
Date :  1er juillet 2014 
Commune de VILLEFRANQUE 

 
 

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET DES DECISIONS DU MAIRE 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 1er juillet 2014 
Le premier juillet deux mil quatorze 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 25 juin 2014. 
 
Présents : Mmes ARNOU, BEHOTEGUY, MME CAZENAVE, M. DAMESTOY, Mmes DAUBAS, 
DRAGON, M. DUPRAT, MME FOURMEAUX, M. GOUTENEGRE, Mme LARROUDE, MM. 
MAILHARRAINCIN, MARTIARENA, SABAROTS, SABATOU,  SAINT-ESTEVEN, Mme SALLABERRY 
Absent(s) et excusé(s) : Mme FERNANDEZ 
Avait(ent) donné procuration : M. BISAUTA 
 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 17, 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. DAMESTOY 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 29 avril 2014 à 
l’approbation des conseillers. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
On passe ensuite à l'examen des questions portées à l'ordre du jour. 

 

1. Elaboration de la liste des commissaires pour siéger à la Commission Communale des 
Impôts Directs (CCID). 

 
L’article 1650 du Code général des impôts prévoit l’institution d’une commission communale 
des impôts directs dans chaque commune. Dans les communes de plus de 2000 habitants, elle 
comprend neuf membres : le maire ou l’adjoint délégué, président et huit commissaires, dont un 
domicilié hors de la commune et un propriétaire de bois ou forêts (car la commune comporte au 
moins 100 hectares de bois). Les huit commissaires et leurs suppléants en nombre égal sont 
désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste en nombre double 
dressée par le conseil municipal. 
 
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal ARRETE ainsi qu’il suit la liste des 
commissaires titulaires et suppléants pouvant siéger à la Commission Communale des Impôts 
Directs : 
 
TITULAIRES : 

1 – Labèguerie Georges - 305 Chemin Bakoitzaenia – Maison Bakoitza - 64990 Villefranque (propriétaire 

de bois) 

2 - Arnou Colette - 749 route des Cimes Maison – Maison Goiz Argi - 64990 Villefranque 

3 - Larre Gilberte - 2916 Route Départementale 257 - Maison Gure Ametza - 64990 Villefranque 



4 - Damestoy Roland - 749 route des Cimes - Maison Goiz Argi - 64990 Villefranque 

5 - Fernandez Laurence - 291 chemin Amaruenia -  64990 Villefranque 

6 - Dragon Dominique - 103 chemin Mendiberria - 64990 Villefranque 

7 - Larroudé Patricia - 598 chemin Bizarbelxenea - 64990 Villefranque 

8 - Etcheverry Florence - 82 Chemin Amaruenia Barne - 64990 Villefranque 

9 - Latxague Alain - 581 Chemin Bizarbelxenea - 64990 Villefranque 

10 - Goutenegre Alain - 102 chemin Barberaenea - 64990 Villefranque 

11 - Sallaberry Jean Baptiste - 348 Chemin Lapikarenea - Villa Gure Nahia - 64990 Villefranque 

12 – Sallaberry Maité - 119 chemin Gastemendia - 64990 Villefranque 

13 – Larrenduche Philippe - 1315 Route de Saint-Pierre-d'Irube – Maison Arlasia - 64990 Villefranque 

14 - Cuyaubere Chantal – 153 Chemin Munukenea – Maison Etxe Larria - 64990 Villefranque 

15 - Duhalde Nathalie - 819 Chemin Hariagaraia - 64990 Villefranque 

16 – Hirigoyen Pierre (hors commune) 

 

SUPPLEANTS : 

1 – Biscay Patricia (hors commune) 

2 – Fourmeaux Nicole - 630 chemin Larrepunta - 64990 Villefranque 

3 – Gabanou Sandrine - 164 Chemin Salpidia - Maison Argia - 64990 Villefranque 

4 – Hernandez Monique - 823 Chemin Hargin Karrika – Maison Mignota Enia - 64990 Villefranque  

5 – Lafargue Françis - 133 Route Départementale 257 - Maison Gurea Da - 64990 Villefranque 

6 – Lafitte Nicolas - 36 Chemin Maitoenea - 64990 Villefranque 

7 – Larramendy Philippe - 725 Route Départementale 257 - 64990 Villefranque (propriétaire de bois) 

8 – Bisauta Joel - 350 Chemin Borda - 64990 Villefranque 

9 – Cazenave Laurence - 205 chemin Xurruta - 64990 Villefranque 

10 – Duprat Sébastien - 80 chemin Bazteretxea - 64990 Villefranque 

11- Martiarena Manuel - 149 chemin Mikeluberria - 64990 Villefranque 

12 – Mailharraincin Christian - 161 chemin Mendigain - 64990 Villefranque 

13- Sabatou Claude - 314 chemin Hariagaraia - 64990 Villefranque 

14 – Pluvinage Hugues - 3 Chemin Xaiberrikoborda - 64990 Villefranque 

15 – Saint Esteven Marc - 546 Chemin du Quartier Bas - 64990 Villefranque 

16 – Larranaga Patricia - 147 Chemin Xastrenea – Maison Chastrenia - 64990 Villefranque 

 
Vote de la question : votants 18 (dont 1 procuration) 

Pour : 18  contre : 0  abstention : 0 
 

2. Modification du Plan Local d’Urbanisme  

 

Monsieur Marc Saint-Esteven rappelle les objectifs de la modification et les travaux menés par 

la commission d’urbanisme à ce sujet. 

Monsieur Sébastien Duprat signale que le compte rendu de la commission d’urbanisme est 

« partial », car les débats n’y figurent pas. Selon lui, un débat de fond est nécessaire et « on ne 

l’aura pas ». Monsieur Sabatou, présent aux travaux de la commission, confirme que le débat a 

bien eu lieu. M. Duprat ajoute qu’une discussion a notamment porté sur la hauteur des 

constructions (R+2), elle n’est pas retranscrite dans le procès-verbal. Mme Dominique Dragon, 

également présente aux commissions souligne que lorsqu’il s’agit de donner un avis, Monsieur 

Duprat ne donne pas sa position ou alors lorsqu’il y est forcé.  

Le Maire expose l'intérêt pour la Commune de modifier le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) 

approuvé par délibération en date du 19 octobre 2009. La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour 



l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) conduit en effet à ne plus pouvoir 

appliquer les règles de coefficient d’occupation des sols (COS) et de superficie minimale des 

terrains constructibles fixées par le PLU. Or l’objectif que ces outils devaient servir, savoir la 

préservation du cadre de vie et de la qualité architecturale et paysagère de la Commune, reste 

d’actualité. Aussi est-il nécessaire de procéder à une modification du PLU pour supprimer les 

dispositions désormais privées de base légale et revoir les règles d’emprise au sol et de 

hauteur de construction susceptibles de maintenir cet objectif, en cohérence avec les 

dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

Il précise également que la modification doit se faire selon les formes prévues aux articles 

L.123-13-1 et L.123-13-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

Pour réaliser cette modification du P.L.U., il propose d'utiliser le Service d'Urbanisme 

Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion Locale dans les mêmes conditions que les 

collectivités plus importantes utilisent le service d'urbanisme dont elles disposent en propre. 

Ceci suppose cependant la conclusion d'une convention avec l’Agence Publique de Gestion 

Locale, dont le maire soumet le projet à l'assemblée, lui demandant de l'autoriser à la signer. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, 

 

Considérant que la Commune n’est pas dotée d’un service d’urbanisme susceptible de prendre 

en charge la modification du Plan Local d’Urbanisme mais peut disposer du Service 

d'Urbanisme Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion Locale en temps partagé avec les 

autres collectivités adhérentes à l’Agence, 

 

DONNE un avis favorable à la modification du P.L.U. ; 

 

DECIDE de faire appel au Service d'Urbanisme Intercommunal de l’Agence Publique de 

Gestion Locale afin qu'il apporte une assistance technique et administrative à la 

Commune pour la modification du P.L.U. ;  

             

AUTORISE le Maire à signer la convention fixant les conditions de mise à disposition de ce 

service conformément au projet ci-annexé ; 

 

DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au 

budget de l'exercice considéré (compte 202). 

 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie. 

 

Vote de la question : votants 18 (dont 1 procuration) 
Pour : 14  contre : 4  abstention : 0 

 

3. Fixation du prix du repas à la cantine scolaire et du prix du service de garderie 

 
La commission municipale des affaires sociales et scolaires réunie le 25/6/2014 a examiné les 

bilans financiers et budgets prévisionnels des services cantine et garderie. 

Mme Dominique Dragon résume les résultats de l’année 2013. Globalement, pour la cantine, on 

constate un nombre de repas moins élevé que prévu et des charges de personnel supérieures 

aux prévisions car il a fallu assurer des remplacements d’agents en arrêt maladie. Les charges 

de personnel pour la garderie ont été moindres que l’année passée. Pour les deux services les 

charges courantes de fonctionnement ont baissé. 



Pour chaque repas vendu la charge restant à la commune est égale à 1.62 €, soit 30 317.72 € 

pour l’année. 

Le service garderie laisse à charge de la commune une somme  annuelle  de 15 118 € 

Pour 2014, une hausse des charges de personnel est prévisible compte-tenu : de la 

titularisation d’un agent, de la réforme nationale des grilles des salaires des employés des 

catégories C, de l’augmentation de la cotisation patronale de la caisse de retraite et de la 

charge en année pleine du 3ème agent employé 1 heure par jour d’école pour améliorer le 

service des repas aux maternelles. 

En outre, l’an passé la Société Scolarest n’a pas augmenté le prix de vente du repas, cette 

année, il passera de 2.62 € TTC à 2.80 € TTC. 

Pour équilibrer le budget (en prenant en compte un nombre de repas équivalent à l’an passé) il 

faudrait augmenter le prix du repas de 7.14 %. Le tarif de la garderie devrait subir une hausse 

de 10.22 %. 

La commission municipale propose au conseil municipal une augmentation de : 
+ 3.55 % pour la cantine et + 5 % pour la garderie. 
 

Après délibération, le conseil municipal : 

1/ VOTE ainsi qu’il suit les tarifs de la cantine et de la garderie à compter de la rentrée de 

septembre 2014 : 

- Prix du repas par enfant et par jour : 3.73 € 
- Prix du repas adulte : 5 € 
- Prix du repas exceptionnel par enfant et par jour : 5.50 € 

 
- Garderie par enfant : matin et soir, ou, matin ou soir : 1.30 € 
- Forfait mensuel par enfant pour une fréquentation supérieure à 10 jours : 13.00 € 

 
2/ PREND ACTE du prix d’achat du repas à la Sté Scolarest : 2.80 TTC, soit 2.65 HT. 
 

Vote de la question : votants 18 (dont 1 procuration) 
Pour : 14  contre : 4  abstention : 0 

 

4. Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, signature des conventions et 
contrats avec différents partenaires extérieurs 

 

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a été étudiée par un comité de pilotage 

constitué à cet effet. Il comprend Mme Bort et M. Goutenegre, représentant respectivement les 

parents d’élèves des écoles publique et privée, Mme Etchecopar, Directrice de l’école publique 

et Mme Sabatou dirigeant l’Ecole Sacré-Cœur, Mme Belet, Présidente et Y. Castagné, 

Directeur, du centre de loisirs Niminoak, Mme D. Dragon, Adjointe au Maire et M. le Maire. 

L’organisation prévue a été validée par l’Education Nationale, elle est expliquée ci-après : 

La réforme entrera en vigueur à Villefranque à compter de septembre 2014. Les nouveaux 

horaires de classe sont les suivants : 

 

 



 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 8 h 45 à 11 h 
45 

8 h 45 à 11 h 
45 

8 h 45 à 11 h 
45 

8 h 45 à 11 h 
45 

8 h 45 à 11 h 
45 

APRES-MIDI 13 h 45 à 16 
h 

13 h 45 à 16 
h 

néant 13 h 45 à 16 
h 

13 h 45 à 16 h 

 

Les enfants pourront être récupérés par les parents ou les responsables à partir de 16 heures 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi et à 11 h 45 le mercredi. 

Les activités périscolaires (0.75 h par jour de classe) ont été regroupées sur 3 jours. Elles 

auront lieu les lundi, mardi et jeudi de 16 h à 17 h.  

Les bus de ramassage scolaire prendront les enfants en charge pour les ramener à la maison à 

partir de 17 h selon les différentes rotations, sauf le vendredi où le bus partira à 16 h. 

Le vendredi l’école se terminera à 16 h, les enfants qui ne rentrent pas chez eux seront pris en 

charge à la garderie. 

Le mercredi matin, le bus prendra les enfants en charge comme les autres jours et les 

ramènera à la maison à partir de 11 h 45 selon les différentes rotations. 

Le mercredi à partir de 11 h 45, les enfants inscrits au centre de loisirs Niminoak seront pris en 

charge par les animateurs de cette association. 

Le rappel de la réforme. L’objectif de cette réforme est avant tout d’alléger les journées d’école 

en répartissant les 24 heures hebdomadaires d’enseignement sur 9 journées et demi au lieu de 

8 précédemment. L’objectif est aussi de réduire le temps passé à l’école. Toutefois, l’amplitude 

horaire de prise en charge des enfants pour les parents qui travaillent reste la même.  

Pour répondre à ce besoin, l’éducation nationale a délégué aux mairies le soin d’organiser des 

activités périscolaires. 

Ces activités ne sont pas obligatoires pour les enfants. Les parents qui le peuvent ont été 

invités (une circulaire leur a été adressée) à venir chercher leurs enfants à partir de 16 h les 

lundi, mardi, jeudi et vendredi et à 11 h 45 le mercredi. A la demande de Mme Behoteguy, Mme 

Dragon précise qu’il y aura garderie pour les élèves qui ne voudront pas faire d’activités et ne 

pourront rentrer chez eux à 16 h. Mais ce n’est pas le but de la réforme. Si trop d’enfants ne 

veulent pas faire d’activités, elles pourront être supprimées. Si au contraire on se retrouve avec 

trop d’enfants, « consommateurs » d’activités, on envisagera de faire payer une participation 

A ce jour, le comité de pilotage s’est prononcé en faveur de la gratuité pour les familles sauf 

achat de petit matériel et kimono. 

En pratique : 

1°/ Les enfants inscrits en classe de maternelle bénéficieront d’activités organisées dans 

leurs classes par le personnel communal. 

2°/ Les enfants inscrits en classe de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, pourront bénéficier des 

activités suivantes : 

. groupe 1 : judo, pelote, jeux de ballons 

. groupe 2 : danse, chant choral 

. groupe 3 : arts plastiques, mode et travaux manuels 
 



En fonction de l’âge des inscrits (un questionnaire a été adressé aux parents), de la disponibilité 

des intervenants, du nombre maximum d’élèves admis par activité, la mairie constituera des 

groupes d’élèves par activité. 

Le coût estimatif de la réforme : 

1 
activités proposées par des 

intervenants extérieurs 
tarif 

horaire 
coût par semaine : 

base 3 heures 
coût annuel pour 36 

semaines d'école 

 pelote (contrat aidé existant) 3,61 € 10,82 € 389,34 € 

 judo 40,00 € 120,00 € 4 320,00 € 

 jeux de ballons 18,00 € 54,00 € 1 944,00 € 

 danse 30,00 € 90,00 € 3 240,00 € 

 chant choral 30,00 € 90,00 € 3 240,00 € 

 mode et travaux manuels 15,00 € 45,00 € 1 620,00 € 

 arts plastiques 20,00 € 60,00 € 2 160,00 € 

 total intervenants extérieurs   469,82 € 16 913,34 € 

     

2 

prise en charge des 
maternelles par le personnel 
communal 

tarif 
horaire 

coût par semaine : 
base 30 heures 50 

coût annuel pour 36 
semaines d'école 

 total personnel communal 15,00 € 457,50 € 16 470,00 € 

     

 TOTAL GENERAL     33 383,34 € 

 

La 1ère année, la Collectivité, selon les textes en vigueur, devrait bénéficier du fonds 

d’amorçage, aide spécifique de l’Etat d’un montant de 50 € par élève scolarisé dans la 

commune. Des précisions sur le versement de cette dotation ont été demandées à l’Inspection 

de l’Education Nationale. 

Un devis a été demandé au prestataire assurant le transport scolaire pour les trajets 

supplémentaires du mercredi. 

Le personnel a été consulté sur la modification des horaires et emplois du temps de chacun. 

.A la demande de M. Goutenegre, Mme Dragon indique que les enfants présents de façon 

occasionnelle seront occupés à des jeux de société. 

M. Goutenegre évoque l’étude du soir organisée à l’école privée. De ce fait, certains enfants ne 

participeront pas aux activités péri-scolaires. M. le Maire indique que la commune n’organisera 

pas d’étude à 17 h. 

M. Duprat demande qui accompagnera les enfants aux activités par exemple pour l’initiation de 

la pelote au fronton. Mme Dragon répond que les élèves devront être accompagnés par les 

enseignants sous le préau de l’école publique et qu’ils partiront de là avec leur professeur. 

Mme Daubas regrette que le dossier n’ait pas été examiné par la commission des affaires 

sociales et scolaires. Mme Dragon indique que le Comité de pilotage avait été créé et s’était 

déjà engagé dans la mise en œuvre de la réforme depuis longtemps. 

Sur proposition de M. le Maire le conseil municipal : 

- PREND ACTE de l’organisation des nouveaux rythmes scolaires 



- AUTORISE M. LE MAIRE à signer les contrats et conventions à intervenir avec les différents 

partenaires extérieurs sur la base des coûts et nombre d’heures ci-dessus indiqués 

Vote de la question : votants 18 (dont 1 procuration) 
Pour : 17  contre : 0  abstention : 1 

 

5. Désignation d’un élu pour signer les actes en la forme administrative qui seront établis 
par le Maire 

 

M. le Maire expose qu’il peut être amené à établir des actes en la forme administrative pour des 

opérations intéressant la commune, plus particulièrement des acquisitions ou des aliénations de 

terrains. Ne pouvant, étant le rédacteur de ces actes, les signer au nom de la commune, il invite 

le conseil municipal à désigner un adjoint à cette fin.  

Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal DESIGNE M. Marc SAINT-ESTEVEN, 1er 

Adjoint au Maire pour signer, pour le compte de la commune, les actes en la forme 

administrative qui seront établis par le Maire. 

 

Vote de la question : votants 18 (dont 1 procuration) 
Pour : 18  contre : 0  abstention : 0 

 

6. Désignation de l’élu « référent – santé – sécurité » de la collectivité 

 

Le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que les 

règles en matière de santé et de sécurité au travail du code du travail s’appliquent aux 

collectivités et établissements régis par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. En application de ce 

décret la collectivité a nommé un assistant de prévention. Il s’agit de l’agent de maîtrise du 

service technique communal. Ce dernier est rattaché à un élu référent. Il s’agissait de M. 

Roland DAMESTOY. A la suite du renouvellement du conseil municipal,  

Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal RECONDUIT  M. Roland DAMESTOY dans 

ses fonctions d’élu référent pour les questions de santé et sécurité au travail. 

Vote de la question : votants 18 (dont 1 procuration) 
Pour : 18  contre : 0  abstention : 0 

 

7. Cession de terrain des Consorts Martiarena à la commune 

 

Dans le cadre de la vente de l’immeuble Elissalde Léon Georges lieu-dit Jaureguiberria à 

Villefranque, il est nécessaire de régulariser la cession à la commune de la parcelle AK 359 

d’une contenance de 220 m2 appartenant aux Consorts Martiarena située en bordure du 

chemin communal Jaureguiberria et de la propriété Elissalde. Cette cession pour l’euro 

symbolique, prévue en 1974  dans le règlement du lotissement créant deux lots n’avait jamais 

été faite. 

Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal : 

 

- DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée section AK 359 pour l’euro symbolique, les 

frais d’acte étant à la charge de la commune. 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte et tout document s’y rapportant. 

 

Vote de la question : votants 18 (dont 1 procuration) 
Pour : 18  contre : 0  abstention : 0 



 

8. Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France pour alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations 
de l’Etat 

 

M. le Maire propose à l’assemblée d’adopter la motion ci-après : 

Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France (AMF) pour alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des 

dotations de l’Etat 
 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du 
plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours 
financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective 
pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur 
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, 
association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu 
un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que 
plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts 
entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les 
collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité 
d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau 
difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
La commune de VILLEFRANQUE rappelle que les collectivités de proximité que sont 
les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au coeur de 
l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre 
ensemble » ; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 
croissance économique et l’emploi. 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics. 
En outre, la commune de VILLEFRANQUE estime que les attaques récurrentes de 
certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
C’est pour toutes ces raisons que la commune de VILLEFRANQUE soutient les 
demandes de l’AMF : 
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la 
dépense, 
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 

politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 

 

Le conseil municipal, ADOPTE la motion ci-dessus. 

Vote de la question : votants 18 (dont 1 procuration) 
Pour : 17  contre : 0  abstention : 1 

 

9. Demande de justification au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques sur l’absence de 
transport interurbain à Villefranque 

 

Le 5 juillet 2013 M. le Maire a adressé une lettre au Président du conseil général pour lui faire 

part de son mécontentement après la mise en place du nouveau service de transport 

interurbain « transports 64 » ne desservant pas la commune de Villefranque. Dans sa réponse 



reçue le 7 août 2013, M. le Président indique que les études de restructuration du réseau n’ont 

pas fait ressortir le besoin d’une desserte par une ligne régulière. M. le Maire donne lecture de 

ces échanges de correspondance. 

M. le Maire propose à l’assemblée de prendre une délibération pour obtenir des justifications 

sur cette décision qui entraîne une inégalité entre les territoires et demander que la commune 

soit desservie. Mme Dragon précise que les particuliers peuvent emprunter les bus de transport 

scolaire quand il y a de la place. 

Mme Daubas demande ce que l’on va demander au Département : que l’on souhaite les 

rencontrer ? M. le Maire répond par l’affirmative. 

 

Vote de la question : votants 18 (dont 1 procuration) 
Pour : 18  contre : 0  abstention : 0 

 

10. Attribution des bourses scolaires 2013/2014 : 

 

La commission des affaires sociales et scolaires s’est réunie le 25/6/2014 pour étudier les 

demandes. Elle propose à l’assemblée de voter pour chaque élève une bourse communale 

égale à 50 % du montant de la bourse départementale. 

 

Le conseil municipal ATTRIBUE les bourses communales 2013/2014 aux étudiants ayant fait la 

demande conformément au tableau suivant : 

demandeur âge 
Etudes 

2013/2014 
Montant bourse 
départementale 

Proposition 
bourse 

communale 

CAS N°01 22 ans 
3ème L / hist/géo 

Erasmus 
319,00 € 160 € 

CAS N°02 20 ans IFSI 2ème année 319,00 € 160 € 

CAS N°03 24 ans 
Master 1ère 

année 
335,00 € 168 € 

CAS N°04 22 ans 
L3 

maths/physique 
389,00 € 195 € 

CAS N°05 *** 19 ans 
ENISE 1ere 

année 
350,00 € 175 € 

CAS N°06*** 19 ans 
1ère année 
Physique 

389,00 € 195 € 

CAS N°07 23 ans Licence 1 Anglais 474,00 € 237 € 

CAS N°08 23 ans 

titulaire d'une Licence 
Histoire il est en 1ère 

année master science-
po 

470,00 € 235 € 

 *** pour les cas 5 et 6 la bourse communale sera versée sous réserve de la production du 

justificatif d’attribution de la bourse départementale. 

Vote de la question : votants 18 (dont 1 procuration) 
Pour : 18  contre : 0  abstention : 0 

 



11. 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 

11/2/2014 Pose et dépose des illuminations de Noël confiée à 

l’entreprise Copelec 

2 374.80 

5/5/2014 Paiement d’analyses de remblai route des Cimes aux 

laboratoires Pyrénées-Landes 

2013.41 

 
 

12. Questions diverses : 

 
Mmes Behoteguy, Daubas, MM. Duprat et Goutenegre ont adressé avant la séance la liste des 
4 questions diverses qu’ils souhaitent poser en fin de séance. M. le Maire apporte les réponses 
à ces questions, à savoir : 
 
12-1 : Informations sur la coupe de bois : le bois mis en vente par la commune est celui coupé 

par TIGF dans le cadre des travaux d gazoduc. La date limite d’acquisition est repoussée au 30 

juillet 2014. Un article paraîtra à ce sujet dans le journal municipal. L’enlèvement du bois doit 

être réalisé avant le 30 août. Il y a 600 stères vendus à 35 € le stère et TIGF verse 35 € à la 

commune. Celle-ci encaissera donc 70 €/stère. Le bois invendu sera repris par la société au 

prix de 50 € le stère. 

12-2 : Fouille archéologique préventive sur le chantier du gazoduc : TIGF a indiqué que le 

résultat des fouilles à Villefranque est négatif. Il n’y aura donc pas de fouilles préventives 

programmées. Le rapport complet a été déposé sur le site du ministère de la culture. 

12-3 : Projet Mendiburua : M. Saint-Esteven indique qu’à l’heure actuelle la commune n’a pas 
de projet pour la ferme Mendiburua. Des pourparlers avaient été engagés avec une personne 
voulant réaliser un projet hôtelier typique du pays-basque mais il n’a pas obtenu les 
financements. M. Saint-Esteven dit à M. Duprat que s’il a un projet la commune est preneuse. 
Le souhait de la collectivité est de développer l’activité économique à cet endroit, préserver la 
butte, développer la renommée de Villefranque. Mais, il faut faire attention notamment, à ne pas 
faire concurrence au restaurant existant, à ne pas créer une activité pouvant gêner le voisinage. 
Mme Daubas demande si l’on peut sauver la ferme en attendant. Cependant, pour la rénover à 
minima, il faudrait déjà savoir ce que l’on en fera, sinon on engagera trop de frais. Répondant à 
Mme Daubas, M. Saint-Esteven indique que c’est un bâti à sauver. 
 
12-4 : Expression démocratique de l’opposition sur les supports de communication de la mairie : 
M. le Maire répond à cette question en indiquant que l’expression des élus minoritaires est 
obligatoire dans les communes de 3500 habitants et plus où un espace doit être réservé, dans 
les bulletins d’informations notamment, aux conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale. 
Il ajoute qu’il ne donnera pas suite favorable à la demande des conseillers de l’opposition étant 

donné les mensonges publiés par ces derniers sur leur site internet. En effet, il a été dit que rien 

n’avait été inscrit au budget pour réaliser les trottoirs le long de la RD.137, alors qu’une somme 

de 32 000 € a été prévue pour la maîtrise d’œuvre (Décision votée à l’unanimité, cf. compte-

rendu municipal dans le précédent Gure Milafrangan°113). M. Duprat dit que ce ne sont pas 

des mensonges. 



Plus aucune question n’étant inscrite à l’ordre du jour ou appelée des conseillers, la séance est levée à 

20 h 45 

 
Transcrit dans le registre des délibérations de la commune de VILLEFRANQUE, 
le 10 juillet 2014 
Le Maire, Robert DUFOURCQ. 
 
 


