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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu de la réunion du 31/10/2020 

 

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

Catherine, M. AMIANO Nicolas, Mme LATAILLADE Emilie, M. DALLEMANE Michel, Mme 

HARISPURE Elodie,  M. PÉTRISSANS Christian, Mme HALM Anne, M. DERGUY Claude, Mme 

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

Véronique. 

 

 

DÉLIBÉRATIONS 

 

 

- N°59-2020 : Programme Petites Villes de demain. 

(Adopté à l’unanimité des membres votants). 

 

- N°60-2020 : Convention de partenariat dans le 

cadre du programme ELENA de la Banque 

Européenne d’Investissement (BEI) et coordonné par 

la CAPB. 

(Adopté à l’unanimité des membres votants). 

 

 

- N°61-2020 : Projet Immobilier - Chemin Sarcou. 

(Adopté à l’unanimité des membres votants). 

 

 

 

 

 

 

- N°62-2020 : Vente d’un terrain communal à une 

société au sein de la zone artisanale. 

(Adopté à l’unanimité des membres votants). 

 

 

 

 

 

- N°63-2020 : Demande de subvention – Conseil 

Départemental 64 – Programme Voirie 2020. 

(Adopté à l’unanimité des membres votants). 

 

- N°64-2020 : Demande de subvention Hegalaldia. 

(Adopté à l’unanimité des membres votants). 

 

- N°64-2020 : Demande de subvention par 

Médiabask. 

(Adopté à la majorité des membres votants). 

 

- N°65-2020 : Appel aux dons de l'ADM06 - 

Communes sinistrées des Alpes-Maritimes. 

(Adopté à l’unanimité des membres votants). 

 

 La commune sera candidate. 

 

 

 Favorable à ce projet de « Rénovation 

énergétique du patrimoine public et 

développement des énergies renouvelables 

au service de la neutralité carbone du Pays 

Basque ». 

 

 

 Favorable pour que la réfection nécessaire 

du chemin d’accès communal soit financée 

intégralement par les éventuels 

investisseurs.  

            CU opérationnel négatif pour projet de salle      

de réception avec chalets locatifs et 

parking. 

 

 16 € / m² pour la société ARAL Pro pour 

une activité d’optimisation de moteurs via 

la gestion électronique pour véhicules 

professionnels / distribution – maintenance 

d’équipements agricoles et d’élevage. Il est 

nécessaire de déposer un permis 

d’aménager. Un géomètre a été missionné. 

 

 Pour une dépense de 60 000 €, 35% d’aide 

demandée au Conseil Départemental 64. 

 

 

 Favorable pour un montant de 150 €. 

 

 

 Défavorable. 

 

 

 

 Favorable pour un montant de 1 000 €. 
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- N°66-2020 : Renouvellement dérogation à 

l’organisation de la semaine scolaire dans l’école 

primaire de Bidache –Semaine scolaire de 4 jours à 

partir de la rentrée 2021. 

(Adopté à l’unanimité des membres votants). 

 

 

 

 Les horaires de l’école primaire resteront : 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 

12h et de 13h30 à 16 h30 avec Garderie du 

matin – de 7h à 8 h45 - Pause méridienne – 

de 12h à 13h30 - Garderie du soir : de 

16h45 à 19h. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Subvention de la CAPB pour reprise des 

dégradations suite à l’occupation du stade par les 

gens du voyage durant l’été 2018 ; 

 

- Remise des badges des nouveaux containers ; 

 

 

- Passage à une gestion en régie de  

l’assainissement collectif ; 

 

- Antenne-relais Laborde du Mech à Bidache : 

avis négatif de l’ABF ; 

 

- Projet de vente d’une portion communale devant 

la propriété de M. HACHAGUER située chemin 

de hinguety (ZN 52) et du chemin Borde Dabant ; 

 

- Projet Groupe scolaire : le 1
er

 comité de pilotage 

a eu lieu avec la Directrice de l’école et une 

représente du personnel communal ; 

 

- Poursuite des projets de chaufferie bois, de 

parking, du réaménagement de la place du 

fronton ; 

 

- Poursuite du projet d’aménagement 

intergénérationnel (route de Came, après 

Intermarché) avec l’Office Public de l’Habitat 

(OPH) 64 ; 

 

- L’annonce d’emploi pour le Chef d’équipe a 

reçu 17 candidatures ; 

 

- Poursuite de l’étude pour intégrer certaines 

parties de Bidache au sein de la zone de 

montagne ; 

 

- Réfection du mur du cimetière juif est très 

affaissé ; 

 

 

- La paroisse désire se séparer de la « Maison 

pour tous ; 

 

 

 

 

 

 Permanence 07/11 par les élus de 10h à 12h.  

 Les containers OM ont été fermés le 02/11. 

 

 

 

 

 Propose de la mettre avec celle déjà 

installée (par Orange) au Château d’eau. 

 

 Obligation de faire une enquête publique. 

 

 

 

 Prochaine réunion le 19/11/2020, 9h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Maire a rencontré le Directeur de l’OPH. 

 

 

 

 

 7 entretiens seront organisés mi-novembre. 

 

 

 Les élus ont rencontré de nombreux 

agriculteurs. 

 

 

 Association israélite va être rencontrée sur 

le sujet et projet de reculer le mur pour le 

passage de la future véloroute. 

 

 Travaux de rénovation à prévoir. Projet de 

bail emphytéotique ou achat pour en faire 

un espace partagé entre associations. 
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- Réfection de l’éclairage du Mur à gauche avec 

début des travaux prochainement ; 

 

- Projet privé de location de canoës sur Bidouze ; 

 

- Local commercial disponible au sein du centre 

commercial du foirail ; 

 

- Candidats pour une reprise du Bar-Restaurant 

Les Voyageurs ; 

 

- Appartement T4 loué à famille avec 5 

enfants dont 2 sont à l’école ; 

 

- Mise en place d’un comité consultatif fleurissement 

du village pour 2021 ; 

 

- Projet d’installer un sapin coupé (pris dans le bois 

de mixe) à l’entrée du village, côté rond-point 

Intermarché - Château ; 

 

- Eveil musical gratuit le lundi après-midi à 

l’école ; 

 

- Appel à projet pour les producteurs locaux avec 

le Pôle territorial. Plusieurs pistes sont envisagés : 

drive et points de vente sur le territoire (avec 

possibilité du local de Montestrucq) ; 

 

- Etude de sécurisation du carrefour devant le Bar-

Tabac Vival ; 

 

 

 

- Projet de travaux sur les ponts de Hayet et 

Mourlet ; 

 

- Mise en place de la prise de rdv pour les CNI et 

Passeports sur le site internet de la Mairie. 

 

 

Séance levée à 12h10. 

 

  

 

 Subventionnée. 

 

 

 Départ du Thys jusqu’au port de Guiche. 

 

 

 

 

 Projet d’ouverture les week-ends (dimanche 

matin). 

 

 

 

 

 Recensement des personnes volontaires par 

l’intermédiaire du « Bidachot ». 

 

 Prévoir les illuminations pour Noël. 

 

 

 

 Avis favorable de l’académie. 

 

 

 Numéro spécial en décembre pour des 

annonces de vente de produits locaux pour 

les fêtes de fin d’année. 

 

 

 Projet de mise en place d’arrêts minute au 

niveau du passage piétons de l’allée Henri 

IV et empêchement de stationner sur 

l’espace piétons côté commerce. 

 

 

JFL 


