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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 13.11.2017

Enquête utilité publique chemin Hegoburu, Borthelle, Couillet
L’enquête sera ouverte du jeudi 30.11 à 13h30 au jeudi 14.12 à 14h30.
Le commissaire enquêteur sera à la mairie de 13h30 à 14h30 le jeudi 14.12.17
MINTZA KANTA 2017 2018
ATELIER DE LANGUE BASQUE ET DE CHANT
PROPOSÉ PAR L'ASSOCIATION ABOTIA
Destiné aux plus de 16 ans et adultes qui ne parlent pas encore le basque,
ou qui le parlent déjà et qui l'apprendront aux autres !
Les mercredis de 19h30 à 21h30 à la salle de Gotein

Au menu
- Initiation pratique à l'euskara (langue basque), par la conversation
- Chant basque : connaître cette pratique et ceux qui la font vivre
(Etxahun et tant d'autres....)
- Dégustation de choses de saison, en basque prefosta!
Cotisation : 20 euros pour la saison
1 rendez vous le Mercredi 22 novembre 19h30, Salle de Gotein
Chacun apporte quelque chose à grignoter...
er

...euskara, euskara, jalgi hadi dantzara......

REUNION DU CONSEIL DU 13/11/2017
Présents : Mmes BOUILLON DRIENCOURT, LARRAMENDY, Mrs ARRAYET, ALLARD, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusée : Mme JAUREGUI-ONDARSUHU

1.

Point sur les travaux :
- Les fenêtres de l’école côté route vont être changées par l’entreprise BARLET : pour ces
travaux d’un montant de 13836 €, la sénatrice, Madame ESPAGNAC nous a permis d’avoir
une subvention 6000 € . Les travaux s’effectueront pendant les vacances de février 2018.
- L’adressage : l’ensemble des noms de rues a été arrêté. La poste va maintenant définir
l’adresse exacte des différentes habitations et lieux particuliers (liste à faire). Il faudra
aussi consulter les fournisseurs de plaques et panneaux.
- La téléphonie a été changée à l’école et à la mairie (amélioration du standard).

2.

Projets futurs :
Monsieur le Maire souhaite que le conseil se mette d’accord sur les futurs projets
d’envergure de la commune : après discussion, il est prévu d’en prioriser deux, pour
solliciter les financeurs :
- Projet d’agrandissement de la salle municipale (fronton couvert), déplacement du
parking, et création d’un nouvel atelier de l’employé municipal.
- Projet de logements locatifs au haras de LIBARRENX.

3.

Délibérations :
 Délibération Chemin d’OKOLIA :
Toutes les conditions seraient requises pour effectuer le classement de ce chemin
menant aux propriétés Hegoburu, Couillet et Borthelle. Monsieur le Maire tient à
rappeler que pour la commune, le fossé existant sur cette parcelle récupère les eaux
pluviales d’un grand tronçon de la voie communale située au dessus. Le déplacement de
cet écoulement est techniquement très difficile et nous obligerait à des travaux très
coûteux. La voie incorporée dans la voirie communale devra au préalable être remise en
bon état de circulation, par ses propriétaires actuels avant son intégration.
Pour réaliser cette intégration, une enquête publique est nécessaire.
Le commissaire enquêteur sera : Monsieur Fernand LAGRILLE
L’enquête sera ouverte du jeudi 30.11.2017 à 13h30 au jeudi 14.12.2017 à 14h30.
Le commissaire enquêteur sera présent à la Mairie :
jeudi 14 décembre de 13h30 à 14h30.
Délibération

Pour : 9

Contre : 0

Abs : 0

Ne se prononce pas : 1

 Délibération pour intégrer le Conseil en Énergie Partagé (CÉP) du SDEPA
Le fait d’adhérer au CÉP permet de faire un diagnostic sur l’éclairage public financé à
hauteur de 90 % par le SDEPA, le coût de ce service est de 0.25€ par habitant et par an
(120 €). En effet, normalement nous devrons rapidement changer l’ensemble des
supports de lampes au mercure. Ce service peut aussi nous accompagner dans des
travaux énergétiques du bâti et sur des projets d’énergies renouvelables.
Délibération

Pour : 10

Contre : 0

Abs : 0

 Délibération pour le groupement de commande bons à commande Voirie 20182021, avec AUSSURUCQ, GARINDEIN, IDAUX-MENDY, MENDITTE, MUSCULDY,
ORDIARP et nous
Délibération

Pour : 10

Contre : 0

Abs : 0

 Délibération pour conventionnement avec l’APGL
Coût pour organisation du marché : 575 € par commune pour 4 ans.
Délibération

4.

Pour : 10

Contre : 0

Abs : 0

Questions diverses :
 Monsieur le Maire remercie les personnes ayant envoyé leur débit internet : une
réunion est prévue vendredi prochain avec un responsable d’Orange pour demander des
explications sur plusieurs anomalies.
 Compteur LINKY : après la réunion d’information de l’association contre les
compteurs LINKY, qui nous a exposé ses craintes en ce qui concerne l’impact potentiel
sur la santé, les technologies utilisées et le respect de la vie privée des personnes.
Monsieur le Maire s’est procuré l’ensemble des arrêtés et délibérations pour freiner
l’installation de ce genre de compteur, car il estime que les gens devraient au moins
avoir le droit de choisir. Après discussion, il est décidé de ne pas enclencher le processus
pour les raisons suivantes :
Lors de la dernière réunion d’information d’ENEDIS, il a été expliqué aux représentants
des communes que les particuliers avaient le droit de refuser l’installation de tels
compteurs dans leurs propriétés. Monsieur le Maire va demander une confirmation
écrite de ces propos. D’autre part, ENEDIS avance dans son argumentaire, la possibilité
avec ce type de compteur d’éviter des pics de consommation, que seule l’énergie
nucléaire peut absorber. Peut-on vouloir une progression des énergies renouvelables et
s’opposer à ces compteurs ?
 Monsieur et Madame ETCHEBEST ont fait part, à l’ensemble des conseillers
municipaux, par courrier en date du 18 octobre 2017, des difficultés et des nuisances
que vont entrainer le nouvel accès à l’une des prairies qu’ils exploitent. L’ancien accès
sera fermé en raison de la vente par leur propriétaire, en vu de devenir de 2 terrains
constructibles. Monsieur et Madame ETCHEBEST proposent d’autres solutions. Monsieur
le Maire va contacter l’ensemble des protagonistes pour essayer de trouver une solution
acceptable pour tout le monde.
 Pour l’organisation du temps scolaire, une enquête sera menée auprès des parents
d’élèves de l’école, pour savoir, s’ils préfèrent garder la semaine avec 5 matinées d’école
ou revenir au 4 matinées, comme avant.
 Diverses ventes nous ont été signalées sur VIGIFONCIER.
 Attention ! Malgré les déclarations de Monsieur Macron en faveur du maintien des
écoles rurales publiques, des informations émanant de l’ADERP (Association de défense
des écoles rurales publiques) nous signalent qu’à plusieurs endroits, elles ne sont pas
suivies. Et que des écoles rurales sont fermées.
 Processus de Paix au Pays basque : le président du « Biltzar des maires du Pays
Basque » demande de faire passer une pétition aux conseillers municipaux pour soutenir
ce processus. Monsieur le Maire l’ayant votée avec la CAPB signale qu’il va la signer, et la
propose aux autres conseillers.
 Udalbizia nous demande de reconnaître la nouvelle république de Catalogne.
Monsieur le Maire exprime son opposition à cette démarche pour de nombreuses
raisons et est suivi par l’ensemble des conseillers municipaux.

 Habitat Sud Atlantic : demande la mobilisation en faveur du logement social.
Monsieur le Maire va signer cette pétition.
 Compte-rendu réunion de préparation de la future conférence nationale du
territoire.

5.

INTERCOMMUNALITE/SYNDICAT :
 CAPB
Monsieur le Maire donne le compte-rendu des différentes réunions où il était présent :
Conseil Communautaire, SCOT (élu au bureau), conférence cycle de l’eau et Gemapi.
Il y a eu enfin une réunion du Pôle Territorial de Soule Xiberoa, seules 18 communes sur
36 étaient présentes. Nous avons parlé des dossiers en cours mais nous n’avons pas eu le
temps de discuter des projets à venir.
Le CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées).
Le Président, Monsieur Michel SOROSTE, n’est autre que l’adjoint aux finances de la Ville
de Bayonne.
Il faut délibérer pour le rapport N°1 : Pour : 10
Contre : 0
Abs : 0
Il faut délibérer pour le rapport N°2 : Pour : 10
Contre : 0
Abs : 0
L’attribution de compensation pour la commune sera cette année de 42558 €, recette
stable par rapport à l’avant CAPB.
Délibération pour prise de compétence pour la création et gestion de sites de
valorisation et de stockage de déchets inertes d’activités du bâtiment et des travaux
publics, par la Communauté d’Agglomération Pays basque.
Pour : 10
Contre : 0
Abs : 0
 SIGOM
Modification des statuts en vue de la prise de compétence GEMAPI.
Pour : 10
Contre : 0
Abs : 0

6.

INFORMATION :
 Les fréquences de la TNT changent le 23.01.2018 : il faudra faire une nouvelle
recherche des chaînes.
 Les 24-25-26 novembre 2017 : Collecte Banque Alimentaire.

7.

ETAT CIVIL :
Décès : Mme ASCOZ Lucienne le 01.10.2017

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
************

