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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 18.09.2017

ACTIVITES DES ASSOCIATIONS :
- GAZTIAK: vous souhaitez pratiquer du basket ou de la pelote
Contacts BASKET: MP GIL-LOUGAROT 0662057248 ou A LOUGAROT
0608346265
Contacts PELOTE: MP GIL LOUGAROT 0662057248 ou P ALLARD
0676085182

- ABOTIA : DANSES SOULETINES à partir du samedi 30.09.17 à
10 H
Contacts :F BURGUBURU 0685676659 ou JC ARRAYET 0614815541

- GAZTE IZANAK : rendez-vous des anciens pour jouer aux
cartes, aux dominos le mardi après-midi à la salle à partir de
14h, pour des voyages ou tout simplement se rencontrer.
Contacts : A LOUGAROT 0608346265 ou M BOUILLON :0685165234

Réunion d’information du collectif anti-linky
Lundi 9 octobre à 20h à la Mairie

REUNION DU CONSEIL DU 18/09/2017
Présents : Mmes BOUILLON DRIENCOURT, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, Mrs ARRAYET, ALLARD,
BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

1.

Points sur rentrée scolaire :
Au niveau des enseignants : M. CHRISTY a remplacé Mme ETCHEGOYHEN
L’effectif pour la rentrée est de 36 avec 1 ou 2 rentrées possibles pendant l’année scolaire.
Il est à regretter la non-venue vers notre école d’un enfant et dans le futur de son frêre d’une
famille habitant nouvellement au village.
Les temps d’activités périscolaires seront maintenus cette année, une réflexion sur leur
devenir sera étudiée.
Les élèves ont demandé la permission d’accrocher aux murs des indications sur les lieux de
l’école : garderie, école, toilettes etc…
Des petits travaux et achats ont été effectués avant la rentrée : portes manteaux, tables,
poubelles …
L’emploi d’avenir aidé a été prolongé pour deux ans de plus.

2.

Travaux de l’église de Gotein :
Les travaux de l’église sont terminés : il reste des petites réserves mentionnées à la réception
à réaliser.
Une inauguration sera organisée en concertation avec les paroissiens.
Les dons à la fondation du patrimoine ou directement à la commune sont d’environ 2400 €.
Il faudra aussi voir pour : grillage contre pigeons en haut du clocher et sur l’église de
Libarrenx gouttière, lambris.

3.

Voirie 2017 :
Dans le budget, devant d’abord finir le programme post crue de 2014 et le contrat territorial
2012- 2016 du département nous n’avions pas prévu de faire de programme de voirie 2017.
Toutefois après renseignement, il parait judicieux de faire une demande de programme
auprès du conseil départemental pour ne pas perdre la subvention. Depuis des années, le
montant des travaux possibles était de 32806,00 TTC pour une subvention de 13669€00. Pour
les années à venir, il ne sera plus que de 30188.69 TTC pour une subvention de 7550 €.
Il faut aussi maintenant délibérer sur les devis et la demande de subvention :
Pour : 11

4.

Contre : 0

Abs : 0

Adressage de l’ensemble des maisons du village :
Suite au premier jet envoyé, une réunion s’est tenue avec les responsables de la poste,
plusieurs problèmes subsistent. Après discussion il est décidé de faire de nouvelles
propositions.

5.

Questions diverses :



Appartement presbytère : après discussion il est décidé de louer l’appartement du 1er
étage du presbytère à Mme DAGORN.



Les travaux de voirie et de l’église se terminant en même temps que les travaux de voirie,
il faut maintenant payer les factures avant de recevoir les subventions, M. le Maire
propose de faire un emprunt à court terme le temps de faire rentrer les subventions.
Après consultation auprès du crédit agricole, le coût d’un tel emprunt serait d’environ 580
€ sur deux ans pour 45000€ et de 445 € pour 25000€, frais de dossier inclus. Le montant
précis sera calculé en fonction des rentrées et sorties d’argent dans les mois à venir.
Délibération : Pour : 11 Contre : 0
Abs : 0



La nouvelle secrétaire de mairie, Mme Odette LE COEUR a obtenu en 2015 l’examen de
technicien principal. Cependant sans le faire valider par un emploi de ce type d’ici 2018,
elle perdrait le bénéfice de cet examen. Après questionnement auprès du centre de
gestion, nous pourrions changer le profil de son poste en y intégrant 4h de technicien sur
diverses missions : agenda 21, Ad’AP, divers projets, commissions de sécurité,
encadrement de personnels etc… Le surcoût maxi pour ce changement serait pour la
commune de 300€ à l’année. Elle pourrait dans ce cas valider cet examen.
Délibération : Pour : 11

Contre : 0

Abs : 0



Diverses installations vont être faites prochainement : nouvelle téléphonie à la mairie et à
l’école, nouvelles poubelles dans la salle et sur les places, une table de pique-nique à la
salle.



Lotissement ELGIA :
M. FOURCADE par le biais de son notaire nous demande :
-de nous donner 2 parcelles dont celle contenant les parkings, la voirie du lotissement.
-de confirmer l’opposition à la déclaration de fin de travaux.
M. le maire explique son positionnement : réseau assainissement non réceptionné, lampe
ne fonctionnant pas, 1000€ de dédommagement non réglés aux habitants du lotissement.
Il est décidé de ne pas signer la déclaration de travaux. Concernant les parcelles, le choix
de les faire rentrer ou non dans la voirie communale ne sera fait que quand le lotissement
sera entièrement construit.



Problème du nouveau cimetière : les places perpétuelles sont pratiquement toutes
utilisées. Il faudra étudier comment étendre les emplacements sur la partie non
aménagée du cimetière.



La commission du fonds départemental de compensation nous demande de participer à
des travaux d’aménagement d’habitation chez deux particuliers à hauteur de 150€ par
habitation. Délibération : Pour : 11
Contre : 0
Abs : 0



Incorporation de la voie privée dite chemin Borthelle : ouverture d’une enquête publique.
Délibération : Pour : 10

Contre : 0

Abs : 0 1 personne ne prend pas part au vote



Réunion commission de sécurité pour le château de LIbarrenx le 21.09.2017 à 10h10 à
Oloron. Mme LARRAMENDY représentera la commune.



SAEP : inauguration le 0710.017. M. MAZQUIARAN représentera la commune.



Réunion « préservez votre capital santé » salle Iraty à Mauleon le 02.10.2017.



La poste propose maintenant des repas à domicile.



2 seules personnes se sont faites connaître pour le bois de chauffage et l’ont réalisé.



Sénatoriales : M. le maire a reçu et est allé à différentes réunions de candidats. Les
élections ont lieu le 24.09.2017 à Pau.



RAPPEL : Seules deux personnes ont signalé pour l’instant le mauvais fonctionnement de
leur réseau internet. M. le Maire souhaiterait établir une liste précise comportant votre
situation géographique, votre opérateur, votre débit réel : merci d’envoyer l’ensemble sur

le mail de la mairie mairie.goteinlibarrenx@wanadoo.fr pour pouvoir à nouveau
interpeler le responsable du réseau.

6.

INTERCOMMUNALITE/SYNDICAT :
 Syndicat de Soule :
Demande délibération pour céder pour l’euro symbolique l’assiette des voies précisées
dans le document.
Délibération : Pour : 11

Contre : 0

Abs : 0

 CAPB :
M. le Maire donne le compte rendu des différentes réunions où il était présent : cycle de
l’eau, Gemapi. Il précise aussi qu’il a signé une pétition d’un collectif d’élus pour bien
étudier différents types de gouvernance au niveau de l’eau potable. Le conseil
communautaire devra choisir 3 compétences obligatoires à exercer à partir du 1er janvier
2018. L’eau et l’assainissement semblent en faire partie.
Une réunion a été organisée pour réfléchir sur la création d’UN PARC NATUREL REGIONAL
MONTAGNE BASQUE, et pour expliquer le schéma stratégique « Randonnées au pays
basque ».
M. le Maire explique aussi le manque d’animation actuel du Pôle territorial de SOULE.
Conseil communautaire le samedi 23.09.2017 : 69 Délibérations

7.

ETAT CIVIL :
Décès :
M. MARTICHE Bernard le 7 août 2017
Mme BERREE le 29 août 2017
M. GIL Paul le 18 septembre 2017
Naissance :
Pablo ANACLETO le 25 août 2017
LES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE SONT :

 mardi de 17h à 19h00
 jeudi de 13h30 à 15h00
 samedi de 10h à 12h
Site internet de la commune : http//www.goteinlibarrenx.fr
************

