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Date de convocation le :  

Vendredi 4 Octobre 2019. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS :  

EXERCICE : 15. 

PRÉSENTS : 12. 

VOTANTS : 14. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'an deux mille dix-neuf, le onze octobre 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 COHÉRÉ Lucien, M. LASSERRE Jean-

François, M. CALLIAN Remy, Mme HALM Anne, M. PÉTRISSANS 

Christian, Mme CANDERATZ, Mme HARISPURE Elodie, Mme 

LATAILLADE Emilie et M. PÉTRISSANS Régis. 

 

Etaient absents : Mme DACHARY Sabine, M AMIANO Nicolas et 

Mme ROBERT Véronique. 

 

Procuration : M AMIANO Nicolas à M. CALLIAN Remy et Mme 

ROBERT Véronique à M. PÉTRISSANS Régis. 

 

Secrétaire de séance : Mme LATAILLADE Emilie. 

 

 

Ajout à l’ordre du jour l’approbation des rapports CLECT et la 

composition de la CLAVAP où le secrétariat a été prévenu cette 

semaine par la CAPB. 
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Objet :  

 

Recrutement d’un 

agent à titre 

occasionnel – Service 

Technique  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 14/10/2019 

 

Formalités de publicité  
effectuées le 18/10/2019 

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache,  

 
Le Maire, 

 

N°31-2019 
 

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 titulaire 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’agent à titre occasionnel, 

 

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

emploi temporaire d’agent d’entretien à temps non complet pour le 

remplacement d’un agent en congé maternité (pour les heures ménages). 

 

Par conséquent, il est proposé de créer un CDD de remplacement du 1
er

 

novembre 2019 au 31 mai 2020 avec un temps hebdomadaire de 6h 

pendant la période scolaire.  

Le contrat est prévu à ces dates mais ne débutera qu’au moment du 

congé maternité de l’agent. 

 

A la demande de certains et afin de compléter leurs heures, la cantine, la 

surveillance de sieste et la garderie seront assurées par l’agent d’accueil 

et des agents communaux de l’école.  

Les heures de secrétariat à la mairie ne seront pas remplacées. 

 

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

Conseil Municipal : 

 

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

d’Adjoint Technique pour la période du 1
er

 novembre 2019 au 31 mai 

2020. 

Contenu du poste : animation périscolaire : cantine, garderie. Ménage.  

Temps hebdomadaire : 6h/semaine en moyenne durant période scolaire.  

Traitement : Indice Brut 354. 

 

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

dispositions précitées. 
 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Admissions de 

créances en non-

valeur 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 14/10/2019 
 

Formalités de publicité  

effectuées le 18/10/2019 
 

Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 
A Bidache,  

 

Le Maire, 
 

N°32-2019 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée d’admettre des créances en 

non-valeur. 

 

Le montant total des créances irrécouvrables s’élève à la somme de 

2 438,00 €, correspondant à des frais de cantine et de garderie en 2011 

et 2012. 

 

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

Conseil Municipal : 

 

PRONONCE la non-valeur des titres correspondants pour un montant 

total de 2 438,00 € ; 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder à toutes les formalités 

nécessaires. 

 

 
Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Décision 

Modificative N°1 – 

Budget Principal 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 14/10/2019 

 
Formalités de publicité  

effectuées le 18/10/2019 

 
Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 

A Bidache,  
 

Le Maire, 

 

N°33-2019 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de modifier 

certains articles du budget principal afin de prendre en compte les 

créances admises en non-valeur. 

 

Il est ainsi proposé : Section de Fonctionnement 

 

Chapitre – Article Dépenses Recettes 

Article 6542 – Créances 

admises en non-valeur 
+ 2 500,00 €  

Chapitre 022 – Dépenses 

imprévues 
- 2 500,00 €  

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

APPROUVE les modifications apportées au Budget Primitif 2019 du 

Budget principal ainsi que la nouvelle répartition des crédits par chapitre 

budgétaire en résultant ; 

 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder à toutes les formalités 

nécessaires. 

 
 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Demande de 

subvention – 

Association 

« Bidache Métal » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 14/10/2019 

 

Formalités de publicité  
effectuées le 18/10/2019 

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache,  

 
Le Maire, 

 

N°34-2019 

 

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

l’Association « Bidache Métal ». 

 

« Après une 1
ère

 édition en 2018 qui fut réussie, l'Association « Bidache 

Métal 64 » revient avec une nouvelle édition. L'association n'est pas à 

son premier coup d'essai ; en effet de 2001 à 2008, pas loin d'une 

quarantaine de groupes venant des 4 coins de France et de pays 

frontaliers ont foulé les planches de la Salle des Fêtes de Bidache.  

Après 10 ans d'inactivité, le festival garde le même esprit mélangeant 

scène locale, hexagonale et ibérique. 10 groupes seront présents le 

samedi 21 mars 2020 à partir de 15h pour cette 2
ème

 édition ».   

 

Pour cette action, l’association demande une subvention de 800 €. 

 

En concertation avec les élus, Monsieur le Maire propose de verser 150 €. 

 

Mme HALM aimerait que l’association fournisse l’ensemble des 

informations pour mettre en avant l’association sur le site internet. 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

DÉCIDE d’attribuer une subvention de 150 € à l’Association « Bidache 

Métal » ; 

 

VOTE les crédits correspondants qui seront inscrits en dépenses de 

fonctionnement. 
 

 

Adopté à la majorité des membres présents (Vote contre : 1). 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Demande de 

subvention – 

Association « Le 

Village s’anime » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 14/10/2019 

 
Formalités de publicité  

effectuées le 18/10/2019 

 
Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 

A Bidache,  
 

Le Maire, 

 

N°35-2019 

 

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

l’Association « Le Village s’anime ». 

 

« L'Association « Le Village s'Anime » a été créée le 5 juillet 2019. Elle 

est composée de 4 membres du bureau dont Géraldine CAPDEVILLE 

(Présidente) et Ludivine ESSAMTI (Secrétaire) et 5 membres actifs. Il 

propose des animations tout au long de l'année pour dynamiser les 

villages du canton : organisation d’événements saisonniers avec repas, 

débits de boissons, stands d’activités diverses, spectacles, jeux (loto, 

bingo, …), vides greniers.   Les prochains événements auront lieu : le 31 

octobre 2019 Halloween, le 15 décembre 2019 Noël et un Vide grenier 

nocturne (date à venir) ». 

 

L’association demande une subvention de fonctionnement de 500 € pour 

ces activités. 

 

En concertation avec les élus, Monsieur le Maire propose de verser 150 €. 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

DÉCIDE d’attribuer une subvention de 150 € à l’Association « Le 

Village s'anime » ; 

 

VOTE les crédits correspondants qui seront inscrits en dépenses de 

fonctionnement. 
 

 

Adopté à la majorité des membres présents. (Abstention : 1, 

contre :1). 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Motion contre la 

réorganisation des 

Services de Finances 

Publiques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 14/10/2019 

 

Formalités de publicité  
effectuées le 18/10/2019 

 

Pour copie certifiée conforme à 
l’original. 

A Bidache,  

 
Le Maire, 

 

N°36-2019 

 

Monsieur le Maire fait part aux conseils municipaux de la démarche 

engagée par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) 

visant à réorganiser l’ensemble de son réseau territorial et de ses 

implantations sous l’autorité du Ministre de l’action et des comptes 

publics. 

 

Cette démarche s’appuie sur une vision pluriannuelle des suppressions 

d’emplois à la DGFIP et à la montée en puissance du numérique. Elle a 

été baptisée « géographie revisitée » et se traduit par : 

- Des suppressions de trésoreries de proximité, qui seraient regroupées 

dans des « services de gestion comptable » ; 

- La mise en place de conseillers comptables ; 

- La réduction via la fusion et le regroupement de Services des Impôts 

des Particuliers (SIP), de Services des Impôts des Entreprises (SIE), des 

Services de la Publicité Foncière (SPF) et d’autres plus spécialisés (les 

services locaux de contrôle fiscal par exemple) ; 

- Des transferts de services au sein des départements et des grandes 

villes vers d’autres territoires. 

 

Pour légitimer cette réforme, le Gouvernement promeut les « points de 

contacts » qu’il entend mettre en place au travers des « Maison France 

Service » et de formes d’accueil itinérants. Ceux-ci sont censés 

permettre à la population d’accéder au service public, ponctuellement et 

non de manière pérenne. Le Gouvernement a choisi de refondre le 

réseau territorial de la DGFIP en supprimant encore près de 1 000 

services fiscaux, alors que les besoins de la population et des élus 

locaux sont toujours aussi importants. 

 

La « géographie revisitée » se traduira par un très fort repli de la DGFIP 

pour les communes où ces services étaient implantés (Trésorerie, 

Services Impôts des Particuliers, Services des Impôts des Entreprises, 

…) et seraient remplacés par des « Maisons France Service ». Il s’agira 

là d’une perte importante à la fois pour le service public et l’économie 

locale. 

 

En effet, la plupart des agents des Finances Publiques ne travailleront 

pas dans les « Maisons France Service » à proximité de la population 

mais dans des services concentrés et éloignés, ce qui signifie que pour 

certaines démarches, nos concitoyens devront effectuer des trajets plus 

longs ou devront se débrouiller par eux-mêmes avec Internet. 

 

Les usagers seront les premières victimes de cette réforme. L’attente 
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dans ces nouveaux locaux sera d’autant plus importante que les usagers 

des autres communes dont les trésoreries ont été fermées se rendront 

également dans les mêmes services où les effectifs auront été réduits. 

 

En outre, il faut rappeler l’importance d’une trésorerie pour les 

collectivités dans l’aide et le soutien apportés au quotidien notamment 

lors de l’établissement par le comptable public des budgets communaux, 

des dépenses et des recettes locales, … 

 

Nouvelle preuve de la volonté de la DGFIP de se détacher 

progressivement de ses missions de service public, le numéraire 

disparaîtra prochainement des services, que ce soit pour les usagers 

s’acquittant d’une créance, d’une personne bénéficiant d’un chèque 

d’aide ou d’une collectivité déposant le fruit de ses régies. 

 

Il s’agit là d’un abandon du territoire et d’un repli net de service public 

pour les habitants pour lesquels l’accessibilité et un traitement équitable 

face aux démarches administratives ne pourront plus être garantis. 

 

Considérant que les communes ne peuvent être privées de véritables 

services publics de proximité, en particulier comptables et fiscaux, 

 

Considérant qu’il est indispensable de maintenir les trésoreries tant 

pour les communes (surtout en milieu rural), que pour les usagers, au 

nom du respect du principe de l’égalité d’accès aux services publics 

pour les citoyens sur l’ensemble du territoire, 

 

Considérant que les collectivités souhaitent le maintien d’un comptable 

de proximité, doté d’un réel pouvoir de décision et de moyens matériels 

et humains lui permettant d’accomplir sa tâche et refusent de dépendre 

d’un service comptable éloigné qui gérera plusieurs centaines de 

collectivités et ne pourra faire que du traitement de masse, 

 

Considérant que la disposition des services publics conduirait 

inéluctablement à la poursuite de la désertification des communes 

rurales, alors même que nos populations ont besoin de cohésion sociale 

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

Conseil Municipal : 

 

AFFIRME son opposition à ce projet de réorganisation des Services 

des Finances Publiques ; 

 

APPORTE SON SOUTIEN  aux agents publics de la DGFIP. 
 

 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 

 

 



 

 SEANCE DU VENDREDI 11 OCTOBRE  2019 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet :  

 

Rapports 28/09/2019 

CLECT 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le 14/10/2019 

 
Formalités de publicité  

effectuées le 18/10/2019 
 

Pour copie certifiée conforme à 

l’original. 
A Bidache,  

 

Le Maire, 
 

N°37-2019 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le 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’Evaluation 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 n°1 établi par la CLECT du 28 septembre 2019 relatif à 

une révision dérogatoire des attributions de compensation des 

communes, destinée à garantir les montants des Fondes de Péréquation 

des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) des 97 

communes membres bénéficiaires en 2016, 

Vu le rapport n°2 établi par la CLECT du 28 septembre 2019 relatif aux 

évaluations de transferts de charges permettant de déterminer les 

attributions de compensation de droit commun, 

 

 

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

Conseil Municipal : 

 

APPROUVE les rapports n°1 et n°2 de la CLECT du 28 septembre 

2019 tel que présenté en annexe et son impact sur l’attribution de 

compensation de la commune ; 

 

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 votants. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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Objet :  

 

Commission 

Locale de l’Aire 

de Mise en 

Valeur de 

l’Architecture 

(CLAVAP) 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Certifié exécutoire 
Reçu en Préfecture le 

14/10/2019 

 
Formalités de publicité  

effectuées le 18/10/2019 

 
Pour copie certifiée 

conforme à l’original. 

A Bidache,  

 

Le Maire, 

N°38-2019 

 

Par délibération du 3 août 2012, la Commune de Bidache a approuvé une 

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

 

En vertu des dispositions de l’article 112 II de la loi n°2016-925 du 7 juillet 

2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, dite 

loi CAP, les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de 

l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la loi CAP sont 

devenus de plein droit des sites patrimoniaux remarquables (SPR). 

 

L’AVAP de la Commune de Bidache est donc devenue depuis le 7 juillet 

2016 un Site Patrimonial Remarquable, sur lequel continue de s’appliquer le 

règlement de l'Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine 

approuvé le 3 août 2012, jusqu'à ce que s'y substitue un Plan de sauvegarde 

et de mise en valeur ou un Plan de valorisation de l'architecture 

conformément aux dispositions de l’article 112 II de la loi CAP. 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, et comme précisé dans la délibération-cadre 

adoptée le 4 novembre 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

(CAPB) est compétente en matière de planification patrimoniale. 

En application des dispositions de l’article L 631-3 du Code du Patrimoine, 

afin de se conformer à la nouvelle procédure applicable aux SPR, la CAPB, 

devenue compétente, est aujourd’hui tenue d’instituer une Commission 

locale du Site Patrimonial Remarquable (CLSPR). 

 

Cette Commission est présidée par le Maire de la commune ou le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 

matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu 

et de carte communale. Cette présidence peut être déléguée au maire de la 

commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. 

 

Conformément aux dispositions de l’article D 631-5 du Code du patrimoine, 

cette Commission locale comprend : 

 

1° Des membres de droit : 

- le président de la commission ; 

- le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial 

remarquable ; 

- le préfet ; 

- le directeur régional des affaires culturelles ; 

- l'architecte des Bâtiments de France. 
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 2° Un maximum de quinze membres nommés dont : 

- un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, 

le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent ; 

- un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la 

promotion ou la mise en valeur du patrimoine ; 

un tiers de personnalités qualifiées. 

 

Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés 

par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document 

d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet. 

 

Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les 

mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. 

 

En concertation avec la Commune de Bidache, la CAPB a proposé une 

Commission Locale composée de 6 membres nommés (1/3 de représentants 

élus, 1/3 de représentants d’associations et 1/3 de personnalités qualifiées) 

telle que désignée ci-dessous : 

 

Membres de droit : 

Monsieur le Président de la CAPB 

Monsieur le Maire de la commune de BIDACHE 

Monsieur le Préfet 

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles 

Madame l’Architecte des Bâtiments de France 

 

Membres élus : 

Titulaires Suppléants 

Monsieur Pascal JOCOU Madame Maider BEHOTEGUY 

Monsieur Lucien COHERE Madame Anne HALM 

 

Représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou 

la mise en valeur du patrimoine : 

Représentants titulaires Représentants suppléants 

Association BIDACHE CULTURE 

Monsieur Jean-Paul SUDAKA 

Association BIDACHE CULTURE 

Monsieur Michel BROQUEDIS 

Association MOSAIQUE 

Monsieur Xavier FABAS 

Association MOSAIQUE 

Madame Anne-Marie FLOC’H 
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Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 

Monsieur Olivier RIBETON, 

Conservateur en chef au Musée 

Basque de Bayonne 

Madame Vanessa DAZELLE, 

restauratrice de vitraux 

Monsieur Alain LANAVERE, 

Enseignant universitaire retraité 

Monsieur Claude LATAILLADE, 

agriculteur 

 

Conformément aux dispositions citées ci-dessus, la CAPB a soumis la 

composition de la Commission Locale du SPR au Préfet, lequel a émis un 

avis favorable par courrier en date du 20 septembre 2019. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 

L.5216-5 I2° et L.5211-5 III ; 

 

Vu la Loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de création, à 

l’architecture et au patrimoine et notamment son article 112 ; 

 

Vu le Code du Patrimoine, et notamment les articles L 631-3 et D 631-5 du 

Code du Patrimoine ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 

portant création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, fixant 

notamment ses compétences ; 

 

Vu la délibération cadre portant sur la planification patrimoniale et les Sites 

Patrimoniaux Remarquables du 04 novembre 2017 par la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque ; 

 

Vu l’avis favorable du Préfet en date du 20 septembre 2019 ; 

 

Elle sera réunie prochainement pour étudier le projet du restaurant scolaire. 

 

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

Municipal : 

 

APPROUVE la composition de la Commission locale du Site Patrimonial 

Remarquable de la Commune de Bidache. 

 

Adopté à l’unanimité des membres votants. 
 

 

Michel DALLEMANE 
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Maire de Bidache 

 



 

 SEANCE DU VENDREDI 11 OCTOBRE  2019 

15 

 

 Récapitulatif des délibérations de la séance du Vendredi 11 Octobre 2019 : 

 

- N°31-2019 : Recrutement d’un agent à titre occasionnel – Service 

Technique ; 

- N°32-2019 : Admissions de créances en non-valeur ; 

- N°33-2019 : Décision Modificative N°1 – Budget Principal ; 

- N°34-2019 : Demande de subvention – Association « Bidache Métal » ; 

- N°35-2019 : Demande de subvention – Association « Le Village 

s’anime »  

- N°36-2019 : Motion contre la réorganisation des Services de Finances 

Publiques ; 

- N°37-2019 : Rapports 28/09/2019 CLECT ; 

- N°38-2019 : Création de la Commission Locale du Site Patrimonial 

Remarquable de Bidache. 

 

 

Questions diverses : 

 

- Mme HARISPURE demande si l’agent technique qui partira à la retraite 

au 31/10/2019 sera remplacé. Monsieur le Maire répond qu’actuellement 

il préfère ne pas recruter de personnel permanent et attendre les élections 

municipales pour s’engager sur un remplacement durable. L’ouverture 

d’un poste non permanent est envisagée ; 

- Le Directeur de l’Office Public de l’Habitat 64, M. ETCHEVERRIA a 

fait une présentation de sa structure en présence de son président, M. 

OLIVE (Maire d’Anglet et chargé des questions sociales au Département 

64) et du Président du Conseil Départemental 64, M. LASSERRE. M. 

OLIVE précise que l’Office 64 propose des biens immobiliers à la 

location et à la vente (accession sociale à la propriété) que ce soit pour 

des logements sociaux, des foyers logements (à l’image de celui de 

Bidache) ainsi que des résidences seniors, voire intergénérationnelles 

répartis sur près de 150 communes. Ils proposent alors un projet incluant 

notamment une résidence senior qui pourrait se faire en partenariat avec 

l’Office public de l’habitat 64 (principal partenaire dans le domaine 

social pour le Département) sur le territoire communal. Ces 

établissements répondraient aux attentes de personnes âgées encore 

autonomes mais ayant besoin de services. Il est rappelé que ces projets se 

font en collaboration avec les communes, qui doivent donc définir en 

amont les besoins en logement sur leur territoire. Il est aussi précisé que 

ce genre de projet n’est réalisée qu’en cas d’équilibre financier. 

Monsieur le Maire a demandé si la Commune de Came les avait sollicités 

pour un projet similaire sur leur territoire. Le Département et l’Office 64 

ont répondu qu’ils n’avaient jamais eu de dossier de cette collectivité ; 

- La CAPB envisage actuellement une modification des PLU dans le 
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cadre de PLUI. Par dérogation, ces dernières ne seront pas à l’échelle du 

territoire intercommunale, mais d’un ensemble de communes dudit 

territoire. La CAPB demande l’avis des communes sur le périmètre 

envisagé. Les élus doivent formuler un avis. La majorité des élus 

préférerait un PLUI à l’échelle de l’ancien pôle du Pays de Bidache ; 

- Suite à la réponse négative de la majorité des élus lors du dernier conseil 

municipal à la demande d’installation d’une terrasse devant « L’Atelier 

du Terroir » de M. TINOCO, ce dernier a été reçu, à sa demande, par le 

maire et ses adjoints. Après une visite des lieux, il demande l’autorisation 

du conseil municipal pour déposer une déclaration préalable auprès du 

service instructeur et de l’ABF pour la mise en place d’un store banne de 

5*3 mètres. Celui-ci prendrait environ la moitié de la plate-bande en face 

du magasin avec rideau amovible vertical qui protégerait des courants 

d’air. Dans tous les cas, un passage permettant la libre circulation des 

personnes à mobilité réduite doit être laissé ; et si une des 2 parties 

demande la suppression de cette installation, le rideau devra être enlevé. 

Si cette installation a lieu, un avenant au bail avec l’ensemble des 

prescriptions et une précision sur le tarif supplémentaire sera signé. Après 

un vote à bulletin secret, les élus ne donnent pas leur autorisation pour ce 

projet (Non : 9 ; Oui : 3 et Abstention : 2). Ils précisent à nouveau qu’un 

passage doit être laissé pour la circulation des personnes à mobilité 

réduite ; 

- Pour la location de l’appartement T2 de La Poste, le choix s’est porté 

sur Pierre LAFARGUE ; 

- Monsieur le Maire propose de commander de nouvelles tables et chaises 

pour prêt ainsi que des barrières. Il faut remplacer une table de pique-

nique du thys ; 

- Monsieur le Maire a présenté une candidature pour le projet de France 

Maison Service qui accueillerait différents services publics (la Poste, 

trésorerie, CAF, les assistantes sociales de la sécurité sociale, 

psychologue, MSA, CIAS, les pièces d’identité, bureaux partagés 

« coworking »,…) au sein d’une institution unique. La Commune de 

Bardos aurait candidaté également. Le Sous-préfet a précisé qu’une 

réunion aura lieu avec la CAPB (qui prendrait en main la compétence) et 

ces communes pour faire un point. Il pourrait être imaginé que Bardos 

continue à s’occuper du CIAS (déjà implanté sur le territoire) et le reste 

pour Bidache (ce qui est le cas à l’heure actuelle) ; 

- Les élus de la Commission Bâtiment se sont à nouveau réunis cette 

semaine pour étudier les devis pour les travaux du Mur à gauche.  

Ainsi, pour l’échafaudage, il y a 3 entreprises qui ont répondu : ACBL, 

Landadour et Ulma. La proposition d’Ulma en 2 phases avec 1 mois de 

location a été retenue.  

Pour la charpente, 2 entreprises ont candidaté, Cailleba Frères et SARL 

Dhospital. Ce dernier a été retenu. 
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Pour la peinture, 5 entreprises ont proposé une offre : SFE Carrau, 

Aguerre, Cledon, Lansalot Frères et M&G. L’entreprise Cledon a été 

retenue. Pour l’éclairage, des compléments ont été demandés aux 

entreprises. Il faudrait réviser l’éclairage concernant la minuterie ou un 

éclairage présentiel. Les travaux vont démarrer prochainement ; 

- Monsieur le Maire fait le point sur les travaux d’aménagement du centre 

bourg. Une arrivée d’eau sera installée à proximité de l’église en 

prévision de l’installation d’une fontaine ; 

- Les élus de la Commission Personnel Communal se sont réunis à 

nouveau pour étudier les devis en vue de l’achat d’un tracteur. Ainsi, 4 

entreprises ont précisé leur offre :  

* Agrimotocultureservice – New Holland T595 Chargeur Stoll et NH 

T595 DT Chargeur Stoll (garantie 2 ans) ; 

* Motoculture de Basse Adour – Mac Cordik X530 Chargeur Manip 

(garantie 5 ans) ; 

* Motoculture Basco-béarnaise – Claas Arion 410 avec chargeur 

Mailleux et Claas Arion 410 Occasion (2 000 heures avec garantie 6 

mois) ; 

* Agridis – Case C95 avec chargeur STOLL (garanti 3 ans). 

Les agents techniques devront essayer les derniers tracteurs retenus. 

Monsieur le Maire propose de choisir lors du prochain conseil en 

présence de M. AMIANO ; 

- Il y aura une manifestation autour des langues régionales dont un 

événement à Bidache le samedi 23 novembre – voir le bulletin municipal 

pour plus d’informations ; 

- Les cours de gascon ont débuté depuis 3 semaines les lundis soirs à la 

mairie de Bidache ; 

- Les câbles du micro de l’église ont été volés durant l’ouverture en 

journée du monument. 

 

 

Séance levée à 22h50. 

 

 

 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 

 


