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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 01.06.2015

MANIFESTATIONS
 20 juin 2015 : aubades de Libarrenx (voir en fin de bulletin)
 26 juin 2015 : fête scolaire (voir programme)
 3-4-5 juillet : fêtes de Gotein (voir programme)
 14 juillet : Tour de France
 18 juillet : finales tournoi de pelote de Gotein
 A partir du 27 juillet : tournoi de pelote de Libarrenx
(voir programme).
Un T4 des logements HLM va se libérer début août : si vous êtes ou si
vous connaissez des personnes intéressées, merci de contacter la
mairie.

REUNION DU CONSEIL DU 01.06.2015
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, JAUREGUI-ONDARSUHU Mrs ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU,
BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN
Absente : Mme LARRAMENDY

1. POINTS PROJETS :


Voirie :
Les subventions pour les travaux de voiries suite aux intempéries de juillet 2014 ont été attribuées :
beaucoup de travaux n’ont pas été retenus par la commission interministérielle mais ceux qui ont été
retenus le sont avec une subvention de 52.21%. Soit un montant de 29576 € pour 56644 € HT de
travaux.
Les travaux pour les deux éboulements ont donc commencé sur la route Idaula.
Nous ferons en régie les chemins au dessus de la carrière DURRUTY et le chemin vers Menditte.
Il faudra aussi penser à réaliser l’enrobé du fronton, celui-ci étant de plus en plus abimé.
Le résultat pour l’appel d’offre de la voirie sera connu mercredi prochain. Nous allons voir par la suite
pour prioriser les chemins à reprendre. Pour le chemin de la plaine, le référent du centre technique de
la maison des communes passera pour nous dire si il vaut mieux faire du tri-couche ou de l’enrobé.



Eglise :
La dotation d’équipement des territoires ruraux nous a été attribuée pour un montant de 22885.10 €.
Le permis de construire est pour l’instant refusé car l’architecte des monuments historiques estime
que la rampe d’accessibilité dégrade l’aspect du monument. Une réunion avec lui sera nécessaire.



Salle Municipale :
Nous sommes dans l’attente de l’accord de subvention de la réserve parlementaire.
Pour le matériel nécessaire : gradins et protection de mur, Monsieur le Maire a demandé aux grandes
villes du département si elles n’avaient pas dans leur dépôt du matériel au rebut que nous pourrions
modifier ou réadapter. La mairie de BAYONNE a fait savoir qu’elle avait 135 fauteuils neufs prévus
initialement pour les arènes à nous proposer. Après une étude sommaire, il semblerait que de réaliser
les socles pour ces fauteuils coûterait le même prix que l’achat de gradins mais aurait le gros avantage
d’offrir aux usagers un plus grand confort. Si la ville de Bayonne nous les donne, nous réaliserons ces
gradins.

2.

TAP ECOLE :


Horaires pour la prochaine année scolaire :
Après de multiples discussions les horaires seraient :
Tous les matins : de 9h à 12 h cours.
Après midi :le lundi et le vendredi de 13h30 à 15 h cours, 15h à 16 h 30 TAP
le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h30 cours.
Pour cet emploi du temps, une demande de dérogation à l’inspection est nécessaire pour obtenir le
droit d’avoir 6heures de cours le mardi et jeudi.
Si elle est refusée nous ferons une 1/2heure de plus le mercredi matin, pour retrancher un quart
d’heure le mardi et jeudi.
Il faut savoir que vu l’effectif actuel, les heures TAP seront effectuées par nos ATSEM mais payées par la
communauté de communes.



Association de défense des écoles rurales. ADER 64 :
Une association vient de se créer. M. le Maire souhaiterait que le village s’y affilie (50€) .Après
discussion, il est décidé d’y adhérer : Pour : 10 abs : 0 Contre : 0



Demande de garderie en juillet :
Une demande a été faite par des parents d’élèves pour que la commune organise une garderie
pendant le mois de juillet. Une réunion sera organisée le 9/06/2015 à 18 h30 à l’école.

3.

4.

DIVERSES DELIBERATIONS :


Délibération pour autorisation au maire : après en avoir discuté avec le conseil municipal, de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés d’un
montant inférieur à 206000 € ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas
une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5% , lorsque les crédits sont inscrits au
budget. Pour : 10 Abs : 0 Contre : 0



Délibération pour remboursement assurance : inondations du 04/07/2014 (896.40 €) Pour : 10 Abs :
0 Contre : 0



Délibération pour remboursement assurance : Incendie logement du bas du haras (8450.96 €) .
Pour : 10 Abs :0 Contre : 0



Délibération acceptation don de l’association Pyrénées forme : 400€



Délibération pour mise à disposition personnel communal à la communauté de communes pour les
animations périscolaires. Pour : 10 Abs : 0 Contre : 0



Délibération pour tarif location tapis de danse : 50 € la sortie

QUESTIONS DIVERSES :
 Le studio de la Maison Thomas est loué.
 Lampes en panne : Jauregui, Oyhenart, Martiche.
 M. le maire présente une demande d’un arrêté d’alignement pour la reconstruction d’un mur en bordure
d’une voie communale.
 Fonds national de péréquation : il sera de 4887 € cette année encore, l’année prochaine il disparaîtra.
 Des chasseurs ont obtenu le droit par décision préfectorale de tuer des corneilles noires sur certains
terrains de la commune.
 Attention le samedi 4/07/2015 dans le cadre des fêtes de Gotein, une course cycliste est organisée par le
comité des fêtes et le SAM cycliste : le circuit concernera le tour de la place de Gotein, le tour du village
de Gotein en passant par chez Oyhenart ,Martiche, Biessa, Elichondoborde, le chemin des Rois jusqu’à
Libarrenx , la descente vers la départementale et les chemins de la plaine en revenant par ARMAX , et
retour à Gotein par la départementale. Ce jour-là, il sera préférable d’éviter de circuler en voiture et de
maintenir les chiens enfermés.
 Attention le mardi 14/07, le tour de France va passer à Gotein-Libarrenx. La départementale sera fermée
de 11h à 15h45 et le stationnement sera interdit en bordure de la départementale.
Une équipe de France 2 est venue filmer l’intérieur de l’église de Gotein : ce reportage sera sûrement
diffusé pendant l’étape.
 Questions diverses : SEPA, Syndicat intercommunal IKAS BIDEA, processus de paix, AMR64, prime à
l’herbe…
 Une réunion sera organisée avec les associations du village pour discuter de divers sujets.

5.

INTERCOMMUNALITE :


COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :

Collecte des déchets : des agents vont passer chez les particuliers de Gotein-Libarrenx à partir du 15 juin afin
er
d’expliquer la collecte à partir du 1 juillet.


COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE :
Suite aux enchères des cols de chasses : si des propositions de location demeurent trop basses, la
commission syndicale ne les louera pas.



SAPS :
Semaine prochaine ouverture des plis de l’appel d’offre pour la station de Laguinge et le diagnostic sur
la Haute-Soule.



SIGOM :
En vous inscrivant sur le site de la dreal :
http://www.aquitaine.develloppement-durable.gouve.fr/crues/,
Vous pouvez vous faire envoyer un signal sur votre téléphone portable en fonction du niveau des
différentes stations de mesures du gave.
Une déclaration de travaux est affichée en mairie pour la réalisation des travaux suite aux crues de
janvier et juillet 2014.

iNFORMATIONS :
EMPLOI SERVICE : 0559284136.
DON DU SANG : les mercredi 17 juin de 15 h à 19h, vendredi 19 juin et samedi 20 juin de 8h30 à 12h
ETAT CIVIL :
Décès de Mme Marie AGUER le 05/06/2015.

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
**********

Chers villageoises, villageois,
Les baladins effectueront les aubades de Libarrenx le samedi 20 juin 2015 à partir de 9h.
Voici les horaires de passage dans les différentes maisons :
- quartier Couillet vers 9h
- place du village vers 11h00
- quartier Legoa vers 12h00
- le long de la route nationale vers 15H00
- quartier Borthelle vers 17H
- lotissement Tartachu vers 19H00
En espérant que vous pourrez nous recevoir ce jour là …
Merci à tous
Le comité des fêtes de Gotein-Libarrenx

