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Bordesactu

Edito du Maire
CHERS AMIS
Sur le plan personnel, ce début d’année
2017 a été très particulier.
Durant les semaines où j’ai été hospitalisé,
j’ai été très touché de toutes les
attentions, des petits mots, des messages
d’encouragement, de votre part.
J’ai pu mesurer également, la grande
qualité, le sens des responsabilités et la
solidarité de mes adjoints et des membres
du Conseil Municipal.
C’est avec un plaisir évident et une
grande détermination que j’ai retrouvé
mes prérogatives.
Je suis aujourd’hui plus fort.
Plus fort grâce à ces signes d’amitié,
Plus fort grâce à cette loyauté, à cette
force collective dégagée par le Conseil
Municipal.
Plus fort grâce à chaque rencontre,
chaque échange, chaque moment
ensemble.
Oui ensemble, nous sommes plus forts.
Sachons- nous en souvenir en ces temps
d’incertitude politique.
Très cordialement,

Serge CASTAIGNAU

www.bordes64.fr

RÉHABILITATION

ancienne décharge
municipale.
Suite à la dernière réunion en préfecture, le plan de financement et le planning des travaux sont connus.
Montant HT des travaux 3 050 000 €
Provision déchets dangereux 544 000 €
TOTAL : 3 594 000 € HT
Plan de financement
Département (contrat de territoire)

45 000 € soit 1,48%

Région FEDER Europe

1 525 000 € soit 50,00%

Agence de l’eau
Adour Garonne 8 %
+ avance remboursable
610 000€ qui participeront
à l’autofinancement

244 000 € soit 8,00%

ADEME

564 860 € soit 18,52%

Autofinancement commune

671 140 €
20,00% couvert en partie
par l’avance remboursable
de l’Agence de l’eau Adour
Garonne.

Programme tr

Planning des travaux de réhabilitation
Avril 2017 :
Délibération du conseil municipal et
du conseil communautaire
1ère quinzaine de Mai 2017 :
préparation cahiers des charges
pour recrutement maitre d’oeuvre
Mi-mai 2017:
consultation bureaux d’études
Fin juin/début juillet 2017 :
attribution marché maitrise d’oeuvre
Une étude Faune Flore sera lancée
en parallèle avec une 1ère visite de
terrain programmée en mai. Selon
le résultat de cette étude 2 scénarii
seront envisagés.

• Scénario 1 : dossier non soumis à
une évaluation environnementale
(procédure allégée sans étude
d’impact). Démarrage des travaux
avant fin 2017.
• Scénario 2 : dossier soumis à
une évaluation environnementale
(procédure longue avec étude
d’impact et enquête publique)
le site étant situé sur une zone de
saligue.

Conformément à nos engagements
budgétaires de 2016, nous avons
réduit très fortement les dépenses
de fonctionnement et dégagé ainsi
une marge brute d’autofinancement
de 500 000€. Ceci nous a permis de
financer les travaux d’équipements
(la rue du stade, la bibliothèque,
rénovation toits école primaire,
réfection toit de la maison LassusPomès) sans recourir à l’emprunt.
Le budget 2017 voté le 11 avril a
été construit dans le même esprit
de gestion rigoureuse des finances
de la collectivité. Nous continuerons
l’effort de maîtrise des dépenses
de fonctionnement en mettant
systématiquement en concurrence
les fournisseurs, en renégociant les
contrats de maintenance ou de
services.
Les travaux d’équipement seront
complètement autofinancés par
le bénéfice de fonctionnement
et la vente de terrains. Ainsi, nous
préparons l’avenir sans augmenter
la dette de la commune. Car bien
que le coût de la réhabilitation de
la décharge communale de Bordes
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L’enfouissement des réseaux se termine sur la
RD937. Les plantations des espaces verts sont
terminées sur la rue du stade. Les rues du pré du
roi et Clément Ader seront entièrement refaites
à neuf. 3 ou 4 rues supplémentaires seront
partiellement rénovées.

Septembre 2018 :
début des travaux
Fin 2020 :
objectif de fin des travaux

Budget 2017
Un budget maitrisé

Voirie

(3,5M€ au total) n’apparaisse pas dans
le budget, nous devrons rembourser
à la CCPN plus de 600 000€ dans les
années à venir.

Bâtiments
Après les toits de l’école primaire refaits à neuf en
ce début d’année, les toits de l’église et du foyer
du FC la RIBERE seront réparés. Quant au toit de
la salle des sports il sera entièrement changé.

En 2017, les principaux travaux prévus
sont la réfection des bâtiments
communaux (toit de la salle des sports,
réparation toit église, réfection salles
de classe, salle des fêtes), la voirie et
la poursuite de l’aménagement de la
maison Lassus-Pomès.
Le graphique ci-dessous donne la
répartition du budget d’investissement par grande thématique.
Retrouvez le budget complet sur le
site www.bordes64.fr
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ravaux 2017
Maison
Lassus-Pomès
Après la consolidation de la bâtisse et la réfection
du toit, le réaménagement de la cour et la
réhabilitation des dépendances sont à l’étude
en vue de l’implantation future du marché.

MAI 0217

Service Municipaux
Les services techniques ont été doté d’un nouveau véhicule.
Ce camion polybenne améliore les conditions de travail et l’efficacité de
nos employés pour l’entretien de la voirie et de nos espaces verts.

Eclairage public
Avec le concours du syndicat d’énergie des
Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) nous prévoyons
de remplacer les ballons fluorescents sur les
candélabres par des dispositifs aux nouvelles
normes et moins énergivores. De plus nous
installerons des horloges permettant l’arrêt de
l’éclairage public la nuit.

Sécurité
La sécurité routière étant une de nos priorités,
après l’aménagement des routes (ralentisseurs,
déhanchements, trottoirs élargis, passages
protégés, miroirs...) 2 radars pédagogiques ont
été installés sur la rd937
aux entrées du village.
Dans un souci de
respect des autres
utilisateurs, nous vous
demandons de ne
pas stationner sur la
voie publique quand
cela
entrave
la
circulation.
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Réception du camion par les élus

Journée citoyenne le 16/09
Comme suggéré par certains d’entre
vous, nous vous proposons au début
de l’automne, une matinée citoyenne
solidaire et environnementale. Durant
cette matinée chacun pourra donner
un peu de son temps pour nettoyer
et embellir la commune. Plusieurs
ateliers seront organisés : nettoyage
du bois, des abords du canal, des

places publiques, cibles récurrentes
des incivilités d’individus sans scrupules.
Le point d’orgue de cette journée
conviviale sera la plantation par les
élus du conseil municipal des enfants
de 3 arbres symbolisant les valeurs de
la république. A l’issue un pique-nique
sous la forme auberge espagnole sera
organisé.

Animations estivales.
La saison estivale débute le 7 juillet par le Pyrène Festival suivi des
fêtes du village du 21 au 23 juillet. Elle se terminera par le forum
des associations et les trophées des sports le samedi 9 septembre.
A l’occasion de cette journée, nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux
arrivants à Bordes.
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RDV
TRIMESTRE
5 au 24 juin

• Tournoi de tennis

9 juin

• Gala du judo club
et arts martiaux

10 juin

• Quizz du foyer rural
à la salle pour tous

PYRÈNE
FESTIVAL
Les 7 et 8 juillet 2017, aura lieu la
5è édition du Pyréne Festival au
complexe sportif.
Le vendredi sera consacré à la
musique africaine et le samedi à
la traditionnelle soirée Reggae.
Les billets sont disponibles dans
les points de ventes habituels.
Nous vous attendons nombreux.

11 juin

• Tournoi de handball sur herbe

11 et 18 juin

• Elections législatives

16 au 19 juin

• Exposition de peinture
à la salle pour tous

Nos jeunes «poussent»
avec la section paloise au stade du Hameau. Parmi les 214 enfants conviés,
les élèves des classes bilingues occitan ont chanté la Honhada lors du match
de rugby de Top14 Section Paloise contre Brive.

18 juin

• Commémoration
monument aux morts

23 au 25 juin

• Exposition de peinture
à la salle des fêtes

24 juin

• Fêtes des écoles

30 juin

• Fête du foyer rural

7 et 8 juillet

• Pyrène festival
au complexe sportif
• Fêtes du village
au complexe sportif

9 septembre

• Forum des associations
au complexe sportif

Nouveaux à Bordes
Franck et Françoise Gisbert entourés de leurs fournisseurs, des élus et des voisins
à l’occasion de l’inauguration du magasin Vival qui a ouvert le 2 juin dernier.

16 septembre

• Journée citoyenne

Emploi d’été
Cette année encore le conseil municipal a validé le renfort des équipes
d’agents techniques par la création
d’emplois d’été, en juin et juillet, réservés aux jeunes Bordais.
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Nouveaux au marché
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21 au 23 juillet

