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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 06.10.2018

MODE D’EMPLOI ADRESSAGE :
Une nouvelle adresse vous a été notifiée par un courrier de la mairie. Vous
trouverez en fin du bulletin, l’explication des démarches à suivre.

VIDE GRENIER VIDE POUSSETTES
Organisés par les parents d’élèves
Le dimanche 28 OCTOBRE 2018

Lettre d’information de l’association Club Générations Mouvement de
Gotein Libarrenx

REUNION DU CONSEIL DU 18/06/2018
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, Mrs ARRAYET, ALLARD, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusée : Mme BOUILLON

1.

Projet Salle communale
Présentation des projets architecturaux de :
M. Bidegain et M. Candau

2.

Point sur les travaux :
-

L’adressage : Les conseillers municipaux vont distribuer un courrier à l’ensemble des
habitants de la commune pour leur signifier leur nouvelle adresse.
Les panneaux de rues ont été commandés.
Les plaques de numérotation de chaque maison seront distribuées et mises en place par
chaque propriétaire.
- Voirie 2017 et 2018 :
La voirie 2017 a été effectuée, il faut maintenant voter le financement de la voirie 2018
(25157 HT)
-Un devis pour refaire des pistes de la forêt de la liberté a été demandé à l’entreprise
SUHIT (5750 €) sera intégré dans la voirie 2018, d’autres améliorations de route seront
chiffrées.

3.

Point sur la rentrée scolaire :
La rentrée scolaire s’est effectuée avec 36 élèves. Toutefois le prévisionnel des effectifs
pour la rentrée de septembre 2020 s’avère mauvais (en dessous de 30). Bon nombre de
nouveaux habitants pour diverses raisons ont dit qu’ils ne scolariseraient pas leurs
enfants à l’école du village. M. Le Maire déplore cet état de fait, et pense que petit à
petit la cellule village est attaquée de toutes parts, mais surtout qu’elle a été dénigrée
dans la tête des gens : qu’il y avait trop de communes, que tout cela couté trop d’argent
etc… Les gens du coup s’en désintéressent de plus en plus. Il rappelle que pour
l’intégration dans un village l’école reste l’endroit essentiel.

4.

Projets futurs :
- Projet de logements locatifs au haras de LIBARRENX :
Les HLM de Bayonne ont missionné un architecte pour évaluer la faisabilité de la
rénovation de ce bâtiment en plusieurs logements locatifs avec un bail réhabilitation de
55 ans octroyé par la commune. L’architecte a réalisé un projet, avec 2 T4, 1 T3, et 3 T2,
Il demanderait pour équilibrer l’opération une subvention communale ou/et de la CAPB.
A savoir maintenant le positionnement de la CAPB sur un tel projet.
- Concernant l’urbanisme et la fiscalité :
Il s’avère que de nombreuses habitations sont vacantes dans le village : nous avons
étudié le fait de faire appliquer la même taxe d’habitation pour les maisons vacantes que
pour les maisons habitées. Cette mesure sera votée en cours d’année prochaine et sera
applicable à partir de début 2020.
Nous avons aussi étudié la possibilité de passer une convention avec la CAPB pour
rajouter une petite aide communale aux dispositifs actuels de différents organismes
pour rénover les habitations. Suivant les possibilités budgétaires, nous opterons ou non
pour cette mise en place dès 2019.
Il faut aussi prévenir qu’à l’horizon 2021, avec la mise en place des PLUI, et révision ou
annulation de notre carte communale, bon nombre de terrains actuellement

constructibles, vont devenir inconstructibles.
- Ecole numérique innovantes et ruralités.
Un appel à projet est lancé pour équiper nos classes de vidéos projecteurs interactifs et
de tablettes. Le devis réalisé pour cet équipement est de 6383 € : l’aide de l’état serait de
50%.
Délibération : Pour : 10 Abs : 0 Contre : 0

5.

Délibérations :
-

Demande de stage à l’école communale d’ETCHEVERRY Aurélie
Délibération

Pour : 10

Contre : 0

Abs : 0

-

Délibération portant sur la mise en place du régime indemnitaire des agents
communaux (RIFSEEP). Délibération
Pour : 10
Contre : 0
Abs : 0

-

Délibération pour location terrains communaux M. BELAITS et EARL BORDACHAR.
Délibération
Pour : 10
Contre : 0
Abs : 0

-

Délibération pour proposition de composition de contrôle des listes électorales. 2
personnes s’étant inscrites, il en reste 4 à proposer.
Délégué Représentant l’administration : M. ETCHEBEST F, Mme OTHONDO MP,
M. HOURCADE M.
Délégué Représentant le Tribunal de grande instance : Mme GIL MP,
M. ELICHONDOBORDE P, M. GALHARET D.
Le préfet en choisira un pour chaque liste.
Délibération

6.

Contre : 0

Abs : 0

Questions diverses :
-

-

-

7.

Pour : 10

Nous avons reçu la subvention de 6000 € de Mme ESPAGNAC Sénatrice pour le
remplacement des fenêtres de l’école.
La plaque en fonte de signalisation accrochée au mur de chez Elichondoborde a
été dérobée comme bon nombre d’entres elles dans le département.
Rappel de la législation pour les chiens :
-Seuls les chiens susceptibles d’être dangereux de 1er et 2éme catégories doivent
être muselés et tenus en laisse sur la voie publique. Est considéré en état de
divagation tout chien qui n’est plus sous surveillance effective de son maître, se
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore, ou qui est
éloigné de son propriétaire d’une distance dépassant cent mètres.
Pour des raisons de problèmes d’acquisitions foncières, l’extension du réseau
électrique avec la mise en place d’un transformateur pour alimenter les
établissements Breuil ne pourra se faire. Il faudra attendre la possible installation
de l’atelier de fabrication des gourdes à la confiture de pommes pour sûrement
finaliser ce projet.
Diverses informations

INTERCOMMUNALITE/SYNDICAT :


SYNDICAT MOBILITE

- L’étude de déplacement doux autour de Mauléon sera bientôt lancée par le syndicat.
- Après diverses discussions, il semblerait que la taxe transports serait lissée sur 12 ans
au lieu de 2 ans.


CAPB

M. le Maire donne le compte-rendu des différentes réunions où il était présent :
- SCOT
- Comité de projet

- Conférence cycle de l’eau et Gemapi
- Réunion du Pôle Territorial de Soule Xiberoa
Il remarque toutefois moins de monde aux réunions, à la dernière réunion du pôle
seules 15 communes sur 36 étaient présentes.
La CAPB n’a pas voulu communiquer à M. le Maire, les différences de dotations de
l’ensemble des communes dans le cas de la création ou de la non création de la CAPB.
M. le Président a toutefois annoncé à la dernière réunion que les communes qui
avaient un trop perçu le rendraient à la CAPB, pour lui permettre de maintenir une
dotation équivalente aux communes qui auraient une baisse. Pour Gotein-Libarrenx
cette baisse s’élevait à 2700€.
Les services de La CAPB sollicitent aussi énormément les communes pour la mise en
place de certaines compétences.
Le SAEP sera dissous au 1er Janvier 2019.
Divers débats : CLECT, Compétence Sociale CIAS, centre de loisirs etc…, les voies
d’intérêt communautaires, le musée de l’espadrille, les digues, les falaises de Biarritz
…..


SIGOM

- Des travaux sont en train d’être réalisés au droit de l’usine électrique de chez
Pourillou.
- La mise en place de la nouvelle organisation pour la compétence GEMAPI occasionne
de nombreuses réunions.

8.

ETAT CIVIL :
Décès : BERTERREIX Véronique décédée le 18.08.18
SALLES Arnaud décédé le 21.08.18
Naissances :
Elsa née le 23.06.2018 de Céline CATARINO et Patrice ETCHEBARNE
Othman né le 14.09.2018 de Maika ETCHECOPAR et Tahar HACINI
Lorea née le 17.09.18 de Franck ERRECARET et Marie ORABE

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

