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REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET DES DECISIONS DU MAIRE 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 juin 2015 

Le trente juin deux mil quinze à dix-neuf heures le Conseil Municipal s'est  réuni au lieu 
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Robert DUFOURCQ, Maire pour la 
tenue de la réunion obligatoire du 3è trimestre à la suite de la convocation adressée par 
Monsieur le Maire le 23 juin 2015. 
 
Présents : Mme BEHOTEGUY, M. BISAUTA, Mme CAZENAVE, Mmes DAUBAS, 
FERNANDEZ, M. GOUTENEGRE, Mme LARROUDE (de la question 1 à la question 4 et en 
cours de discussion de la question 13 jusqu’à la fin), M. MAILHARRAINCIN, MARTIARENA, 
SABAROTS, SABATOU, SAINT-ESTEVEN, Mme SALLABERRY 
Absent(s) et excusé(s) :   
Avait(ent) donné procuration : Mme ARNOU, M.DAMESTOY, Mme DRAGON, DUPRAT, 
Mme FOURMEAUX, Mme LARROUDE pour les questions 5 à 13. 
 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au 
nombre de 19, il a été procédé conformément à l’article L.2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil M. 
MAILHARRAINCIN ayant obtenu la majorité des suffrages a (ont) été désigné(s) pour remplir 
ces fonctions qu’il(s) a(ont) acceptées. En outre il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en 
qualité d’auxiliaire pris en dehors du conseil, Madame la secrétaire générale de mairie, 
Isabelle POUYAU DOMECQ, qui assistera à la séance, mais sans participer à la délibération. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la séance du 14 avril 2015 à 
l’approbation des conseillers. Il est approuvé à l’unanimité. 
Mme DAUBAS demande que l’on apporte une modification au procès-verbal de séance du 14 
avril 2015 où il est écrit que le procès-verbal de la séance du 31 mars 2015 a été adopté à 
l’unanimité alors qu’elle ne l’a pas approuvé. La rectification sera faite. 
Elle souhaite que le procès-verbal soit approuvé en séance suivante bien qu’il soit adressé 
pour observations éventuelles aux conseillers entre les deux séances. 
 
M. le Maire sollicite l’accord de l’assemblée pour ajouter la question 14 à l’ordre du jour. Le 
conseil municipal répond affirmativement. 
 
On passe ensuite à l'examen des questions portées à l'ordre du jour. 
 

Question n°1 : Fixation des tarifs de la cantine et de la garderie périscolaires à compter du 1er 

septembre 2015 

La commission des affaires sociales et scolaires réunie mardi 23 juin 2015 a examiné les 

bilans des services cantine et garderie en vue de fixer les tarifs applicables à la rentrée 



scolaire 2015. Tous les conseillers ont reçu les tableaux récapitulatifs du bilan 2014 et 

prévisionnel 2015. 

Mme LARROUDE, conseillère municipale, membre de la commission explique : 

1- En ce qui concerne la garderie : 

Du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le prix de la garderie pour un enfant est égal à 

1.30 €. Dans les charges prévisionnelles 2015 on tient compte des coûts de la garderie 

du  mercredi, lesquels étaient supportés par la commune pendant l’année scolaire 

2014/2015. C’est la raison pour laquelle la commission propose d’augmenter le tarif de ce 

service à 1.43 €, soit 13 cts de plus et un forfait à 14.30 € pour une fréquentation 

supérieure à 10 jours. Les autres charges de fonctionnement de la garderie (eau, 

électricité, assurance, téléphone…) ne seront pas répercutées sur l’usager. 

M. GOUTENEGRE signale que la garderie est gratuite pour les enfants qui prennent le 

bus. M. le Maire répond que l’on a pas trouvé de solution depuis plusieurs années mais 

qu’il faut étudier la question. 

 

2- En ce qui concerne la cantine : 

Du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le prix du repas est égal à 3.73 €. Dans le 
budget prévisionnel 2015, on prend en compte l’augmentation des effectifs scolaires, 
donc plus de repas à acheter et une augmentation du temps de travail de certains agents 
pour assurer le service des repas et la surveillance interclasse dans les meilleures 
conditions possibles. Si l’on faisait payer le juste prix, le tarif du repas augmenterait de 
5.88 %, soit : 3.95 € (22 cts/repas) -c’est la proposition de la commission-. Mais, après 
réflexion, M. le Maire propose deux autres solutions. Une augmentation moyenne, à 4 %, 
soit 3.88 € (15 cts/repas) ou une hausse de 2.94 % (la moitié de 5.88 %), donc un repas à 
3.84 € (+ 11 cts). 
 
M. le Maire explique que le différentiel entre le prix de vente du repas et son prix de 
revient est pris en charge par la commune. Ainsi la totalité des frais ne pèse pas sur les 
foyers. Mme DAUBAS, conseillère municipale, fait remarquer que c’est un choix politique, 
de mettre à contribution les familles concernées et/ou l’ensemble des habitants. 
 
Mme BEHOTEGUY, conseillère municipale, pense que le coût du repas est élevé, 
notamment pour les maternelles. M. SAINT-ESTEVEN explique que ce sont les jeunes 
enfants qui coûtent le plus cher, en terme de personnel par exemple. 
Mme DAUBAS rappelle qu’elle avait posé la question de savoir si à la base on ne peut 
pas surveiller davantage les dépenses et que le problème risque de se poser tous les 
ans, avec des hausses nettement supérieures à l’inflation, sans que l’on comprenne 
vraiment pourquoi. M. SABATOU répond que les propositions pour faire des économies 
sont les bienvenues. 
 
Mme BEHOTEGUY relance le débat sur l’application d’un quotient familial ; le projet avait 
été étudié mais difficile à mettre en œuvre, la commune ne peut avoir accès aux données 
de la caisse d’allocations familiales. Mme CAZENAVE, conseillère municipale, pense que 
les parents qui ne communiqueraient pas leur quotient familial paieraient le tarif le plus 
élevé. 
Mme DAUBAS suggère que la commission continue à étudier ce dossier. M. Le Maire 
réponde que cela sera le prochain travail de la commission. 
Mme DAUBAS demande s’il peut y  avoir à nouveau un appel d’offres pour le prestataire 
qui fabrique les repas. Mme DRAGON, Adjointe au Maire avait consulté plusieurs 
sociétés il y a quelques années. 
 
M. GOUTENEGRE a entendu parler d’une communauté de communes qui s’est équipée 
d’une cantine pour desservir les villages adhérents. 
 
M. le Maire demande aux conseillers de passer au vote. A l’exception de deux conseillers 
souhaitant s’abstenir et 3 voter contre, la plupart sont en faveur de l’augmentation la plus 



faible pour ce qui concerne la cantine. M. SABATOU pense que les frais fixes vont 
finalement s’équilibrer si le nombre de repas augmente. 
 
Après délibération, le conseil municipal, FIXE AINSI QU’IL SUIT les tarifs de la garderie et 
de la cantine à compter du 1er septembre 2015 : 
 

Cantine :    

. Prix du repas par enfant et par jour : 3.84 €  

. Prix du repas par adulte et par jour : 5.15 €            

. Prix du repas occasionnel par enfant et par jour : 5.66 € 

 

Vote de la question : pour :  14 contre : 3 abstentions : 2 

 

Garderie :    

 

. garderie par enfant : matin et soir, ou, matin ou soir : 1.43 € 

. forfait mensuel par enfant pour une fréquentation supérieure à 10 jours : 14.30 € 

 

Vote de la question : pour :  15 contre : 2 abstentions : 2 

 

Question n°2 : Attribution des bourses scolaires 2014/2015 : 

La commission des affaires sociales et scolaires réunie mardi 23 juin 2015 a examiné les 

demandes de bourses communales pour études supérieures. Les conseillers ont reçu le 

tableau récapitulatif des demandes et les propositions de la commission. Mme LARROUDE, 

conseillère municipale le commente. 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, DECIDE d’accorder les bourses 

communales pour un montant total de 1 196 € conformément au tableau joint à la présente 

délibération. 

Vote de la question : pour :  19 contre : 0 abstentions : 0 

 

Question n°3 : Autorisation au Maire pour signer des avenants au chantier de construction du 

local associatif et de l’espace de restauration rapide : 

Les conseillers municipaux ont reçu la notice explicative du maître d’œuvre pour justifier des 

travaux objets des avenants :         TTC 

VRD gros œuvre + 6 255.41 € 

Charpente couverture zinguerie -     237.92 € 

Plâtrerie faux plafonds doublage +    250.80 € 

Chapes carrelage faïence + 2 613.52 € 

    TOTAL =            +  8 881.81 € 

M. SABATOU explique que l’avenant VRD concerne le réseau pluvial qu’il a fallu mettre en 

conformité avec le rapport d’études de sols ; Le lieu de construction est encaissé. Si cela 

avait été prévu dès le départ, on aurait tout de même payé. Selon Mme BEHOTEGUY, s’il 

s’agit d’un oubli du maître d’œuvre, cela relève de sa responsabilité. 



Le conseil municipal, après délibération, AUTORISE le Maire  à signer les avenants pour les 
montants ci-dessus.  
 

Vote de la question : pour :  15 contre : 4 abstentions : 0 

 

Question n°4 : Versement du forfait communal à l’Ogec Sacré-cœur pour 2 élèves en plus et 

modification de la convention d’objectifs : 

M. le Maire explique que le forfait communal n’a pas été versé à l’Ogec pour 2 enfants dont 

les parents sont divorcés et qui font l’objet d’une garde alternée  entre Villefranque et 

Bayonne. 

M. le Maire  propose au conseil municipal de verser le forfait pour ces deux élèves en plus, 
soit 579.91 € * 2 = 1 159.82 €. 
 
Le conseil municipal DONNE SON ACCORD à l’unanimité. 
 

Vote de la question : pour :  19 contre : 0 abstentions : 0 

 

 

Question n°5 : Décision modificative de crédits n°1 – budget général : 

Mme LARROUDE quitte la salle des séances. Elle donne procuration avant de partir.  
 
M. le Maire explique qu’il convient de financer les dépenses suivantes non prévues au 
budget : 
 

fonctionnement dépense en +    

FPIC – article 73925 1374,00 prévu 13500 €, notifié 14 874 € 

     

  financement    

dégrèvement taxe 

foncière – article 7788 +1374    

 

investissement dépense en + 

local associatif opération 55 8881,81 

conformité installations électriques 

au trinquet – opération 63 792,48 

pose fourreau en attente éclairage 

public suite à installation coffret 

forain – article 21534 hors opération 1095,28 

total 10769,57 

  

  financement 

peinture du frontis – opération 13     -6000 



acquisitions foncières – opération 

56 -4769,57 

 

Le conseil municipal, après délibération APPROUVE la décision modificative de crédits n°1 ci-

dessus. 4 conseillers municipaux s’abstiennent car ils avaient voté contre le programme du 

local associatif lors du vote du budget. 

Vote de la question : pour :  15 contre : 0 abstentions : 4 

 

Question n°6 : Décision modificative de crédits n°1 – budget annexe bar restaurant : 

Il s’agit de financer le remplacement du ballon d’eau chaude du trinquet qui était percé : 

1 982.40 € TTC ; Cette somme sera imputée en section d’investissement du budget annexe 

bar restaurant et financée par un virement de la section de fonctionnement de ce même 

budget.  

articles fonctionnement dépense en + et en - 

61558 autres biens immobiliers -1982,40 

O23 virement à l'investissement 1982,4 

   

articles investissement dépense et recette en + 

2313 remplacement ballon d'eau chaude 1982,4 

O21 virement du fonctionnement 1982,4 

 

A la demande de Mme BEHOTEGUY, M. le Maire précise que ce travail a été exécuté par 

l’entreprise Laillé. Les services techniques réalisent parfois quelques travaux de plomberie. 

Le conseil municipal, après délibération APPROUVE la décision modificative de crédits n°1 ci-

dessus.  

Vote de la question : pour :  19 contre : 0 abstentions : 0 

 

Question n°7 : Vente de terrain à M. LURO Christophe 

M. LURO Christophe souhaiterait que la commune lui vende une parcelle de terrain 

communal située devant chez lui en bordure du chemin Landakobidea, section AS 159, 

superficie : 288 m2. Le service des domaines a été consulté et a considéré que ce terrain 

situé en zone Nh du PLU était constructible. Or, ce n’est pas le cas, c’est pourquoi M. le Maire 

propose de vendre ce au prix de 4 000 €,  inférieur à celui fixé par les domaines ; Les frais 

d’acte seront à la charge de l’acquéreur. Répondant à Mme BEHOTEGUY, M. le Maire 

signale que si la commune a besoin d’une bordure de terrain pour élargir le chemin, c’est 

encore possible. 

Le conseil municipal, après délibération  

- DECIDE de vendre à M. LURO Christophe, la parcelle cadastrée comme suit, aux conditions 

ci-dessous : 

Section  n°  lieu-dit  contenance 

AS  159  Heguia  288 m2 

 

. Prix de vente : quatre mille euros (4 000 €) 

. Frais d’acte : à charge de l’acquéreur 



 

- AUTORISE M. le Maire à passer l’acte en la forme administrative correspondant. 

 

Vote de la question : pour :  19 contre : 0 abstentions : 0 

 

Question n°8 : Signature d’une convention avec le Département pour la délégation de 

compétence de transport scolaire : 

La précédente convention arrive à expiration à la fin de l’année scolaire en cours. Le 

Département propose à la commune de la renouveler. Elle a pour objet de préciser les 

conditions dans lesquelles le Département délègue à la commune la compétence transport 

scolaire pour lui permettre d’organiser le service de transport des élèves de maternelle et de 

primaire de la commune vers les écoles publique et privée. 

Le projet de convention a été adressé aux conseillers municipaux. 

M. le Maire explique ensuite que M. DARTHES qui assurait ce service depuis plusieurs 

années, cesse cette activité. Il n’a donc pas été consulté dans le cadre de la mise en 

concurrence lancée conformément à la procédure adaptée du code des marchés publics.  5 

transporteurs ont reçu le dossier de consultation, 1 seul a déposé une offre. La commune va 

consulter des taxis. A la demande de M. GOUTENEGRE, M. le Maire signale que l’employée 

de M. DARTHES ne s’est pas manifestée auprès de la commune pour être consultée. 

Sur proposition de M. le Maire, après délibération, le conseil municipal approuve la 
convention jointe à la présente délibération et l’autorise à la signer. 

 

Vote de la question : pour :  19 contre : 0 abstentions : 0 

 

Question n°9 : Signature d’une convention avec la Communauté de Communes Nive-Adour 

pour l’instruction des demandes d’autorisations relatives à l’occupation et à l’utilisation des 

sols : 

A partir du 1er juillet 2015, l’Etat cesse d’instruire les permis de construire et autres 

autorisations du droit des sols pour les communes disposant d’un PLU. Cette tâche sera 

désormais assurée par la communauté de communes Nive-Adour  (CCNA) qui a recruté 2 

agents et un logiciel informatique. Il convient de signer une convention avec la CCNA fixant 

les modalités d’exercice de cette mission. Le projet de convention a été envoyé aux 

conseillers municipaux. 

Sur proposition de M. le Maire, après délibération, le conseil municipal approuve la 
convention jointe à la présente délibération et l’autorise à la signer. 
 

Vote de la question : pour :  19 contre : 0 abstentions : 0 

 

Question n°10 : Signature d’un acte constituant un droit de passage sur une parcelle 

communale donnée à bail à construction à la Société Coligny : 

M. SAINT-ESTEVEN, Adjoint au maire explique que la SCI Jaureguiberria réalise le projet 

immobilier Nexity. Au moment du dépôt du permis de construire, la commune a imposé que 

les piétons ne passent pas par la route du haut car il n’y a pas de trottoirs. Nexity a donc 

proposé un accès piéton direct vers le bourg en passant par le terrain communal donné à bail 

à construction à la Sté Coligny qui y a construit la résidence Elizondoa.. Conformément à 

l’acte de bail à construction, la commune et la Sté Coligny doivent donner leur accord pour 



créer la servitude de passage des piétons. Le projet d’acte a été envoyé aux conseillers. Les 

véhicules passeront par le chemin Amarouenia. 

Sur proposition de M. le Maire, après délibération, le conseil municipal approuve la 
convention jointe à la présente délibération et l’autorise à la signer. 
 

Vote de la question : pour :  19 contre : 0 abstentions : 0 

 

Question n°11 : Dénomination des voies communales et chemins : 

Il convient de délibérer sur les noms des voies communales et chemins suite à l’opération 
Numérues afin que le cadastre soit mis à jour : chemin nouvellement dénommés, chemins 
dont l’orthographe du nom a été modifiée. M. MAILHARRAINCIN signale que les grandes 
sociétés de GPS ont reçu les fichiers par le prestataire de la commune AG-Carto, les 
pompiers les ont déjà utilisés. M. BEHOTEGUY demande s’il est possible d’avoir la liste des 
chemins. Oui, elle sera adressée aux conseillers. 
M BISAUTA signale qu’il faut mettre une plaque au chemin Ithuriko Bidea, M. GOUTENEGRE 
dit qu’elle manque au chemin Apesteguia. 
 

Le conseil municipal APPROUVE la dénomination des voies telle qu’elle figure dans le 

document joint à la présente délibération. 

pour : 19  contre : 0 abstention : 0 

 

Question n°12 : Limitation de la vitesse à 70 km/h sur une section de la RD.137 

Cette question a été inscrite à l’ordre du jour à la demande de M. Alain Goutenègre, conseiller 

municipal. Elle concerne la portion de voie allant du moulin de Poyloa jusqu’à l’entrée de 

l’agglomération Arlasia. M. le Maire explique qu’il en a déjà parlé au Conseil général. En effet, 

entre la fin du 70 km/h après la déchetterie en venant de Saint-Pierre-d’Irube et l’entrée de 

l’agglomération, il y a 1 km et demie à 90 km/h. Il est tout de même possible de délibérer sur 

cette question pour inciter le Département à limiter la vitesse. La présence des gendarmes 

sera utile pour la faire respecter. 

A l’unanimité, le conseil municipal SOLLICITE du Département des Pyrénées-Atlantiques la 

limitation de vitesse tel qu’indiqué ci-dessus. 

pour : 19  contre : 0 abstention : 0 

 

Mme DAUBAS, conseillère municipale, souhaiterait voir un plan global de la commune où il 

faudrait moduler les vitesses, dans le centre bourg notamment.  

Une partie du centre bourg est en zone 30, dans les chemins communaux la vitesse est 

limitée à 40 km/h. Mme DAUBAS pense que cela devrait être rappelé dans le journal 

municipal. Cela a été fait il n’y a pas si longtemps de cela répond M. Mailharraincin. 

 

Question n° 13 : Compte rendu des décisions prises par le maire dans le cadre des 
délégations du conseil municipal 

 

Monsieur le Maire communique les décisions qu’il a prises dans le cadre des 

délégations qu’il a reçues du conseil municipal par délibération du 15 avril 2014. 

Date Nature de la décision Montant TTC 

en euros 

4/2/15 Signature d’un bail de petite parcelle avec S.LASNE, 

parcelle section AP 112 : 8910 m2 lieu-dit 

Chaiberrikoborda pour une durée de 2 ans 

68.50 €/h 



4/6/15 Renouvellement d’une convention annuelle de location 

de terres à HERVE B., parcelle AS 45 de 4970 m2 lieu-

dit Caudia 

68.50 €/h 

4/6/15 Convention annuelle de vente d’herbe sur pied signée 

avec A. DARMENDRAIL, parcelles AN 442 à 445 lieu-

dit Mendiburua, 2 ha 

68.50 €/h 

4/6/15 Convention annuelle de vente d’herbe sur pied signée 

avec B. BARLEDUC, parcelles AN 446p lieu-dit 

Mendiburua, 2 ha et parcelle 545p lieu-dit 

Bertrantoenea « la colline », 2 ha 75a pour le foin et 50 

a pour la fougeraie 

68.50 €/h 

4/6/15 Convention annuelle de vente d’herbe sur pied signée 

avec B. LABEGUERIE parcelles 157, 110p et 112p de 

8500 m2 lieu-dit Heguia 

68.50 €/h 

4/6/15 Convention annuelle signée avec B. BARLEDUC 

parcelles ZD 40 et 30 dans les Barthes, 1ha33a16ca. 

68.50 €/h 

 
M. GOUTENEGRE demande des explications quant à la vente d’herbe sur pied. M. le Maire 
indique que quand certaines terres se sont libérées, tous les agriculteurs de la commune ont 
été convoqués pour savoir s’ils étaient intéressés. 2 sont venus. La vente d’herbe sur pied 
leur a été attribuée. La commune conserve ces terres pour, le moment venu, dédommager 
des agriculteurs qui perdront des exploitations dans le cadre de la création de la zone 
Duboscoa II. C’est la raison pour laquelle elle ne consent pas de bail long terme. Quelqu’un 
lui a posé une question à Mme BEHOTEGUY sur la vente d’herbe. En effet, les agriculteurs 
qui louent des terrains paient des taxes et ceux qui bénéficient de la vente d’herbe n’en paient 
pas. Il faut peut-être y réfléchir. 
M GOUTENEGRE a discuté avec un agriculteur qui dit ne pouvoir cultiver que la moitié de 
ses terres du fait de la canalisation de gaz. M. le Maire précise que l’agriculteur a largement 
été dédommagé par TIGF. 
 

Question n° 14 : Electrification rurale – programme FACE AB (extension souterraine) 2015 – 
approbation du projet et du financement de la part communale – affaire n°15EX052  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a demandé au SYNDICAT d’ENERGIE 
des Pyrénées-Atlantiques, de procéder à l’étude des travaux de : Extension propriété MACHO 
Guillaume. 
 
Madame la Présidente du Syndicat d’énergie a informé la Commune du coût estimatif des 
travaux à réaliser qui ont été confiés à l’entreprise ETPM. 
 
Monsieur le Maire précise que ces travaux feront l’objet d’une inscription au Programme 
d’Electrification rurale « FACE AB (extension souterraine) 2015», propose au Conseil 
Municipal d’approuver le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux. 
 
OUI l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité 
 
DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et CHARGE le SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL d’ENERGIE, de l’exécution des travaux.  

 

APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit 

: 



 

montant des études travaux TTC                    7 416.59 € 

Actes notariés                       300.00 € 

Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise 

d’œuvre et imprévus 

                      741.66 € 

Frais de gestion du Sdepa                        309.02 € 

TOTAL                      8 767.27 € 

 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération se décomposant comme suit : 

Participation du FACE  5 678.83 € 

TVA préfinancée par le SDEPA          1 359.71 € 

Participation de la commune aux travaux (à 

financer sur fonds libres) 

 1 419.71 € 

Participation de la commune aux frais de 

gestion (à financer sur fonds libres) 

  309.02 € 

TOTAL   8 767.27 € 

 

La participation définitive de la Commune sera déterminée après établissement du décompte 

définitif des travaux. 

De plus, si la Commune finance sa participation aux travaux sur ses « fonds libres » le Sdepa 

pourra lui demander un ou plusieurs acomptes, en fonction des travaux exécutés. 

Accepte l’éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal 

Transmet la présente délibération au contrôle de légalité. 

 

Vote de la question : nombre de votants : 19  (dont 3  procurations) 

pour : 19   contre : 0 abstention : 0 

 

Question n° 15 -  Questions diverses : 

 
15-1 : Stages automobiles au circuit Bellevue : 

Mme BEHOTEGUY, conseillère municipale, a vu dans le journal qu’il y aurait des stages de 

conduite automobile au circuit Bellevue. M. le Maire explique qu’en accord avec la mairie, le 

Club Auto Moto de Villefranque a passé une convention avec la Société Drive Session pour 

mettre gratuitement le circuit à sa disposition. M. le Maire est allé voir si cela entraîne des 

nuisances sonores. Cela ne fait pas de bruit. Selon Mme DAUBAS, conseillère municipale, la 

société va donc probablement faire du profit sur un terrain communal, et que cela pose 

question. Dans la convention signée avec le Club auto moto, la commune se réserve le droit 

de mettre fin à toute activité sur le site. 

15-2 : Condoléances : 
 
La commune a adressé ses condoléances à M. Martin Durritxague dont la maman est 
décédée récemment. M. le Maire donne lecture des remerciements que la famille a adressés 
à la commune. 
 



15-3 : Amélioration de la desserte ferrovière et TAD : 
 
Suite aux requêtes de Mme DAUBAS, M. le Maire donne lecture de la lettre qu’il a envoyée 
au Président du Conseil Régional au sujet de la desserte ferroviaire de Villefranque afin 
d’obtenir des arrêts plus fréquents. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour. 
En ce qui concerne le transport à la demande (TAD), le Président de la Communauté de 
Communes Nive-Adour (CCNA) a écrit au Conseil général pour confirmer que la CCNA 
souhaite s’engager dans cette expérimentation pour Villefranque et le quartier Elizaberri de 
Mouguerre. M. le Maire donne lecture de la lettre. 
 
15-4 : Recours gracieux contre le permis d’aménager Darthès : 
 
Le permis d’aménager susvisé a fait l’objet d’un recours gracieux tendant à obtenir le retrait 
du permis par la Commune. Cette dernière a refusé de retirer l’acte qu’elle estime légitime et 
légal. 
 
15-5 : Représentation au sein du comité de pilotage desTemps d’activités périscolaires : 
 
Mme DAUBAS se déclare étonnée car elle avait été conviée au comité de pilotage des 
rythmes scolaires et lorsqu’elle est arrivée à la réunion, on lui a dit qu’elle avait été convoquée 
par erreur. Elle ne comprend pas pourquoi car en séance du conseil municipal il avait été 
décidé que la commission des affaires sociales et scolaires participerait au comité de pilotage 
et c’est noté dans le PEDt. Mme DRAGON lui a dit qu’une délibération serait prise pour 
modifier le PEDt. M. le Maire en parlera à Mme DRAGON. 
M. GOUTENEGRE juge l’explication sournoise et dit que l’on « veut exclure » Mme DAUBAS 
et que « cela s’est déjà passé pour la banque alimentaire ». Il se déclare choqué. 
Mme LARROUDE, conseillère municipale signale que Mme FOURMEAUX avait aussi été 
convoquée, on lui a dit que c’était une erreur. 
 
15-6 : Panneaux de chantier des trottoirs : 
 
M. GOUTENEGRE dit que les panneaux de chantier de la création des trottoirs n’ont pas été 
mis en place. Toutefois il les a vus et s’est interrogé sur le montant des travaux (914 000 €). Il 
demande des détails. Ils seront communiqués à l’ensemble des conseillers. 
 
15-7: Condoléances : 
 
Mme FERNANDEZ propose que la carte de condoléances de la commune à Mme F. BECK 
dont l’époux vient de décéder, soit signée par l’ensemble des conseillers. C’est chose faite. 
 
15-8 : Milafranga gaindi 2015 : 
 
M. MAILHARRAINCIN, Adjoint au maire, dresse le bilan de la course pédestre « milafranga 
gaindi ». Elle a attiré environ un million de personnes dans le village. Tout c’est très bien 
passé grâce à la motivation des bénévoles actifs. 300 randonneurs, 70 enfants. Tous les 
organisateurs sont très heureux car c’est une réussite totale. Il y a des remontées positives et 
il tenait à le signaler. En outre, le sentier a été balisé pour ceux qui veulent l’utiliser toute 
l’année. 
 
Plus aucune question n’étant inscrite à l’ordre du jour ou appelée des conseillers, la séance 
est levée à  21 heures 07. 
 
Transcrit dans le registre des délibérations de la commune de VILLEFRANQUE, 
le 7/7/2015 
Le Maire, Robert DUFOURCQ. 
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