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PROCES VERBAL SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

19 DECEMBRE 2014 
 
 
 L’an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le 
Conseil Municipal de la Commune de BIDACHE, régulièrement convoqué, s’est réuni 
au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Michel 
DALLEMANE, Maire.  
 
 
Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

  M. DALLEMANE Michel  - M. SAINT-MARTIN Jean -  Mme HOUET Muriel -  
Mme HALM Anne – M. PETRISSANS Christian - M  LASSERRE Jean-François -  M. 
CALLIAN Rémy - Mme DACHARY Sabine - M. AMIANO Nicolas – Mme 
HARISPURE Elodie – Mme LATAILLADE Emilie - M. PETRISSANS Régis. 

Membre absent représenté :  
- M. COHÉRÉ Lucien ayant donné procuration à M. DALLEMANE Michel 
- Mme CANDERATZ Catherine ayant donné procuration à Mme HALM Anne 
- Mme ROBERT Véronique ayant donné procuration à M. PETRISSANS Régis 

Secrétaire de séance : Mme HARISPURE Elodie  

 
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé par l’ensemble des membres 
présents. 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Compte-rendu des décisions du Maire 
2. Renouvellement des membres de l’Association Foncière de remembrement 
3. Recensement général de la population 2015 - Création de postes d’agents 

recenseurs 
4. Décisions modificatives du budget 
5. Questions diverses 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire présente Madame Charlotte SUDAKA qui remplacera Anne-Marie 
PORTAIL lors de son départ à la retraite à la fin janvier 2015. 
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1. Compte-rendu des décisions du Maire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-22, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 7 / 2014 en date du 7 avril 2014 donnant 
délégation du Conseil Municipal au Maire, 
 
Article 1er :  
Le Conseil municipal prend acte du compte rendu du Maire concernant la décision 
prises dans le cadre de sa délégation et notamment celles se rapportant au 4ème 
alinéa de l’article L2122-22. 
 
Article 2ème :  
La décision présentée était la suivante : 
- Fixant le contenu du plan de formation de la collectivité pour les années 2014-
2016 ; 
- Institution d’une régie de recettes pour la cantine – garderie de la commune de 
Bidache ; 
- Institution d’une régie de recettes pour la piscine de la commune de Bidache ; 
- Suppression de régies de recettes. 
 
2. Renouvellement des membres de l’Association Foncière de Remembrement 
 
 Monsieur le Maire expose qu’il convient de renouveler le Bureau de 
l’Association Foncière de Remembrement. Cette association était très active 
auparavant. Avec le syndicat des berges, elle s’occupait de la gestion des chemins 
ruraux, des fossés collectifs (nettoyage des canaux par exemple), … 
 
 Ce bureau comprend six membres proposés par le Conseil Municipal et six 
membres proposés par la Chambre d’Agriculture parmi les propriétaires des 
parcelles incluses dans le périmètre de remembrement. 
 
 Monsieur le Maire propose de nommer Mme HALM, Ms DALLEMANE, SAINT-
MARTIN, CALLIAN, LASSERRE et AMIANO pour représenter la commune au sein 
de l’A.F.R. pour une durée de six ans. 
 
 Monsieur PETRISSANS Régis propose sa candidature. 
 
 Les conseillers municipaux votent à bulletin secret. 
 
Résultat du vote : 
Michel DALLEMANE  15 
Anne HALM    13 
Jean SAINT-MARTIN  15  
Rémy CALLIAN   15 
Jean-François LASSERRE 15  
Nicolas AMIANO   15 
Régis PETRISSANS   2 
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Les candidats choisis par le Conseil Municipal à la majorité sont Mme HALM, 
Ms DALLEMANE, SAINT-MARTIN, CALLIAN, LASSERRE et AMIANO. 

 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après 

en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

DECIDE  de renouveler le bureau d’A.F.R., 
 
PROPOSE Mme HALM, Ms DALLEMANE, SAINT-MARTIN, CALLIAN, LASSERRE 
et AMIANO pour représenter la commune au sein de l’A.F.R. pour une durée de six 
ans. 
 
3. Recensement général de la population 2015 - Création de postes d’agents 
recenseurs 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les communes de moins de 10 000 
habitants font l’objet, en collaboration avec l’INSEE, d’une enquête de recensement 
exhaustive tous les cinq ans. La loi n° 2002 –276 relative à la démocratie de 
proximité confie aux communes l’organisation des opérations de recensement de la 
population. 

 
Le recensement de la population permet de comptabiliser avec précision le 

nombre d’habitants vivant à Bidache. Il fournit également des données d’analyse de 
l’évolution de la population, à l’échelle communale comme à l’échelle nationale. Le 
recensement permet enfin de prévoir les besoins en infrastructures publiques 
(crèches, logements, transports publics…) et délivre des données 
sociogéographiques détaillées sur les individus et les logements. L’ensemble des 
données collectées est traité sous le couvert de l’anonymat.  
Cette session, il est mis l’accent sur l’habitat. En effet, même les maisons vides 
seront comptabilisées. 
Il est également possible de se recenser sur Internet après le passage de l’agent 
recenseur qui fournit les documents nécessaires. 

 
La précédente campagne de recensement communale avait été menée en 2010. 

Bidache fait donc partie du groupe des communes recensées en 2015. L’enquête se 
déroulera entre le 15 janvier et le 14 février 2015. La commune de Bidache est 
divisée en 3 secteurs. 

 
Pour assurer cette mission, il propose la création de trois emplois occasionnels à 

temps non complet d’agent recenseur conformément aux dispositions de l’article 3 
alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique 
territoriale. La durée de travail hebdomadaire sera fixée à 25 heures en moyenne. 
Les emplois pourraient être dotés de la rémunération correspondant à la valeur de 
l’indice brut 297 de la fonction publique. 

 
Ces agents recenseurs auront une formation d’une demi-journée les 7 et 13 

janvier 2015. 
 

Pour information, la commune percevra de l’INSEE une dotation forfaitaire d’un 
montant total de 2 986 € pour couvrir les frais d’organisation de ce recensement. 
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Mme Christiane BOQUET assurera le rôle de coordonnatrice de recensement. 
Les agents recenseurs devraient être Elodie LATAILLADE, Nadia MATHIAS et 
Antoine CUTULLIC. 

 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

DECIDE  la création du 7 janvier 2015 au 14 février 2015 de trois emplois non 
permanent à temps non complet d’agent recenseur, 
 
FIXE   à 25 heures le temps de travail de travail hebdomadaire moyen qu’il 
représente pour un poste de temps non complet 

 
AUTORISE  le Maire à signer les contrats de travail annexés à la présente 
délibération, 

 
PRECISE  que les emplois seraient dotés de la rémunération correspondant à la 
valeur de l’indice brut 297 de la fonction publique territoriale que les crédits suffisants 
sont prévus  au budget de l’exercice. 
 
 
4. Décisions Modificatives 
 

M. le Maire informe le Conseil qu’il convient de modifier certains articles de la 
section d’investissement du budget général de la commune de l’exercice 2014. 

 
L’enrochement, la pose de goudron, l’entretien des fossés, les travaux du parking 

Baroun I, etc sont intégrés au sein de l’opération 67 consacrée aux travaux de voirie. 
Certaines de ces dépenses n’étaient pas prévues au budget primitif.  

 
Le chapitre 27 est consacré aux autres établissements publics, notamment à la 

zone commerciale du foirail. La commune n’a toujours pas perçu la subvention 
FISAC d’environ 80 000 euros.  
Par ailleurs, les loyers des commerçants installés dans cette zone commerciale, fixé 
par les chambres consulaires, ne couvrent pas totalement les annuités d’emprunt.  
Aussi, il faut prélever ces manques sur les fonds propres de la commune.  
Il sera sans doute nécessaire de faire un emprunt très prochainement. 

 
Section d’investissement 
 

Dépenses 

Article (chap) - opération Montant 

2313 (23) – Opération 22 – Groupe Scolaire - 10 000 € 

2315 (23) – Opération 67 – Travaux voirie + 10 000 €  

27638 (27) – Autres établissements publics 
(budget Foirail) 

+ 4 000 € 

21571 (21) – Matériels roulants - 4 000 € 

Total dépenses -        0,00 € 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
AUTORISE les décisions modificatives  ci-dessus indiquées du budget général  de 
l’exercice 2014. 
 
5. Questions diverses 
 

  M. DALLEMANE  
 
- Bilan des travaux Chemin du Moulin de Roby 
Respect du montant prévu par le marché public : 64 387,80 € TTC.  
Cette somme n’intègre par les travaux d’enfouissement des réseaux électriques ainsi 
que le déplacement des canalisations AEP. 
 
- Afin de favoriser la continuité écologique de la faune et de la flore (poissons, 
grenouilles, crapauds, …), les services étatiques obligent les personnes privées et 
publiques à apporter certaines modifications aux barrages existants.  
Avec l’Institution Adour et ISL Ingénierie, un projet de mise en conformité du Seuil 
Baignade a vu le jour. Le coût des travaux est estimé à ce jour à 47 300 €. L’Agence 
de l’Eau et le FEDER devraient subventionner le projet à hauteur de 70 – 80% du 
coût total. 
 
- Depuis 2 ans, les communes, intercommunalités et syndicats du département ont 
conclu un contrat territorial avec le Conseil Général pour une durée de 4 ans. C’est 
ainsi que Bidache a pu obtenir une aide financière pour la construction de la zone 
commerciale du Foirail, les travaux du réseau d’égouts, l’extension de la salle 
associative et culturelle, les travaux de rénovation de la piscine, les programmes 
annuels de réparation de la voirie communale, … 
Le 15 décembre 2014, le Conseil Général a fait un bilan de ces deux premières 
années avec les collectivités de la communauté de communes du Pays de Bidache. 
Le département a également précisé les possibilités de recourir à un avenant pour 
certains projets territoriaux. C’est ainsi que Bidache a fait des fiches projet pour les 
travaux du clocher et du parvis de l’église, la réhabilitation de deux logements au 
sein de la maison Lambert et un projet de pôle social au premier étage de l’ancien 
collège. Toutefois, ces avenants ne seront étudiés qu’après les élections de mars 
2015.  
D’autres communes voisines prévoient également de nouveaux projets, tels que le 
pôle social à Bardos. 
 
- La commune a acheté des nouveaux matériels pour les services techniques : il 
s’agit notamment d’un souffleur (765 € TTC) et d’une débrousailleuse (600 € TTC). 
 
- Le Site Internet de la Mairie est en phase de finalisation. Il devrait être en ligne 
courant janvier 2015.  
 
- Une chorale a prévu un récital le 10 janvier 2015 à l’église de Bidache en faveur 
des personnes victimes des inondations de 2014. 
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- Suite à la publication de certains articles dans le journal « Sud-Ouest », des élus et 
autres administrés ont noté des informations erronées. Aussi, Monsieur le Maire 
propose de rencontrer le correspondant « Sud-Ouest » pour faire point sur la 
question. 
 

 M. LASSERRE 
 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la CAF a informé la commune du 
versement prochain d’une subvention de fonctionnement liée à l’activité des TAP 
(consommables) et une subvention d’investissement. Il sera possible de renouveler 
cette demande de subvention chaque année. 
Les frais de personnels d’animateurs mis à disposition par la communauté de 
communes sont très importants, de l’ordre de 2 000 euros par mois. La référente 
TAP ne peut pas animer un groupe d’enfants. Il a fallu faire appel à une personne 
supplémentaire.  
Il est également demandé un animateur supplémentaire pour l’activité de relaxation. 
Il serait mieux de remplacer cette activité par une ne nécessitant qu’un animateur. 
Le coût des TAP serait de l’ordre de 200 € par enfant au sein de la commune de 
Bidache (l’aide étatique n’est que de 50 € par enfant). 
Le mardi 6 janvier, 16h30, une réunion de bilan des TAP est organisé à l’école. Les 
parents y sont conviés. 
La commune a été citée en exemple à Pau : la commune de Bidache a été l’une des 
villes qui a le mieux instauré les TAP. Aussi, elle ferait partie des collectivités 
prioritaires lors des prochaines demandes de subvention. 
La commune vient de commander un vidéoprojecteur (1050 € HT) pour l’une des 
classes de l’école élémentaire. 
Une haie a été plantée devant l’école. 
 

 
A 22h00, la séance est levée. 
 
 
 
Affiché le 24 décembre 2014 


