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REUNION DU CONSEIL DU 02.03.2015
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, LARRAMENDY, JAUREGUI-ONDARSUHU Mrs ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN

1. DISPARITION DE Mr BIGEARDEL :
M. Le Maire rendhommage à M. BIgeardel son ancien premier adjoint , précisant qu’il était
lors de sa disparition membre du CCAS et Coordinateur du recensement. Il souhaite par la
biais de ce bulletin renouveler ses sincères condoléances à son épouse et sa famille.
Il demande au conseil municipal d’observer une minute de silence.
Ci-dessous article de la République des Pyrénées :
L’annonce du décès brutal de Jean-Pierre Bigeardel a surpris douloureusement les habitants
du village qui l’avaient vu apporter son aide aux opérations de recensement jusqu’à la veille
de sa disparition. Ils ont été très nombreux à assister à ses obsèques et l’église n’a pu
accueillir tous ses amis, venus de partout lui rendre un dernier hommage.
Il faut dire que Jean-Pierre, Corrézien de naissance, est arrivé en Soule avec son épouse
Maité, fille de Mr Pierre Salles, ancien maire de Gotein-Libarrenx, suite à sa nomination à la
Poste de Mauléon. Très vite, il va fortement s’impliquer dans la vie de sa commune et de ses
associations. Président de l’Association des Parents d’Elèves, Président de Gaztiak où il va
cumuler les fonctions (arbitre, entraîneur, joueur…), il acceptera, tout naturellement, dès
1983, de prendre des responsabilités au sein du Conseil Municipal. Conseiller durant trois
mandats, jusqu’en 2001, il deviendra premier adjoint au maire de 2001 à 2008.
Grand défenseur du service public, Jean-Pierre n’a pas hésité à prendre de lourdes
responsabilités au niveau départemental et même au niveau national au sein du Syndicat FO,
s’intéressant tout particulièrement aux activités sociales ou mutualistes. Cette vie, au service
de tous, s’est poursuivie après sa retraite professionnelle. Cela ne l’empêchait pas, chaque
fois qu’il le pouvait, de se joindre à ses amis de Gazte Izanak pour quelques parties de cartes
acharnées.
2. ORIENTATIONS BUDGETAIRES :
Compte administratif : l’excédent de 2014 va être aux alentours de 90000 €. Il est cependant
gonflé d’environ 55000€ par l’emprunt du Haras. Dans l’absolu, il serait donc de 35000 € soit
environ 10000 € de plus que l’année d’avant.
Budget 2015 fonctionnement :
Dépenses : par rapport à l’année dernière une multitude de dépenses d’entretien et autres
sont à prévoir en plus cette année :
-Réparation du Marteau tinteur de la cloche de l’église de Gotein : 1100 €
-Chauffe-eau du presbytère : 500 €
-Chaudières des appartements de l’école : en attente devis
-Mise en conformité électricité salle : en attente devis
-Détecteurs de fumée dans les appartements : 200 €
-Elagage et taille des arbres et arbustes autour de la maison Thomas et au niveau des tilleuls
du haras : 2900 €
-Prolongement du contrat LAGUN sur les poteaux incendies : 660 €
-Les différents transports scolaires : 2013-2014 : 1650 € 2015 : 850 €

-Le remboursement du prêt du Haras : 13143 €, et la participation à EPFL pour le reste de
7443 € alors qu’en 2014 nous n’avions que 16547 € . Différence +4039 €.
-Travaux du Sigom suite aux intempéries : 8000 €
-De très nombreuses associations nous ont sollicités pour une subvention. Au vu du budget
restreint, il sera difficile de les contenter.
-Par contre, le fait d’avoir remplacé 1 emploi en CDI par 2 emplois en CAE, nous fait faire des
économie conséquente, auquel il faudra enlever les frais de formation.
Recettes :
-Les aides de l’état ne sont pas encore connues mais seront à la baisse.
-Il faudra surement augmenter les impôts.
-Les loyers du haras vont être récupérés par la commune : 9600 € si remplissage de 100%.
-Le studio de la maison Thomas devra rapidement être loué.
Budget 2015 Investissement :
Dépenses :
-Eglise de Gotein : sûrement à prévoir sur 2 ans : 1ère année vitraux, 2ème année escalier et
rampe.
-Salle municipale : si aucune aide n’est attribuée, nous serons obligés de la laisser dans l’état.
-Voirie : la voirie 2015 de 33000€ environ et il faudra voir si nous pouvons y retrancher
comme cette année 12000€ de travaux en régie.
Le reste viendra de l’enveloppe intempérie.
-M. ARRAYET propose de faire faire un devis pour le remplacement des fenêtres de l’école
côté route, car elles sont très vétustes. Proposition acceptée.
Recette :
Le FCTVA sera en baisse.

3. TRAVAUX SUITE INTEMPERIES :
Les aides potentielles ne sont toujours pas connues.
Le conseil général va toutefois nous verser une première aide de 15739 € correspondant aux
10% HT pouvant être éligibles.
L’APGL a envoyé une délibération à prendre pour désigner la commune d’IDAUX MENDY
comme coordonnateur du groupement et définir les bases du futur marché à bon de
commande. Pour = 11 Abs : 0 Contre : 0
Le conseil général a aussi fait savoir par courrier qu’il maintiendrait la subvention pour la
voirie 2016 alors que sur le contrat de territoire, il l’avait supprimée.
4. QUESTIONS DIVERSES :
-Le recensement est terminé nous n’avons pas eu encore les résultats. Il semblerait toutefois
qu’il y ait une augmentation de la population par rapport au recensement de 2010.
-les membres du CCAS ont distribué les boîtes de chocolats pour présenter nos meilleurs
vœux aux personnes âgées de plus de 80 ans de la commune.
-Choix du menu pour le repas du 15 Mars des aînés ruraux. Les amuses bouches de l’apéritif
seront réalisés par les membres du conseil municipal.
-Une nouvelle lampe d’éclairage va être rajoutée au droit du carrefour de chez Mme
LOURTEAU.

-Le SDEPA nous a fait une offre pour intégrer son service mutualisé d’entretien d’éclairage.
Après comparaison, il s’avère que le contrat avec l’entreprise actuelle (SARL BARREIX) est
meilleure.
-SDEPA : l’entreprise DURRUTY abandonne son projet d’extension de réseau EDF.
-L’EPFL nous a envoyé une nouvelle convention pour la suite de notre partenariat sur le
bâtiment du Haras : après lecture il est décidé de la voter : Pour : 11 Contre : 0
Abs : 0
-Ecole : lors d’une réunion à l’inspection d’académie, M. l’inspecteur a signifié que la
nouvelle carte scolaire sera dévoilée après les élections départementales. M. le Maire fait
connaître son inquiétude au vu des effectifs en baisse pour l’année prochaine. Il va aller à
nouveau solliciter certaines familles pour mettre les enfants à l’école.
-M. Le maire signale qu’il va écrire au préfet concernant les réunions « accessibilité et
d’incendie », car, actuellement la commune est convoquée pour des réunions de 5 mn à PAU
ou à OLORON. Ne serait- il pas possible de faire autrement ?
-Le combat avec EDF continue par rapport à leur facturation étonnante. Bernard
MAZQUIARAN va maintenant tous les 3 mois faire le relevé des compteurs.
-M. Le maire a aussi écrit au CAUE, pour exprimer son mécontentement par rapport à la
préconisation faite par leur service aux particuliers qui ne tient pas compte de la spécificité
des règles d’urbanisme de chaque commune.
-Cimetière : en recalant le plan du nouveau cimetière, M. le Maire s’est rendu compte que
certaines tombes qui étaient dans la zone du champ commun n’auraient pas dû être
aménagées. Un courrier sera envoyé aux familles concernées pour leur proposer une
concession.
-Demande à M. Brousset Matheu par l’intermédiaire du lycée de Chéraute de faire des
photos aériennes des deux anciens cimetières pour les cartographier.
-Activités périscolaires : PREPARATION DU CARNAVAL
Exposition à la maison du patrimoine à Mauléon du 6 au 24 Mars 2015 avec des œuvres des
enfants de notre école.
-ERDF nous signale un inventaire d’élagage.
-KORRIKA : Comme les autres années, la commune participera avec les autres associations
du village.
-Demande de correspondant pour structure de coordination des actions et la coopération
entre acteurs du milieu social. Maité BOUILLON est désignée.
5. INTERCOMMUNALITE :
 COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :

ETUDE BIOMASSE : étude de gisement biomasse.
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES : la communauté de communes a d’énormes difficultés
à assurer le service, et va surement en modifier l’organisation. Notre école va être moins
touchée car elle est déjà organisée en période de 1h30.
FINANCES : les marges de manœuvre se réduisent de jour en jour, et il est demandé à
l’ensemble des services et commissions de faire des économies.
Une dotation importante liée à l’effort fiscal de la communauté de communes et des villages
la composant risque de disparaitre l’année prochaine si les impôts restent à ce niveau.

 SIGOM
Le SIGOM nous signale que l’état refuse de financer une partie de l’étude hydraulique
concernant les ruisseaux de Libarrenx. Le reste à financer pour la commune serait pour une
étude de 12000 € de 7500 €. M. le Maire proposera qu’une plus grande part soit prise par le
Conseil Général et le syndicat d’assainissement pour minimiser la part communale.
INFORMATIONS :
ASSOCIATION ALGARREKIN BIZI :
Cette association propose la mise à disposition le samedi ou le dimanche d’un véhicule
adapté au transport des personnes à mobilité réduite.
Contacts : lili.pontaut@gmail.com
0559287185
0619232016
CENTRE D’ECHANGE INTERNATIONNAUX :
Recherche famille d’accueil pour étudiants étrangers : 0559262142
REUNIONS PUBLIQUES POUR ELECTIONS DEPARTEMENTALES :
-Mme TRONDAY et M. MIRANDE le 28/02/2015 à 15h30 (Déjà passée)
-Mme SARDON-URRUTY et M. GOMEZ Le 5/03/2015 à 20h30
-Mme DUTARET-BORDAGARAY et M. CARASCO le 7/03/2015 à 16h30
ETAT CIVIL :
Décès : M. BIGEARDEL le 18.02.2015
Naissance : le 06.02.2015 de Maelys de Mélanie CAZAUX et Nicolas MAZQUIARAN
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

