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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 05.09.2016

MANIFESTATIONS
 18 septembre : Vide grenier organisé par les Parents d’Elèves
 Début de la saison de basket et pelote à GAZTIAK : voir en fin de bulletin
 Début de la danse à ABOTIA
Informations :


Les personnes désireuses de partager leur savoir (travaux manuels, culture
générale, etc..) avec les enfants de l’école de GOTEIN-LIBARRENX pendant
les temps périscolaires sont priées de se faire connaître auprès de la mairie,
et pourront renforcer une équipe déjà en place, réalisant des animations de
cuisine, informatique, chants et danses.



CAMPAGNE DE DONS POUR LES VITRAUX DE L’EGLISE DE GOTEIN : voir en
dernière page.



De nombreuses plaintes sont parvenues en mairie concernant des chiens
agressifs sur la voie publique, des aboiements intempestifs, et des coups de
fusils a proximité des habitations. Nous demandons aux personnes
responsables de ces faits de les faire cesser au plus tôt.



Des vols ayant été perpétrés sur notre commune, il est conseillé de fermer
vos habitations et véhicules à clefs même pour de courts moments
d’absences.

REUNION DU CONSEIL DU 05-09-2016
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, LARRAMENDY, Mrs ALLARD, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU,
BURGUBURU LOUGAROT, MAZQUIARAN
Excusée : Mme JAUREGUI-ONDARSUHU, Mr ARRAYET
1.
RENTREE SCOLAIRE :
 Rentrée exceptionnelle cette année avec l’arrivée de 12 nouveaux élèves qui compensent le
départ de 4 élèves. Ces rentrées sont dûes principalement au fait que la commune possède des
logements (9 des 11 entrées). M. le Maire tient ici à remercier Madame CASTANIER qui a
accepté de quitter le logement de l’école pour un logement sur MAULEON, et les conseillers
municipaux et bénévoles qui ont participé au déménagement. L’effectif cette année sera de 40
élèves.
 Mlle Alicia IBARRONDO a été embauchée en emploi aidé pour remplacer Cécile Carlos, que M.
le Maire remercie pour son professionnalisme et son implication. M. le maire déplore le
système actuel qui oblige à changer de personnel tous les 2 ou 3 ans pour question de contrats
aidés, alors qu’une aide pérennisée pourrait aussi permettre de pérenniser le personnel. Un
nouvel emploi du temps des deux ATSEM a été réalisé.
 M. le maire précise aussi qu’il est particulièrement déçu de la campagne mensongère de
l’éducation nationale, de la ministre de l’’éducation elle-même, concernant les écoles à classe
unique ou à 2 classes, où l’élève serait trop isolé pour s’épanouir. Les seules statiques existantes
prouvent que les élèves issus de ces classes sont les élèves qui redoublent le moins !!!!!!
 Compte-rendu de la réunion des maires ruraux du 64 concernant l’école publique et la fusion
des intercommunalités, Mr le maire précise qu’il va surement s’investir dans cette association.
 Mr le maire remercie aussi l’ensemble des bénévoles qui va reconduire ses animations pour les
temps périscolaires.
2.

TRAVAUX EGLISE DE GOTEIN :
 Après l’appel d’offre au moment de passer commande aux entreprises, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles nous a notifié que nous ne pouvions pas utiliser la subvention de la
sous-préfecture (DETR), car notre église était inscrite. D’autre part, le conseil départemental ne
pouvait pas lui non plus nous subventionner car nous n’étions pas subventionnés par la DRAC
alors que nous étions inscrits dans le contrat du territoire. Après plusieurs démarches, aidées
par Mme la sénatrice Mme ESPAGNAC, au bout de 3 mois d’échange la DRAC a accepté une
dérogation et le conseil départemental aussi.
Les notes de services vont donc pouvoir être passées pour réaliser les travaux :
- Les vitraux : Entrepris vitraux Taillant 10248.46 €
-Escalier avec sa toiture : Entreprises BARLET et LARRAGNEGUY 28477.23 €
-Place handicapé : Entreprise Castillon : 3183.30 €
-Suivi des travaux : Isabelle JOLY Architecte : 4187.89 €
Délibération pour attribution : Pour : 9 Abs :0
 La campagne des dons a commencé.

Contre :0

3.

TRAVAUX VOIRIES :
L’entreprise Castillon a estimé les travaux suivant le bordereau de l’appel d’offre :

-

Le chemin du parcours santé sera goudronné jusqu’au parcours, et mis en cailloux pour le reste :
4311.86 HT

-

Le chemin Breuil sera goudronné jusqu’au canal : 10371.56 HT

-

La partie communale du chemin vers BETATANAVE sera purgée et reprofilage en cailloux : 2342.35
HT
Total : 17025.77 HT 20430.92 TTC
Il est décidé de réaliser ces travaux cette fin d’année.

4.

QUESTIONS DIVERSES :
 La DDTM nous a signifié qu’à partir du 01/01/2017 elle n’instruirait plus les documents
urbanismes, nous avons donc deux solutions pour les instruire :
-la maison des communes : 193 € par équivalent permis de construire.+ logiciel 244 €
-La communauté de communes ERROBI : 70 € le document d’urbanisme (dans notre future
communauté de communes)
En 2015 : CU 8u DP 6u PC 8 u
En 2016 : CU 7u DP 2u PC 1 u
Le conseil municipal décide d’utiliser la communauté de communes ERROBI
 Fusion EPCI : plusieurs compétences vont échoir aux nouvelles EPCI, de nombreux courriers
arrivent dans ce sens.
 Les études hydrauliques sur les ruisseaux de Libarrenx se poursuivent.
 Prêt matériel entre les communes et associations de Mauléon et GOTEIN LIBARRENX : M. le
Maire a contacté
M. CARASCO pour lui exposer le problème. Une convention a été signée pour maintenir le
système existant permettant une gratuité de location entre les deux municipalités et une partie
de leurs associations.
 Délibération pour recrutement de l’agent qui remplacera la secrétaire de mairie actuelle qui
fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année2016. Vote : Pour : 9 Contre : 0 Abs : 0
 Délibération pour donner au Centre de Gestion la correspondance à la caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales . Vote : Pour : 9 Contre : 0 Abs : 0
 L’association du Château de Libarrenx nous signale le renouvellement du bureau de
l’association :
Président Jérôme LAMIRAND, Trésorier Michel Queheille, Secrétaire Sébastien CHALLA.
 Salon des Maires : 12 septembre au parc des expositions à PAU
 DDTM : Nouvelle carte des phénomènes naturels à risques sur le massif pyrénéen : elle reprend
les contours de l’ATLAS DES ZONES INONDABLES
 Une entreprise nous a démarchés pour refaire la couverture de la salle municipale qui contient
de l’amiante avec un nouveau procédé. Un comparatif sera fait avec la méthode traditionnelle.
 Arrêté préfectoral définissant les secteurs de présence avérée de la loutre d’EUROPE. Nous
sommes dedans comme le reste du département.

 Le préfet vient nous informer de l’obligation de déposer un agenda d’accessibilité programmé
(Ad’AP). Ayant déjà fait un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
(PAVE) en 2011 , M. le maire va demander si cela ne suffit pas.
 Convention de capture et accueil en fourrière avec la Mairie de Mauléon et le vétérinaire :
Après discussion avec le cabinet vétérinaire qui ne veut pas conventionner avec notre
commune toute seule pour des soucis d’équipement pour les gros chiens, il s’avère plus
judicieux de conventionner avec eux et la mairie de Mauléon. Mr le maire fera les démarches
nécessaires.
 Questions diverses : cautionnement locataires, création d’une association l’outil en main, verger
de l’Euskarra , contribution volontaire obligatoire, Blondes d’aquitaine, divers courriers
chambres d’agricultures…..
5.

INTERCOMMUNALITE :
 COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :
Convention de mise à disposition payante de notre personnel communal pour le nettoyage des
abords des Points Apport Volontaire.
Après discussion animée, où les inconvénients de cette nouvelle collecte ont été listés et seront
relayés par M. BORTHELLE :
-Propreté des abords des PAV : une recherche des personnes indélicates sera effectuée, et elles
seront verbalisées. Les agents effectuant la collecte doivent nettoyer les abords.
-Odeurs aux abords des PAV : une société a été missionnée pour passer nettoyer les containers 3
fois par an. Cet été, elle a eu des soucis d’effectifs et n’a pu honorer le marché comme prévu. M. le
maire demande s’il n’existe pas aussi un produit pour des interventions ponctuelles.
Vote : Pour : 5

contre : 1

abs : 3

 SIGOM
2ème COPIL NATURA 2000 : Compte rendu succinct : validation du diagnostic
6. ETAT CIVIL :
Décès : Marie France CARRIQUIRY décédée le 02.07.16
Rafaël ESTEBAN décédé le 11.09.16
Naissances : Chez Anne BETBEDER et Bruno SARRASOLA naissance de Emma le 05/08/2016.
Chez Marie ORABE et Franck ERRECARET naissance de Maïka le 17/07/2016
Départs du village : Des familles DAGUERRE, CASTANIER, ESCALIERE
Arrivée au village : Mr et Mme KERN et leurs 4 enfants : Appartement école
Mr et Mme SEYDI et leur 4 enfants : Appartement école
Mr BAZIN et Mme GESCHWIND et leur enfant : Appartement Haras
Mme CABRIES COPEN LEROY et ses 2 enfants : Quartier LARRAULTIA

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

GAZTIAK
BASKET : Les entraînements ont repris le 12 août pour les seniors et 5 septembre pour les jeunes.
Horaires des entraînements
-

Lundi de 17h30 à 19h00 : benjamines

-

Mercredi de 14h00 à 15H30 : école de basket
de 15H30 à 17H00 : poussines
de 17h00 à 18h30 : poussins-benjamins
de 18h30 à 20h00 : minimes filles

-

Vendredi de 18h30 à 20h00 : seniors féminines et cadettes
de 20h00 à 22h00 : seniors masculins 1 et 2

Les 1ers matches auront lieu le samedi 24 septembre.
Renseignements : Marie-Pierre au 0662057248
PELOTE : Après une saison 2015-2016 marquée par les 4 1ers titres du club, sur 7 finales jouées, les
pelotaris de Gaztiak ont repris la direction des canchas.
Les seniors, 4 équipes, ont débutés le championnat du Pays Basque en trinquet gomme pleine.
Les jeunes joueurs les plus confirmés s'entrainent à Menditte le samedi et dimanche en attendant de
commencer le leur (3 ou 4 équipes).
Les débutants vont bientôt repartir en mur à gauche s'aguerrir un peu plus.
Il est toujours possible de rejoindre les différents groupes.
Philippe 06 76 08 51 82
**********

ABOTIA
Samedi 24 septembre :
* 10h30, reprise des cours de danses ouverts aux enfants scolarisés en CM1 et après.
* 11h30, réunion pour l’organisation et les projets de l’année.
**********

