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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 13.04.2015

MANIFESTATIONS
 26 avril 2015 : Fêtes du club GAZTE IZANAK (aînés ruraux)
 1er mai 2015 : ½ finale juniors filles GAZTIAK
 2 mai 2015 : Loto US Menditte
 9 et 10 mai : ¼ de finales jeunes GAZTIAK
 14 mai 2015 : Fêtes de GAZTIAK (Tentative record du monde)
 15 mai 2015: Assemblée générale EUSKADUNAK IRAULTZAN
 23 mai 2015 : Fêtes de Libarrenx
 7 juin 2015 : Vide grenier des Parents d’élèves.

REUNION DU CONSEIL DU 13.04.2015
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, LARRAMENDY, JAUREGUI-ONDARSUHU Mrs ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2014


BUDGET GENERAL (Tableau N°1)
L’excédent 2014 et de 80067.44 euros, il est en forte augmentation par rapport aux années
précédentes, mais cette augmentation est trompeuse car il est gonflé par le prêt du haras qui dégage
55 000 € : en le retranchant nous arrivons au niveau des autres années.
Une erreur d’écriture comptable de 10000 € nous ont fait espérer un meilleur excédent.
Points particuliers :
A : toujours en bataille avec l’EDF sur d’anciennes factures et consommation nous allons essayer de
nous en faire rembourser une partie.
B : toujours plus d’enfants utilisent la cantine scolaire et petit décalage dans le temps entre la
facturation aux parents et le paiement à l’entreprise fournissant les repas.
C : nouveaux manuels pour l’école non prévus initialement.
D : diverses locations de matériels pour permettre à l’employé communal de travailler.
E : poste non utilisé encore cette année.
F : travaux réalisés en fin d’année et facturés sur budget 2015, subvention en partie à récupérer.
Vote :

Pour : 10

Contre : 0

Abs : 0

Le maire ne prend pas part au vote.


BUDGET LOTISSEMENT
Uniquement écriture comptable vers le budget général
Vote :

Pour : 10

Contre : 0

Abs : 0

Le maire ne prend pas part au vote.


BUDGET CCAS
Il sera voté à la prochaine réunion du CCAS.

2.

BUDGET 2015 :


BUDGET GENERAL (Tableau n°1)
Les baisses de dotations de l’état, notre endettement, la multitude des frais de fonctionnement
(tableau n°4b), l’achat d’une partie du haras font qu’il a été difficile de réaliser ce budget.
Taux d’imposition (Tableau n°5) : au vu des problèmes évoqués, M. Le maire propose d’augmenter les
impôts de 2% comme l’année dernière.
Vote :

Pour : 11

Contre : 0

Abs : 0

Subvention 2015 (tableau n°3) :
Même tableau que l’année dernière sauf pour les 2 dernières lignes : Pour la KORRIKA : frais partagés
avec les associations du village, et la rémunération de deux stagiaires qui ont travaillé à l’école.
Vote :

Pour : 11

Contre : 0

Abs : 0

Emplois Garderie : (Tableau n°4a)
Pour pouvoir assurer le meilleur service et former comme prévu dans les contrats de travail les deux
emplois périscolaires, nous sommes amenés à passer les deux emplois à 32,5 h au lieu des 30 h
actuellement. Par contre pour les sorties scolaires il sera demandé aux institutrices de faire appel de
préférence aux parents d’élèves pour les encadrer.
Vote :

Pour : 11

Contre : 0

Abs : 0

Autres points particuliers :
G : ayant acheté une partie du haras pour pouvoir récupérer les loyers, des frais d’actes notariés sont à
payer et il nous reste une partie à payer pendant 8 ans à l’EPFL .

H : pour avoir un fond de roulement plus important et prévoir la nouvelle baisse de dotation de
l’année prochaine (- 5000€ DGF, -5000€ Solidarité Rurale, -5000 € Prime à l’herbe) , il est prévu un
montant de réserve de 20000€.
I : les dotations des élus sont sur 12 mois pour un village de moins de 500 habitants.
J : financement du budget du CCAS.
K : baisse des dotations de l’état.
L : prévisions des baisses de dotations du CG.
Investissement :
Les 4 postes importants sont :
- Mise aux normes de la salle municipale Coût : 25000€ Subventions : 14000 €
- 1ère phase des travaux Eglise / Etude et vitraux Coût : 39000 € Subvention à confirmer : 17875€
- Voirie 2015 CG + Régie Coût : 32801€ Subvention 13669 €
-Travaux intempéries : Coût : 40000€ subvention à confirmer : 18300 €
Les changements de fenêtres de l’école sont repoussés ultérieurement.
Attention ces travaux devront forcément se dérouler les uns après les autres pour éviter des
problèmes de trésorerie.
Vote du budget général 2015 Contre 0 Abstention 0 Pour 11
3.

QUESTIONS DIVERSES
D’après le dernier recensement, nous serions 471 Gotinois-Libarrenxois avec 18 logements vacants et
28 résidences secondaires. En légère augmentation par rapport au recensement de 2010.
Pour réparer le chemin vers la borde à ROGER, nous avons demandé à Mme PECOITS d’utiliser sur
quelques mètres un de ses chemins.
La prime à l’herbe sera remplacée par une MAEC (Mesure Agri-environnementale et climatique).
Système Herbager et Pastoraux : SHP. Deux organismes proposent de réaliser ce dossier. Soit la
chambre d’Agriculture soit Euskal Herriko laborantza gambara. Le conseil décide faire travailler le
premier cité en sachant que le montant de la prime à l’herbe risque d’être divisé par 5.
Ecole : pendant le conseil d’école diverses discussions ont eu lieu, pour définir qui doit payer les
différents frais : Mairie, Parents d’élèves, caisse instituteurs, et sur la nouvelle organisation des TAP.
Discussion au tour des suppressions de poste à l’école de Mauléon.
Le CAUE a répondu au courrier mais souhaiterait qu’à chaque projet une réunion soit organisée avec
le pétitionnaire, chose quasiment impossible.
Il faudra rapidement écrire un PCS : Plan Communal de Sauvegarde qui permet de lister les réactions
d’urgence à avoir en cas d’évènements majeurs : inondations, tempête etc….
L’appel d’offre pour la voirie sera réalisé avec l’aide du centre technique intercommunal de PAU.
Nouvelle association à Gotein-Libarrenx « XIBEROOTS »
Le tour de France 2015 passera par Gotein-Libarrenx le 14 juillet. Sur le parking de la salle la société
ANTARGAZ fera diverses animations. Nous avons loué le parking 1000€.
La communauté de communes nous a aussi demandé de réaliser une présentation du village pour
communiquer au moment du passage du tour de France.

Le Studio de la Maison Thomas sera loué fin mai.
Lampes en pannes : Jauregui, Oyhenart, Martiche
4.

INTERCOMMUNALITE :


COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :

Collecte des déchets : les 4 endroits pour mettre les containers ont été choisis. A GOTEIN un sur le terrain de
chez LARRAGNEGUY derrière l’abri bus en face de XOKOTTUA, l’autre à coté de l’abri bus sur le parking de la
salle. A LIBARRENX, un sur le terrain de Nicole LOUGAROT et Michel ETCHECOPAR. Nous remercions vivement
ces propriétaires pour leur coopération et leur civisme.

Pour le 4eme endroit aux alentours du fronton de Libarrenx, M. le maire explique que l’un des riverains est
hostile à leur implantation au niveau de la bande herbeuse à gauche après le fronton. Cette zone appartient à
la commune si on suit le cadastre, mais ce même propriétaire en revendique la propriété depuis des années.
M. le maire indique qu’il existe aussi deux autres solutions, une en bordure du chemin vers le parcours santé
mais qui serait dans la cour du château appartenant à la ville de Mauléon, l’autre au début de la cour du haras
devant les sanitaires publics. Les discussions n’arrivant pas au consensus il est décidé de voter. Le conseil décide de ne pas installer les containers sur la bande herbeuse pour éviter une procédure avec le propriétaire, de
demander à la mairie de Mauléon si elle veut mettre à disposition une partie de son terrain et si elle refuse, de
les installer devant les sanitaires dans la cours du haras.
Pour : 5 Contre : 4 abs : 2
Une réunion d’information est prévue pour les conseillers municipaux et les secrétaires de mairies de
l’ensemble de la Soule, le 23.04.2015 à 19h.
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES : la communauté de communes est en train d’organiser différemment les
temps périscolaires, des discussions sont en cours.


COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE
Avis aux chasseurs : enchères palombières et cols le 2 mai à partir de 9h30 à Licq Athérey.



SAPS
Le président du SAPS a écrit à tous les maires des communes aux réseaux unitaires concernant le
mélange des eaux pluviales avec les eaux usées occasionnant de gros problèmes. Il demande que pour
les nouveaux projets les eaux pluviales soient séparées des eaux usées.

INFORMATIONS :
Réunion ASA mardi 14.04.2015 à 10h centre multi services de Mauléon.
Salons des élus locaux et agents publics d’Aquitaine : 6 et 7 mai.
Invitation à M. le maire et ses conseillers municipaux au club ONGI-GIN de Mauléon le 19 avril 2015.
ARS nous a envoyé des dépliants sur la qualité des eaux de baignades en région aquitaine.
Consultation du public sur l’eau : l’eau, les inondations, le milieu marin donnez votre avis sur WWW.eauadour-garonne.fr
URGENCES :
Une campagne est en cours pour éviter de surcharger les urgences des hôpitaux :
si vous avez un problème de santé qui ne peut attendre l’ouverture habituelle des cabinets
médicaux, APPELEZ Le 15, ne vous déplacez pas aux urgences.
ETAT CIVIL :
Décès : Mme BOREAU le 30 mars 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

