Mairie de Bidache – CM 08/10/2021

CONSEIL MUNICIPAL
Synthèse de la réunion du 08/10/2021

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, M.
LUCMARET Laurent et Mme POUSSADE Marion.

DÉLIBÉRATIONS

- N°53-2021 : Travaux pour le réaménagement en
école de l’ancien collège – Dévolution du marché
public ;

 Début des travaux : Janvier 2022.
Montant total HT : 1 768 790, 00 €.

- N°54-2021 : Projet Résidence Séniors – Office
Public de l’Habitat ;

 10 côte du Pilori (en face de l’église).
OPH64 propose un bail à réhabilitation sur 50 ans.
La commune resterait propriétaire.
La maison est estimée à 95 000 € et les travaux de
réfection à 600 000 € (qui seront à la charge de
l’OPH64).

- N°55-2021 : Projet de liaison sécurisé pour piétons
/ vélos du centre bourg à la véloroute par l’allée de
Gramont ;

 Coût de l’opération estimé à 122 554 € avec
80 000 € de subventions envisagées.

- Projet d’Achat Maison Verges et du terrain
d’assiette du rond-point d’Olibas ;

 Propriété estimée à 150 000 €.
Le sujet sera évoqué lors du prochain conseil.

- SDEPA – Enfouissement des réseaux Basse
Tension – Télécom – Éclairage Public - Rue de la
Fontaine / Allée des Sports Poste 1 Tennis –
Fourreaux installés / câblage à réaliser ;

 Le sujet sera évoqué lors du prochain
conseil.

- N°56-2021 : Recrutement d’un agent à titre
occasionnel – Service Périscolaire ;
- N°57-2021 : Adoption de la M57 abrégé et
instauration du Compte Financier Unique au
01/01/2022 ;
- N°58-2021 : Approbation du rapport de la
Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées.

 Reversement de 4 986 € à la commune de
Bidache par l’intermédiaire d’une entente
intercommunale.
A vocation à être distribué aux associations.
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QUESTIONS DIVERSES
- Plan cimetière avec noms des allées : devis actualisé
demandé à l’imprimeur ;
- Horaires bureau de poste ;



- Projet parking du fronton ;



100 000 € auto financement.

- Projet Pôle culturel : réponse positive pour demande
de subvention DSIL Rénovation thermique à hauteur
de 130 550,00 € (pour 373 000,00 € de dépenses HT).
2 autres demandes sont en encore à l’étude et semble
bien positionnées (Conseil Départemental 64 et
DRAC) ;



2 autres demandes sont en encore à l’étude et
semble bien positionnées 130 550 € pour un
coût total de 373 000 € de dépenses HT.

- Projet d’achat Maison pour tous ;



Le conseil économique de la paroisse doit se
réunir.

- Zone de Haitce ;



Permis d’aménager obtenu.

- Contentieux Thébaud ;



Désistement devant le tribunal administratif.

- Pose de nouveaux panneaux de rues avec
l’adressage de trilingue ;
- Porte posée aux abattoirs communaux :



Les locaux sont maintenant sécurisés.

foot



Projet avec un
subventionné.

- Rétrocession gratuite du Ponton par le Syndicat des
Berges ;



Estimé à 90 000€ environ.



Nécessité d’adhérer au service voirie
(2 000€ /an).

- Suggestion
synthétique ;

d’installer

un

terrain

de

- Le programme de réfection de voirie sera réalisé fin
octobre, début novembre ;
- Projet de schéma des poteaux incendies par l’APGL
(5 000€) ;

Devis actualisé demandé à l’imprimeur.

 A réussi à conserver l’ouverture du samedi
mais le bureau de poste sera fermé le mercredi.

coût

certain

et

peu

- Marché de Noël 18 et 19/12/2021 Salle des fêtes et
alentours ;
-Restaurant des voyageurs est repris début novembre
- Spectacle pour les ainés en 2022

 Réflexion à entamer.

Séance levée à 23h20

JFL

