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Date de convocation le :  

Lundi 23 Janvier 2017. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS :  

EXERCICE : 15 

PRÉSENTS : 14 

VOTANTS : 15                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept janvier 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 - Mme HALM Anne - M. LASSERRE 

Jean-François – Mme DACHARY Sabine – M. AMIANO Nicolas - 

Mme HARISPURE Elodie - Mme LATAILLADE Emilie - Mme 

ROBERT Véronique - M. PETRISSANS Régis. 

 

Etait absente : Mme CANDERATZ Catherine. 

 

Procuration : Mme CANDERATZ Catherine à Mme HALM Anne. 

 

Secrétaire de séance : M. AMIANO Nicolas 
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Objet :  

 

Recrutement d’un 

agent à titre 

occasionnel  – Service 

Technique  
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A Bidache, le 30/01/2017 
 

Le Maire, 
 

N°01-2017 

 

Vu l’article 3, alinéa 2 de 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 pour faire face à un 

accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale cumulée de 

6 mois par période de 12 mois, 

 

Considérant que le bon fonctionnement des services implique le 

recrutement d’agents à titre occasionnel, 

 

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. 

 

Un agent était à la commune dans le cadre d’une formation proposée par 

Pôle emploi. Il a permis de faire des économies à la commune en évitant 

de faire appel à des professionnels pour certaines missions. 

 

Cette embauche permettrait de s’organiser dans la perspective du départ 

à la retraite dans quelques années de l’un des agents des services 

techniques. 

 

M. AMIANO propose de déterminer des objectifs précis pour chaque 

agent territorial. 

 

Mme DACHARY aurait aimé que la commission se réunisse sur le sujet 

afin de fixer précisément les missions à réaliser pour l’ensemble des 

services techniques. Elle aurait également souhaité d’étudier 

l’opportunité de recruter une personne bénéficiant d’un contrat aidé. 

 

Monsieur le Maire prend note de ces suggestions et va tenter de relancer 

la tenue régulière des commissions municipales. 

 

M. AMIANO ajoute que ces commissions, notamment celle du 

personnels, lui semble importantes et nécessaires pour un meilleur 

fonctionnement (du service technique). 

 

Mme HALM précise que cet agent a montré ses preuves ; contrairement 

à d’autres personnes n’ayant pas travaillé au sein de la collectivité 

auparavant. 

 

Mme ROBERT demande ce qu’il en est par rapport à sa mission de 

pompier volontaire.  
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Mme HOUET aimerait que l’on propose à l’agent le choix entre la 

subrogation et le rattrapage des heures. 

 

M. COHERE suppose qu’il ne sera pas intéressé par le rattrapage des 

heures. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il a vu l’ensemble des agents du service 

technique sur cette question de recrutement. 

 

Mme HOUET demande si certains élus ont des freins à ne pas 

l’embaucher. 

 

Cet agent sera en appui des agents titulaires dans une période avec fort 

besoin (notamment avec l’arrivée du printemps-été). 

 

La rémunération serait calculée sur la base de l’indice brut 430 de la 

fonction publique. 

 

Il est estimé que ce poste coûterait environ 27 967,32 € Brut pour un an. 

 

Il est proposé un CDD d’un an reconductible. 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

DECIDE la création d’un emploi non permanent à temps complet 

d’agent technique ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat de travail selon les 

dispositions précitées. 

 

 

Adopté à la majorité des membres présents 

(Abstentions : 2 et Contre : 1 et Jean SAINT-MARTIN s’abstient en 

raison de son lien familial).  

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Droit de préemption 

sur la parcelle ZH 

n°250 – Fixation du 

prix par l’arrêt du 

8/12/2016 – Cour 

d’Appel de Pau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 30/01/2017 
 

Formalités de publicité  

Effectuées le 31/01/2017 
 

Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 
A Bidache, le 30/01/2017 

 

Le Maire, 
 

N°02-2017 
 

Le Maire rappelle au Conseil son souhait de préempter la parcelle 

cadastrée section ZH n°250. Il rappelle qu’il avait saisi le Juge de 

l’Expropriation afin qu’il fixe le prix de la parcelle, la Commune 

n’étant pas d’accord avec le vendeur sur le prix indiqué dans la 

déclaration d’intention d’aliéner (480 000 €). Elle avait donc proposé de 

l’acheter à 278 000 €, prix fixé par le service des domaines.  

 

Il rappelle que, par délibération en date du 4 mars 2016, le Conseil 

Municipal avait décidé de faire appel du jugement indemnitaire rendu le 

5 février 2016 qui fixait le prix de la parcelle à 360 000 €. Le Conseil 

avait en effet considéré que le prix était trop élevé. 

C’est dans ce contexte que la Cour d’Appel a rendu, le 8 décembre 

2016, son arrêt aux termes duquel elle fixe le prix à 365 240 €. 

En outre, la Commune a été condamnée à payer les frais irrépétibles 

d’une somme de 3 000 € en 2
nd

 instance. 

 

Monsieur le Maire fait la lecture de l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau. 

 

Le Maire précise qu’à ce stade la Commune peut soit accepter l’arrêt de 

la Cour d’Appel et ainsi préempter au prix fixé par la Cour, soit se 

pourvoir en cassation, soit renoncer à préempter.   

Le Maire invite, en conséquence, le Conseil à se prononcer sur cette 

affaire. 

 

Etant donné que c’est la Commune qui a engagé les démarches 

d’expropriation, l’EPFL ne peut pas acheter le terrain en lieu et place de 

la commune, sauf si l’expropriée est favorable. Aussi, si la Commune 

achète ce terrain, il faudra faire un prêt auprès d’une banque. 

 

En outre, si la commune achète cet hectare, la commune doit poursuivre 

l’achat des 0,6 hectares restant qui ont fait l’objet d’une enquête 

parcellaire. 

 

Monsieur le Maire et M. COHERE ont rencontré le Directeur de 

l’EPFL. Il a été étonné que le juge fixe ce prix qui lui semble élevé. 

 

Dans les 6-8 années à venir, la commune a déjà assez de terrain pour 
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démarrer un bon projet. Toutefois, l’acquisition de ce terrain 

supplémentaire présenterait une continuité avec le bourg. 

Il faudra très prochainement se pencher sur l’aménagement de la 

parcelle. Il peut être également envisagé le projet de PLU – PLUI. 

 

Si la commune renonce à préempter, la propriétaire reprend ses droits. 

Si elle désire vendre à nouveau, la commune pourra acheter à l’amiable.  

 

Si elle trouve un acquéreur, ce dernier est tenu de respecter le règlement 

ZAC puisque son terrain en fait partie. De plus, ce terrain est soumis à 

l’AVAP, très protecteur. Il faut néanmoins être très vigilant à 

l’éventualité d’un dépôt de projet par un lotisseur. 

 

M. COHERE précise que d’autres terrains situés à proximité du bourg 

se sont vendus à 20 euros le m2. Aussi, il ne votera pas en faveur d’un 

vote à ce prix qui lui parait particulièrement élevé (36 € / m² en 

moyenne). 

 

Monsieur le Maire propose de voter à bulletin secret. 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

ACQUIESCE à l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU. 

 

RENONCE à exercer son droit de préemption sur la parcelle ZH 

n°250. 

 

 

Adopté à la majorité des membres votants. 

(Abstention : 1 et Contre : 14).  

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Résultat enquête 

publique – 

Incorporation et 

classement de la voie 

du « lotissement 

Cheverse » dans la 

voirie communale  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 30/01/2017 

 
Formalités de publicité  

Effectuées le 31/01/2017 

 
Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 

A Bidache, le 30/01/2017 
 

Le Maire, 
 

N°03-2017 

 

Ouï la communication de Monsieur le Maire exposant qu'à la suite de la 

prise en considération, par délibération en date du 26 avril 2016, d'une 

Incorporation et classement de la voie du « lotissement Cheverse » dans 

la voirie communale, il a fait procéder à une enquête publique par M. 

DUFAU, commissaire-enquêteur, désigné par arrêté du 24 juin 2016. 

 

Connaissance étant prise des diverses pièces du dossier et lecture étant 

faite des déclarations, observations et réclamations recueillies à 

l'enquête ainsi que des conclusions du commissaire-enquêteur ; 

 

Considérant qu'il a été satisfait à toutes les formalités prescrites par la 

loi ; 

 

Considérant qu'aucune réclamation n'a été formulée à l'encontre du 

projet ; 

 

Considérant l'avis favorable du commissaire-enquêteur ; 

 

La voie du lotissement Cheverse dessert les habitations du quartier à 

partir du chemin de Cheverse. Cette voie appartient à la Société « Les 

Demeures de Bidache ».  

 

La voie est composée de 3 parcelles cadastrées ZH 350 (2a50ca), ZH 

425 (1ha21a36ca, 1ha14a90ca et 6a46ca) et ZH 427 (28a76ca). 

La contenance totale est de 2ha73a98ca. 

   

Ce lotissement est achevé depuis quelques temps 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 et les réseaux. 

Toutefois, les réseaux d’eau seront la propriété de la Communauté de 

Communes qui devrait les acquérir dans le même temps. 

 

Il est nécessaire de se prononcer à nouveau sur cette question afin de 

préciser  l’acquisition d’un bois parmi la voirie du lotissement cheverse. 
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

 

DECIDE d’incorporer la voie de lotissement Cheverse dans la voirie 

communale dont les parcelles susvisées et de la dénommer chemin de 

cheverse ; 

 

DECIDE d’acquérir le bois cadastré section ZH n° 425 ; 

  
CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes les démarches et 

formalités requises en vue de réaliser cette opération et notamment de 

faire mettre à jour le plan et le tableau de classement des voies 

communales et d'établir les actes authentiques correspondants ; 

 

PRECISE que l’ensemble des frais seront pris en charge par la 

commune. 

 

ANNULE et REMPLACE la délibération n°46 du 9 septembre 2016. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Adhésion à un 

groupement de 

commande pour 

« l’achat d’énergies, 

de travaux / 

fournitures / services 

en matière 

d’efficacité et 

d’exploitation 

énergétique » - 

SDEPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 30/01/2017 

 

Formalités de publicité  
Effectuées le 31/01/2017 

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache, le 30/01/2017 

 
Le Maire, 
 

N°04-2017 
 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 

concernant les règles communes pour le marché intérieur 

d’électricité, 

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 

concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz 

naturel, 

Vu le code de l’énergie, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés 

publics, notamment son article 28, 

 

Considérant que la Commune de Bidache fait déjà partie du 

groupement de commandes régional créé en 2013 par les Syndicats 

Départementaux d’Energie de l’ancienne région Aquitaine pour ses 

besoins en matière d’achat d’énergies, 

Considérant que l’élargissement du périmètre régional découlant de 

la création de la Nouvelle Aquitaine et la modification du droit 

régissant la commande publique nécessitent d’adapter l’acte 

constitutif initial du groupement de commandes en convention 

constitutive pour l’achat d’énergies, de travaux, de fournitures et de 

services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie 

Electrique de la Gironde) demeure le coordonnateur du groupement, 

Considérant que le groupement est toujours constitué pour une 

durée illimitée, 

Considérant que la mutualisation permet d’effectuer plus 

efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment 

d’obtenir des meilleurs prix,  

Considérant que ce groupement présente toujours un intérêt pour la 

Commune de Bidache au regard de ses besoins propres et qu’il sera 

ainsi passé des marchés ou des accords-cadres par le Groupement, 

 

M. SAINT-MARTIN précise que ce groupement avait été voté il y a 

2 ans et qu’il avait engendré des économies. 
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

 

DECIDE de confirmer l’adhésion de de la Commune de Bidache au 

groupement de commandes pour « l’achat d’énergies, de 

travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation 

énergétique » pour une durée illimitée, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention 

constitutive du groupement joint en annexe et à prendre toute mesure 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire/ Monsieur le Président /Monsieur 

Le Directeur à faire acte de candidature aux marchés d’énergies 

(électricité, gaz naturel, fioul, propane, bois…) proposés par le 

groupement suivant les besoins de la collectivité/du membre, 

 

D’AUTORISER le coordonnateur et le Syndicat d’énergies dont il 

dépend, à solliciter, autant que de besoin, auprès des gestionnaires de 

réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations 

relatives à différents points de livraison, 

 

D’APPROUVER la participation financière aux frais de 

fonctionnement du groupement et, notamment pour les marchés 

d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des marchés 

conformément aux modalités de calcul de l’article 9 de la convention 

constitutive, 

 

DE S’ENGAGER à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les 

marchés, accords-cadres ou marchés subséquents dont « Nom de la 

Collectivité / Nom du Membre » est partie prenante, 

 

DE S’ENGAGER à régler les sommes dues au titre des marchés, 

accords-cadres et marchés subséquents dont « Nom de la Collectivité / 

Nom du Membre » est partie prenante et à les inscrire préalablement au 

budget. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Conseil en Energie 

Partagé entre la 

Collectivité et le 

Syndicat d’Energie 

des Pyrénées 

Atlantiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 30/01/2017 

 
Formalités de publicité  

Effectuées le 31/01/2017 

 
Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 

A Bidache, le 30/01/2017 
 

Le Maire, 
 

N°05-2017 
 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des 

coûts énergétiques, le Syndicat a souhaité s’engager auprès des 

collectivités adhérentes afin de les aider à maîtriser leurs 

consommations et à diminuer leur impact environnemental par la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2). 

 

Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l’énergie, le SDEPA 

propose aux collectivités de bénéficier d’un Conseil en Énergie Partagé 

(CEP). Les collectivités qui en feront la demande auront à leur 

disposition un « conseiller énergie » en temps partagé. Ce conseiller, 

totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux 

d’études, est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les 

questions énergétiques. 

 

Dans le cadre de la compétence « Maitrise de la Demande d’Energie » 

du SDEPA, la collectivité de Bidache souhaite confier au Syndicat la 

mise en place du CEP. Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal de délibérer en ce sens. 

 

Conformément à la délibération du bureau syndical n°2015-028 du 8 

décembre 2015, le coût de cette adhésion est de 0,25 € par habitant et 

par an (soit 342 € / an pour Bidache), le recensement de la population 

totale étant fixé au 1
er

 janvier de l’année en cours et la collectivité 

s’engage pour 3 années dans la démarche. 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

DE DEMANDER au SDEPA la mise en place du Conseil en Energie 

Partagé au bénéfice de la commune, pour une durée de 3 ans ; 

 

D’AUTORISER le Maire à signer avec le Syndicat la convention 

définissant les modalités de mise en œuvre. 

 

 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 



 

 SEANCE DU VENDREDI 27 JANVIER 2017 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objet :  

 

Demande de 

subvention 

exceptionnelle du 

Collège de Bidache 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 30/01/2017 

 

Formalités de publicité  
Effectuées le 31/01/2017 

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache, le 30/01/2017 

 
Le Maire, 
 

N°06-2017 
 

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

la part du collège de Bidache. 

 

Cette année, il y a 6 délégués de 3ème participants au projet citoyen. Ce 

projet qui entre dans le parcours citoyen des élèves consiste à aller 

visiter des monuments emblématiques de Paris, tels que l'Assemblée 

Nationale et le Sénat. Ils rencontreront également des élus locaux. Le 

séjour aura lieu du 13 au 15 Février 2017.  

 

Il demande une participation de 75 € par élève, soit 450 €. 

 

Mme HARISPURE propose de voter un montant de subvention 

équivalent à l’année dernière c’est-à-dire 250 €. 

 

7 élus sont pour verser la somme de 450 € et 6 pour la somme de 250 €. 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

DECIDE décide d’attribuer une subvention de 450 € au Collège de 

Bidache pour le projet de citoyens sous réserve de connaître le plan de 

financement ; 

 

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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Récapitulatif des délibérations de la séance du Vendredi … Janvier 

2017 : 

 

- N°01-2017 : Recrutement d’un agent à titre occasionnel  – Service 

Technique ; 

 

- N°02-2017 : Droit de préemption sur la parcelle ZH n°250 – 

Fixation du prix par l’arrêt du 8/12/2016 – Cour d’Appel de Pau ; 

 

- N°03-2017 : Incorporation et classement de la voie du « lotissement 

Cheverse » dans la voirie communale ; 

 

- N°04-2017 : Adhésion à un groupement de commande pour 

« l’achat d’énergies, de travaux / fournitures / services en matière 

d’efficacité et d’exploitation énergétique » - SDEPA ; 

 

- N°05-2017 : Dans le contexte actuel de surconsommation et 

d’augmentation des coûts énergétiques, le Syndicat d’Energie des 

Pyrénées Atlantiques ; 

 

- N°06-2017 : Demande de subvention exceptionnelle du Collège de 

Bidache. 

 

 

Questions diverses : 

- L’arrêté Préfectoral pour la ZAD de Bidache a été approuvé par 

le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 

- L’académie de Bordeaux encourage la scolarisation des enfants 

de 2 ans : ce n’est pas obligatoire. Le choix est à la discrétion du 

Maire. Si on accepte les 2 ans, cela entraîne d’importantes 

dépenses d’investissement et de fonctionnement. 

Un courrier a été écrit à tous les parents concernés. 

De plus, actuellement, il y a 137 enfants inscrits pour la rentrée 

prochaine. L’inspectrice a assuré qu’un poste serait ouvert s’il y 

avait 140 enfants inscrits. 

Aussi, la directrice suggère que la commune limite les possibilités 

d’entrer à l’école en 2017-2018 aux enfants nés avant le 

30/03/2015 et qu’ils ne puissent rentrer à l’école qu’à la rentrée de 

février. 

M. LASSERRE propose que l’on attende la réponse des parents 

aux courriers (réponse avant la mi-février) et de se prononcer sur 

cette question par la suite. 

La secrétaire va contacter les parents concernés en début de 

semaine pour leur dire de ne pas se désengager  des  modes de 
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garde dans l’attente d’informations complémentaires. 

Par ailleurs, la directrice a demandé une salle dédiée à la sieste et 

donc séparée de la salle de garderie / motricité. Il est envisagé de 

fermer le préau (investissement qui serait perdu lors du projet de 

future école) ou d’installer un algeco. L’ancienne salle d’occitan 

ne pourrait pas être transformée en salle de garderie car cela 

nécessite également des investissements importants détruits lors 

du projet d’école (fermeture préau pour relier sanitaires) ; 

- Projet d’acquisition d’appareils pour mettre en place zérophyto 

sur la commune. Il faut étudier les différentes solutions, 

notamment celle de laisser pousser à minimum. Il faudrait 

interroger les communes voisines. M. AMIANO va se renseigner 

également ; 

- M. AMIANO rappelle que les agents des services techniques ont 

demandé une remorque. Le souffleur qui a 2 ans ne fonctionne pas 

correctement. Mme HOUET propose d’écrire un courrier au 

fournisseur. De plus, il serait utile d’installer des étagères de 

rangement dans le fourgon. M. AMIANO propose de faire des 

raques pour les chaises / tables / barrières. En outre, l’un des 

tracteurs est vieillissant et doit être remplacé ; il y a le même 

problème pour le tracteur tondeuse. M. AMIANO propose 

d’organiser une réunion personnels ; 

- Il sera proposé de faire une réunion AVAP ; toutefois, 

l’architecte des bâtiments de France n’est pas disponible après 

16h, ce qui est contraignant pour recevoir le public dont la plupart 

travaille en journée. La secrétaire va proposer une réunion à la 

date de son choix mais à partir de 18h ; 

- Lundi dernier, la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

s’est réunie pour la 1
ère

 fois. M. ETCHEGARAY a été élu 

président. Le vote électronique a été mis en place. Les écrits 

seront en français. Certains écrits seront en français, basque et 

gascon ; 

- M. PETRISSANS Christian a fait le tour des routes avec 

l’entreprise et le programme voirie devrait commencer d’ici 15 

jours. M. LASSERRE propose d’installer un ralentisseur en 

plastique pour tester sa pertinence. 

- Il serait souhaitable de relancer le département sur le projet de 

restructuration de la rue des jardins. 

 

Séance levée à 23h. 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
 


