

 

Aire de jeux Multisports :   

41 351,00 € 

 

 

PARTICIPATION   DU CNDS : 19 000,00 €  

DETR 2019 :                                15 454 ,00 €  

CAF 2019 :                                     3 485,00 €  

 

 

45,95 % 

37,37 % 

 8,43 % 

 

 

TOTAL SUBVENTIONS :         37 939,00 €  

 

91,75 %  

 

FONDS PROPRES :                        3 412 €  

 

8,25 %  

 

TOTAL DEPENSES HT :  

41 351,00 € 

 

TOTAL RECETTES :                  41 351,00 €  

 

100 % 

 

SYDEC : Suite à la demande du SYDEC concernant les investissements 2020 pour la commune de 

SORDE L’ABBAYE, les programmes suivants ont été inscrits comme prévu : 

- Eclairage du Fronton, du city-park et de l’aire de jeux : rue darré lavielle 

- Poursuite du remplacement des lampes de la Rue Principale  

  

PONT DE SORDE L’ABBAYE : Le Conseil Départemental a pris un arrêté pour la fermeture 

temporaire du pont du 06 janvier 2020 au 07 février 2020 inclus, de jour comme de nuit ainsi que 

les week-ends pour effectuer des travaux de sondages géotechniques. 

 

STATION EPURATION ET RESEAU D’EAU POTABLE : de nouvelles études sont en cours 

pour un branchement des eaux usées vers Peyrehorade , ainsi que pour le déplacement de la con-

duite d’eau potable qui passe sous le pont de SORDE. 

 

ACCESSIBILITE MAIRIE  Les travaux seront terminés en janvier 2020. 

 

LOCATION DES FETES : la mise à disposition de la salle est gratuite pour les associations  

gérées par des bénévoles. Deux associations ont déplacés leur siège social à SORDE. Elles ont re-

cours à des professionnels rémunérés, donc il est logique d’appliquer les tarifs pris par délibération 

n°2017-030 du 16 juin 2017. 

 

La séance est levée à 21 h 30 

Suivent les signatures. 

 


