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Sommaire :
 Compte-rendu réunion du conseil municipal du 25.04.2011
 Conseils pratiques
 Etat civil
Agenda des festivités :
 Fête des parents d’élèves : vide grenier le dimanche 22 mai
 Fêtes de Gaztiak : mercredi 1er et jeudi 2 juin
 Tournoi de pelote de Gotein : du 16.05.11 au 09.07.11
 Fêtes de Libarrenx : dimanche 12 juin
 Fêtes de l’école : vendredi 24 juin
 Fêtes de Gotein : les 8/9/10 juillet.
INFORMATIONS :
 Les personnes intéressées pour aider la municipalité à nettoyer et rénover
les haras de Libarrenx :
Rendez vous sur place les samedi 30/04 et 07/05 à 8h00.

REUNION DU CONSEIL DU 25/04/2011
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
MEMBRES CCAS : Mmes ACHIGAR, GIL-LOUGAROT, BARTOLO.
Excusés : Mme ELICHONDOBORDE et M. BIGEARDEL.

BUDGET CCAS :

Depuis la nouvelle prise de compétence de la Communauté de communes, il ne reste plus que le
repas des aînés et la distribution des chocolats à budgétiser. L’excédent de 2010 va financer ces 2
postes.
 Compte administratif 2010 : Vote : Pour : 7
Contre : 0 Abs : 0
M. le Maire ne prend pas part au vote.
 Budget 2011 : Vote : Pour : 8
Contre : 0 Abs : 0

BUDGET COMMUNAL : (tableau n°1)
 Compte administratif :

- Fonctionnement :(pages 1 et 2) dépenses et recettes conformes aux prévisions, sauf en ce
qui concerne, les recettes dues à la vente de bois suite à la tempête XINTHIA, les dépenses et
recettes dues à l’intégration dans la régie de la cantine scolaire (financée par la participation
des parents) et, une attribution de compensation du département de 6698.17 € versée en
2010.
- Investissement : (page 3) les dépenses pour la voirie, la maison Thomas et la place de
Libarrenx seront réalisées en 2011, les recettes (subventions) ne seront perçues qu’après les
travaux terminés.
- Excédent 2010 : 60174.52 similaire à celui de 2009.



- Vote : Pour : 10
Contre : 0 Abs : 0
M. le Maire ne prend pas part au vote.

Budget 2011 :

- Fonctionnement :
Dépenses (page 1) : régie pour repas des enfants de l’école, diverses fournitures pour
travaux du haras en particulier. Détail poste 6554 : voir tableau n°2
Poste Subventions : voir tableau n°3 (seule la demande pour la
bibliothèque des écoles publiques de Mauléon qui est utilisée par l’école communale a été
rajoutée. Toutes les autres demandes ont été refusées). Vote : Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0
Recettes (page 2) :
voir tableau n°5 pour les impôts : après trois années d’augmentation importante, nous
n’allons augmenter les impôts que de 2 % cette année en raison des projets importants
(maison Thomas, place de Libarrenx, voirie). Si nous faisons un comparatif avec les taux de
2009 (seul chiffre connu pour l’instant) avec nos taux de 2010, nous nous situons à la 22ème
place sur les 35 de la communauté de communes pour la taxe d’habitation, à la 19ème place
pour le foncier bâti et à la 21ème place pour le foncier non bâti.
Vote : Pour : 11
Contre : 0 Abs : 0
- Investissement :
Dépenses (page 3 et tableau 4) : les mêmes projets importants que l’année dernière :
- La place de Libarrenx
- La maison Thomas
- La voirie
Recettes : Excédent, subventions et emprunts : travaux de voirie du lotissement faits dans la
voirie communale pour bénéficier de subventions.

Diverses écritures comptables pour problème de TVA et écriture réseau en dépenses et en
recettes.
- Vote : Pour : 11
Contre : 0 Abs : 0


BUDGET LOTISSEMENT (tableau n°1 page 4)
- Compte administratif : excédent 47185.33 €, dû à la vente rapide des terrains et, au fait
qu’il nous reste les travaux de voirie à réaliser. La ligne de trésorerie ouverte pour sa
réalisation a été entièrement remboursée.
- Vote : Pour : 10
Contre : 0 Abs : 0
M. le Maire ne prend pas part au vote.
- Budget 2011 : reste à réaliser la voirie et vendre le dernier terrain.
- Vote : Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0

TRAVAUX EN COURS :



MAISONS THOMAS :
La partie plâtrerie, électricité, plomberie est en cours de finition.
PLACE DE LIBARRENX :
Les travaux ont débuté par la partie réalisée par la mairie de Mauléon (réseau d’eau et
mur du château). L’entreprise Colas devrait intervenir cette semaine.

TRAVAUX A VENIR :


HARAS DE LIBARRENX : l’EPFL est maintenant propriétaire : nous avons passé une convention
avec eux pour réaliser des travaux et permettre la location rapide des appartements.
Date : 30/04 et 07/05 à 8 h sur place.
Sur proposition de l’EPFL, nous optons pour leur proposition de rachat sur 8 ans par annuités
constantes.
- Vote : Pour : 11
Contre : 0 Abs : 0

QUESTIONS DIVERSES :
 Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de captage des eaux
souterraines : aucune des demandes du commissaire enquêteur n’a été retenue par le
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologique
malgré l’intervention de M. le maire. Le préfet doit maintenant déposer son arrêté.
 Panneaux photovoltaïques sur la salle municipale : l’architecte du service
départemental de l’architecture et du patrimoine M. GISCLARD a accepté la possibilité
de mettre des panneaux sur la salle municipale. L’étude va pouvoir continuer.
 Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) a été réalisé
par la DDTM. Il faudra prendre en compte ces éléments pour les travaux de la place
de Libarrenx et établir un planning de réalisation de l’ensemble des autres travaux.
- Accessibilité église de Gotein.
- Accessibilité salles de classe de l’école.
- Parking voiture handicapé à prévoir sur les places de Gotein, de Libarrenx, et sur le
parking de la salle.
 M. le Sous-préfet d’Oloron nous a signalé son départ.
 L’enquête publique préalable au déplacement du chemin rural d’OYESQUIA (chemin
derrière chez Mmes Lartigue) : personne n’est venu la consulter, elle est maintenant
clôturée.



La commission de sécurité et d’accessibilité pour la salle municipale a eu lieu le
mercredi 20 avril 2011 :
Points relevés : - Formation du personnel sur le maniement des extincteurs.
- Rideaux occultation à modifier.
- Téléphone garderie à modifier.
- Porte de secours dans grande porte coulissante à modifier.
- Porte de rangement à régler.
- Blocs secours à réparer.


M. et Mme SALLABERRY Bernard et Véronique gardiens de la centrale électrique
ETCHEGOYHEN sont partis à la retraite dans leur nouvelle maison à RAMOUS . Ils seront
remplacés par Mme HERMIL Elisabeth et M. VENTADES David. Leurs deux enfants Thyl et
Ulysse ont déjà intégré l’école communale après les vacances de Pâques.
L’école a aussi enregistré une nouvelle entrée avec MIRANDA Eve, fille du poissonnier de
Mauléon.

INTERCOMMUNALITES :
Communauté de communes :
- Le budget a été voté.
- Réunion jeudi 28 avril : gestion ressources en eau.
SIGOM : le budget et les nouveaux statuts ont été votés.
COMMISSION SYNDICALE :
- Le budget a été voté.
- Lancement de la rénovation de 17 chalets.
- En attente du permis de construire pour le centre d’animation.
- Lancement de l’étude de la station d’épuration.






CONSEILS PRATIQUES :
 Une plaquette expliquant le projet de BIL TA GARBI sur Charritte de Bas est disponible
à la mairie.

ETAT CIVIL :

 Décès de M. BERREE le 16 avril 2011.
 Décès de Mme GOYHENEIX-ETCHART le 24 avril 2011.
 Naissance de Gabin chez CARRIQUIRRY Davy et BONNEMASOU Isabelle
le 25 février 2011.
***********

LES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE ONT CHANGE, ILS
SONT
DESORMAIS :

 Le
 Le
 Le
 Le
 Le

mardi de 17h à 19h00
mercredi de 13h30 à 15h00 avec élus seulement
jeudi de 13h30 à 15h00 avec secrétaire seulement
vendredi 17h à 19h00
samedi de 10h à 12h




VENEZ VISITER LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE GOTEIN-LIBARRENX
http ://www.gotein-libarrenx.fr

