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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 30 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 
 
 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT  
 Le trente septembre à vingt et une heures,  
 Le Conseil Municipal de la Commune de SORDE L’ABBAYE, 

 Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Salle des fêtes, sous la présidence de 
Mme LABORDE Marie-Françoise, Maire. 

 
Présents : Mme LABORDE Marie-Françoise, Maire – Mme THUILLIER Fabienne, M. CASSIO Michel, 
et M. SAPHORE Didier, Adjoints –Mme BROUSTICK Marie-Laure, M. DAVID Daniel, Mme DA RO-
CHA Céline, M. DEYRES Bruno, M. LABEYRIE Jean-Paul, Mme MAGENDIE Sylvie, M. POUY Gilbert, 
Mme SAPHORE Isabelle, et M. TRESSE Jacques, Conseillers Municipaux. 
Absents excusés : M. BAREIT Sébastien, M. LAPEYRE Thibault, 
 
Mme BROUSTICK Marie-Laure est nommée secrétaire de séance.    
 

2020-49– REMISE EN ROUTE DU CAMPING 

 
Mme La Maire fait part à l’assemblée de la décision favorable de Mme La Préfète pour l’ouverture exception-
nelle du camping de Sorde l’Abbaye pour l’accueil des saisonniers du Kiwi à partir de fin octobre 2020. Cette 
demande avait été faite conjointement avec la Communauté des Communes du Pays d’Orthe et d’Arrigans. 

  
Pour ce faire, des travaux de remise en sécurité sont nécessaires : 
- Pour l’électricité, le devis retenu est celui de l’entreprise LESPIAU d’un montant de 1 159.20 € TTC, 
- Pour la plomberie, le devis de l’Entreprise Carrelage et Bain (Ent. Suhas) d’un montant de 4 364.40 € TTC est 
retenu. 

Une visite a eu lieu avec le président et le responsable technique de la CCPOA sur le site. Il a été convenu que la 

CCPOA viendra aider les agents et les élus de la commune à remettre le camping en état avant ouverture. 

Les élus souhaitent demander une éventuelle participation pour l’ensemble des travaux. 

Madame La Maire demande aux élus de se prononcer sur le maintien ou non du camping municipal à Sorde 

l’Abbaye pour les années à venir. 

Il semble important aux élus de disposer de ce camping par rapport aux différents projets touristiques et cultu-

rels que la commune souhaite développer. Aussi le conseil vote favorablement à l’unanimité des présents pour le 

maintien du camping à Sorde l’Abbaye. 

D’autres travaux plus importants seront à prévoir plus tard, car la commune souhaiterait demander à la Préfec-

ture l’autorisation pour une ouverture plus longue que les années précédentes, soit du 1er juin au 30 sep-

tembre. 

Pour l’heure, l’assemblée se prononce favorablement pour les travaux d’un montant total de 5 523.60 € TTC au 

total. Une décision modificative du budget permettra d’avoir le budget nécessaire pour cette opération. 

 

 

 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 

 
Nombre de conseillers 
présents : 13 

 
 
Nombre de conseillers 
votants : 13 

 
Date de la convocation : 

22/09/2020 
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QUESTIONS DIVERSES : 

- Madame La Maire a rencontré M. Benquet et M. Careau pour l’ACCA (Association Communale de Chasse Auto-
risée). Ils ont besoin d’une table en inox pour dépecer les animaux et demandent à la commune de se rensei-
gner pour l’achat. Les élus cherchent une table d’occasion. Cette aide sera versée sous forme de subvention 
exceptionnelle à l’association en 2021. La commune leur a proposé de leur prêter la chambre froide : une 
convention va être préparée en ce sens.  

D’autre part, pour information, il est prévu de créer une AICA (Association Intercommunale) avec St Cricq 
pour prendre en commun un garde-chasse. 

Enfin, l’ACCA de Sorde ne souhaite plus organiser la « journée déchets » : la commune va donc en proposer 
l’organisation à d’autres associations de Sorde l’Abbaye au printemps. 

 

- Travaux pour la bibliothèque :  

Ces travaux ont déjà été votés lors d’une séance précédente et vont être commandés pour novembre :  

. L’entreprise ICHAS a été retenue pour le remplacement des fenêtres en bois pour un montant de 
3 621.36 € TTC et devrait intervenir courant novembre, 

. L’entreprise Atelier i Rouge a été retenue pour les peintures de la bibliothèque (plafonds, murs et 
boiseries) pour un montant de 2 346.69 € TTC et devrait intervenir fin 2020-début d’année 2021. 

 

- Local des cantonniers :  

Les travaux pour la mise aux normes du local cantonnier vont être commandés : Mise en place de la pompe à 
Diesel avec compteur (Landagri pour 405.67 € TTC ) – Mise aux norme de l’électricité (Lespiau pour 1285.20 
€).  

Concernant le manque de place dans le local cantonnier actuel, il a été demandé à M. SAUCÈS, route du cam-
ping s’il pouvait louer une partie de son hangar à la commune pour y stocker les gros engins. Il est d’accord 
pour la location de ce hangar pour 50€/mois et la commune va préparer un contrat de location à compter de 
début 2021. Avant cela, il faut l’aider à nettoyer et vider ce hangar. Les élus prennent RDV les 27 et 28 no-
vembre. Une benne sera demandée auprès du SITCOM.  

 

- Le Pédibus : 

La réunion qui devait avoir lieu le 12 octobre est reportée ultérieurement à cause des normes COVIC (30 per-
sonnes maximum). Pour l’assurance, la société Le Gan a été contactée, un RDV est programmé le 10/10/2020, 
afin de faire également le point sur les différents contrats d’assurance de la Mairie. 

 

- La Poste demande la mise en place d’une Agence Postale Communale à la mairie, ce qui permettrait aux ad-
ministrés de récupérer les colis et lettres recommandées non distribués, et également d’acheter des timbres. 

 

- Problèmes de stationnement  

. du bus à l’école :  

Ce problème est récurrent et il faudra réfléchir pour matérialiser les emplacements des voitures et ceux du le 
bus afin que celui-ci puisse faire demi-tour sur le parking, plutôt que de repartir en marche arrière car cela est 
dangereux pour tout le monde. 

. dans les rues de centre bourg : 

Les élus ont préparé un mot qui sera distribué dans les boîtes aux lettres des habitants des rues du centre 
bourg qui posent problème. 
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- Illuminations de Noël : RDV est pris avec le fournisseur pour remplacer des illuminations et en commander de 
nouvelles le 14 octobre à 9H. 

 

- Echangeur A64 : 

Deux personnes de chez Vinci Autoroutes sont venus rencontrer les élus pour présenter l’avancée des tracés. 
Ils vont aller rencontrer les riverains en octobre pour les études audio. Ils prévoient une mise en place du de-
mi-échangeur vers 2024-2025. 

 

- Nouvelle Station d’épuration : 

La station de Sorde va être supprimée et remplacée par une seule station à Peyrehorade. Le SYDEC a prévu de 
commencer les travaux vers le camping en novembre prochain. Le tracé est disponible en mairie. Les travaux 
devraient durer environ 6 mois et la circulation sera alternée sur la départementale. Le poste de relevage sera 
au même emplacement que la station actuelle mais déplacé sur le côté du terrain. 

 

- La bibliothèque a rouvert ses portes le mercredi de 10h30 à 11h30 en plus du samedi de 10 h à 12h. Les béné-
voles souhaitent installer une boîte à livres afin d’inciter davantage les habitants du village à lire et à échanger 
leurs lectures. Il faudra décider quel type de boîte et où la positionner. 

 

 

 
 

La séance est levée à 22 h 50 
 

Suivent les signatures. 
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NOM PRENOM SIGNATURES 

LABORDE Marie-Françoise  

THUILLIER Fabienne   

CASSIO Michel  

SAPHORE Didier  

POUY Gilbert  

LAPEYRE Thibault Absent excusé 

DEYRES Bruno  

BROUSTICK Marie-Laure  

MAGENDIE Sylvie (née NAZAIRE)  

BAREIT Sébastien Absent excusé 

DAVID Daniel  

SAPHORE Isabelle  

TRESSE Jacques  

LABEYRIE Jean-Paul  

DA ROCHA Céline  

 


