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Sommaire :


Compte-rendu réunion du conseil municipal du 09.11.2015

MANIFESTATIONS
 Pour les élections régionales des dimanches 6 et 13 décembre,
les parents d’élèves de l’école de Gotein–Libarrenx vous
proposeront devant la mairie d‘acheter des gateaux.
 REUNION DES ASSOCIATIONS LE 30/11/2015 à 20h30 :
déchets, diverses organisations etc..

REUNION DU CONSEIL DU 09.11.2015
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, JAUREGUI-ONDARSUHU, Mrs ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusée : Mme LARRAMENDY

1. SDCI :
Le conseil municipal doit se prononcer sur la proposition de M. le Préfet concernant la création
d’une communauté d’agglomération dans le but de regrouper les 138 communes du Pays Basque et
de supprimer les 10 communautés de communes actuelles du Pays Basque.
M. Le maire explique ces multiples prises de position sur ce sujet, regrettant surtout qu’aucune
alternative n’ait été étudiée par le conseil des élus et le Préfet, tel que le PETR Pays basque qui
permettrait :
-

De garder la plupart des communautés des communes actuelles.

-

D’éviter une augmentation des impôts dans les territoires ruraux.

-

De fédérer uniquement les compétences importantes pour le pays basque.

Il existe dans le projet de M. Le préfet, une énorme inconnue sur les compétences dites orphelines, qui
pourraient coûter très cher au contribuable.
Vote : Proposition du préfet : Pour : 1 Contre : 9

Abs : 0

2. POINTS PROJETS :


Voirie :
Après avoir fait passer l’entreprise Castillon, celle-ci a proposé des variantes pour une
meilleure finition des travaux : le montant des travaux pour le fronton de Gotein serait de
5730.54 € au lieu des 4158 € prévus et, pour la fin du tour de plaine de 14084.9 € au lieu des
12080.75 €. Le conseil accepte cette variante



Eglise :
Le nouveau permis de construire est en train d’être instruit, la Drac et le SDIS ont trouvé des
anomalies qui n’avaient pas été signalées au moment du premier permis.



Salle municipale :
Les nouveaux gradins sont arrivés et sont très bien. Pour terminer ce projet, il reste
l’électricité, la serrurerie et un peu de peinture à réaliser. Pas de nouvelle de la subvention
du conseil général de 4000 €.

3. QUESTIONS DIVERSES :
 Urbanisme : M. le Maire fait part de problèmes concernant l’extension des règles d’urbanisme
de nos lotissements sur l’ensemble du village : elles occasionnent des surcoûts aux gens qui
veulent construire : toit ardoise, pente du toit etc… Après discussion , soucieux du cadre de vie
et de l’aspect paysagé du village, le conseil municipal estime qu’il est primordial de les
conserver.
 Orange a effectué quelques travaux mais pour le moment les effets ne se font pas ressentir.
 Ecobuage : le repas de l’écobuage aura lieu le 21 novembre.
 Le PACT évolue et devient SOLIHA
 Réunion Crédit Agricole sur le tourisme, conférence sur l’eau, lotissement Elgia, problèmes
voisinage, résultat piégeage de l’association de piégeurs (2 fouines, 1 genette, 5 martres, 6 pies,
3 renards), Sacem.
 CCAS : à la prochaine réunion du CCAS, nous déciderons avec ses membres de sa suppression
ou de son maintien.

 Réunion entre les élus communaux et la liste ROUSSET pour les prochaines élections
régionales : le 20 novembre à 17h45.
 La commune s’est inscrite pour participer aux discussions lancées par la commune de Mauléon
sur la requalification du parcours santé de Libarrenx.
4. INTERCOMMUNALITE :
 COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :
- Problème actuellement entre AXURIA et la communauté de communes pour l’implantation
d’une salle de découpe.
- Les déchets : les containers seront enlevés au fur et à mesure à partir de la dernière semaine
de novembre, les poubelles pourront être mises dans les colonnes à badge au même moment.
 SIGOM :
- M. Minvielle est venu présenter le DOCOB et NATURA 2000 en réunion de travail.
- Le comité syndical se tiendra le 17 novembre.
 ASSAINISSEMENT :
- Le SAPS a notifié les contrôles d’assainissement non collectif de la commune, de nombreux
sont non conformes. La commune demandera la possibilité d’avoir les aides de l’ADEME pour
leur mise aux normes.
 COMMISSION SYNDICALE :
Résumé succinct de la commission syndicale plénière à Iraty du 7 Novembre, parmi les points
abordés :
1. Iraty : Projet de réhabilitation du gite d'étape et requalification de l'ancienne salle hors sac projet de valorisation des tourbières - évolution de l'offre hivernale vers la pratique de la
raquette plutôt que le ski de fond - changement de gérance au restaurant de la station.
2. Pastoralisme : Réflexion sur l'actualisation du prix des baccades pour tenir compte de la
disparition de la PHAE
3. Transfrontalier : dépôt d'une candidature POCTEFA pour mener un projet de coopération
Soule Cize Salazar Aezkoa avec deux objectifs mieux valoriser Iraty et développer une gestion
commune. Pour atteindre ces objectifs de nombreuses opérations sont prévues depuis la
rénovation-requalification du camping jusqu'à l'étude de la labellisation du territoire en passant
par la création d'un parc mycologique.
 DON DU SANG :
Centre paroissial d’Animations
 Mercredi 18/11 de 15-19h
 Vendredi 20/11 de 8h30-12h
 Samedi 21/11 de 8h30-12h
ETAT CIVIL :
Naissance de Marie chez M. et Mme LAPHITZ le 27octobre
Décès de Mme REYMANN, mère de Mme MAZQUIARAN Yolande le 16 octobre
***********
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

