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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Synthèse de la réunion du 10/09/2021 

 

Présents: M. LASSERRE Jean-François, Mme HOUET Muriel, M. CALLIAN Remy, Mme CANDERATZ 

Catherine, M. AMIANO Nicolas, M. DALLEMANE Michel, Mme LATAILLADE Emilie, M. 

PÉTRISSANS Christian, Mme HALM Anne, M. DERGUY Claude, Mme LATHIERE Marie-Ann et Mme 

POUSSADE Marion. 

 

 

DÉLIBÉRATIONS 

 

 

- N°46-2021 : Electrification rurale – Programme 

« Gros entretien Eclairage Public 2021 » - Affaire 

n°21GEEP064 – SDEPA ; 

 

- N°47-2021 : Rétrocession des voieries et des 

espaces verts du lotissement verno ; 

 

- N°48-2021 : Actualisation de la Commission 

Locale du Site Patrimonial Remarquable de 

Bidache ; 

 

- N°49-2021 : Régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) – MAJ ; 

 

- N°50-2021 : Demande de subvention – Comité des 

Fêtes ; 

 

- N°51-2021 : Demande de subvention – Moto-club ; 

 

- N°52-2021 : Limitation de l’exonération de 2 ans 

en faveur des constructions nouvelles à usage 

d’habitation. 

 

Les délibérations ont votées à l’unanimité. 

 

- Maintenance préventive de l’éclairage public de 

la Mairie. 

 

 

 

 

 

- Parmi les membres, il y aura 2 représentants de 

la Commune, en surplus du Maire. 

 

 

- Ajout du cadre d’emploi d’adjoint de maîtrise. 

 

 

 

- 600 € attribuée. 

 

 

- 300 € attribuée. 

 

- Limiter à 50% de la base imposable en ce qui 

concerne tous les immeubles à usage 

d’habitation. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Atrium : projet réfection mairie (hall + salle du 

conseil) ; 

- Projet de plan cimetière avec noms des allées ; 

 

 

- Safer : estimation de la Maison pour tous, propriété 

de la Paroisse à 170 000 € ; 

 

- Rapport de La Poste qui aimerait à nouveau fermer 

le samedi et ouvrir uniquement du mardi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 avec un commerce chargé de lettres 

recommandés ; 

- La Commune a reçu un courrier de recherche de 

 Le devis semble assez important. Il y aurait 

des pistes d’économie à envisager. 

 Majorité en faveur du principe de 

dénomination des allées. Etude des noms 

choisis en cours. 

 Envisage l’idée d’un bail emphytéotique ou 

négocier le prix avec une convention 

d’entente avec la Paroisse. 

 L’ensemble des élus est contre la fermeture 

du samedi matin. 

 

 

 Projet déjà évoqué dont les propriétaires des 
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sites de valorisation et de traitement de déchets 

inertes par Bil ta Garbi. Les critères de recherche de 

zones sont : éloignées des habitations, en dehors des 

zones humides et préservation des zones respectant 

la biodiversité ; 

- Retour de l’appel d’offres du groupe scolaire ; 

 

 

- Ciné en plein air a plu avec 80 personnes ; 

 

 

- Projet d’assainissement du quartier du Port ; 

 

- Fin du stage pour la refonte du site internet ; 

- Rentrée scolaire avec 125 enfants ; 

 

- Tracteur tondeuse fatigué ; 

- Centre de vaccination ; 

- Projet place du fronton ; 

 

- Devis pour réaliser les nouveaux panneaux de rues 

en trilingue ; 

- Pose d’un miroir au chemin de larroudé pour 

permettre une meilleure visibilité. 

 

Séance levée à 22h55. 

 

terrains susvisés ont manifesté leur 

désaccord. 

 Les sites retenus sont les mêmes qu’en 2018 

et sont non prioritaires 

 

 Etude des offres en cours par l’architecte. 

Les devis semblent légèrement plus 

important que l’estimatif. 

 Le pôle territorial avait oublié de préparer 

les câbles en dépit d’une convention 

précisant l’ensemble des besoins. 

 Réseaux prélevés sur la voie publique avec 

un unique poste de refoulement. 

 Nouveau site en ligne. 

 Arrivée d’un nouvel agent pour remplacer 

l’agent parti à la retraite. 

 Projet d’achat. 

 Rdv en baisse constant. 

 ABF a rendu un avis favorable. Aimerait 

débuter le projet au printemps 2022. 

 Proposition de pose en régie. 

 

 

 

JFL 


