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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  11  OCTOBRE 2017 

     

 

 

 
Date de convocation :  03 octobre 2017 

 

 

 

 
L’AN deux mil dix-sept, le onze octobre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de SAINT-PALAIS, 

dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mr Pierre, Jean-

Jacques LOUSTAUDAUDINE, Maire. 

 

 

 
 

ETAIENT PRESENTS :  

Mr Pierre, Jean-Jacques LOUSTAUDAUDINE,  

Mmes Marie Noëlle AROTCE,  Elisabeth GOYTINO,  Agnès BORDENAVE, Claudine BISCAY 

Mrs  Roger MENDIVE, Gilbert HARGUINDEGUY, Michel DIHARCE,  Michel DUTREUILH, Jean 

Louis FOURCADE, Xavier IRIBARREN, Michel LASCARAY, Arnaud ASTABIE,  Olivier 

DARRIEUX-JUSON,  Stéphane IROLA.  

 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :   

Mmes Patricia TICOULET, Carole GOBBI.  

Mrs Daniel LEIBAR, Charles MASSONDO 

 

Monsieur Charles MASSONDO a donné procuration à Madame Claudine BISCAY 

 

 

Monsieur Michel DIHARCE  a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu de la réunion du conseil municipal du  11 octobre 2017 2 

 

1°) –  Approbation du compte rendu de la réunion du 19 juillet 2017 
 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal, le compte rendu de la réunion du 19 

juillet 2017. 

Le compte rendu de la réunion du 19 juillet 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

13 voix « pour » 

Olivier DARRIEUX-JUSON n’a pas voté  car absent à la séance. 

Claudine BISCAY absente 

 

2°) –  Virement de crédits 
 

Certains programmes d’investissement n’étant pas suffisamment provisionnés, il vous est proposé de 

procéder aux virements de crédits suivants :  

 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de treize voix «pour » et une abstention, 

Approuve les virements de crédits détaillés ci-dessus.  

 

 

3°) – Fixation des tarifs de location des salles communales 

 
Madame Claudine BISCAY arrive à 19 h 15. 

2188 Autres immobilisations 6 500,00 €

21312 Bâtiments scolaires 6 500,00 €

21318 Autres bâtiments publics 13 000,00 €

21311 Hôtel de Ville -30 400,00 €

21318 Autres bâtiments publics 10 000,00 €

775 Produit des cessions d'immobilisation 5 600,00 €

023 Virement à la section d'investissement 5 600,00 €

021 Virement de la section de fonction. 5 600,00 €

DEPENSES RECETTES

28257 Agencements et aménagement -17 421,89 €

28088 Autres immobilisations 957,62 €

28184 Mobilier 6 774,57 €

28188 Autres   9 772,70 €

PROGRAMME 097 - PERCEPTION

PROGRAMME 185 : ECOLE MATERNELLE

BUDGET  CHEMINS - BIDEAK   -  SECTION  D'INVESTISSEMENT - OPERATION 0001

OBJET DEPENSES RECETTES

BUDGET  COMMUNE -  SECTION  D'INVESTISSEMENT

PROGRAMME 118 - ACHAT DE MATERIEL

PROGRAMME 199 : MAISON TOUZAA

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

PROGRAMME 127 - MAIRIE 

OBJET
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La question a été étudiée lors de la réunion de la commission des finances du lundi 09 octobre 2017. 

La commission propose d’adopter les tarifs suivants :  

 

OBJET TARIFS Caution 

    

ESPACE CHEMINS BIDEAK Assoc.  d'Amikuze Autres demandes 

1 000 € 
Auditorium 250 € H.T. la journée 500 € H.T. la journée 

Privatisation Espace Chemins Bideak seul 1000 € H.T. la journée 

Privatisation Espace chemins  Bideak avec Maison Touzaa 1200 € H.T. la journée 

    

MAISON TOUZAA       

Demi journée 150 € 

500 € Journée 300 € 

Réunion d'une durée inférieure ou égale à deux heures 100 € 

    

SALLE AIRETIK       

Salle bleue 150 € la demi journée 500 € 

Mur à gauche 150 € la demi journée 500 € 

    

MARCHE COUVERT 200 € la journée 500 € 

    

SALLE VERTE 50 € la demi journée               

 

Les règlements d’utilisation de ces locaux sont en cours d’étude. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à la majorité de douze voix « pour » et  quatre 

abstentions 

Fixe les tarifs de location des salles communales comme décrits ci-dessus. 

Dit qu’ils seront mis en application à compter du 1er janvier 2018. 

 

 

4°) –  Fixation du loyer du local commercial  

 
Gallilea Créations souhaite louer le local commercial de 55 m², situé  au 9 rue Gambetta, à compter du 

2 novembre 2017.  

Suite aux négociations, un accord a été trouvé pour un montant de loyer mensuel de 600 euros. 

L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité de douze voix « pour » et quatre abstentions  

Décide de loyer le local commercial à Mme MOBS Anne-Lyse. 

Fixe le montant du loyer mensuel à 600 euros.  

 

 

5°) –  Travaux d’éclairage public avenue Frédéric de Saint-Jayme 
 

Madame la Présidente du SDEPA a informé la commune du coût estimatif des travaux à réaliser, qui 

ont été confiés à l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES (GUICHE). 

Ces travaux feront l’objet d’une inscription au Programme d’Electrification Rurale « Rénovation et 

création d’éclairage public sécuritaire (DEPARTEMENT) 2017. 
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Il est proposé au conseil municipal d’approuver le montant de la dépense et de voter le financement de 

ces travaux. 

Montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit : 

- Montant des travaux T.T.C.       52 289, 54 € 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et imprévus      5 228, 95 € 

- Frais de gestion du SDEPA          2 178 ,73 € 

- TOTAL :         59 697,22 € 

  

Le plan prévisionnel de l’opération se décompose comme suit :  

- Participation Département       12 000,00 € 

- F.C.T.V.A.           9 435,33 € 

- Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt syndicat 36 083,16 € 

- Participation de la commune aux frais de gestion      2 178,73 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de quinze voix « pour » et une abstention 

Décide de procéder aux travaux ci-dessus désignés et charge le syndicat de l’exécution des travaux. 

Approuve le montant des travaux et le plan de financement prévisionnel. 

Dit que la participation de la commune aux travaux sera financée sur emprunt du syndicat : 15 voix 

« pour » et une abstention.  

 

 

6°) – Prise de compétence « Création et gestion de sites de valorisation et de 

stockage de déchets inertes d’activités du bâtiment et des travaux publics » par la 

C.A.P.B. 

         
Par délibération du 23 septembre 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque s’est prononcé favorablement à une prise de compétence 

supplémentaire en vue de permettre la création et la gestion de sites de valorisation et de stockage de 

déchets inertes d’activités du bâtiment  et des travaux publics. 

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, le service public de traitement de 

déchets ménagers et assimilés est pris en charge par le Syndicat BIL TA GARBI. 

Cette compétence n’intègre pas toutefois, en l’état, le traitement de déchets non assimilés, provenant 

d’activités économiques, et en particulier des déchets dits inertes des activités du bâtiment et des 

travaux publics.  

Afin de renforcer la protection et la mise en valeur de l’environnement et d’améliorer le cadre de vie 

du territoire, le Syndicat BIL TA GARBI envisage la création d’un centre d’enfouissement réservé à 

ces déchets. 

Le Syndicat souhaite se doter en conséquence d’une compétence statutaire explicite en la matière, ce 

qui suppose en premier lieu que les collectivités membres du syndicat, et notamment la communauté 

d’Agglomération Pays Basque, disposent d’une telle compétence, qu’elles pourront ensuite transférer 

au Syndicat. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17, 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’émettre un avis favorable à la prise 

de compétence «Création et gestion de sites de valorisation et de stockage de déchets inertes d’activités 

du bâtiment et des travaux publics » par la Communauté d’Agglomération Pays Basque.   

 

7°) –  Demandes de subventions 
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Sous l’impulsion de son professeur d’espagnol, le collège d’Amikuze souhaite poursuivre le jumelage 

scolaire avec les élèves de Sanguësa. 

Si les conditions envisagées ce jour se confirment, une quarantaine d’élèves (20 de chaque pays) 

seraient concernés. 

Les dates actuellement arrêtées sont du 6 au 9 novembre (séjour des élèves de Saint-Palais en Espagne) 

et du 5 au 8 février 2018 (accueil des élèves espagnols). 

Une participation de la commune à hauteur de 1 300 euros représentant le coût des transports et des 

entrées vers les sites envisagés lors de la venue des élèves espagnols, est sollicitée.  

L’assemblée après en avoir délibéré, à la majorité de quinze voix « pour » et une voix « contre »  

Décide d’attribuer une subvention de 1 300 euros. 

Mr Stéphane IROLA  précise « qu’il n’a rien contre les voyages linguistiques, ni la langue espagnole 

en particulier, mais que les subventions doivent être attribuées en fonction de critères définis, ce qui 

n’a jamais été le cas sauf preuve du contraire ». 

 

 

L’association Zabalik œuvre pour le développement de l’usage de l’Euskara en Amikuze.  

Durant leurs travaux, Inaki CAMINO, linguiste chercheur rattaché à l’Université de Gazteiz, a sillonné 

pendant dix ans Amikuze, interviewé plus de 60 « anciens et anciennes » afin d’étudier les spécificités 

du parler Amikuztar. 

Le fruit de ses recherches vient d’être publié par l’Académie Basque avec l’aide du Gouvernement de 

Navarre dans un ouvrage imposant de 800 pages. 

L’association souhaite profiter de cet évènement pour rendre hommage à tous les locuteurs de la langue 

de notre pays le samedi 21 octobre prochain au cinéma Saint-Louis. 

La matinée se déroulera ainsi : 

- Présentation par chaque école bilingue et ikastola du canton d’une intervention préparée en 

classe,  

- Présentation du fruit de ses recherches par Inaki CAMINO et distribution de son livre aux 

personnes ayant contribué à ce travail (les anciens et anciennes d’Amikuze) aux 27 maires du 

canton et aux écoles et bibliothèques d’Amikuze. 

- Diffusion d’un documentaire relatant la situation linguistique en Amikuze : présence de  

l’Euskara d’avant-guerre, rupture de la transmission vers les années 1950 – 1960, et renouveau 

par l’apprentissage de l’Euskara à l’école (50 % des élèves du canton à l’heure actuelle). Il 

s’agira d’un rapide tour d’horizon des enjeux et perspectives en la matière. 

- Afin de réussir cet évènement reconnaissant envers notre passé et résolument tourné vers 

l’avenir, une participation financière est sollicitée pour boucler le budget (achat de livres à offrir, 

frais d’organisation de la journée, création du documentaire, frais de réception, publicité…) 

Du débat qui suit, il ressort : 

- Quelqu’un qui a passé dix ans de sa vie à étudier le particularisme de notre langue locale et ceci 

autour des nombreux groupes que vous avez cités mérite un débat objectif, 

- La demande aurait dû être déposée auprès de la Communauté d’agglomération Pays Basque, 

- Si la Communauté d’Agglomération participe, les communes ne peuvent pas donner à nouveau, 

- Le dossier de demande de subvention est incomplet (budget prévisionnel et bilan manquants) 

- Il faut  que la commune participe,  

- Il faut donner au moins autant que pour le jumelage avec Sanguësa,  

- Les crédits inscrits au budget sur la ligne des subventions sont consommés, 

- Ces crédits étant prévus en fonction des montants attribués l’année N-1, les nouvelles demandes 

n’ont aucune chance d’être honorées,  

- Au lieu d’aider financièrement, la commune ne peut-elle pas aider matériellement ?  

Monsieur Stéphane IROLA quitte la salle à 19 h 50. 
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A la majorité de huit voix l’assemblée refuse d’attribuer une subvention à l’association ZABALIK 

Cinq membres ont voté en faveur de l’attribution et deux membres se sont abstenus. 

 

 

B.R. étudiant Saint-Palaisien  est en 5ème et dernière année à l’ISA BTP. 

Avec la 18ème promotion, ils ont créé l’association HUMAN’ISA XVIII, destinée à la réalisation d’un 

projet de développement collectif solidaire international répondant aux attentes de populations dans 

un pays en voie de développement. 

Cette année, ils se sont engagés dans l’agrandissement d’une école bioclimatique dans le district de 

Rudaki au Tadjikistan, en partenariat avec l’ONG français LE GERES. 

Le budget prévisionnel est de 170 000 euros pour la réalisation complète du projet (recherche de 

financement, conception de l’ouvrage, construction de l’édifice sur place…) 

Pour financer ce projet, une participation de la commune est sollicitée.  

L’assemblée après en avoir délibéré, à la majorité de onze voix « contre » et quatre abstentions refuse 

d’attribuer une participation financière.  

 

 

8°) -  Modification du tableau des emplois 
 

L’agent de maîtrise communal a bénéficié d’une promotion au grade de technicien territorial. 

Afin de pouvoir le nommer dans ce nouveau grade, il convient de modifier l’emploi à temps complet 

d’agent de maîtrise en un emploi à temps complet de technicien territorial. 

Le conseil municipal, après  en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide de modifier 

l’emploi d’agent de maîtrise en un emploi de technicien territorial. 

 

Le tableau des emplois est donc modifié comme suit  à l’unanimité des membres présents : 15 voix 

« pour ». 

 

 

GRADE Catégorie 

Nbre 

poste 

Nbre 

agent 

EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

Attaché territorial A 3 2 

Rédacteur principal de 1ère classe B 1 1 

Adjoint administratif  C 1 1 

Adjoint technique  C 0 0 

 Adjoint technique principal de 2ème classe C 4 4 

Adjoint technique principal de 1ère classe C 2 2 

Technicien territorial B 1 1 

Brigadier chef principal de police municipale C 1 1 

EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

Adjoint technique 9,23 h/s C 1 1 
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9°) -  CHEMINS-BIDEAK : suppression de tarifs d’abonnement 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 13 avril 2016, fixant les tarifs 

d’entrées à l’Espace Chemins Bideak. 

Par délibération en date du 25 janvier 2017, ces tarifs ont fait l’objet d’une modification et il 

conviendrait de procéder à la suppression des abonnements ci-après qui n’ont plus lieu d’être : 

 - abonnement annuel famille (deux adultes et deux enfants)  35 € 

 - abonnement  bienfaiteur :      150 € 

 - abonnement mécène :      250 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 15 voix « pour » 

 

DECIDE de supprimer les tarifs d’entrée à l’espace Chemins Bideak suivants : 

 - abonnement annuel famille (deux adultes et deux enfants) 35 € 

 - abonnement bienfaiteur :      150 € 

 - abonnement mécène :      250 € 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à incinérer les tickets correspondants. 

 

 

 

10°) – Point sur les chantiers en cours 

 
Monsieur HARGUINDEGUY Gilbert présente à l’assemblée la situation des chantiers en cours : 

 

 -Travaux d’aménagement à la mairie : 

Les travaux sont terminés. Leur coût s’élève à 110 203,43 € T.T.C. 

 

 - Travaux d’aménagement du rez-de-chaussée de la maison Touzaa : 

Les travaux sont également terminés. Leur coût s’élève à 147 091,91 € T.T.C. 

 

 - Travaux d’accessibilité de la mairie : 

Le maître d’œuvre établit le dossier de consultation. 

Le chantier sera réalisé en deux tranches : 

 - tranche ferme : ascenseur, 

 - tranche conditionnelle : cour et  toilettes publiques. 

  

 - Travaux d’aménagement de l’avenue Frédéric de Saint-Jayme : 

Le chantier comprend le remplacement des deux conduites d’eau, la modification et le revêtement des 

trottoirs, le requalibrage de la voie de circulation, la création d’un réseau d’eau pluviale, l’éclairage 

public. 

Un arrêt bus sera matérialisé au-dessus de l’entrée aux urgences.  

Le planning est respecté et les travaux devraient s’achever pendant la première quinzaine du mois de 

décembre.  

 

 - Lotissement avenue Théodore d’Arthez : 

La commune vend le terrain au groupement d’artisans BATEKO, qui se charge de la construction et 

de la commercialisation.  

Des travaux de voirie et de réseaux seront à prévoir. 
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Le Conseil Départemental procède actuellement à la réfection de la chaussée depuis le pont et jusqu’à 

l’entrée de la commune.  

 

 Le Syndicat d’assainissement envisageait de refaire la canalisation sur la rue de la Bidouze, 

Cependant, le projet est compromis, l’Agence Adour Garonne n’ayant plus la capacité de 

subventionner l’opération.  

 

 

11°) – Bilan de l’animation « Ados » durant le mois de juillet 
 

104 enfants ont participé  à diverses animations sur 7 jours différents, du 3 au 19 juillet. 

Les activités proposées étaient sportives : basket, hand, moto et rugby pour les jeunes de 7 à 13 ans. 

Pour ceux qui ont 14 ans et au-delà, l’organisation est plus compliquée. Il faudra « ouvrir » à partir 

d’un âge minimum, sans préciser l’âge maximum. 

 Il faudra définir des plages horaires par exemple les après-midi avec des horaires et des thèmes précis. 

 Les inscriptions sont à revoir car parfois 12 à 15 enfants ont participé à certaines animations pour 6 

inscrits seulement. 

 Beaucoup d’enfants ne sont pas au centre aéré parce qu’il est complet. Ce sera intéressant de 

rencontrer «anim-ados », les grands du centre aéré. 

Les parents sont demandeurs, mais les conseillers municipaux ne pourront pas gérer directement ce 

genre d’animation l’année prochaine. La personne idéale pour la prise en charge de cette activité serait 

Mr GOURMELON, salarié de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui exerce les fonctions 

d’animateur sur le pôle territorial d’Amikuze. 

Une rencontre sera organisée avec Jenofa HIRIART, la secrétaire générale du pôle territorial afin de 

discuter des possibilités d’intervention de Mr GOURMELON. 

L’objectif pour l’été 2018 serait de prévoir un mois d’animations sportives ou autres sous réserve de 

ne pas concurrencer le centre aéré. 

 

Une idée : faut-il relancer le méchoui des fêtes patronales du mois de juillet, organisé à l’époque par 

les associations sportives ? 

La mairie remercie les bénévoles qui ont permis d’accueillir ces nombreux jeunes durant le mois de 

juillet. Un « pot » de remerciements est prévu avec tous ceux qui ont participé à cette organisation. 

Une rencontre est également prévue avec Ariane PAYEN, directrice de l’Espace Chemins Bideak et 

les membres du Comité des Fêtes. 

 

Plusieurs membres de l’assemblée signalent que l’organisation au centre aéré n’est pas 

satisfaisante (animations, surveillance…)  

Beaucoup de parents s’en plaignent et amènent leurs enfants à Iholdy ou Sauveterre de Béarn 

 

 

12°) – Bail emphytéotique Lagunt Etxea 
 

 Le renouvellement du bail du centre Lagunt Etxea est en cours de discussion avec les services de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
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13°) – Reversement du montant des droits de place au comité des fêtes 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le montant des droits de place encaissé à 

l’occasion des fêtes patronales s’élève à la somme de 1 380 €. Il ajoute qu’il conviendrait de reverser 

ce montant au Comité des fêtes, organisateur de cette manifestation. 

 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  à l’unanimité des membres présents (quinze 

voix « pour ») décide de reverser au comité des fêtes de Saint-Palais,  la somme de 1 380 € 

représentant le montant des droits de place encaissé à l’occasion des fêtes patronales.  

 

 

 

14°) – Questions diverses 
 

Mr Xavier IRIBARREN rappelle le projet de mise en place de poches pour les déchets canins. 

 

Madame Claudine BISCAY demande des renseignements sur la situation des migrants 

Du débat qui suit, il ressort 

 - un migrant est hébergé par une famille, 

 - une association a été créée à Saint-Palais à cet effet et une aide a été sollicitée auprès du Conseil 

Départemental, 

 - A Tardets la commune a mis un logement à disposition et le collectif d’association a pris en 

charge les frais de loyer, 

 - Ces personnes ont besoin d’un suivi quotidien, 

 - Cela nécessite un accompagnement social très important, d’autant plus que certains ne peuvent pas 

travailler car en situation irrégulière. 

 - le CCAS ne peut-il pas apporter une aide ponctuelle ? 

 - Sur la commune, il y a déjà de nombreuses personnes dans le besoin.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.  
 
 


