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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 28.09.2015

Orange nous demande de signaler tout câble décroché, tout boitier ouvert etc…
Avertir la mairie qui transmettra.

MANIFESTATIONS
 Les cours de danses d’ABOTIA ont repris :
samedi de 10 h à 11h et le jeudi de 16h30 à 17h15.
 Gym Volontaire:
lundi 9h15-10h15
mercredi matin 8h50 9h50 et 10h-11h
mercredi soir 20h10 21h10.
 La saison de GAZTIAK basket et pelote a aussi démarré :
(infos pratiques, équipes, résultats… sur le site : www.gaztiak-gotein.fr)

REUNION DU CONSEIL DU 28.09.2015
Présents : Mmes DRIENCOURT, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY Mrs ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusés : Mme BOUILLON, M. ALLARD

1. BIZI : Présentation du projet piste cyclable de Mauléon au parcours santé de
Libarrenx
2. POINTS PROJETS :


Voirie :
M. le Maire présente un tableau pour permettre aux conseillers de faire le choix de l’ordre
et de la consistance des travaux à réaliser en fonction des devis faits par le référent du
centre technique de la maison des communes.
Après discussion il est décidé de réaliser :



-

La fin du tour de plaine pour un montant de 12080.75 € HT

-

De refaire l’enrobé du fronton de Gotein pour un montant de 4158.00 € HT

Eglise :
Le permis de construire a été refusé par l’architecte des monuments historiques : il refuse
que l’on édifie la rampe d’accessibilité dans le petit cimetière à droite de l’église et a fait
une dérogation dans ce sens. L’architecte est en train de refaire le permis et prépare le
dossier pour la fondation du patrimoine pour que l’on lance une campagne de dons pour
les vitraux.



Salle municipale :
Surprise !!!!!! Notre subvention du conseil général de 4000 € a disparu de la liste lors de la
dernière réunion du contrat du territoire : M. Mirande a promis de trouver une solution.
Les travaux pour permettre la reprise de la saison ont été effectués : merci à l’ensemble
des bénévoles qui nous ont aidés.
Il nous reste quelques travaux électriques et quelques travaux de serrurerie à faire et
acter l’achat des fauteuils d’occasion : M. le Maire a trouvé à BOULAZAC des fauteuils
ayant une valeur de 10000 €, beaucoup plus confortables et beaucoup plus pratiques
permettant aussi de réaliser un gradin de 6 rangs.
Le budget initial n’étant que de 6000 €, M. le Maire a proposé à ABOTIA de participer à
cet achat (2500 €) et à GAZTIAK de payer de transport (500 €) . Les deux associations ont
accepté permettant de limiter à 1500 € le différentiel, ce montant étant déjà récupéré par
le travail réalisé par les bénévoles.

3. QUESTIONS DIVERSES :
 Agglo pays basque : M. le Maire rend compte de la réunion de samedi dernier. Réunion
d’information le 10.10.2015 à MAULEON.
 Chemin sur parcelle D471 : M. le Maire explique que depuis 2010 suite à une demande
collective de M. et Mme HEGOBURU Alain, BORTHELLE Jacques, COUILLET Peyo, la
commune avait tenté de devenir propriétaire de cette parcelle pour qu’elle devienne chemin
rural. Un problème de légalité avait alors empêché cette transaction. En 2013, ce problème a
été levé et nous avions demandé à nouveau aux propriétaires leur accord pour réaliser cette
transaction en précisant que nous ne pourrions qu’entretenir le chemin dans l’état sans n’y
apporter aucune amélioration. Solution acceptée par l’ensemble des propriétaires. Il nous
faut maintenant terminer ce projet. Une enquête publique devra être réalisée.
 Suite au problème de débit d’internet M. le Maire a rencontré M. CASTAING directeur
régionnal d’ORANGE. Il a expliqué deux choses :
-

A moyen terme seule l’installation d’un NRA (central) à Gotein pourra vraiment
augmenter le débit, seul problème le coût 120 000 €. Il faut nous rapprocher du
conseiller territorial pour faire remonter cette demande.

-

A court terme, il faut que le réseau Orange sur le village soit irréprochable : en testant les
lignes des abonnés qui sont venus se plaindre à la mairie, Orange a remarqué de
nombreux défauts. Seules des investigations complémentaires sont nécessaires sur les
lignes de Gotein vers Menditte, pour les autres d’après lui les réparations sont possibles.
D’autre part il nous demande de signaler rapidement, tout câble décroché, tout boitier
ouvert etc…
Il demande aussi que l’ensemble des personnes ayant des problèmes appelle leur
opérateur respectif.

 Ecole : Sabrina Paulin, l’une de nos ATSEM stagiaire, a choisi de suivre la formation de basque
en partenariat entre la Communauté des Communes et AEK. Des conseillers municipaux la
remplaceront bénévolement à la garderie au moment des IKASTALDIS.
 La lampe de carrefour de chez Maité Lourteau a été installée.
 Ecobuage : les déclarations se feront par la mairie informatiquement : formation à prévoir.
 Coupure d’électricité lundi 12/10 au bourg de Gotein de 14h à 15h.
 Pour notre personnel, les notations vont être remplacées par des entretiens individuels.
 Le logement HLM vide a été attribué à M.et Mme MAZQUIARAN Nicolas.
 Divers points abordés : réfugiés, régionales, réunion de M. LASSALLE, catalogue des
délibérations de fiscalité directe, listing naissances, nouveau curé de la paroisse (M.
ETCHETTO remplace M. HARISTOY), Vigifoncier.
 Un chemin sur Libarrenx pourrait être mis en sens unique pour le rendre moins dangereux :
les habitants principalement concernés seront contactés individuellement.
4. INTERCOMMUNALITE :
 COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :
Réunion sur l’agriculture Samedi 03.10.2015 à 9h30
 SIGOM : Le SIGOM a été désigné en février 2015 comme opérateur pour l’élaboration du
DOCOB Natura 2000 le SAISON. L’animateur M. MINVIELLE nous propose une réunion qui
aura lieu à la prochaine réunion de travail du conseil municipal.
Rapport d’activité
 SISCB : réunion le 24.10.2015 à Cambo

ETAT CIVIL :
Naissance de Moïra de M. et Mme STASSINET Antoine le 21 août 2015
Naissance de Enéa de M. et Mme CARRIQUIRY Patrick 14 juillet 2015
Décès de Mme HOQUI Michèle le 17 septembre 2015
Décès de Mme ACHIGAR Véronique le 1er octobre 2015
***********
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
**********

