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DIMANCHE 11 MAI KERMESSE DE GAZTE-IZANAK (Programme Joint)
INSCRIPTION AU TOURNOI DE PELOTE DE GOTEIN DU COMITE DES
FETES (Règlement joint)
MERCREDI ET JEUDI 28-29 MAI FETE DE GAZTIAK :
CINQUANTENAIRE.
6 et 7 JUIN FETE DE LIBARRENX

APPEL AUX BENEVOLES POUR LE NETTOYAGE DE L’ARBORETUM
-Se munir d’une débroussailleuse
-RDV mairie le 31 MAI à 8h30

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS:
Les personnes voulant intégrer cette commission sont priées de se faire connaitre avant
le 20 Mai 2014. Cette commission se réunit une fois par an pour émettre un avis sur les
mises à jour des valeurs locatives foncières retenues.

REUNION DU CONSEIL DU 29/04/2014
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, Mrs ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU,
BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2013
 BUDGET GENERAL(TABLEAU N°1)
L’excédent 2013 est de 26398€98, il est en retrait par rapport à 2012 en raison du manque de plus
en plus évident de moyens. Il faut toutefois remarquer le bénéfice de la partie fonctionnement qui
est de 93925€84 dû en grande partie à l’important travail bénévole fait par le maire, les adjoints,
et les conseillers municipaux. Ce bénéfice sert à augmenter le budget investissement, permettant
cette année 2013, un investissement de 243 147€85.
Les points particuliers sont :
-Dépenses de fonctionnement :
 A : les conditions climatiques et l’entretien des terrains de la maison Thomas ont
augmenté les frais d’entretien des espaces verts.
 B et F : les réserves pour des travaux de branchements subventionnés n’ont pas été
utilisées.
 C et E: La prime à l’herbe 2013 n’a été perçue qu’en début 2014 et explique en partie
cette différence.
-Recettes de fonctionnement :
 D : La prime SDEPA n’a été versée qu’en début d’année 2014
-Dépenses investissement :
 G : Les différents travaux ont été dispatchés pour obtenir des subventions
-Recettes d’investissement :
 H : Il reste 8164 € du conseil général à faire rentrer
 I : Il reste la réserve parlementaire à faire rentrer
VOTE :
POUR : 9
CONTRE :0
Le maire ne prend pas part au vote


BUDGET LOTISSEMENT :
Nous clôturons le budget lotissement GAIKIA avec une recette de 5179.63 €
dûe en grande partie aux travaux de voirie faits sur le budget général l’année dernière.
VOTE :
POUR :9
CONTRE :
Le maire ne prend pas part au vote



ABS :1

BUDGET CCAS :
Il sera voté prochainement à la première réunion du CCAS

ABS :1

2. BUDGETS 2014
 BUDGET GENERAL(TABLEAU N°1)
Il a été difficile à réaliser en raison de 3 points importants :
- La modification de la convention de l’EPFL concernant le mode de financement.
Avant l’EPFL, nous faisait payer les frais de portage 3% mais nous récupérions les loyers.
Maintenant l’EPFL, nous fait payer les frais de portages 1 % mais ne nous rétrocède pas les loyers.
Le manque à gagner est énorme, pour la période de 2014 à 2019 on peut estimer la perte à
17000 € en ne comptant que la location du loyer du haut. Pour minimiser cette perte (environ
10000€), il peut être envisagé d’acheter ce bâtiment avec l’aide d’un prêt sur 8 ans.
La première annuité étant payée cette année. Cette solution a été intégrée dans le budget (M).
Toutefois des discussions sont en cours avec l’EPFL pour trouver d’autres solutions et aussi nous
permettre de récupérer les loyers de 2013 et début 2014 (environ 10000 €).
- La nouvelle organisation des rythmes scolaires et le départ à la retraite d’Evelyne nécessiteront
pour septembre, deux embauches. Le recours ou non aux emplois aidés est en question. La
solution budgétée tient compte d’un emploi aidé(N). La décision définitive sera prise à la
prochaine réunion.
- La baisse des dotations de l’état.
Taux d’imposition : Au vu des remarques ci-dessus, le maire propose d’augmenter les impôts de
2% . Voir Tableau N°5. POUR :11
CONTRE : 0
ABS :0
Subventions 2014 :Tableau N°3
La subvention attribuée de 80 € habituellement à Hemen sera attribué a L’association AZIA
s’occupant des jeunes en SOULE
POUR : 11
CONTRE : 0
ABS :0
Rémunération des élus(O) : la nouvelle population officielle du village étant en dessous de 500
habitants, les nouvelles rémunérations pour ces élus sont :
646.25 € pour le maire : 17 % du montant de traitement correspondant à l’indice brut terminal.
250.90 € pour les adjoints : 6.6 % du montant de traitement correspondant à l’indice brut
terminal.
POUR :11
CONTRE :0
ABS :0
Les autres points particuliers sont :
-Dépenses de fonctionnement :
 J : Le fait de la nouvelle gestion des éclairages publics devrait nous faire faire une
économie de 2000€
 K : Enveloppes, machine à relier devraient augmenter ce poste.
 L: Des travaux plus importants en régie cette année et la reliure des actes administratifs.
 P : Il est prévu 3500€ de réserve pour le budget du CCAS.
-Recettes de fonctionnement :
 Q : La baisse des dotations de l’état est de 2630 € cette année et vont perdurer.
 R : Versement du budget du lotissement 5180€.
-Dépenses investissement :
 Voir le tableau N°4, pour explication de la voirie 2014.
 Diagnostic et permis de construire pour la rénovation de l’église.
 Remplacement du vidéo projecteur de l’école.
 Reboisement.
 Achat du Haras(M).
-Recettes d’investissement :
 Subvention voirie.
 Emprunt Haras (M).
VOTE DU BUDGET :
POUR :11
CONTRE :0
ABS :0
 BUDGET LOTISSEMENT :
L’opération étant terminée, il consiste à reporter son résultat dans le budget général.
VOTE DU BUDGET :

POUR :11

CONTRE :0

ABS :0

3. QUESTIONS DIVERSES
 Le maire propose au conseil municipal la désignation des personnes suivantes pour le
CCAS :
Mme ACHIGAR, Mme JOSEFOWITZ, Mme GIL-LOUGAROT, Mme MONBAILLY et M.
BIGEARDEL vote : POUR :11
CONTRE :0
ABS :0
 Commission des impôts : M. le maire propose de faire appel à candidature auprès des
habitants de la commune. Dans le cas où personne ne s’inscrit, un tirage au sort sera fait
parmi la liste électorale.
 Les journées du patrimoine se dérouleront les 20 et 21 septembre 2014.
 Divers courriers : Louis LABADOT, M. LASSERRE sénateur, Comité départemental du
tourisme, Euskal herriko laborantza gambara, Office de la langue basque, M. LASSALLE en
tant que président des élus de la montagne.
 L’association pour la Bolivie nous remercie vivement pour le prêt des tables pour son vide
grenier.
 L’inspecteur d’académie nous signale que nous serons rattachés à la circonscription
d’USTARITZ/SAINT PALAIS au lieu d’Oloron à partir de la rentrée 2014.
 Avec notre soutien, les parents d’élèves ont manifesté leur désapprobation concernant la
valse des enseignants à l’école du village.
 Ars : Un dépliant concernant la qualité des eaux de baignades est consultable à la mairie.
 Proposition de formation aux élus faite par la maison des communes.
 Réunion Hebentik : mercredi 7 mai 2014 à 18h00 qui y va
 Formation pour agents qui utilisent des produits phytosanitaires.
 Nouveau formulaire pour les autorisations d’urbanisme.
 Information sur les risques liés à une inondation.
 Nous prêterons du matériel à la mairie de Mauléon pour MAI en scène.
 Transports scolaires.
 Madame THUILIER Stéphanie voudrait pour lancer son activité d’« Ecrivain public »
pouvoir exercer son activité occasionnellement au local associatif pour permettre à des
personnes à mobilité réduite d’accéder à ses services. Le conseil étant d’accord, une
convention de mise à disposition sera faite.
 Répartition des taches pour l’organisation du repas des ainés ruraux dimanche 4 Mai
4. INTERCOMMUNALITE
 COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :
M. BOSCQ a été élu président, M. BORTHELLE notre délégué est au bureau.
Il sera fait appel aux conseillers municipaux pour suivre les différentes commissions. M. le
maire demande à chacun de réfléchir à la commission qu’il aimerait suivre:
- Finances - Travaux- Economie/Tourisme - Montagne basque - Enfance et JeunesseUrbanisme et Habitat - Déchets/Environnement - Social/santé - Culture Euskara
Des brochures ont aussi été envoyées à la commune concernant :
ECO-GESTE QUI FAIT LA DIFFERENCE…
NOUVEAU REGLEMENT DU SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
 SAEP :
M. BROUSSET MATHEU a été battu à l’élection du président .Mr SUESCUN est le nouveau
président.
M. le Maire dit qu’il va envoyer un courrier à l’ensemble des maires et des conseillers SAEP
concernant cette élection.
Après discussion : Plusieurs conseillers s’opposant a cette démarche, Mr le maire précise
qu’il le fera en son nom propre et sans engager ni le conseil municipal ni la commune.
 COMMISSION SYNDICALE :
M. MIRANDE a été élu président. JC ARRAYET notre délégué est rentré au bureau.
 SYNDICAT A LA CULTURE BASQUE :
M. IRIART a été élu président. MC LARRAMENDY notre déléguée est rentrée au bureau.
 SAPS : Mr ROY a été élu président, B. MAZQUIARRAN 2éme vice président
 SIGOM : réunion le 5 mai.

LES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE SONT :

 Le mardi de 17h à 19h00
 Le jeudi de 13h30 à 15h00
 Le vendredi 17h à 19h00
 Le samedi de 10h à 12h

Site internet de la commune : http//www.goteinlibarrenx.fr

