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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 10.11.2014

ABOTIA ELKARTEAK bere BILTZAR NAUSIALAT kümitatzen
zütüe
2014ko azaroaren 23an Igantearekin, 18etan,
GOTAINEKO GELAN

L’Association Culturelle ABOTIA vous invite à son
ASSEMBLEE GENERALE

le dimanche 23 novembre à 18h
au foyer des associations de Gotein.
Ordre du jour :
.

Bilans moral et financier de Xiru, élection du CA
Présentation et préparation des activités 2014/2015 : Xiru,
groupe de danse, partenariat avec le collectif Hebentik,
questions diverses

Mixel Etxekopar
Après la réunion, châtaignes grillées et cidre pour tout le monde !

REUNION DU CONSEIL DU 10.11.2014
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, LARRAMENDY, MM. ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU,
LOUGAROT, MAZQUIARAN
Excusée : Mme JAUREGUI-ONDARSUHU

1. TRAVAUX SUITE INTEMPERIES :
M. le Maire précise que tous les travaux d’urgence ont été validés sauf les travaux de
nettoyage après crue. Le montant pris en compte est donc de 188869 € TTC au lieu des
193219.61 € TTC. Toutefois nous ne savons pas encore à l’heure actuelle le montant des
subventions.
D’autre part, pour permettre à certaines habitations d’avoir un accès convenable nous avons
procédé au goudronnage du chemin d’Idaula côté Libarrenx, et du chemin rural qui mène
chez ETCHENOU. Estimés à 9450€, ils coûteront 11876 € en raison de plus grandes surfaces
traitées. La continuité du chemin rural qui part de chez Etchenou jusqu’au dessous de chez
Irichabeau sera rétabli.
Les puisards de la salle et des appartements de l’école vont aussi être faits prochainement
ainsi que le nivellement du chemin près de la carrière DURRUTY.
Des travaux d’urgence du SIGOM ont aussi démarré sur le ruisseau Argouague, et sur le
ruisseau Etchebarre (Bourg de Libarrenx).
2. TRAVAUX EGLISE DE GOTEIN :
M. le Maire commente le diagnostic de l’architecte Mme JOLY.
-Phase 1 : les vitraux : 26425€TTC
-Phase 2 : l’escalier extérieur et rampe handicapés : 40037€66 TTC
-Phase 3 : charpente couverture : 111431€58 TTC
-Phase 4 : ravalement de façade : 55733€38 TTC
Il faut aussi, à ce montant, rajouter les frais de permis de construire et maîtrise d’œuvre.
Après discussion, il est décidé de prévoir dans l’immédiat les 2 premières phases. Toutefois il
sera demandé s’il est possible de faire le permis de construire pour l’ensemble des travaux
dans le cas où ils peuvent être différés.
Délibération pour demander les subventions à l’ensemble des financeurs possibles :
Pour : 10 Contre : 0 Abs : 0
3. ECOLE :
Les associations : GAZTIAK, ABOTIA et GAZTE IZANAK ont accepté de venir animer les 3
premiers jeudi du mois et le dernier mardi du mois, par des cours de danses, de la cuisine et
de la réalisation de canevas, du badminton et du ping-pong. Une animation informatique
sera aussi faite à partir du début de l’année prochaine par M. MONBAILLY.
4. REFORME TERRITORIALE :

M. le Maire rend compte du BILTZAR des maires où il y a eu présentation de l’étude
approfondie que va faire le conseil des élus dans le cas où une communauté de communes
regroupant les 138 communes du Pays Basque serait créée. Cette étude étudiera les
problèmes de la représentativité, des compétences et de la fiscalité.

5. QUESTIONS DIVERSES :
- La Direction Générale des Finances publiques nous a communiqué leur choix sur la liste des
contribuables pour siéger à la commission communale des impôts directs que nous leur
avons donnés :
HOQUI Maurice, JOSEFOWITZ Céline, ESCOVAR Gilbert, INCHASSENDAGUE Louis,
ETCHEBARNE Jean, PINQUE Henriette seront commissaires titulaires.
ELICHONDOBORDE Pierre, CATARINO Carlos, GARICOIX Sylvie, HOURCADE Michel, BIDEGAIN
Suzanne, ETCHEVERRY Marcelle seront commissaires suppléants.
- Recensement : l’agent recenseur a été trouvé. Il s’agira de Mme THUILIER Stéphanie
habitant maison ETCHETUA à Gotein. M. BIGEARDEL assurera le rôle de coordonnateur
communal.
Délibération pour désignation : Pour : 10 Contre : 0 Abs : 0
- La réunion de la commission écobuage se tiendra le 20 novembre à 14 h en mairie, le repas
d’écobuage se fera le samedi 22 novembre.
M. Elichondoborde souhaiterait faire un échange de terrain pour éviter d’avoir des terrains
écobués en bordure de sa plantation. Une solution sera étudiée et présentée à la prochaine
réunion.
- HARAS : l’acte notarié a été signé avant mi-octobre. La nouvelle locataire est arrivée le 1er
novembre dans l’appartement du rez-de-chaussée et a inscrit son enfant pour janvier à
l’école.
- Nous avons encore des problèmes avec la facturation des consommations EDF, une erreur
de relevé de compteur nous aurait fait perdre 2000 € : la moitié a déjà été récupérée reste
l’autre moitié. Nous nous somme rendus compte aussi qu’avec leur système de
consommation estimée, la consommation est faussée car il leur arrive très souvent d’oublier
de relever certains compteurs. M. MAZQUIARRAN fera donc le relevé de l’ensemble des
compteurs de la commune tout les 2 mois, pour l’envoyer à EDF.
La pose des horloges, le fait d’éteindre l’éclairage public de minuit à 6 heures fait économiser
environ de 2000 à 3000 €.
- Occupation de la salle municipale : un planning d’occupation a été formalisé et fait
apparaître combien elle est souvent utilisée.
- EDF demande un correspondant risque naturel : Mazquiaran Bernard.
- La Prime à l’herbe va être modifiée en début d’année prochaine : il faudra voir le
conséquence sur notre budget.
- Problème de fin d’aménagement au lotissement ELGIA.
- Nettoyage de l’église : l’employé municipal ayant été dégagé des travaux de nettoyage de
l’école, il pourra intervenir plus régulièrement à l’église de Gotein comme l’avait demandé les
personnes qui s’en occupent actuellement. Toutefois ce nettoyage sera limité au gros
nettoyage, 6 fois par an. Le maire est chargé de voir avec les personnes concernées, le
planning le plus judicieux.
- M. Burguburu signale que dans l’ensemble de son quartier les débits internet sont très
faibles. M. le maire a déjà alerté France télécom de ce problème mais ils semblent
impuissants : il va toutefois recontacter un responsable.

6. INTERCOMMUNALITE :
 COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :

ENVIRONNEMENT/DECHETS : pour la collecte des déchets, nous sommes toujours en train
de chercher les emplacements nécessaires. Nous allons essayer de faire installer aux mêmes
endroits les trois containers (ordures ménagères, verres, cartons).
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 en périphérie du fronton.
Des mesures ont été effectuées : il apparaît que Gotein-Libarrenx est un mauvais élève par
rapport au tri des verres que l’on retrouve beaucoup dans nos ordures ménagères, aussi
n’oubliez pas que les verres doivent êtres amenés dans les containers situés à la salle municipale à Gotein et au lotissement Tartachu à Libarrenx.
COMPETENCE NUMERIQUE :
La communauté de communes aimerait prendre la compétence « aménagement numérique du
territoire » délibération : Pour : 10 Contre : 0
Abs : 0
EPFL :
Pour actualiser le programme d’action foncière, en plus du terrain Montalibet à Gotein où il existe
déjà une préemption de la part de la commune, le secteur de la place de Libarrenx va lui aussi être
inscrit.


SIGOM

Au dernier comité syndical il a été décidé plusieurs actions très importantes :
- Le SIGOM se propose d’être porteur du DOCOB Natura 2000 « SAISON ».
- Les orientations du plan de gestion ont été fixées.
- Un emploi a été pérennisé.


SDEPA :

- Demande de changement de statut : Délibération Pour : 10 Contre : 0

Abs : 0

INFORMATIONS :
Collecte de la banque alimentaire les 28 et 29 novembre.
ETAT CIVIL :
Décès : M. SERRES le 19.10.2014

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

