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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 22.09.2014

Dans le cadre des commémorations de 14-18, l'association
Ikerzaleak recherche des documents familiaux (livrets militaires,
photos, lettres, certificats militaires...) ou même des témoignages
sur cette époque, concernant bien sûr les Souletins.
Ces documents seraient étudiés, copiés et rendus.
Veuillez contacter :
IKERZALEAK Maison du patrimoine
10 Rue Jb Heugas 64130 MAULEON
Ou Philipe ALLARD (0559281827)

REUNION DU CONSEIL DU 22/09/2014
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, MM. ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusés : M. MAZQUIARAN

1. TRAVAUX SUITE INTEMPERIES
M. le Maire présente un tableau répertoriant l’ensemble des travaux à effectuer
sur la commune suite aux orages des 25/26 juin et 4 juillet.
En fonction de ce tableau il demande aux conseillers de voter les demandes de
subvention au conseil général et pour le fonds de solidarité pour les catastrophes
naturelles. Le montant total est de 193219.61 € TTC, et il est demandé 80% de
subvention partagés entre le CG et l’état. Pour : 10 contre : 0
Abs : 0
Des travaux d’urgence vont aussi être réalisés par le SIGOM et la mairie sur les
ruisseaux en attente des résultats d’étude:
Le Sigom prendra en charge :
Ruisseau Argouague : nettoyage, enlèvements de gravats
Ruisseau Recagaits (Mauléon et Libarrenx) : nettoyage
Ruisseau Etchebarre (Bourg de Libarrenx) : nettoyage, enlèvements de gravats,
enlèvements de dalles béton, démolition béton.
La participation de la commune pour ces travaux sera d’environ 2500 €.
Pour : 10

contre : 0

Abs :0

De plus, la commune essaiera de poser 2 grilles au niveau des ruisseaux Recagaitz
et Etchebarre.
Mr Capitain fournira des caillebotis et accessoires que posera l’employé municipal.
Etude hydraulique :
Pour connaître réellement les impacts des facteurs aggravants sur ces 3 ruisseaux
(Traversée de route sous dimensionnée ?, tuyau d’assainissement etc …) et
trouver les solutions à apporter, M. le maire propose de réaliser une étude sur les
3 ruisseaux, d’un coût global de 10000 Euros, dont 70% seraient pris en charge
par les subventions. Il sera proposé à plusieurs autres entités une partie du
reliquat : 568€ à la mairie de Mauléon, 380 € à la CC XIBEROA, 380 € au SAPS.
Restera donc 2096€ à la charge de la commune.
Pour : 10

contre : 0

Abs : 0

2. TRAVAUX EGLISE DE GOTEIN
M. le Maire a relancé l’architecte pour obtenir au plus tôt le diagnostic général.

3. RENTREE SCOLAIRE
Evelyne BORTHELLE a bien pris sa retraite le 31 août.
Le deuxième poste de garderie/ATSEM a été pourvu par un emploi d’avenir. M. le
Maire a nommé Mme Sabrina PAULIN à ce poste.
L’effectif actuel est de 32 élèves avec 4 rentrées prévues cette année. Toutefois
pour la rentrée prochaine, il faudra essayer d’ en avoir d’autres pour pallier le
départ de 6 enfants en collège.
La nouvelle loi sur les rythmes scolaires est appliquée. Une intervenante envoyée
par la communauté de communes anime 1h30 les lundis et vendredis après midi.
Pour les mardis et jeudis après midi, M. le Mmaire propose de demander aux
associations du village d’intervenir pour occuper ces temps de garderie.
Une réunion sera organisée avec les nouvelles employées.
4. REFORME TERRITORIALE :
M. le Maire rend compte de plusieurs réunions qu’il a eues sur ce sujet, et commente les
propositions du préfet.

5. QUESTIONS DIVERSES :
- Recensement : Il nous faut trouver un agent recenseur pour le début de l’année
prochaine (15/01-14/02). Nouveauté de ce recensement, il pourra être fait par les
gens par informatique.
- La commission d’écobuage a été agréée à nouveau
- HARAS : L’acte notarié pour que la commune soit propriétaire des logements est
en cours de rédaction. Il sera signé avant mi-octobre. Une nouvelle locataire
arrivera le 1er novembre dans l’appartement du rez-de-chaussée.
- M. le Maire a demandé de faire inscrire dans le programme leader 2014-2020 la
rénovation de la salle municipale, dans le cadre de « maintien et développement
d’une vie associative dynamique et d’animation dans les villages »
- Programme Ecole Connectée. M. le Maire présente cette nouvelle action
gouvernementale qui a pour objectif d’avoir le très haut débit dans les écoles
(aides maxi 400 €). Après discussion, il est décidé de se satisfaire de l’installation
actuelle.
- SDEPA : -il faut prendre une délibération pour continuer à percevoir la TCCFE.
Pour : 10

contre :0

Abs :0

- Des travaux auront lieu au niveau de chez DURRUTY pour un
changement de compteur suite à leur cessation d’activité.
-Le conseil général a créé un bureau d’accueil des tournages pour facilité le travail
des équipes de productions pour réaliser leurs films.
-M. le Maire a aussi assisté à 2 réunions d’informations de la Sous-Préfecture
concernant le futur de certains services de l’état.
*ATESAT disparaitra à la fin de l’année.
*Les permis de construire ne seront plus instruits par l’état à partir de fin 2016.
- Les journées du patrimoine se sont déroulées le week-end dernier : les 2
conférences, l’exposition, la visite du château et de l’église ont reçu une
soixantaine de personnes.

6. INTERCOMMUNALITE
 COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :

URBANISME/HABITAT : LOUGAROT Bernard, Le travail de cette commission sera important
car il faudra très rapidement que la communauté de commune réalise un SCOT, et que l’on
voit si l’instruction des permis de construire peut se faire a cette échelle ou ailleurs.
ENVIRONNEMENT/DECHETS : BORTHELLE Roger : Mendiska à Charritte de bas a été mis en
service aujourd’hui.
Pour la collecte des déchets, il faudra trouver 2 emplacements à Gotein et deux a Libarrenx.
A Gotein : un à la salle , et un au niveau du bas de la maison Thomas semblent établis.
A Libarrenx : un sera sûrement en périphérie du lotissement TARTACHU, l’autre paraît compliqué à trouver.
CULTURE, EUSKARA : LARRAMENDY Marie-Christine : Reconduction de l’opération de l’envoi
d’une enveloppe cadeau sur la sensibilisation à la langue basque.
 SIGOM
Un budget de 50000€ a été affecté aux travaux d’urgence après crues.
Le comité syndical aura lieu le 23/10/2014.
 SAEP :
Nous demande de leur communiquer nos projets de voirie pour qu’il puisse
planifier nos éventuels travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable.

ETAT CIVIL :
Naissance : CARRIQUIRRY Ana le 02.09.2014 de M. CARRIQUIRRY Davy et Mme
BONNEMASOU CARRERE Isabelle
Décès : M. CATALOGNE Hubert le 01.09.2014

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

