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Date de convocation le :  

Vendredi 20 octobre 2017. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS :  

EXERCICE : 15. 

PRÉSENTS : 11. 

VOTANTS : 14. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept octobre à vingt heures, 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 COHERE Lucien - M. PETRISSANS 

Christian – M. CALLIAN Remy - M. LASSERRE Jean-François - Mme 

CANDERATZ Catherine - Mme HARISPURE Elodie - Mme 

LATAILLADE Emilie -- M. PETRISSANS Régis. 

 

Etaient absents : Mme HALM Anne, Mme DACHARY Sabine, M. 

AMIANO et Mme ROBERT Véronique. 

 

Procuration : Mme HALM Anne à Mme CANDERATZ Catherine, M. 

AMIANO à M. CALLIAN Remy et Mme ROBERT Véronique à M. 

PETRISSANS Régis. 

 

Secrétaire de séance : Mme HOUET Muriel. 

 

 

Présentation du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour 

l’assainissement par M. LESUR, 2AE Assistance Environnement 

Aménagement. 

La Commune de Bidache a besoin d’une nouvelle station afin de 

respecter plus facilement les normes recommandées par la Police de 

l’eau. 

Il reste à approuver le Schéma Directeur d’Assainissement afin d’établir 

un planning de travaux pour pallier les défaillances du réseau. Cela 

devrait se faire très prochainement. 

La compétence assainissement va sans doute être transférée à la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque au 1
er

 janvier 2018. 

M. Lesur propose à Monsieur le Maire de transmettre ce rapport à la 

SAUR, puis de les convoquer afin qu’ils répondent aux points 

d’interrogation. Ce rapport sera également transmis aux élus. 

 

Présentation des projets de rénovation du Groupe Scolaire par M. 

OSTARENA, Betiko. 

Le CAUE a recensé les besoins, puis a élaboré des scénarios. Sur la base 

de ces scénarios, M. OSTARENA a estimé chaque scénario. Ces 

documents seront également transmis aux élus. 

Le scénario le moins onéreux est estimé à environ 1 million d’euros HT. 
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Monsieur le Maire demande s’il est possible d’ajouter une question à 

l’ordre du jour : 

- Inscription à l’état d’assiette 2018 – Office National des Forêts. 
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Objet :  

 

Rapport prix et 

qualité du service 

assainissement 

collectif 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N°50-2017 

 

 

Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales issu de la l’article 161 de la loi 2010-788 du 12 juillet 

2010, 

 

Considérant que les textes rendent obligatoire la présentation aux 

Conseils Municipaux des Communes Membres d’un rapport annuel 

retraçant l’activité de la SAUR, chargé de l’assainissement collectivité 

sur la Commune, 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

AYANT PRIS CONNAISSANCE du Rapport prix et qualité du 

service assainissement collectif 2016 présenté par la société 2ae ; 

 

PREND ACTE de ce rapport annuel de l’exercice 2016.  
 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Mise en place du régime 

indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 06/11/2017 

 

Formalités de publicité  

effectuées le 06/11/2017 
 

Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 
A Bidache,   

 

Le Maire, 

N°51-2017 

 

Considérant l'avis favorable à l’unanimité du collège des 

représentants des collectivités et des établissements publics et celui 

défavorable du collège des représentants du personnel composant le 

Comité Technique Intercommunal en date du 6 décembre 2016, 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le régime indemnitaire 

avait été révisé pour le personnel de la Commune de Bidache par une 

délibération en date du 19/02/2015 (agents municipaux – Catégories 

A et C). 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, le nouveau RIFSEEP mis en place pour la 

fonction publique de l’État est transposable à la Fonction Publique 

Territoriale. Les équivalences sont déterminées par décret. 

 

Afin de respecter les obligations légales, la Commune de Bidache 

entend mettre en place, au 1
er

 novembre 2017, le RIFSEEP. 

 

Les agents municipaux ont été informés de ce projet d’instauration 

d’un nouveau régime indemnitaire lors des entretiens individuels 

annuels qui ont eu lieu au mois de novembre 2016. 

 

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur : 

 les personnels bénéficiaires, 

 la nature des primes qui seront versées dans la collectivité, 

 le montant de chacune dans la limite des maxima prévus pour 

les fonctionnaires d'État ainsi que les modalités de revalorisation ; les 

montants de primes prévus pour les fonctionnaires d’État constituent 

la limite maximale qui s'impose aux collectivités, 

 les critères de modulation du régime indemnitaire,  

 la périodicité de versement. 

 

Le nouveau  RIFSEEP  se compose :  

 d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à 

l’expertise (IFSE) ;  

 d’un complément indemnitaire annuel tenant compte de 

l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA) basé sur 

l’entretien professionnel.  

 

Ce nouveau régime se substitue notamment aux primes existantes 

telles que l'indemnité d'administration et de technicité (IAT), 

l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et la 

Prime de Fonction et de Résultats (PFR). 
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La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime 

indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les 

objectifs suivants : 

 prendre en compte la place des agents dans l’organigramme et 

reconnaitre les spécificités de certains postes, 

 susciter l’engagement des collaborateurs. 

 

1 – BENEFICIAIRES 

 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été 

instauré pour le corps ou services de l’État servant de référence à 

l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres 

d’emplois listés ci-dessous :  

 Les attachés, 

 Les adjoints administratifs, 

 Les ATSEM, 

 Les adjoints d’animation, 

 Les adjoints techniques. 

 

Les primes et indemnités pourront être versées : 

 aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, 

 aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les 

mêmes bases que celles prévues pour les fonctionnaires assurant des 

missions de même nature et même niveau hiérarchique. 

 

2 – L'INDEMNITE LIEE AUX FONCTIONS, AUX SUJETIONS ET A 

L’EXPERTISE (IFSE)  

 

L’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue 

l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. 

Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de 

critères professionnels et, d’autre part, sur la prise en compte de 

l’expérience professionnelle. Elle est liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle. 

 

Pour l’État, chaque part de la prime est composée d’un montant de 

base modulable individuellement dans la limite de plafonds précisés 

par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la 

collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  

 

Pour chaque cadre d'emplois, il convient de définir des groupes de 

fonctions selon les critères suivants : 

 encadrement, coordination, pilotage, conception, 

 technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à 
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l'exercice des fonctions, 

 sujétions particulières et degré d'exposition de certains postes 

au regard de son environnement professionnel. 

 

À chaque groupe est rattaché un montant indemnitaire maximum 

annuel à ne pas dépasser. 

 

Pour chaque cadre d'emplois les fonctions sont hiérarchisées et le 

groupe 1 représente le groupe comprenant les fonctions les plus 

élevées. 

 

Compte tenu des effectifs employés par la Commune de Bidache, les 

montants retenus pour chaque groupe de fonction, par un agent à 

temps complet, seront compris entre 0 et le montant maximum 

figurant dans chaque tableau ci-dessous : 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 Attachés territoriaux (catégorie A) 

 

Groupe Emplois IFSE - 

Montant 

maximum 

annuel 

CIA – 

Montant 

maximal 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel 

Groupe 

1 

Directeur 

Général des 

Services 

(prévu par 

anticipation) 

25 500 € 4 500 € 30 000 € 

Groupe 

2 

Secrétaire 

Général 
17 000 € 3 000 € 20 000 € 

 

 Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C) 

 

Groupe Emplois IFSE - 

Montant 

maximum 

annuel 

CIA – 

Montant 

maximal 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel 

Groupe 

1 

Secrétaire 

polyvalent 
9 000 € 1 000 € 10 000 € 

Groupe 

2 

Agent 

d’Accueil 
7 200 € 800 € 8 000 € 
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FILIERE TECHNIQUE 

 

 Adjoints techniques territoriaux (catégorie C) 

 

Groupe Emplois IFSE - 

Montant 

maximum 

annuel 

CIA – 

Montant 

maximal 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel 

Groupe 

1 

Responsable 

Technique 
9 000 € 1 000 € 10 000 € 

Groupe 

2 

Agent 

polyvalent / 

technique / 

d’entretien 

7 200 € 800 € 8 000 € 

 

FILIERE ANIMATION 

 

 Adjoints territoriaux d’animation (catégorie C) 

 

Groupe Emplois IFSE - 

Montant 

maximum 

annuel 

CIA – 

Montant 

maximal 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel 

Groupe 

1 

Responsable 

ATSEM 
9 000 € 1 000 € 10 000 € 

Groupe 

2 
ATSEM 7 200 € 800 € 8 000 € 

 

FILIERE SOCIALE 

 

 Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

(catégorie C) 

 

Groupe Emplois IFSE - 

Montant 

maximum 

annuel 

CIA – 

Montant 

maximal 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel 

Groupe 1 
Responsable 

ATSEM 
9 000 € 1 000 € 10 000 € 

Groupe 2 ATSEM 7 200 € 800 € 8 000 € 
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Le montant de l'IFSE fait l’objet d’un réexamen :  

 en cas de changement de fonctions ; 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite 

d’une promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite 

à la réussite d’un concours ; 

 au moins tous les deux ans en fonction de l’expérience acquise 

par l’agent et en l’absence de changements de fonction. 

 

3 – LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 

 

Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un 

complément indemnitaire aux agents en fonction de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir en application des conditions 

fixées pour l’entretien professionnel. 

 

Seront appréciés notamment au vue des résultats de l’entretien 

professionnel : 

 la valeur professionnelle de l’agent, 

 son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, 

 son sens du service public, 

 sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif 

de travail, 

 sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec 

des partenaires internes ou externe, 

 son implication dans les projets du service, 

 sa participation active à la réalisation des missions rattachées à 

son environnement lié à son poste (ex : projets transversaux dans la 

collectivité…). 

 

Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas : 

 15% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de 

catégorie A, 

 12% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de 

catégorie B, 

 10% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de 

catégorie C. 

 

Le coefficient individuel de l’agent, compris entre 0 et 100 % du 

montant maximum du CIA, est attribué au vu des critères précités. 

 

Ce versement est non reconductible automatiquement d'une année sur 

l'autre. 

 

Le coefficient attribué sera revu annuellement à partir des résultats 
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des entretiens d’évaluation. 

 

4 – LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

 

A. LA PERIODICITE DE VERSEMENT 

 

La part fonctionnelle "IFSE" de la prime sera versée mensuellement 

dans la limite du montant annuel individuel attribué.  

 

La part liée à la manière de servir "CIA" sera versée en une fraction le 

mois de décembre. 

 

B. MODALITES DE MAINTIEN  EN CAS D'ABSENCES  
 

Le versement des primes, IFSE et CIA, sera maintenu intégralement 

pendant les périodes : 

 de congés annuels, 

 de congés de maternité, de paternité, d'adoption, 

 de congés pour accident de service et maladie professionnelle, 

 d’autorisations spéciales d’absence,  

 de départ en formation (sauf congé de formation 

professionnelle), 

 de temps partiel thérapeutique, 

 de congé de maladie ordinaire, 

 de congé de longue maladie, 

 de congé de grave maladie, 

 de congé de longue durée. 

Auparavant, les modalités de maintien en cas d’absences étaient 

similaires. 

 

Durant les périodes de congé de longue maladie, de longue durée ou 

de grave maladie, seule la part "IFSE" serait maintenue si la durée de 

l'absence ne permet pas une appréciation pertinente de l'engagement 

et de la manière de servir nécessaires pour le versement du CIA. 

 

Le versement des primes sera suspendu pendant les périodes : 

 de congé de formation professionnelle, 

 de suspension dans le cadre d'une procédure disciplinaire. 

 

C. MODULATION SELON LE TEMPS DE TRAVAIL  
 

Pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public 

employés à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel 

les montants de primes retenus sont proratisés dans les mêmes 
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proportions que le traitement. 

 

D. ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
 

Les attributions individuelles pour les deux parts du régime 

indemnitaire font l'objet d'un arrêté individuel du Maire. 

 

L'arrêté portant attribution du complément indemnitaire annuel a une 

validité limitée à l'année. 

 

L'arrêté d'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et 

d'expertise a une validité permanente. 

 

Le Maire attribuera les montants individuels entre 0 et les montants 

maximums prévus dans les tableaux susvisés. 

 

E. CUMULS 
 

Le RIFSEEP est cumulable avec: 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions 

exercées (exemple : frais de déplacement), 

 Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat 

(exemples : indemnité compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, 

…), 

 La Nouvelle Bonification Indiciaire, 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail 

(astreintes, permanence, le travail de nuit, le dimanche ou les jours 

fériés, heures supplémentaires en cas de dépassement régulier du 

cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25 Août 

2000 relatif à l'organisation du temps de travail …). 

 

F. MAINTIEN DES MONTANTS DU REGIME INDEMNITAIRE 

ANTERIEUR 

 

Le montant global de primes attribué au titre du régime indemnitaire 

antérieur est garanti aux personnels au titre de l'IFSE.  

 

Ce maintien concerne les primes et indemnités susceptibles d’être 

versées au titre du grade, des fonctions, des sujétions correspondant à 

l’emploi ainsi qu’à la manière de servir perçues mensuellement et, le 

cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère 

exceptionnel. 

 

Il est proposé de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire 
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concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application 

des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se 

trouve diminué soit par l'application ou la modification des 

dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant 

de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires 

du grade dont il est titulaire. 

 

Mme HOUET suggère que les critères d’appréciation soient bien 

expliqués aux agents lors des entretiens individuels, notamment par 

l’intermédiaire d’une note de service. 

 

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

Conseil Municipal : 

 

ADOPTE les textes instituant les différentes primes et indemnités 

sous réserve des conditions particulières d'attribution applicables dans 

la collectivité décidées par la présente délibération, savoir : 

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour 

l'application du 1
er

 alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 

portant dispositions applicables à la Fonction Publique Territoriale, 

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel, 

- l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps des adjoints 

administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret 

n° 2014-513 du 20 mai 2014 et son annexe, 

- l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps des 

adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du 

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et son annexe,  

- l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des 

adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer, 

- l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des attachés 

d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 

20 mai 2014 et son annexe,  

- l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 et arrêté ministériel du 18 

décembre 2015 pris pour l’application aux corps des ATSEM et des 

adjoints d’animation, 

- l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret 

2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 

 

ADOPTE les propositions du Maire relatives aux conditions de 

modulation et de revalorisation des indemnités, ainsi qu'aux montants 
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et aux coefficients de variation mentionnés dans la présente 

délibération, 

 

ABROGE partiellement la délibération en date du 19 février 2015 

relative au régime indemnitaire applicable à l’ensemble du personnel 

de la commune (Catégorie A et C) mais maintient les dispositions 

relatives à la gestion des travaux supplémentaires et aux indemnités 

de dimanches et jours fériés. 

 

PRECISE - que les dispositions de la présente délibération prendront 

effet au 1
er

 novembre 2017. 

- que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Demande de 

subvention – Conseil 

Départemental 64 – 

Programme voirie 

2017 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 06/11/2017 

 
Formalités de publicité  

effectuées le 06/11/2017 

 
Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 

A Bidache,   
 

Le Maire,, 

N°52-2017 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil le programme voirie 2017. Les 

chemins concernés sont : lac, pouchiou, sabalette, berdic, higué, 

hinguety et thys. 

 

Coût estimatif du projet  

Nature des dépenses Montant (H.T.) en € 

851 Tonnes 61 272,00 € 

56 ml de Sciage 1 120,00 € 

Reprise Enrobés chemin 

Hinguety 
 948, 00 € 

TOTAL 63 940,00 € 

 

Plan financement 

Montant subventionnable 

du projet 

Montant (H.T.) en 

€ 

% 

Montant de subvention 

sollicité 
22 379,00 € 35% 

Part du porteur du projet 

(autofinancement) 
41 561,00 € 65 % 

TOTAL 63 940,00 € 100 % 

 

Le faucheur va revenir pour terminer certaines routes et tailler certains 

arbres gênants en bord de routes. 

Les platanes vont être taillés mi-novembre et les fossés curés. 

 

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

Conseil Municipal : 

 

DONNE un avis favorable à la réalisation du projet ; 

 

SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental 64 dans 

le cadre du soutien financier aux commune ; 

 

PRECISE que sans l’octroi de subventions les travaux ne pourront être 

réalisés. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Demande de 

poursuite de la 

procédure 

d’élaboration de 

l’aire de mise en 

valeur de 

l’architecture et du 

patrimoine (AVAP) 

auprès de la 

Communauté 

d’Agglomération 

Pays basque et 

proposition 

d’actualisation du 

collège des élus 

communaux siégeant 

à la Commission 

Locale de l’Aire de 

Mise en Valeur de 

l’Architecture 

(CLAVAP) 
 

 

 

 

 
 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 06/11/2017 
 

Formalités de publicité  

effectuées le 06/11/2017 
 

Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 
A Bidache,   

 

Le Maire, 

N°53-2017 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses 

articles L. 5216-5 I 2° et L. 5211-5 III,  

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 313-1 et 

suivants, 

Vu le Code du patrimoine, et notamment ses articles L. 642-5 et D. 

642-2 dans leur rédaction en vigueur avant la loi n°2016-925, 

Vu la Loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la 

Création, à l’Architecture et au Patrimoine et notamment ses articles 

112 et 114, 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque est compétente en matière de plan local d’urbanisme (PLU), 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale (au titre des 

compétences obligatoires en matière d’aménagement de l’espace 

communautaire, en application de l’article L. 5216-5 I 2° du Code 

général des collectivités territoriales). 

 

D’une part, comme le précisent les articles L. 153-9 et L. 163-3 du code 

de l’urbanisme, depuis cette date, la Communauté d’Agglomération se 

substitue de plein droit aux Communes dans tous les actes et 

délibérations afférents aux procédures en matière de PLU, cartes 

communales et documents d’urbanisme engagés avant la date de sa 

création par fusion. 

 

D’autre part, la loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de 

la Création, à l’Architecture et au Patrimoine, dite loi CAP, a modifié 

considérablement les Codes du Patrimoine et de l’Urbanisme. Un décret 

n° 2017-456 du 29 mars 2017 en précise quelques termes : 

- La loi CAP supprime le régime juridique des aires de mises en valeur 

de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et prévoit désormais 

l’institution de sites patrimoniaux remarquables (SPR) régis par un plan 

de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) ou un plan de 

sauvegarde et de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 

(PSMV) ; 

- Depuis le 8 juillet 2016, tous les périmètres créés de zone de 

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 

AVAP et PSMV, avant la publication de la loi CAP, deviennent 

automatiquement des Secteurs Patrimoniaux Remarquables (SPR), ainsi 

que des servitudes d’utilité publique dans les PLU ; 

- L’article 112 III de la loi CAP, prévoit à titre de disposition transitoire 

que le règlement de l’AVAP ou de la ZPPAUP applicable avant la date 

de publication de la loi continue de produire ses effets de droit dans le 
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périmètre du site patrimonial remarquable jusqu'à ce que s'y substitue 

un PSMV ou un PVAP ; 

- L’article 114 II de la loi CAP, prévoit un régime transitoire pour les 

AVAP en cours d’élaboration, en ces termes « les projets d’AVAP mis à 

l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis 

approuvés conformément aux articles L.642-1 à L.642-10 du code du 

patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ». Suite au 

transfert de la compétence PLU à l’Agglomération au 1
er

 janvier 2017, 

en application des dispositions combinées des articles L. 642-1 et L. 

642-3 ainsi que D. 642-1 et D. 642-5 du Code du patrimoine ainsi que 

du principe d’exclusivité en cas de transfert d’une compétence, 

l’Agglomération devient compétente pour élaborer et approuver les 

AVAP en cours d’élaboration. Ainsi, à compter du 1
er

 janvier 2017, les 

procédures engagées par les communes peuvent être poursuivies, non 

plus par les communes, mais par l’EPCI compétent en matière de PLU ; 

- Les ZPPAUP et AVAP pourront être transformées en Plan de 

Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) lors d’une 

prochaine révision ou volonté politique ; 

- Toute nouvelle prescription de procédure de protection du patrimoine 

induira l’établissement d’un classement SPR et d’un choix de gestion 

qui sera au choix un PVAP ou un PSMV ; 

- En outre, l’article L. 631-2 du Code du Patrimoine prévoit que la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque en tant qu’EPCI 

compétent en PLU est de droit compétente pour proposer le classement 

« Site Patrimonial Remarquable » (SPR). En application des articles L. 

313-1 du Code de l’urbanisme et L. 631-4 du Code du patrimoine, la 

Communauté est compétente pour procéder à l’élaboration et/ou 

évolution des PSMV et PVAP. 

 

Il en ressort que suite au transfert de la compétence PLU, la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque est substituée à ses 

communes membres dans l’ensemble des actes et délibérations 

afférents à cette compétence (CGCT, art. L.5211-5). 

 

Les procédures de documents de protection du patrimoine en cours sont 

donc poursuivies de plein droit par la Communauté devenue 

compétente en matière de PLU.  

 

La Communauté pourra, à la demande de la Commune et par 

délibération, engager les évolutions nécessaires et cela, sans remettre en 

cause  les orientations générales du projet des documents exécutoires 

(PSMV, ZPPAUP, AVAP). 

D’autre part, la Communauté d’Agglomération Pays Basque en tant 

qu’EPCI compétent en PLU est de droit compétente pour proposer le 
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classement « Site Patrimonial Remarquable » (SPR).  

 

En application des articles L. 313-1 du Code de l’urbanisme et L. 631-4 

du Code du patrimoine, la Communauté est compétente pour procéder à 

l’élaboration et/ou évolution des PSMV et PVAP. 

 

La poursuite de la procédure AVAP de la Commune de Bidache 

 

Par délibération du 3 août 2012, la Commune de Bidache s’est engagée 

dans une démarche d’AVAP, qui favorisera la protection du patrimoine 

et l’attractivité du centre bourg, en prévoyant les modalités de 

concertation suivantes : enquête publique et parution dans des journaux 

publics. 

 

L’intérêt communal commande de poursuivre cette procédure. 

 

Suite au transfert de la compétence PLU au 1
er

 janvier 2017 impliquant 

que l’Agglomération est compétente pour poursuivre la procédure 

d’AVAP engagée, la Commune souhaite la poursuite de la procédure et 

de la démarche AVAP par la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque. 

 

Actualisation de la CLAVAP 

 

L’autorité compétente pour mener la procédure ayant changé, il est 

proposé d’actualiser le collège des élus de la Commission Locale de 

l’AVAP (CLAVAP) constitué par délibérations du Conseil municipal 

du   9 mars 2012 et du 23 mai 2014 étant précisé que sa composition 

reste régie par les articles L. 642-5 et D. 642-2 du Code du Patrimoine, 

en application de l’article 114 II de la loi CAP précité. 

 

Elle comprend donc au maximum 15 personnes, à savoir : 

- des représentants de la commune ou de l’EPCI compétent (minimum 5 

et maximum 8) ; 

- le Préfet ou son représentant, 

- le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement ou son représentant, 

- le Directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, 

- deux personnes qualifiées au titre du patrimoine culturel ou 

environnemental local, 

- deux personnes qualifiées au titre des intérêts économiques locaux. 

Le Maire, désigné en son sein par la commission, assure la présidence. 

En cas d'absence ou d'empêchement, il peut donner mandat à un autre 

membre de l'instance titulaire d'un mandat électif. 
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Afin d’encourager une continuité dans le suivi de la démarche AVAP, 

la Commune propose que la CLAVAP reprenne en partie les membres 

siégeant actuellement à la CLAVAP. 

 

Il convient que la Communauté d’Agglomération soit représentée dans 

la CLAVAP de la commune de Bidache par 3 élus communautaires 

parmi le collège de 8 élus, raison pour laquelle il appartient à la 

Commune de proposer une liste de 5 élus communaux. 

 

S’agissant du collège « élus », la commune propose par la présente 

délibération les élus communaux et communautaires suivants : 

Elus communaux 

1 Lucien COHERE 

2 Catherine CANDERATZ 

3 Jean-François LASSERRE 

4 Anne HALM 

5 Régis PETRISSANS 

Elus communautaires 

6, 7,8 

communautaires si 

Commune souhaite 

les désigner 

Michel DALLEMANE, Maïder BEHOTEGUY 

et un élu ayant une AVAP sur son territoire. 

 

Il appartiendra à l’Agglomération, et par délibération, de désigner en 

son sein ses trois représentants pour siéger à la CLAVAP. 

 

Il est précisé que les autres membres de la commission restent 

inchangés, à savoir : 

- le Préfet ou son représentant ; 

- le Directeur de la Direction Régionale de l’Architecture et de la 

Culture (DRAC) ou son représentant ; 

- le Directeur Régionale de l’Environnement de l’Aménagement 

et du Logement (DREAL) ou son représentant ; 

- Ms RIBETON Olivier et LANAVERE Alain au titre des 

personnes qualifiées pour le patrimoine culturel et environnement 

local ; 

- Mme DAZELLE Vanessa et M. LATAILLADE Claude au titre 

des intérêts économiques locaux. 

 

Au vu de ces éléments, il est proposé de : 

- Demander à ce que la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

poursuive et achève la procédure AVAP dans la continuité de la 

délibération de prescription de l’AVAP prise par le Conseil municipal 
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en date du 3 août 2012, 

 

- Suite au transfert de la compétence AVAP à la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, d’approuver l’actualisation du collège 

des élus au sein de CLAVAP et de proposer la liste des élus 

communaux de la commune pour siéger au sein de la Commission 

locale AVAP composée des membres suivants : 

o Lucien COHERE, 

o Catherine CANDERATZ, 

o Jean-François LASSERRE, 

o Anne HALM, 

o Régis PETRISSANS. 

 

- Prendre acte du fait que les marchés et contrats d’études 

correspondants à cette procédure sont transférés de droit à la 

Communauté d’Agglomération, 

 

- Préciser que la présente délibération sera transmise en Sous-Préfecture 

de Bayonne et fera l’objet d’un affichage pendant un mois en mairie. 

Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 

journal diffusé dans le département. La présente délibération sera 

également publiée au recueil des actes administratifs de la Commune. 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

- DEMANDE à ce que la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

poursuive et achève la procédure AVAP dans la continuité de la 

délibération de prescription de l’AVAP prise par le Conseil municipal 

en date du 3 août 2012, 

 

- Suite au transfert de la compétence AVAP à la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, APPROUVE l’actualisation du collège 

des élus au sein de CLAVAP et propose la liste des élus de la commune 

pour siéger au sein de la Commission locale AVAP composée des 

membres suivants : Lucien COHERE, Catherine CANDERATZ, Jean-

François LASSERRE, Anne HALM et Régis PETRISSANS. Michel 

DALLEMANE, Maire et élu communautaire, sera parmi les 3 membres 

communautaires de la CLAVAP ; 

 

- PREND ACTE du fait que les marchés et contrats d’études 

correspondants à cette procédure sont transférés de droit à la 

Communauté d’Agglomération, 
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- PRECISE que la présente délibération sera transmise en Sous-

Préfecture de Bayonne et fera l’objet d’un affichage pendant un mois en 

mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents 

dans un journal diffusé dans le département. La présente délibération 

sera également publiée au recueil des actes administratifs de la 

Commune. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Gestion de la forêt 

communale – ONF - 

Inscription à l’état 

d’assiette 2018 des 

coupes  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 06/11/2017 
 

Formalités de publicité  

effectuées le 06/11/2017 
 

Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 
A Bidache,   

 

Le Maire, 

N°54-2017 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil du courrier de l’Office 

National des Forêts (ONF) concernant les coupes à asseoir en 2018 

dans la forêt communale. 

 

 

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

Conseil Municipal demande à l’ONF : 

 

AUTORISE : 

- l’inscription à l’état d’assiette 2017 des coupes suivantes : 

Unité de 

Gestion 

Surface Type de coupe Destination 

proposée 

8_P 4,10 ha Définitive Vente en bloc et sur 

pied 

9_P 6,68 ha Ensemencement Vente en bloc et sur 

pied 

  

- le report des coupes suivantes : 

Unité 

de 

Gestion 

Type de 

coupe 

Echéance Motif 

6_P Amélioration 2023 Sans valeur 

9_P Amélioration 2023 Sans valeur 

10_P Amélioration 2023 Sans valeur 

11_P Amélioration 2023 Sans valeur 

20_P Amélioration 2023 Sans valeur 

  

 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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 Récapitulatif des délibérations de la séance du Vendredi 27 Octobre 

2017 : 

 

- N°50-2017 : Rapport prix et qualité du service assainissement 

collectif 2016 ; 

 

- N°51-2017 : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) ; 

 

- N°52-2017 : Demande de subvention – Conseil Départemental 64 – 

Projet programme voirie 2017 ; 

 

- N°53-2017 : Demande de poursuite de la procédure d’élaboration de 

l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) 

auprès de la Communauté d’Agglomération Pays basque et proposition 

d’actualisation du collège des élus communaux siégeant à la 

Commission Locale de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture 

(CLAVAP) ; 

 

- N°54-2017 : Inscription à l’état d’assiette 2018 – Office National des 

Forêts. 

 

Questions diverses : 

- Suivi des travaux de l’église : la partie clocher est achevée. 

L’échafaudage a été démonté. Une étude de sol va démarrer très 

prochainement pour la partie emmarchement. La porte de l’église 

va être entièrement refaite et la peinture de cette porte va être faite 

en régie ; 

- Plusieurs acteurs se sont réunis à propos du projet d’aménagement 

du centre bourg. Ce projet doit être précisé afin d’obtenir 

d’éventuelles aides du Conseil Départemental. Pour cela, il est 

nécessaire de diagnostiquer les réseaux (assainissement, eau 

potable, électricité) et le bureau d’études va développer son projet ; 

- Un couple a rencontré Monsieur le Maire afin de faire part de son 

projet de reprise du local commercial de la fleuriste pour ouvrir une 

activité de primeurs. Les élus vont le rencontrer ; 

- La CAPB prévoit une réforme des points d’apports volontaires 

pour les déchets ménagers afin que ces derniers soient fermés. La 

Commune doit proposer 8 endroits pour les disposer sur le 

territoire. La Commission propose 10 points situés : allée des 

sports, allée corisande, restaurant scolaire, carrefour barroun, 

carrefour port, carrefour des écoles du battan, carrefour du bois de 

mixe, carrefour du mech, carrefour des hauts de borde et carrefour 
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laroundé. Un badge par commune ou quartier sera distribué aux 

foyers. Cette réforme est à la charge de la Commune sauf travaux 

exceptionnels. La collecte à domicile dans le bourg sera supprimée ; 

- Certains retours d’expérience à l’école illustrent à nouveau un 

niveau assez faible concernant notamment le français (écrit). Par 

ailleurs, un enfant perturbe fortement la classe et son comportement 

ne semble pas s’améliorer ; 

- Lors de la commission finances de l’EPCI Pays Basque, il a été 

évoqué le lissage de la taxe des commerces importants ; 

De plus, il y a eu quelques millions d’économie sur le budget 

communautaire.  

Enfin, 34 cadres ont été embauchés dont 20 ont été recrutés en 

interne ; 

- En fin de séance de conseil communautaire, il y a eu un vote à 

propos notamment de la question du rapprochement géographique 

de prisonniers basques. Le président n’a tenu compte que des votes 

positifs alors qu’il y a eu des abstentions (du Maire de Bidache 

notamment). 

 
 

Séance levée à 22h45. 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 

 


