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Date de convocation le :  

Vendredi 10 Mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS :  

EXERCICE : 15. 

PRÉSENTS : 13. 

VOTANTS : 14. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept mai 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. PÉTRISSANS 

Christian, M. LASSERRE Jean-François, Mme HALM Anne, M. 

AMIANO Nicolas, Mme HARISPURE Elodie, Mme LATAILLADE 

Emilie, Mme CANDERATZ Catherine, Mme ROBERT Véronique et 

M. PÉTRISSANS Régis. 

 

Etaient absents : M. CALLIAN Remy et Mme DACHARY Sabine. 

 

Procuration : M. CALLIAN Remy à M. DALLEMANE Michel. 

 

Secrétaire de séance : Mme HALM Anne. 
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Objet :  

 

Modification du temps 

de travail d'un emploi 

d'adjoint technique à 

compter du 1
er

 mai 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 21/05/2019 

 

Formalités de publicité  
Effectuées le 24/05/2019 

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache, le 21/05/2019 

 

Le Maire, 

N°13-2019 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

Considérant les avis des deux collèges composant le Comité 

Technique Intercommunal en date du 9 avril 2019, 

 

Afin de répondre à une nécessité des services communaux et assurer 

au mieux l’entretien des bâtiments communaux (Salle des fêtes, 

bureaux, école, mairie), Monsieur le Maire expose au Conseil 

Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail 

d'un emploi d'adjoint technique permanent à temps non complet (13 

heures hebdomadaires). 

 

Il propose de porter le temps de travail du poste à 15 heures 

hebdomadaires annualisées. 

 

L’agent effectue déjà ces heures supplémentaires depuis plus d’un an. 

Cela permettrait de régulariser la situation. 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

DÉCIDE de supprimer l’emploi d’adjoint technique – 13 heures de 

temps hebdomadaire moyen de travail à partir du 1
er

 juin 2019. 

 

DÉCIDE de créer l’emploi d’adjoint technique à 15 heures de temps 

hebdomadaire moyen de travail à partir du 1
er

 juin 2019. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Mise en place 

des 

Autorisations 

Spéciales 

d’Absence 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 

21/05/2019 

 
Formalités de publicité  

Effectuées le 24/05/2019 

 
Pour copie certifiée 

conforme à l’original. 

A Bidache, le 21/05/2019 
 

Le Maire, 

N°14-2019 

 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 

des fonctionnaires, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

Considérant les avis des deux collèges composant le Comité Technique 

Intercommunal en date du 9 avril 2019, 

 

Monsieur le Maire rappelle que les personnels des collectivités locales 

peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence dont le principe est 

posé à l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la 

Fonction Publique Territoriale.  

 

Dans certains domaines (droit syndical par exemple), les autorisations 

spéciales d'absences sont réglementées. Ces dernières n'ont pas à faire l'objet 

d'une délibération. 

 

Cependant pour les évènements familiaux, des autorisations spéciales 

d'absences non réglementées peuvent être mises en place au sein des 

collectivités territoriales et de leurs établissements. Ce n’est pas une 

obligation et il est possible d’accorder moins de jours que ceux prévus par les 

textes. 

 

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les motifs, la durée et 

les modalités d'octroi de ces autorisations spéciales d'absences. 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal : 

 de prévoir la possibilité d’accorder, sous réserve des nécessités de 

service appréciées par le Maire, les autorisations d’absence pour les 

évènements familiaux suivants pour une année civile : 

MOTIFS DURÉE POUR UN 

AGENT À TEMPS 

COMPLET 

OBSERVATIONS 

Mariage : 

- Agent (ou PACS). 

- Enfant. 

- Ascendant, frère / 

sœur, oncle / tante, 

neveu / nièce. 

 

- 5 jours ouvrables. 

- 3 jours ouvrables. 

- 1 jour ouvrable. 

 

Autorisation accordée 

sur présentation d’une 

pièce justificative. 

Délai de route compris 

(sauf si supérieur à 2h). 

Valable que pour 1
er

 

mariage / PACS de 

l’agent. 

Si jours déjà utilisés 
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pour PACS, 

impossibilité d’y 

prétendre à nouveau 

pour mariage. 

Décès / Obsèques : 

- du conjoint (ou pacsé 

ou concubin). 

- d’un enfant. 

- des père, mère. 

- des beau-père / belle-

mère. 

- des autres 

ascendants, frère / 

sœur, oncle / tante, 

neveu / nièce, beau-

frère / belle-sœur. 

  

 

Autorisation sur 

présentation d’une 

pièce justificative. 

Jours éventuellement 

non consécutifs. 

Délai de route compris 

(sauf si supérieur à 2h). 

Maladie très grave : 

- du conjoint (ou pacsé 

ou concubin). 

- d’un enfant. 

- des père, mère. 

- des beau-père, belle-

mère. 

- des autres 

ascendants, frère / 

sœur, oncle / tante, 

neveu / nièce, beau-

frère / belle-sœur. 

  

 

Autorisation sur 

présentation d’une 

pièce justificative. 

Jours éventuellement 

non consécutifs. 

Délai de route compris 

(sauf si supérieur à 2h). 

Naissance / 

Adoption : 

3 jours pris dans les 

15 jours qui suivent 

l’événement – 

cumulable avec le 

congé paternité. 

 

Autorisation accordée 

sur présentation d’une 

pièce justificative. 

Garde d’enfant  

malade 

Durée des obligations 

hebdomadaires de 

service + 1 jour. 

Autorisation accordée 

sous réserve des 

nécessités de service, 

pour des enfants âgés 

de 16 ans au plus.  

Autorisation accordée 

par année civile, quel 

que soit le nombre 

d’enfants et par famille. 

Autorisation accordée 

sous présentation d’une 

3 jours 

ouvrables. 

3 jours 

ouvrables. 

- 1 jour 

ouvrable. 

- 1 jour 

ouvrable. 
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pièce justificative 

(certificat médical et 

conjoint non 

disponible). 

 

Liés à la maternité : 

- Aménagement des 

horaires de travail 

 

 

 

 

 

 

- Examens médicaux 

obligatoires  

 

- Dans la limite 

maximale d’une 

heure par jour. 

 

 

 

 

 

- Durée de 

l’examen. 

 

- Autorisation accordée 

sur demande de l’agent 

et sur avis du médecin 

de prévention, à partir 

du 3
ème

 mois de 

grossesse compte tenu 

des nécessités des 

horaires du service. 

- Autorisation accordée 

sur présentation d’une 

pièce justificative 

compte tenu des 

nécessités des horaires 

du service. 

Jour du Maire - Lundi des fêtes 

locales pour les 

services techniques et 

administratifs et 

vendredi de 

l’ascension pour les 

agents travaillant à 

l’école (si et 

seulement si l’école 

est fermée). 

 

 

 que les agents titulaires, stagiaires, non titulaires de droit public 

bénéficieront de ces autorisations. 

 que les durées seront proratisées pour les agents nommés sur un 

emploi à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. 

 

Le Maire précise que : 

- les demandes devront être transmises au Maire à l’aide du formulaire joint 

en annexe à la présente délibération ; 

- lorsque la date de l'absence est prévisible : 15 jours avant la date de 

l'absence ; 

-  lorsque la date de l'absence n'est pas prévisible : au plus tard avant le départ 

de l'agent ou 3 jours après son départ. 
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 Les justificatifs liés à l'absence devront être joints à la demande 

d'autorisation d'absence.  

 Lorsque l'absence n'est pas prévisible, les justificatifs devront être 

transmis avant le départ de l'agent ou au plus tard dans un délai de 3 jours 

après son départ.  

 Lorsque l'événement survient durant une période où l'agent est absent 

du service (période de congés annuels, de repos compensateur, de jours de 

fractionnement (le cas échéant) ou de jours ARTT), les congés ne sont pas 

interrompus et remplacés par une autorisation d'absence et aucune 

récupération n'est possible. 

Toutefois, lorsque l’évènement, permettant l'octroi d'une autorisation spéciale 

d'absence, survient aux termes d’une des périodes précitées, une autorisation 

pourra être accordée à l’agent si les circonstances le justifient, sur 

appréciation de l'autorité territoriale et selon les nécessités de service. 

L'autorisation accordée devra être prise consécutivement à l'une des périodes 

précitées. 

 

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

Municipal : 

 

ADOPTE, à partir du 1
er

 juin 2019 :   

- le régime proposé pour les autorisations spéciales d’absence ;  

- les propositions du Maire relatives aux modalités d'attribution et 

d'organisation des autorisations spéciales d'absences ; 

- le formulaire annexé ; 

 

PRÉCISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet à la 

date de transmission au contrôle de légalité. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Demande de 

subvention – 

Association « La clé 

de l’espoir » 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 21/05/2019 
 

Formalités de publicité  

Effectuées le 24/05/2019 
 

Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 
A Bidache, le 21/05/2019 

 

Le Maire, 

N°15-2019 
 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée la demande de subvention de 

l’Association « La Clé de l’espoir », nouvelle association bidachote, qui 

organise une manifestation au mois de juin pour collecter des fonds pour 

la lutte contre le cancer des enfants. Elle demande 1 000 €. 

 

En concertation avec les élus, Monsieur le Maire propose de verser 300 €. 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

DÉCIDE d’attribuer une subvention de 300 € à l’Association « La Clé 

de l’espoir » ; 

 

VOTE les crédits correspondants qui seront inscrits en dépenses de 

fonctionnement. 
 

 

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 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). 

 

Pour ce projet, le foyer socio-éducatif organise des actions pour financer 

une partie du voyage (vente de chocolats, d’objets, de gâteaux, …). Le 

collège pourrait apporter également une participation prélevée sur son 

fond de réserve. Il a été demandé également une aide au FSE du collège 

et au Conseil Départemental 64. 

 

Les élus aimeraient que la participation des parents par élève soit la plus 

basse possible. 

 

La majorité des élus s’accorde pour apporter une aide financière au 

projet mais préfère s’entendre avec l’ensemble des communes du Pays 

de Bidache sur une aide par élève. 

 

Monsieur le Maire va demander à la professeure d’anglais d’affiner son 

projet en terme financier. 

 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Rétrocession de 

la voirie, des 

réseaux et des 

espaces verts - 

Lotissement 

Verno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire revient sur la proposition de rétrocéder les espaces 

communs du lotissement Verno à Bidache. 

Il rappelle à l'assemblée que le lotissement est achevé et les colotis 

demandent son incorporation et son classement dans la voirie communale. 

Il a rencontré des représentants de la SARL Kyria qui ont réalisé les derniers 

travaux requis et ont fourni les certificats demandés. 

La voie du lotissement Verno dessert les habitations du lotissement à partir 

du chemin de Mathurin. Cette voie appartient à la SARL Kyria.  

La voie est composée de 3 parcelles cadastrées ZI 124 (1 107 m²) et ZI 125 

(159 m²). La contenance totale est de 1 266 m². Ce lotissement vient de 

s’achever et l’ensemble des réseaux a été vérifié. 

 

Aussi, il serait souhaitable que la Commune devienne propriétaire de ces 

parcelles ce qui comprendrait la voirie, les réseaux et les espaces verts. 

Toutefois, les réseaux d’eau et d’assainissement seront gérés par la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

La majorité des élus préfèrent suspendre la décision en attendant que 

l’ensemble des maisons soient construites. 

 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Vente d’un terrain 

communal à une 

société au sein de la 

zone artisanale 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

La Commune est propriétaire des parcelles ZW124-130 situées au sein 

de la zone artisanale de Haïtce, le long de la route de Saint-Palais. 

 

Il y avait environ 3 hectares lors de la création de cette zone artisanale. 

Il reste environ 2 hectares à vendre. 

 

La société de peinture de M. AGUERRE est intéressée par l’acquisition 

d’un terrain d’une surface de 2 000 m². Le prix au m² serait entre 15 et 

17 € HT. Les branchements seront à la charge de l’entreprise. 

 

Monsieur le Maire précise que les frais d’acte sont à la charge de 

l’acquéreur. 

 

Il proposera 2 000 m² les parcelles ZW124-130 au prix de 16 € HT / m² 

propriété communale, à ladite société. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Prise de compétence 

facultative « Politique 

linguistique et 

culturelle Occitane 

Gasconne » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 21/05/2019 

 

Formalités de publicité  
Effectuées le 24/05/2019 

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache, le 21/05/2019 

 
Le Maire, 

N°16-2019 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 portant création de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque au 1
er

 janvier 2017 et 

déterminant ses compétences, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, plus précisément 

ses articles L.1111-4 et L5211-17, 

Vu la Délibération adoptée par le Conseil communautaire de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 16 mars 

2019, 

 

La langue et la culture occitanes gasconnes sont constitutives de 

l’histoire et de l’identité du territoire. Elles contribuent depuis des 

siècles à la richesse, la singularité et l’attractivité du Pays Basque, au 

même titre que la langue et la culture basques. 

 

En reconnaissant officiellement l’occitan gascon par délibération du 

23 juin 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est 

engagée à déployer une politique linguistique ambitieuse. En 

parallèle, dans le cadre de son projet culturel, adopté par le Conseil 

communautaire le 3 novembre 2018, la Communauté s’est engagée à 

prendre en considération les actions spécifiques à la culture gasconne 

en transversalité. 

 

Elle se donne ainsi pour objectifs de soutenir les initiatives de 

transmission, de diffusion de la langue et de développement culturel. 

Emanation des communes, la Communauté tirera parti de sa 

proximité au territoire en agissant en complémentarité avec ses 

partenaires institutionnels. Ainsi, elle interviendra directement en 

accompagnement des associations locales, des communes et à travers 

ses propres politiques communautaires. Lorsqu’elle repèrera sur le 

terrain, des initiatives ou opportunités allant au-delà des compétences 

du bloc communal, notamment en matière d’éducation, elle jouera un 

rôle d’interface avec les institutions partenaires concernées. 

 

L’intervention de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 

faveur de la langue et de la culture occitanes gasconnes s’inscrit dans 

le respect du cadre légal, sur la base du volontariat et de la libre 

adhésion des acteurs et des locuteurs. 

 

La compétence promotion des langues régionales est partagée (article 

L.1111-4 du code général des collectivités territoriales) et 

transversale ; elle s’exécute par son intégration dans les politiques 

sectorielles de chaque institution. Ainsi, la prise de compétence de la 
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Communauté d’Agglomération ne dépossède pas les communes de la 

possibilité de promouvoir la langue et la culture occitanes gasconnes 

sur leurs domaines de responsabilité. Pour cela, elles bénéficieront de 

l’appui de la Communauté d’Agglomération. 

 

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

Conseil Municipal : 

 

DE SE PRONONCER  favorablement sur la prise de compétence 

« Politique linguistique et culturelle occitane gasconne » par la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque, reposant sur les 

domaines d’intervention suivants : 

 Promotion de la langue et de la culture occitanes gasconnes 

dans les politiques sectorielles, ainsi que dans la communication de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 Accompagnement des communes volontaires pour la 

promotion de la langue et de la culture occitanes gasconnes dans leur 

domaine de compétences ; 

 Accompagnement des opérateurs associatifs volontaires pour 

la promotion de la langue et de la culture occitanes gasconnes. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Approbation du 

rapport de la 

Commission Locale 

d’Évaluation des 

Charges Transférées 

(CLECT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 21/05/2019 

 

Formalités de publicité  
Effectuées le 24/05/2019 

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache, le 21/05/2019 

 
Le Maire, 

N°17-2019 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C 

du Code Général des Impôts, 

Vu la Délibération du Conseil Communautaire, en date du 4 février 

2017, portant création de la Commission Locale d’Évaluation des 

Charges Transférées (CLECT), 

Vu l’Arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque en date du 15 mars 2019 actualisant la liste des membres de 

la CLECT, 

Vu le rapport établi par la CLECT du 26 mars 2019 relatif à 

l’évaluation de nouveaux transferts de charges permettant de 

déterminer les attributions de compensation de droit commun, 

 

Ce rapport se prononce ajoute le SDIS dans les compétences 

transférées à la CAPB. Ainsi, la cotisation SDIS sera dorénavant 

payée directement par la CAPB, et non la Commune. La réduction 

liée à la convention signée entre la Commune et le SDIS a été prise 

en compte. Toutefois, une moyenne a été faite entre l’année 2017 et 

2018. 

 

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

Conseil Municipal : 

 

APPROUVE le rapport de la CLECT du 26 mars 2019 tel que 

présenté en annexe ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches 

utiles et nécessaires en vue de l’application de la présente délibération 

et à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Projet d’adressage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 21/05/2019 

 

Formalités de publicité  
Effectuées le 24/05/2019 

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache, le 21/05/2019 

 
Le Maire, 

N°18-2019 

 

 

Vendredi 12 avril dernier, le Maire, Mme HALM et M. COHÉRÉ ont 

rencontré du personnel de la CAPB pour avoir plus de détails sur le 

projet d’adressage. 

 

Afin que le projet continu d’avancer, les élus doivent se prononcer 

sur les langues choisies : soit des panneaux bilingues français – 

gascon, soit des panneaux trilingues français – gascon – basque. 

 

Un Fonds de concours « Espace public »  a été voté le 13/04/2019 ; il 

sera dédié aux communes rurales (moins de 2000 habitants). Un 

financement compris entre 0 et 50 % va se concentrer sur les 

communes rurales. Un projet de règlement va être mis en place, sans 

doute piloté par la commission Aménagement Foncier (M. Baudry). 

 

Concernant le coût, l’entreprise Signature a été consultée. 

L’aide de la CAPB auprès de la commune sera 

essentiellement  juridique. 

Pour Bidache, l’estimation du coût, à budgéter, peut-être pour 2020, 

pour 600 bâtis pour environ 180 à 200 plaques / supports 

20 000 € HT + la pose pour 180 plaques 

21 700 € HT + la pose pour 200 plaques  

  

La pose classique est estimée à 24 000 € HT. 

L’installation est à la charge de la Commune et pourrait être effectuée 

en régie. 

  

Il n’y aura pas de surcoût si nous choisissons le trilingue ainsi que 

pour le graphisme supplémentaire (ajout de « commune de Bidache » 

sur les panneaux par ex). Le graphisme sera réalisé en interne à la 

CAPB. 

  

Peio Dibon a précisé, qu’en interne, l’estimation pour le toponyme est 

de 39 € / panneau. La traduction est réalisée en collaboration avec le 

Congrès Permanent. Ainsi l’estimation pour Bidache serait de 4 500 

€. 

 

Le Conseil Départemental pourrait apporter une aide forfaitaire de 

1 000 € au minimum (à confirmer). 

 

La Commune de Bardos a voté l’installation des panneaux en 3 

langues. 
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Mme CANDERATZ suggère que le français soit inscrit dans une 

autre couleur afin que cela soit plus lisible. 

 

Monsieur le Maire propose de voter à bulletin secret. 

 

Après avoir procédé au vote, Mme HOUET compte 14 bulletins dans 

l’urne. 

Il y a 7 réponses en faveur de panneaux de rues français – gascon et 7 

réponses en faveur de panneaux de rues français – gascon – basque. 

 

Monsieur le Maire doit trancher et décide par conséquent de les 

mettre en trilingue. 

 

Mme CANDERATZ, HALM et COHERE seront chargés du suivi du 

dossier. 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

DE SE PRONONCER en faveur de panneaux de rues français – 

gascon – basque. 

 

 

Adopté à la majorité des membres présents. 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Electrification rurale 

– Programme 

« Rénovation et 

création d’éclairage 

public sécuritaire 

(département) 2018  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 21/05/2019 

 

Formalités de publicité  
Effectuées le 24/05/2019 

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache, le 21/05/2019 

 
Le Maire, 

N°19-2019 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a demandé au 

Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) de procéder à 

l’étude des travaux de rénovation de l’éclairage public – allée du parc 

des sports, chemin du moulin de roby et chemin de la fontaine.  

 

Madame la Présidente du SDEPA a informé la Commune du coût 

estimatif des travaux à réaliser, qui ont été confiés à l’entreprise 

COREBA HASPARREN 

 

Monsieur le Maire précise que ces travaux feront l’objet d’une 

inscription au Programme d’électrification rurale « rénovation et 

création d’éclairage public sécuritaire (département) 2018 ». 

 

Il propose au Conseil Municipal d’approuver le montant de la dépense 

et de voter le financement de ces travaux.  

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et charge le 

SDEPA de l’exécution des travaux ; 

 

APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se 

décomposant comme suit : 

Montant des travaux TTC                                                       24 811,57 € 

Assistance à maîtrise d’ouvrage,  

maîtrise d’œuvre et imprévues                                                 2 481,16 € 

Frais de Gestion du SDEPA                                                     1 033,82 € 

TOTAL                                                                                   28 326,55 € 

 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération se 

décomposant comme suit : 

Participation SDEPA                                                                9 097,58 € 

FCTVA                                                                                     4 477,10 € 

Participation de la commune aux  

travaux à financier sur fonds libres                                         13 718,05 € 

Participation de la commune aux  

frais de gestion (à financer sur fonds libres)                             1 033,82 € 

TOTAL                                                                                   28 326,55 € 

 

La participation définitive de la Commune sera déterminée après 
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établissement du décompte définitif des travaux. 

 

De plus, si la Commune finance sa participation aux travaux sur ses 

« Fonds libres », le SDEPA pourra lui demander un ou plusieurs 

acomptes, en fonction des travaux exécutés. 

 

ACCEPTE l’éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé 

communal ainsi que la récupération des certificats d’économies 

d’énergie par le SDEPA lorsque les travaux sont éligibles ; 

 

TRANSMET la présente délibération au contrôle de légalité. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Récapitulatif des délibérations de la séance du Vendredi  17 Mai 2019 : 

 

- N°13-2019 : Modification du temps de travail d'un emploi d'adjoint 

technique à compter du 1
er

 mai 2019; 

- N°14-2019 : Mise en place des Autorisations Spéciales d’Absence ; 

- N°15-2019 : Demande de subvention – Association « La clé de 

l’espoir » ; 

Demande de subvention – Collège du Pays de Bidache – Voyage à 

Londres des 4èmes ; 

Rétrocession de la voirie, des réseaux et des espaces verts - Lotissement 

Verno ; 

Vente d’un terrain communal à une société au sein de la zone artisanale ; 

- N°16-2019 : Prise de compétence facultative « Politique linguistique et 

culturelle Occitane Gasconne » ; 

- N°17-2019 : Approbation du rapport de la Commission Locale 

d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 

- N°18-2019 : Projet d’adressage ; 

- N°19-2019 : Electrification rurale – Programme « Rénovation et 

création d’éclairage public sécuritaire (département) 2018 ». 

 

 

Questions diverses : 

- Monsieur le Maire précise que le Président du Conseil 

Départemental 64 a annoncé le projet de construire une nouvelle 

caserne de pompier. Le terrain est traditionnellement fourni par la 

Commune d’accueil. Le terrain pourrait se situer au sein de la zone de 

haitce. De plus, un financement selon l’activité par commune pourrait 

s’ajouter ; 

- L’office public de l’habitat aimerait vendre le foyer logement. Le 

Conseil Départemental 64 et le conseil d’administration négocient 

actuellement en vue de trouver une solution ; 

- Monsieur le Maire a rencontré des responsables de La Poste qui lui 

proposent 2 organisations des horaires. Les élus doivent choisir entre 

une fermeture du bureau le samedi et le dimanche ou le dimanche et le 

lundi. Dans les 2 propositions, le bureau ne serait ouvert que le matin 

mardi et mercredi ainsi que toute la journée le jeudi et vendredi. Les 

élus préfèrent conserver une ouverture le samedi matin ; 

- La Commune a reçu un courrier de recherche de sites de valorisation 

et de traitement de déchets inertes par Bil ta Garbi. Les élus ont 

rencontré les propriétaires. Ils ont rédigé un courrier de contestation 

adressé fin avril à Bil ta Garbi (copie à la chambre d’agriculture, fnsea 

et élus locaux). Les critères de recherche de zones sont : éloignées des 

habitations, en dehors des zones humides et préservation des zones 

respectant la biodiversité. C’est ainsi qu’ils ont été amenés à proposer 
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des zones utiles ; 

- Point sur l’école de Bidache : réunion le 9 mai avec l’inspectrice 

d’académie suite à quelques départs de famille au cours de l’année. 

Les élus ont reçu ces parents qui ont bien précisé que la mairie n’était 

pas en cause. L’inspectrice a confirmé que le bâtiment école est 

satisfaisant ainsi que l’équipement. Le niveau scolaire lui parait bien. 

Il lui semblerait que le problème serait la liaison entre enseignants, 

parents et enfants. L’inspectrice conseille de construire des projets 

constructifs pour développer une image positive de l’école. 

Le dernier souci a été la grève qui a obligé la commune à fermer 

l’école. En effet, il n’est pas possible d’assurer une garderie sans 

personnel qualifié et l’appel à l’intérim est interdit pour remplacer des 

agents grévistes. 

Il y aura un article sur la classe gascon, rédigé par l’enseignante, dans 

le prochain bulletin ; 

- Le Maire et M. COHERE ont rencontré des membres de l’académie 

gasconne d’Anglet qui aimeraient avoir une antenne culturelle sur 

Bidache ; 

- La région a lancé un appel à projets « ruralité » visant à soutenir les 

initiatives des territoires ruraux avec des aides financières. L’objectif 

est d’accompagner en priorité des projets de développement rural 

autour des problématiques des circuits courts, de la transition 

énergétique, de l’emploi et de l’insertion professionnelle ou des 

projets liés aux services aux populations : accès au droit, lien social, 

accueil de nouvelles populations, logement, mobilité… 

- La CAPB propose des fonds de concours pour des projets 

d’accessibilité, espaces publics et liés à une compétence 

communautaire. La commune va soumettre plusieurs dossiers 

(adressage, ascenseur pôle social, mur à gauche et aménagement du 

centre bourg) ; 

- Un forain demande à installer l’auto-tamponneuses sur le fronton 

pour les fêtes. Le Maire ne préfère pas désirant préserver le fronton. 

Le Maire et des adjoints vont rencontrer le comité des fêtes pour la 

préparation des fêtes ; 

- La réfection du terrain de tennis est prévue pour juin 2019. Des joints 

entre les plaques seront ajoutés au devis. Le moteur du foot va être 

remplacé la semaine prochaine ; 

- La Commune a acheté un broyeur d’accotement et il y a un projet 

d’achat de tracteur. M. AMIANO est déçu que le Maire n’est pas réuni 

la commission voirie pour étudier cet achat. Monsieur le Maire 

confirme et précise que c’est un oubli ; 

- La remise des appels d’offres a eu lieu le 17/05 pour l’aménagement 

du centre bourg et sera le 24/05 pour la Maison Lambert. Concernant 

l’aménagement du centre bourg, la CAPB va débuter l’appel d’offres 
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pour les réseaux et la fibre optique sera mise en place avant travaux. 

Le Conseil Département devrait apporter une aide financière 

concernant les trottoirs et l’aménagement de l’espace public. De plus, 

une partie des travaux de voirie seront pris directement en charge par 

eux ; 

- Les élections européennes auront lieu le dimanche 26/05 : il y aura 

des permanences à assurer durant toute la journée. 

 

Séance levée à 23h. 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 

 


