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Date de convocation le :  

26 Février 2016. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS :  

EXERCICE : 15 

PRÉSENTS : 14 

VOTANTS : 15 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'an deux mille quinze, le vingt-six février 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  - M. SAINT-MARTIN 

Jean -  Mme HOUET Muriel – M COHERE Lucien – M. 

PETRISSANS Christian – M. CALLIAN Remy - M. LASSERRE Jean-

François - Mme CANDERATZ Catherine – Mme HARISPURE Elodie 

- Mme LATAILLADE Emilie - Mme DACHARY Sabine - M. 

AMIANO Nicolas  - Mme ROBERT Véronique - M. PETRISSANS 

Régis. 

 

Etait absente : Mme HALM Anne. 

 

Procuration : Mme HALM Anne à Mme CANDERATZ Catherine. 

 

Secrétaire de séance : Mme LATAILLADE Emilie. 
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Objet :  

 

Recrutement d’un 

agent à titre 

occasionnel au sein du 

Service 

Technique  dans le 

cadre d’une action de 

formation préalable au 

recrutement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le  

 

Formalités de publicité  
effectuées le  

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache, le  

 
Le Maire, 
 

N°05-2016 
 

Vu 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 non titulaires, 

Vu le Code du Travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, 

L. 5312-5, L. 5312-10, R. 5312-6 2°), R. 5312-19 et R. 5312-26, 

Vu les délibérations du Conseil d'Administration de Pôle Emploi 

n°2009/29 du 30 avril 2009 et n°2010/40 du 9 juillet 2010, 

Vu l'instruction Pôle Emploi n°2010/210 du 15 décembre 2010, 

 

Considérant que le bon fonctionnement des services implique le 

recrutement d’agents à titre occasionnel en prévision de la saison 

estivale, 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un 

emploi temporaire d’agent technique à temps complet pour assurer 

l’entretien de la voie publique, des espaces verts et des bâtiments 

communaux. 

 

Dans le cadre d’une reconversion professionnelle vers le métier 

d’agent d’entretien et maintenance des bâtiments au sein des services 

techniques des collectivités territoriales, une personne a postulé au 

sein de la mairie. Grâce au dispositif d’action de formation préalable 

au recrutement proposé par Pôle emploi, il bénéficiera d’une 

formation d’agent d’entretien du bâtiment en tutorat non rémunérée 

pendant 400 heures. Une aide à la formation d’un montant de 2 000 

euros sera versée par Pôle emploi. 

 

A l’issue de cette formation d’environ 3 mois, la Commune s’engage 

à conclure un Contrat à Durée Déterminée (CDD) pour une durée de 

6 mois. La rémunération sera calculée sur la base de l’indice brut 315 

de la fonction publique. 

 

La commission bâtiments s’est réunie hier pour lister un ensemble de 

missions pour ce futur agent : travaux au mur à gauche, à l’école, 

dans les anciens abattoirs, … 

 

M. PETRISSANS Régis demande s’il est possible que cet agent 

travaille du mardi au samedi, notamment pour aider les associations.  

Monsieur le Maire répond que cela risque d’être difficile de mettre en 

place cette proposition. 

 

M. SAINT-MARTIN se retire de la salle en raison de son lien de 

parenté avec le candidat. 
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

 

DECIDE de signer le dossier d’action de formation préalable au 

recrutement (AFPR) afin de former un agent pendant 400 heures, puis 

de créer un emploi non permanent à temps complet d’agent technique 

pour une durée de 6 mois ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat de travail selon 

les dispositions précitées. 

 

 

Adopté à la majorité des membres votants. 

(Abstentions : 4). 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de BIDACHE 
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Objet :  

 

Révision des tarifs de la 

Salle des Fêtes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture  

 

Formalités de publicité  
effectuées le  

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache, le  

 
Le Maire, 

N°06-2016 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant qu’il y a lieu d’adapter les tarifs pour le prêt de la salle 

des fêtes suite aux travaux d’extension, 

 

Suite à quelques réclamations de la part d’associations locales, il est 

proposé d’ajouter un tarif pour les réunions associatives à 

destination de leurs adhérents : 

 Associations 

Ouvert au Public 

Associations 

Adhérents 

Réunion ½ journée 

sans cuisine** 

Gratuit 

 

50 € 

Réception 1 journée 

sans cuisine** 

Gratuit 75 € 

Réception 1 journée 

avec cuisine 

Forfait 50 € 

 

125 € 

Réception 2 journées 

sans cuisine** 

Gratuit 

 

100 € 

Réception 2 journées 

avec cuisine 

Forfait 100 € 

 

150 € 

** Partie « nettoyage vaisselle » mis à disposition 

 

Le matériel mis à disposition est compris dans les tarifs affichés ci-

dessus. 

 

L’utilisation de la salle des fêtes est subordonnée au versement 

d’une caution, dont le montant va être fixé par le Conseil Municipal, 

pour tous les utilisateurs. Il est proposé de fixer la caution à 300 € 

sans cuisine et à 500 € avec cuisine. A cette caution « matériels », 

s’ajouterait une caution ménage de l’ordre de 360 € (sur la base de 

devis demandés à des sociétés de nettoyage). Les cautions ne seront 

restituées qu’après l’état des lieux sortant et la vérification du 

matériel si aucune dégradation n’est constatée. 

Les associations auront la possibilité de laisser une caution valable 

pour l’année. 

 

Le protocole de location (ci-joint) a été mise à jour suite à ces 

changements. 

 

Il a été signalé à M. AMIANO que la porte de la cuisine allant vers 

l’extérieur serait montée à l’envers. 
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

 

FIXE ainsi que suit les tarifs de location de la salle des fêtes : 

 Particuliers 

BIDACHE 

Particuliers 

EXTERIEUR 

Réunion ½ J (sans 

cuisine)** 

100 € 150 € 

Réception 1 J (sans 

cuisine)** 

150 € 250 € 

Réception 1 J (avec 

cuisine) 

250 € 350 € 

Réception 2 J (sans 

cuisine)** 

200 € 300 € 

Réception 2 J (avec 

cuisine) 

300 € 550 € 

 

 Associations 

Ouvert au Public 

Associations 

Adhérents 

Réunion ½ journée 

sans cuisine** 

Gratuit 

 

50 € 

Réception 1 journée 

sans cuisine** 

Gratuit 75 € 

Réception 1journée 

avec cuisine 

Forfait 50 € 

 

125 € 

Réception 2 journées 

sans cuisine** 

Gratuit 

 

100 € 

Réception 2 journées 

avec cuisine 

Forfait 100 € 

 

150 € 

** Partie « nettoyage vaisselle » mis à disposition 

 

FIXE le montant de la caution à 300 € sans cuisine et à 500 € avec 

cuisine. A cette caution « matériels », il y a caution ménage de 

l’ordre de 360 €. 

 

ADOPTE le protocole de location modifié. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Récapitulatif des délibérations de la séance du 29 janvier 2016 : 

 

- N°05-2016 : Recrutement d’un agent à titre occasionnel – 

Service Technique ; 

 

- N°06-2016 : Révision des tarifs de la Salle des Fêtes. 

 

Questions diverses : 

 

1) Problème de la collecte de déchets dans le bourg : en dépit 

d’un courrier dans chaque boîte aux lettres de la rue, des 

personnes continuent de sortir trop tôt leurs poubelles et les 

entassent au coin de la rue. A cela s’ajoute la présence 

d’animaux errants qui ouvrent les sacs poubelles. Cela entraîne 

de fortes nuisances. Monsieur le Maire propose de mettre en 

place une commission afin de trouver une solution adaptée ; 

 

2) La commune a eu la notification du jugement du juge de 

l’expropriation par rapport au droit de préemption urbain exercé 

par la commune sur un terrain d’une surface d’un hectare. Le 

prix retenu est de 36 € / m². Les 2 parties ont jusqu’au 6 mars 

pour faire appel. A l’expiration de ce délai, la commune a 2 mois 

pour se retirer. Si la collectivité se retire, elle ne pourra plus 

préempter sur ce terrain. Si la commune achète ce terrain, il ne 

restera qu’à acquérir 600 m² de terrain (projet d’extension du 

bourg). Monsieur le Maire va rencontrer le Directeur de l’EPFL 

mercredi pour faire un point sur le sujet. Certains élus 

considèrent le prix trop élevé et aimeraient que l’on fasse appel. 

Ce point sera à l’ordre du jour du prochain conseil municipal ; 

 

3) Projet d’une Gouvernance Pays Basque : l’EPCI prendrait de 

grandes compétences mais d’autres seraient déléguées à des 

SIVOM (service à la personne, crèche, piscine, ccas, …). Ces 

derniers ne seront pas financés par l’EPCI. Certaines taxes seront 

reversées à cette intercommunalité. L’intégralité des 

représentants des communes du pays basque élirait 60 membres 

qui éliraient lui-même 8 membres qui constitueraient l’exécutif 

permanent. L’avantage majeur de ce projet est l’unification du 

pays basque en une seule entité. Il faudra se prononcer 

définitivement sur le projet dans les prochains mois ; 

 

3) Dans le cadre de Cin’étoiles, le Conseil départemental 

propose aux communes du 64 de diffuser, cet été, un film en 
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plein air. A Bidache, le film pourrait être diffusé au sein du 

domaine du château ; 

 

4) La commune bénéfice de reliquat des aides octroyées suite à 

des intempéries. Cela pourrait être utilisé pour faire des travaux 

de voirie (renforcement du pont de Gramont, réparation de 

l’effondrement d’un fossé dans les barthes) ; 

 

5) Lors du dernier conseil d’école, un représentant des parents 

d’élèves a rapporté une plainte à propos du personnel communal. 

M. LASSERRE a invité les personnes concernées à se rendre 

directement à la mairie. La directrice de l’école a cité 

l’intervention dans son compte-rendu ; mais elle est restée très 

imprécise. Ce document a été remis dans le cahier des enfants. 

Ms LASSERRE et CALLIAN ont vu les agents communaux 

pour clarifier le point évoqué. M. LASSERRE a écrit un mail à 

la directrice sur ce sujet. Pour marquer son soutien aux agents 

communaux, Mme HOUET propose que l’on fasse passer un 

mot dans les cartables signalant que le cas évoqué dans le 

compte-rendu est isolé et désormais clos. Les élus responsables 

de l’école vont voir les agents pour faire un point avant de 

diffuser le mot. 

Par ailleurs, la commune a reçu un courrier de l’académie qui 

annonce qu’un ½ poste va être retiré au sein de l’école. Ce 

courrier annonce également que l’école de Bidache a été choisi 

pour de l’enseignement d’espagnol, en plus de l’anglais. Il a été 

demandé d’envoyer un courrier car certains parents d’élèves 

trouvent les enseignements en langue très faible; 

Mme HOUET propose que la commune demande à la Directrice 

de faire une projection de la répartition des classes pour l’année 

2016-2017 ; 

 

6) Lors de ses heures à la commune, l’apprenti a connu de 

graves difficultés avec l’un des agents titulaires communaux. 

Monsieur le Maire a dû le mettre à pied pendant une semaine. Il 

est prévu de faire un point dans 8 jours avec l’équipe 

pédagogique pour voir si on peut le réintégrer ; 

 

7) Une personne titulaire d’un bail dans le centre commercial du 

foirail désire quitter son local. Une annonce a été faite pour 

rechercher des personnes intéressées pour reprendre ledit bail ; 

 



 

 SEANCE DU VENDREDI 26 FEVRIER 2016 

 

8 

 

8) Certains administrés se sont plaints auprès de M. AMIANO 

que certaines portions de la voirie étaient non réparées (chemin 

des Barthe notamment) et des rigoles non récurées (chemin de 

Belare). Monsieur le Maire précise qu’il est prévu de les faire en 

2016 ; 

 

9) M. COHERE et la commission urbanisme ont listé un certain 

nombre de travaux réalisés sans autorisation. Monsieur le Maire 

répond qu’il va écrire aux personnes concernées ainsi qu’aux 

artisans effectuant ces travaux sans autorisation. 

Il y a un projet de lotissement sur la route de Saint Palais. Les 

élus aimeraient avoir un plan dudit projet. 

 

 

Séance levée à 22h00. 

 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 

 


