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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Synthèse de la réunion du 26/02/2021 

 

Présents : M. LASSERRE Jean-François, Mme HOUET Muriel, M. CALLIAN Remy, Mme CANDERATZ 

Catherine, M. AMIANO Nicolas, Mme HARISPURE Elodie, M. DALLEMANE Michel, Mme 

LATAILLADE Émilie, M. PÉTRISSANS Christian, Mme HALM Anne, M. DERGUY Claude, Mme 

LATHIERE Marie-Ann, M. LUCMARET Laurent et Mme ROBERT Véronique. 

 

 

DÉLIBÉRATIONS 

 

 

-  N°09/10-2021 : Budget CCAS – Compte 

Administratif - Compte de Gestion 2020 ; 

 

-  N°11/12/13-2021 : Budget principal – Compte 

Administratif - Compte de Gestion - Affectation de 

résultats 2020 ; 

 

- N°14-2021 : Régularisation Bande de Terrain 

Chemin de Sarritte YA 20 ; 

 

- N°15-2021 : Avis sur le projet arrêté de Plan de 

Déplacements Urbains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Surface 90 m² au prix de 25 € / m² avec 

frais de bornage à la charge du propriétaire ; 

 

 D’assortir cet avis favorable d’une 

condition : la CAPB finance le projet de création 

de parking en contrebas du fronton afin de 

proposer une aire de covoiturage et un parking 

multimodal. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Appel à Manifestation d’Intérêt Départemental 

2021 – Circulation protégée pour piétons / vélos 

vers l’accès pour la Véloroute en partenariat avec 

l’ensemble des communes du Pays de Bidache ; 

 

- Le camion poids lourds de 1989 passe 

difficilement aux mines chaque année ; 

 

 

- Finalisation des travaux d’éclairage et de dépose 

des filets du Mur à gauche ; 

 

 

- Projet de réaménagement Mairie : installation des 

bureaux du Maire, de la secrétaire de Mairie et 

d’une table de réunions dans des bureaux 

indépendants au sein du secrétariat actuel. L’accueil 

sera déménagé dans le hall. Les assistantes sociales 

seront dans la bibliothèque actuelle ; 

 

- Dépôt prochain du PC concernant le Groupe 

Scolaire ; 

 Demande de subvention faite par le syndicat 

des mobilités ; 

Il a été suggéré 2 tracés pour atteindre la Bidouze 

depuis le bourg ; 

 

 Le Maire propose d’acheter un camion de 3,5 

tonnes qui ne nécessite pas le permis poids lourds. 

Cela pourrait faire office d’utilitaire ; 

 

  800 lux réparties sur 4 rampes – mise en 

place d’un lecteur de badge au lieu du jetonnier ; 

 

 

 L’étage de la mairie et de l’école actuelle 

sera consacré à la médiathèque, un pôle jeunesse 

(psychologue, mission locale, adoemia) et un lieu 

associatif ; 

 

 

 

 Travaux futurs du lot 0 pour déconstruction 

par une association ; 
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- ZA de Sarcou : le Maire a émis un avis 

défavorable pour le projet de chalets avec des 

matériaux en fuste ; 

 

- Réparation de l’affaissement du chemin de 

Lacoume ; 

 

- Agrandissement des aires de croisement au 

Chemin de Larroudé ; 

 

- Création du chemin piétons entre les chemins de la 

Mountagne et de Larroudé ; 

 

- Réhabilitation du Pont Mourlet qui est très 

fragilisé ; 

 

- Aménagement des terrains situés sur la route de 

Came par l’Office Public de l’Habitat 64 et 

poursuite du projet concernant la résidence seniors 

dans le bourg ; 

 

- Réflexion amorcée afin de limiter le passage des 

camions au Pont Roby ; 

 

- Pose du nœud de raccordement optique samedi 

dernier ; 

 

- Peinture extérieure de la Poste prévue en mars ; 

 

- Un poney a été trouvé mort sur une prairie allant 

au bois de mixe. Il avait une oreille sectionnée et 

quelques impacts dans le corps ; 

 

- Point sur la grippe aviaire : proposition de 

protocole de déplacer les œufs et d’abattre 

l’ensemble de l’élevage Lataillade. Toutefois, la 

période n’est pas propice. Cela devrait donc se faire 

en juin. La famille doit se prononcer. En cas de 

refus, l’ensemble de l’élevage sera abattu. 

A ce jour, Bidache n’est pas en zone de 

dépeuplement. Réunion organisée le jeudi 18/03 

avec l’ensemble des éleveurs et les services de 

l’Etat afin de préciser certains points, notamment 

concernant les aides ; 

 

- Réflexion à débuter pour choisir les 

panneaux d’adressage. 

  

Séance levée à 23h00. 

 

 

 

  Révision prochaine de la carte communale ; 

 

 

 

 Prévu du 15/03 au 15/04 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le réseau filaire devrait être opérationnel pour 

juillet 2021 ; 

 

 

 

 L’origine de la mort ne serait pas criminelle. 

 

 

JFL 


