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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Synthèse de la réunion du 01/07/2021 

 

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

Nicolas, Mme HARISPURE Elodie, M. PÉTRISSANS Christian, Mme HALM Anne, Mme LATAILLADE 

Elodie et M. LUCMARET Laurent. 

 

 

DÉLIBÉRATIONS 

 

 

N°36-2021 : Demande de subvention - Appel à projets 

Mélusine et Fonds innovant en faveur des patrimoines 

des Pyrénées-Atlantiques – Travaux Restauration du 

Pont Roby. 

 

- N°37-2021 : Demande de subvention – Appel à 

projets 2021 - Projets « Développement durable » à 

destination des communes – Création d’un 

aménagement partagé, aire de covoiturage et espaces 

verts. 

 

- N°38-2021 : Demande de subvention – Appel à 

projets 2021 - Projets « Développement durable » à 

destination des communes –Réfection Bâtiment Ecole 

/ Mairie. 

 

- N°39-2021 : Demande de subvention – Conseil 

Départemental 64 – Programme Voirie 2021. 

 

- N°40-2021 : Plan de relance – continuité 

pédagogique – Appel à projets pour un socle 

numérique dans les écoles élémentaires – 

conventionnement. 

 

- N°41-2021 : Rétrocession de la voirie, des réseaux et 

des espaces verts - Lotissement Verno.  

 

- N°42-2021 : Vente d’un terrain communal à une 

société - Zone artisanale de Haitce.  

 

 

- N°43-2021 : Révision des tarifs de la Salle des Fêtes. 

 

 

 

 

 

 

- Demande de subvention – Comité des Fêtes. 

 

 

- N°44-2021 : Régime indemnitaire tenant compte des 

 

- Montant des travaux 69 250,70 € avec une 

demande de subvention à hauteur de 15 000,00 €. 

 

 

 

- Montant des travaux 400 000,00 € avec une 

demande de subvention à hauteur de … €. 

 

 

 

 

- Montant des travaux 475 000,00 € avec une 

demande subvention à hauteur de 142 500,00 €. 

 

 

 

- Montant des travaux 60 000,00 € avec une 

demande de subvention à hauteur de 21 000,00 €. 

 

- Montant de la subvention accordée de 

8 598,00 € pour une dépense de 12 143,11 € 

(ordinateurs, VPI, visualiseurs, répéteurs WIFI, 

cartes application, …). 

 

- Favorable. 

 

 

- Favorable à la vente des lots 1 et 2 d’une 

dimension de 3 395 m² à l’entreprise SCI 

SMC SORHOUET pour 16 € / m². 

 

- Précision pour les associations du Pays de 

Bidache une location gratuite si manifestation 

ouverte au public, puis application des tarifs 

proposés aux particuliers bidachots. Pour les 

associations hors Pays de Bidache, ce sont ces 

tarifs qui s’appliquent. 

 

- Attends d’avoir des précisions sur les 

dépenses occasionnées par cette journée de 

fête. 
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fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

 

- N°45-2021 : Toponymie en trilingue – Dénomination 

des Voies. 

 

- Ajout de l’emploi d’agent de maîtrise dans le 

tableau de la filière technique. 

 

- Favorable au tableau annexé des voies en 

trilingue : français, gascon et basque. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Projet d’achat de camion. 

 

 

- DETR Aménagement Centre bourg. 

 

- Demande Catastrophe naturelle « Sécheresse et 

déshydratation » des sols en 2020. 

 

- Décision zone de montagne en suspens. 

 

- L’Appel d’offres pour le programme voirie 2020 a 

été lancé. 

 

 

 

- APD Groupe scolaire avec appel d’offres très 

prochainement afin de débuter les travaux à la 

rentrée. 

 

 

 

- Projet de modifier les serrures de la salle des fêtes 

par un barillet électronique. 

 

- Devis pour installer des potelets sur le trottoir 

autour du vival afin d’éviter le stationnement. 

 

- Financement du projet de pistes cyclables dont le 

lien avec le lien entre le bourg et la véloroute. 

 

 

 

 

- Travaux réseaux EP pour bâtiments communaux. 

 

- Etude de relier le quartier du Port (20aine de 

maisons) à l’assainissement collectif. 

 

- Présentation du projet de révision de la carte 

communale. 

 

 

- Dommage au mur à gauche : rencontre avec la 

société qui a abimé le sol. 

 

- Problème d’humidité à la salle des fêtes. 

 L’offre la mieux disante est celle de Renault 

pour un montant de 36 582,48 €. 

 

 Prolongation délai jusqu’au 31/03/2022. 

 

 Avis défavorable de l’Etat. 

 

 

 

 

 Les entreprises ont jusqu’au 23/07, 12h pour 

répondre. Il a été demandé aux entreprises de 

venir sur place pour voir l’ensemble des chemins 

à refaire.  

 

 Avenant pour les frais de maîtrise d’œuvre 

adapté au budget prévisionnel des travaux. 

 Projet de chaufferie avec bois qui pourrait 

être subventionné par l’ADEME. 

 

 

 Logiciel mis en place qui pourrait équiper 

l’ensemble des bâtiments municipaux. 

 

 

 

 

 Demande posée par le syndicat des mobilités 

du Pays Basque qui devrait être accueilli 

favorablement.  

 Une étude sera faite pour étudier la 

meilleure possibilité.  

 

 Mise aux normes à faire dans le bourg. 

 

 Cela pourrait être faisable techniquement 

 

 

 A l’ordre du jour du prochain conseil 

exécutif de la CAPB du 06/07 et soumis au vote 

17/07. 

 

 Elle devrait faire fonctionner son assurance. 

Un devis va être demandé pour lustrer ce sol. 

 

 La société Alpha va être contactée pour 
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- A partir du 05/07, et durant tout l’été, les agents du 

service technique vont passer en heures d’été de 7h à 

14h avec une pause de 20 minutes.  

 

- Rdv pont château entre Bidache et Hastingues. 

 

 

 

 

- Chemin piétonnier entre la mountagne et larroudé 

abimé par la pluie. 

 

- Marlène sera plus présente au secrétariat à partir de 

septembre en binôme avec Virginie. 

 

- Grippe aviaire / couvoir de la Bidouze. 

 

 

 

 

 

- Contentieux Thebaud. 

 

 

- D’autres investisseurs sont intéressés pour un 

projet de lodge sur 5 hectares au sein de la zone de 

sarcou. 

 

- Apéritif 25/07 organisé par la municipalité. 

 

 

 

- Cinéma en plein air le 14/08 avec l’association de 

football qui tiendra la buvette. 

 

- Fuite local fronton. 

 

 

- L’école de musique aimerait continuer à occuper 

l’école durant l’année scolaire. 

 

- Réunion des associations du Pays de Bidache afin 

d’organiser le prochain forum des associations. 

 

- La sortie dans les Aldudes organisée par les 

Anciens Combattants du Pays de Bidache sera 

04/09/2021. 

 

- Un projet de foodtruck devrait se développer à 

Bidache. 

 

- Les élections se sont bien passées. 

 

étudier le problème. 

 

 Ils se sont engagés à rester disponible si 

besoin. 

 

 

 Le pont de garuch a des microfissures sur 

l’ensemble de la structure. Il est envisagé soit de 

le renforcer, soit de le refaire. Des études vont 

être réalisées par le Conseil Départemental 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 Réunion à la préfecture avec possibilité de 

recommencer les élevages à partir de mardi 

prochain (fermé dans un 1
er

 tps) si les œufs 

du couvoir étaient viables. 

 Nouvelle réunion prévue lundi prochain. 

 

 Pas encore de retour du tribunal 

administratif qui serait débordé. 

 

 

 

 

 

 Envisagé d’installer des tables pour que les 

personnes puissent s’assoir et enlever le 

masque.  

 

 

 

 

 Un devis va être demandé à une entreprise 

de guiche. 

 

 

 

 

 Se tiendra le 04/09/2021. 

 

 

 

 

 

 

 S’installerait au thys et proposerait des repas 

sur place ou à emporter. 

 

 Merci aux élus et aux bénévoles. 
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- Piste auto-école.  

 

 

 

 

 

Séance levée à 22h45. 

 

 Les propriétaires du terrain envisagés sont 

d’accord pour vendre une bande de 500m² 

pour 2 € le m². Les frais de géomètre / 

notaires seront à la charge de la commune. 

L’auto-école versera un loyer. 

 

JFL 


