
SEANCE DU VENDREDI 14 JUIN 2019

Date de convocation le : 
Vendredi 7 Juin 2019.

NOMBRE DE CONSEILLERS : 
EXERCICE : 15.
PRÉSENTS : 11.
VOTANTS : 13.

L'an  deux  mille  dix-neuf,  le  quatorze  juin  à
vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune  de  Bidache  dûment  convoqué  s'est
réuni  dans  la  Salle  du  Conseil  Municipal  en
session  ordinaire  sous  la  présidence  de
Monsieur Michel DALLEMANE, Maire.

Etaient  présents :  M.  DALLEMANE  Michel,
Mme  HOUET  Muriel,  M.  SAINT-MARTIN
Jean,  M  COHÉRÉ  Lucien,  M.  LASSERRE
Jean-François,  M.  PÉTRISSANS  Christian,
Mme  HALM,  M.  AMIANO  Nicolas,  Mme
LATAILLADE  Emilie,  Mme  CANDERATZ
Catherine et M. PÉTRISSANS Régis.

Etaient  absents   :  M.  CALLIAN  Remy,  Mme
HARISPURE Elodie, Mme DACHARY Sabine
et Mme ROBERT Véronique.

Procuration :  M.  CALLIAN  Remy  à  M.
DALLEMANE  Michel  et  Mme  ROBERT
Véronique à M. PÉTRISSANS Régis.

Secrétaire de séance : M. AMIANO Nicolas.

M. ETCHART, agent de la CAPB, présente le
projet  de  réorganisation  de  la  collecte  des
déchets  sur  le  secteur  de  Bidache  qui  devrait
être mis en place fin 2019 – début 2020. L’idée
étant à terme d’avoir une uniformité de collecte
sur l’ensemble du territoire de l’est de la CAPB.

Ainsi,  aux  côtés  d’une  colonne  semi-enterrée
pour  les  Ordures  Ménagères,  il  y  aura  les
contenants  destinés  à  accueillir  les  déchets
recyclables.  L’ensemble  va  être  remplacé.  Il
s’agira de colonnes de 4 m3 (au lieu de 3 m3
actuellement). L’idée est de diminuer la part de
biodéchets déposés dans les sacs d’OM (par le
compostage  par  exemple),  d’augmenter  la
proportion  de  déchets  recyclables  collectés  et,
ainsi,  réduire le tonnage des ordures ménagères
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Objet : 

Travaux d’aménagement des abords de 
l’église – Dévolution du marché public

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture le 18/06/2019

Formalités de publicité 
effectuées le 21/06/2019

Pour copie certifiée conforme à l’original.
A Bidache,  

Le Maire,

N°20-2019

Monsieur le Maire communique le résultat de la
consultation en voie de procédure adaptée dans
le cadre des travaux d’aménagement des abords
de l’église de la Commune de Bidache.

L’analyse des offres a été établie par le bureau
d’études Cauros et étudié lors de la Commission
d’Appel d’Offres du 3 juin dernier.

Monsieur  le  Maire  propose  de  retenir  les
entreprises suivantes :

Lot 1 : VRD

Entreprise retenue : CASTILLON TP.
Montant  du  Marché  HT :  329 832,74  €  -
Altanera Bords éclatés.

3 entreprises ont répondu pour ce lot.  Il a été
demandé  aux  entreprises  de  proposer  de  la
pierre de Bidache. La carrière n’a pas répondu
favorablement  (quantité  insuffisante  dans  les
délais impartis). 
Une variante a été proposée sur le dallage.
Les caniveaux seront conservés.
Il  y  aura des bornes amovibles  sur le  chemin
prolongeant la côte pilori. Seuls les résidents et
la Commune auront une clé pour les baisser.

Lot 2 : Espaces Verts et Mobilier

Entreprise retenue : FLORIPARC.
Montant du Marché HT : 14 389,26 €.

5 entreprises ont répondu.

Une  réunion  publique  sera  organisée  avant  le
début des travaux.

Monsieur  le  Maire invite  les  élus  à  participer
activement au suivi du chantier.
En plus de la subvention pour l’aménagement,
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le Département va financer les travaux de voirie
des  routes  départementales.  Il  va  intervenir
également sur le réseau d’eaux pluviales.

Ces  travaux  ne  sont  que  la  1ère tranche  d’un
projet d’ensemble. Il reste une tranche autour du
monument aux morts et le chemin de cheverse.
En  outre,  il  y  aura  également  la  rue  Saint-
Jacques à refaire.

Il y aura des panneaux de limitation à 20 km/h.
Le double sens sera conservé.

En  parallèle,  la  CAPB  va  lancer  le  marché
public pour les travaux liés aux conclusions du
schéma directeur d’assainissement.

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  les
marchés et les pièces qui s’y réfèrent y compris
les avenants, dans la limite des crédits votés par
le Conseil Municipal, avec les entreprises qu’il
propose  pour  les  travaux  de  restauration  du
clocher et de l’emmarchement.

Adopté à l’unanimité des membres votants.

Michel DALLEMANE
Maire de Bidache
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Objet : 

Désignation du 
coordonnateur 
communal du 
recensement de la 
population et fixant 
la rémunération des 
agents enquêteurs

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture le 18/06/2019

Formalités de publicité 
effectuées le 21/06/2019

Pour copie certifiée conforme à 
l’original.
A Bidache,  

Le Maire,

 N°21-2019

Vu le Code Général des Collectivités Locales,

Vu  la  Loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu  la  Loi  n°51-711  du  7  juin  1951  modifiée  sur  l'obligation,  la
coordination et le secret en matière de statistiques,

Vu la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les
libertés,

Vu  la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité (notamment son titre V, articles 156 à 158),

Vu  le  Décret  en Conseil  d'Etat  n°  2003-485 du 5 juin 2003,  modifié
définissant les modalités d'application du titre V de la Loi n°2002-276,

Vu  le Décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié,  fixant l'année de
recensement pour chaque commune,

Vu  le  Décret  n°  88-145  du  15  février  1988  modifié,  pris  pour
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique  Territoriale  et
relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le Décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, 

Considérant  que  la  collectivité  doit  organiser  pour  l'année  2020  les
opérations de recensement de la population,

Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de
recensement et de fixer la rémunération des agents recenseurs.

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les Communes de moins de
10 000  habitants  font  l’objet,  en  collaboration  avec  l’INSEE,  d’une
enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans. 

Le recensement de la population permet de comptabiliser avec précision
le nombre d’habitants vivant à Bidache. Il fournit également des données
d’analyse de l’évolution de la population, à l’échelle communale comme
à l’échelle nationale. Le recensement permet enfin de prévoir les besoins
en  sociogéographiques  détaillées  sur  les  individus  et  les  logements.
L’ensemble  des  données  collectées  est  traité  sous  le  couvert  de
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Objet : 

Création de 2 
emplois non 
permanents – 
Services Périscolaire 
et Technique

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture le 18/06/2019

Formalités de publicité 
effectuées le 21/06/2019

Pour copie certifiée conforme à 
l’original.
A Bidache,  

Le Maire,

 N°22-2019

Vu l’article 3-1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale  qui
permet  le  recrutement  d’agent  contractuel  pour  faire  face  à  un
accroissement temporaire d’activité,

Considérant que  le  bon  fonctionnement  des  services  implique  le
recrutement  d’une  Agent  Territorial  Spécialisé  des  Écoles  Maternelles
(ATSEM)  et  d’un  Adjoint  Technique  polyvalent  pour  l’école  et  le
secrétariat de Mairie,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d'un emploi
temporaire  à  temps  non  complet  (16  heures)  d’Agent  Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM)  pour assurer les fonctions
d’appui au personnel enseignant, de garderie, de surveillance cantine et
de ménage.
L’emploi serait créé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août
2020.
Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C.
Il  pourra  également  s’agir  d’une  mise  à  disposition  d’un  agent  de  la
Communauté d’Agglomération Pays Basque répondant à ces critères.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d'un emploi
temporaire à temps non complet (25 heures) d’Adjoint Technique pour
assurer les fonctions de garderie, de surveillance cantine, de secrétariat
administratif et de ménage.
L’emploi serait créé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août
2020.
Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C.

Ne  sachant  pas  si  les  effectifs  de  l’école  vont  se  stabiliser,  il  est
préférable de recourir à des emplois non permanents.

Actuellement, il y a 102 à 104 enfants inscrits pour la rentrée 2019.

Ouï  l’exposé  de  Monsieur  le  Maire  et  après  en  avoir  délibéré,  le
Conseil Municipal :

DECIDE  la création d’un emploi non permanent à temps non complet
d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) pour la
période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Contenu  du  poste :  période  scolaire :  appui  du  personnel  enseignant,
animation périscolaire : cantine, garderie. Ménage.
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Objet : 

Adoption du Règlement Intérieur du 
Périscolaire l’Ecole Maternelle et Primaire – 
Année scolaire 2019-2020

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture le 18/06/2019

Formalités de publicité 
effectuées le 21/06/2019

Pour copie certifiée conforme à l’original.
A Bidache,  

Le Maire,

N°23-2019

Monsieur  le  Maire  présente  le  règlement
intérieur de l’école pour l’année scolaire 2019-
2020, inchangé par rapport à l’année dernière.

Monsieur  le  Maire  propose  également  de
donner  la  possibilité  aux  parents  de
communiquer  leur  rib  au  début  de  l’année
scolaire  afin  d’être  prélevé  automatiquement
pour les frais de cantine et garderie. Cela permet
un gain de temps pour les parents ainsi que les
agents.

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

DECIDE  d’adopter  le  règlement  intérieur  de
l’école pour l’année scolaire 2019-2020 ;

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer ledit
règlement selon les dispositions précitées.

Adopté à l’unanimité des membres votants.

Michel DALLEMANE
Maire de Bidache
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Objet : 

Demande de 
subvention – Collège 
du Pays de Bidache – 
Voyage à Londres des
4èmes

Monsieur  le  Maire  soumet  à  nouveau  à  l’assemblée  la  demande  de
subvention  du  collège  du  Pays  de  Bidache.  Certains  professeurs  du
collège ont pour projet d’organiser un voyage à Londres avec l’ensemble
des 4èmes de l’année scolaire 2019-2020 (environ 55 enfants).

La Commune d’Hastingues a validé une participation de 40 € par élève
résidant à Hastingues.

Plan de Financement Prévisionnel de l’opération

Dépenses H.T.
Transport (Avion) 15 114,00 €
Hébergement 16 500,00 €
Visite / Billetterie  1 320,00 €
Autres  1 318,00 €
TOTAL 34 252,00 €

Recettes H.T.
FSE   3 600,00 €
Participation famille 27 037,80 €
Subvention CD64     500,00 €
Autres fonds  3 114,20 €
TOTAL 34 252,00 €

Les élus s’accordent sur le principe mais préfèrent attendre la rentrée
scolaire pour fixer le montant collectivement avec les autres communes.

Michel DALLEMANE
Maire de Bidache
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Récapitulatif des délibérations de la séance du Vendredi 14 Juin 2019 :

-  N°20-2019 :  Travaux  d’aménagement  des  abords  de  l’église  –
Dévolution du marché public ;

- N°21-2019 : Désignation du coordonnateur communal du recensement 
de la population et fixant la rémunération des agents enquêteurs ;

- N°22-2019 : Création de 2 emplois non permanents – Services 
Périscolaire et Technique ;

- N°23-2019 : Règlement Intérieur du Périscolaire l’Ecole Maternelle et 
Primaire – Année scolaire 2019-2020 ;

- Demande de subvention – Collège du Pays de Bidache – Voyage à 
Londres des 4èmes.

Questions diverses     :

- Les travaux du mur à gauche devraient démarrer prochainement : le
Département apporte une aide 57 619 € et la DETR 32 925,15 € sur un
total prévisionnel de travaux de 164 625,75 € ;
- Un administré s’est plaint de camions garés de façon anarchique sur
le parking du centre commercial du foirail ;
-  Le  Maire  et  M.  COHÉRÉ  ont  assisté  à  une  réunion  liée  à
l’adressage où il a été précisé que la Commune aura la liberté sur la
police,  la  couleur  et  la  taille  des  panneaux  de  rues.  La  CAPB va
envoyer un plan où il faudra vérifier les noms de rues du village ;
-  Pour  information,  la  CAPB organisera  en  novembre  prochain  un
évènement  mettant  en  valeur  les  langues  basques  et  gasconnes :
Euskararen  Urtaroa.  Les  propositions  du  Pays  Xarnegu  seront  les
bienvenues, tant en gascon qu’en basque. Il y a la réunion publique qui
se tiendra à  Hasparren le mercredi 19 juin à 20h30, Pôle Territorial
Pays de Hasparren.  D’autres réunions publiques seront organisées à le
jeudi 20 juin à 20h30, Pôle Territorial Errobi, Itxassou, le vendredi 21
juin à 19h00, Pôle Territorial Sud Pays Basque, Urrugne, le mercredi
26 juin à 20h30, Salle Irati-Maison des Services au Public, Mauléon et
le jeudi 27 juin à 20h30, Pôle Territorial Garazi Baigorri, Saint Jean
Le Vieux ;
- L’exploitant de l’Atelier du Terroir a installé une tv sans autorisation
et ajouter des tables à l’extérieur. Il faudra peut-être lui rappeler de
demander les autorisations ;
- Les plantations  de la rue Saint-Jacques ont été refaits  et  le bourg
nettoyé ;
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- Le Maire et M. COHÉRÉ se sont rendus à la réunion «Petites Cités
de Caractère de France», organisée par le CAUE, où il y a des critères,
dont  l’embellissement,  pour  être  qualifié  ainsi.  Cela  permettrait  de
faire connaître le village ;
- Un logiciel de la CAPB permet d’optimiser les ressources fiscales.
Ainsi, la CAPB fournira une liste des foyers afin d’étudier si les foyers
qualifiés  de  vacant  (et  non  soumis  à  la  taxe  d’habitation)  sont
réellement  vacants.  Ainsi,  les  foyers  soumis  à  la  taxe  d’habitation
seront calqués à la réalité et l’indemnité versé par l’Etat (au titre de
l’exonération de la TH) pourra être la plus près de la réalité ;
- Un administré a acheté un matelas d’air et pourra l’installer sur le
fronton durant les fêtes de Bidache ;
- La section football de Bidache Sports a renouvelé son bureau. Le
Président est désormais Mickaël AUGUSTIN. L’école de foot attire
beaucoup de jeunes pratiquants. Ils demandent à ce que la peinture de
traçage soit fait par les agents techniques. Les élus ne préfèrent pas.
Cela prendrait trop de temps. Il demande des douches supplémentaires
au sein des  vestiaires.  Ces  derniers  vont  être  refaits  avec le  mur à
gauche ;
- Un extincteur du mur à gauche a été endommagé par les élèves du
collège ;
- Un camion de cailloux sera déposé sur le terrain de la pétanque ;
- Les travaux d’Enedis aux appartements de La Poste sont achevés.
L’électricien doit passer. Les travaux seront achevés ;
- M. AMIANO a un devis pour un nouveau tracteur. D’autres devis
vont être demandés pour étudier la dépense.

Séance levée à 23h10.

Michel DALLEMANE
Maire de Bidache
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