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Sommaire :


Compte-rendu réunion du conseil municipal du 11.04.2016

MANIFESTATIONS
 17 avril 2016 : Fêtes du club GAZTE IZANAK (aînés ruraux)
 16 ou 17 avril : ¼ de finales Poussins mur à gauche
GAZTIAK pelote
 Jeudi 21 avril Eglise de Libarrenx 18h30: Concert de guitares
 29 ou 30 avril 2016 : ½ finale Seniors masculins GAZTIAK basket
 4 et 5 mai 2016 : Fêtes de GAZTIAK (programme joint, appel bénévoles)
 7 et 8 mai : ¼ de finales jeunes GAZTIAK Basket
 13 et 14 mai 2016 : Fêtes de Libarrenx
 12 juin 2016 : Vide grenier des Parents d’élèves
Réunion- Demande de bénévoles:


Présentation Mutuelle pour foyer à faibles revenus et aides
existantes : lundi 9 mai à 18h30 à la mairie

 Si vous êtes intéressés pour aider les agriculteurs et la municipalité à
réaliser l’écobuage, n’hésitez pas à contacter Bernard MAZQUIARRAN
au 0629350332.

REUNION DU CONSEIL DU 11.04.2016
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, LARRAMENDY, JAUREGUI-ONDARSUHU Mrs ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, LOUGAROT,
MAZQUIARAN
Excusés : Mme DRIENCOURT, Mrs BROUSSET MATHEU, BURGUBURU.

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2015


BUDGET GENERAL (Tableau N°1)
L’excédent 2015 et de 51014.50 euros.
Points particuliers :
A : avec notre propre saisie des consommations, ce poste semble stabilisé et régulier
B : l’employé municipal, ayant été dégagé du nettoyage de l’école, a réalisé beaucoup plus de travaux
entraînant plus de petites fournitures.
C : Imputation faite au poste « Autres charges exceptionnelles»
D : Imputation décalée de divers travaux dans logements et église
E : Imputation décalée
F : Comme d’habitude travaux en réserve non réalisés
G : Un rattrapage significatif des années antérieures nous a été versé.
H : Imputation décalée
I : imputation décalée
J : Non récupération de TVA sur l’achat des appartements du haras
Vote :

Pour : 7

Contre : 0

Abs : 0

Le maire ne prend pas part au vote.


BUDGET CCAS

Membres : Mmes BOUILLON, LARRAMENDY, JAUREGUI-ONDARSUHU Mrs BORTHELLE, LOUGAROT, Mmes ACHIGAR, BIGEARDEL,
ETCHEBEST, GIL-LOUGAROT, MONBAILLY.
Vote :
Pour : 10 Contre : 0
Abs : 0
2.

BUDGET 2016 :


BUDGET GENERAL (tableau n°1)
Les baisses de dotations de l’état, notre endettement, les projets engagés (Eglise, Salle municipale,
voirie), nous obligent à être prudents.
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. En sachant qu’au vu de la possible neutralisation des impôts
l’année prochaine en raison de la création probable de l’EPCI, nous ne pourrons pas y toucher.
Vote :

Pour : 8

Contre : 0

Abs : 0

Subvention 2016 (tableau n°3) :
Même tableau que l’année dernière sauf pour les 2 dernières lignes (pas de KORRIKA ni de stagiaires
cette année).
Vote :

Pour : 8

Contre : 0

Abs : 0

Emplois Garderie (tableau n°4a) :
Les coûts resteront similaires car à la fin du contrat de Mme Cécile CARLOS, nous allons la remplacer
par un autre emploi aidé. M. le Maire s’insurge sur le fait de ne pouvoir garder cette personne et
estime que les aides devraient être pérennes sur une même personne au lieu d’être obligé d’en
changer.
Vote :

Pour : 7

Contre : 1

Abs : 0

Autres points particuliers :
L : Le CCAS étant dissous, les frais des chocolats et des repas seront intégrés dans le budget général ici.
M : Baisse des dotations -5000€
N : Un dépassement de 1200 € est prévu sur le budget de la salle.
O : Les travaux de voirie seront faits en fonction de la prise en compte ou non de nos travaux en régie
(voir le tableau voirie joint).
P : Montant prévu pour équilibre mais qui ne sera en aucun cas utilisé, il n’ est nécessaire que pour
envisager tous les cas de figure sur le programmes voirie.
Vote du budget général 2016 Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 8
3.

EPCI UNIQUE PAYS BASQUE PROPOSITION DU PREFET
M. le Maire précise à nouveau son opposition à ce projet, qui recentralisera bon nombre de décisions au
niveau d’un énorme ensemble de communes et enlèvera l’échelle de proximité nécessaire.
Vote : Pour : 0

4.

5.

Contre : 7

Abs : 1

QUESTIONS DIVERSES :
-

Convention Architecte église, honoraires 10 % des travaux : Pour : 8 abs : 0 Contre : 0

-

Salle municipale : l’agrément de la salle par la fédération de Basket est actée, la commission de sécurité a
elle aussi donné un avis favorable : seules quelques petites remarques ont été faites.

-

Demandes de subventions multiples qu’il est impossible d’honorer.

-

Courrier AMRF, prime à l’herbe, débit internet, Office HLM

-

Ecobuage : un arrêté a été pris pour le prolonger à fin avril.

INTERCOMMUNALITE :


COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :
Abattoir : M. le maire présente les différents courriers reçus.
Mutuelle pour tous : organisation d’une réunion



COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE
Vote du budget le 16.04.16



SAPS
Les personnes contactées par le SAPS doivent vite se faire inscrire pour bénéficier des subventions
pour mettre aux normes leur assainissement.

INFORMATIONS :
Le conseil général lance une opération d’aides « Bien chez soi » pour améliorer votre logement, réduire vos
consommations énergétiques, adapter et aménager votre logement. N° Téléphone : 0559114071
ETAT CIVIL :
Décès : M. ETCHEBARNE Michel le 31 mars 2016
Mme BERTERREIX Geneviève le 30 mars 2016

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

