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C o m p t e- re n d u ré u n i o n du co n s e i l m u n i c i p a l du 05/10/200 9
C o m p t e- re n d u ré u n i o n du co n s e i l m u n i c i p a l du 02/1 1/20 0 9
C o n s e i l s pr a ti q u e s .
Ét a t civil

Agenda :
• Samedi 14 Novembre 2009 :
- A la Mairie à partir de 11 h :
Réunion avec les agriculteurs pour la création de la commission
locale d'écobuage suivie du repas de l'écobuage.

- Sur le marché de Mauléon :
Vente de gâteaux par l'association des parents d'élèves

• Samedi 21 Novembre 2009 : à la Mairie à partir de 8h30
Débroussaillage à l'arboretum.

• Collecte de sang : le 20/21/23 novembre le matin
le 24 novembre l'après-midi

REUNION DU CONSEIL DU 05/10/2009
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE,
BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Autre présent : Mr PRETOU, hydrologue.

PERIMETRE DE PROTECTION CAPTAGE D'EAU DE LA REGIE DE MAULEON :
Suite à la réunion d'information de la ville de Mauléon où le futur projet du périmètre de
protection a été exposé à la plupart des intéressés de cette zone :
– La plupart des agriculteurs n'a pas paru inquiet des inconvénients que pourraient
entraîner l'établissement de ce périmètre.
– Les activités économiques et les habitations (GIL, MULAS) ont réagi immédiatement car
un tel périmètre ne leur permettrait aucune possibilité d'extension à vie.
La municipalité va donc plutôt essayer de minimiser les contraintes et la dimension de ce
périmètre plutôt que de remettre en question le captage proprement dit.
Mr Prétou (l'hydrologue qui a trouvé cette eau) avait donné rapidement des explications sur
cette nouvelle ressource et est venu nous donner un complément d'information. Le plus
intéressant est qu'il est persuadé que le périmètre proposé par la DASS est surdimensionné et
qu'il va nous aider à essayer de le réduire, ce qui permettrait de sortir les parcelles qui posent
problèmes.
Une réunion est prévue le mercredi 14/10/2009 avec la DASS (Mr NOUSSITOU et Mr OLLER)
et la Mairie de Mauléon où nous exposerons nos demandes.
PROBLEME BATIMENT D'ELEVAGE DE CHRISTIAN ETCHEBARNE:
Un recours puis un recours suspensif a été déposé au tribunal administratif par la Mairie de
Mauléon contre le permis de ce bâtiment. Le recours suspensif sera étudié par le tribunal le
jeudi 08/10/2009.
Mr le Maire explique que si ce permis est annulé, Christian ETCHEBARNE, dans le cas où il ne
s'arrange pas avec la Mairie de Mauléon pour obtenir des dédommagements pour déplacer
son futur bâtiment, n'aura aucune possibilité de réaliser son étable et du coup, la
pérennisation de son exploitation s'en trouverait menacée.
D'autre part, le préfet et le sous-préfet n'ont cessé de d'accuser Mr le Maire d'être le
responsable de l'attribution de ce permis, chose que les services de la Maison des Communes
et l'assistance juridique de la Mairie contestent.
Mr le Maire, pour ces deux raisons, demande que notre assistance juridique, Maître Cambot
essaie de défendre ce permis.
Pour cela, le conseil municipal doit prendre une délibération pour donner délégation à Mr le
Maire de permettre cette défense.
POUR : 11
ABS : 0
CONTRE : 0

REUNION DU CONSEIL DU 02/11/2009
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE,
BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

ECOLE NUMERIQUE RURALE : l'inspection d'académie vient de nous informer que nous
avons été choisis pour bénéficier de l'aide de 9000 € pour l'équipement (1 tableau numérique,
9 ordinateurs portables, 1 ordinateur de bureau) d'un coût total de 13446 € HT.
Délibération pour enlever du budget «étude de la maison Thomas» cette somme :
Budget Maison Thomas 27000 – 17000 = 10000 €
Ecole numérique rurale= 17000 TTC
Pour : 11
Contre : 0
Abs : 0
PERIMETRE DE PROTECTION CAPTAGE D'EAU DE LA REGIE DE MAULEON :
La réunion avec la DASS et le Maire de Mauléon (Mr ETCHEBEST) a été constructive :
la DASS semble vouloir prendre en compte une partie de nos revendications pour
l'établissement de ce périmètre. D'ici mi-décembre, une nouvelle proposition nous sera faite
par l'hydrogéologue agréé, Mr PAULIN. Nos demandes sont :
- de réduire le périmètre rapproché au côté droit de la route menant chez MULAS et que les
parcelles constructibles de la carte communale le restent.
- de mettre en place un périmètre éloigné sur la zone sensible, qui ne serait qu'une zone où la
DASS, la Mairie de Mauléon et la mairie de Gotein-libarrenx feraient respecter la législation en
vigueur.
Une nouvelle réunion est prévue le 13 Novembre avec Mr OLLER et Mr PAULIN.
PROBLEME BATIMENT D'ELEVAGE DE CHRISTIAN ETCHEBARNE :
Le 08/10/2009, au tribunal administratif, le recours suspensif de la ville de Mauléon a été
rejeté, toutefois sans se prononcer sur le fond. Mais, au vu des arguments avancés, le permis
du bâtiment de Christian ETCHEBARNE reste valable.
La ville de Mauléon et Christian Etchebarne sont actuellement en négociation financière pour
déplacer le bâtiment en dehors du périmètre.
TRAVAUX DIVERS
•

MAISON THOMAS :

Le Pact est venu faire l'état des lieux.
Après montage du dossier, la consultation pour les entreprises se fera en début
d'année prochaine.
•

POINT ROUTE :

Pour cette fin d'année, seuls 2 chemins vont être refaits pour 21700€ :
- à Gotein, le chemin de la plaine de devant la Salle municipale jusqu'à chez
ETCHART,
- à Libarrenx, le chemin qui mène au gîte Mirandeborde de Mr ETCHEBERRY.
•

Devant église/ château de Libarrenx :

Prévu initialement ouvert, la mairie de Mauléon opterait maintenant pour un parking
fermé, empêchant toute possibilité d'aménagement agréable du devant de l'église.
Une réunion est prévue avec Mr LAPHITZ, 1er Adjoint de Mauléon et l'architecte du
projet, pour essayer de trouver un arrangement.

QUESTIONS DIVERSES :
è SITE INTERNET : www.gotein-libarrenx.fr Toujours de nouvelles photos et les articles
sur le village parus dans la presse.
è COMMISSION LOCALE D'ECOBUAGE :
Mr le maire propose de profiter de la réunion avec les agriculteurs et des
propriétaires pour créer une commission locale d'écobuage. Au vu des avantages d'une telle
commission, le conseil accepte.
➔ Inondabilité du lotissement ELGIA :
Une réunion a eu lieu le 28/10/2009, avec Mr MANN Directeur du service,
Aménagement, Urbanisme et Risques de la DDEA et Mr LARRE du même service.
il a été proposé :
- la modification de l'article 4 du permis d'aménager du lotissement ELGIA en
minimisant les termes concernant l'inondabilité du terrain.
- de budgétiser pour 2011, une provision dans le budget du service de Mr MANN, pour
nous aider à réaliser une étude hydraulique sur les ruisseaux de GOTEIN et LIBARRENX.
➔ Garderie en été : les parents d'élèves y seraient favorables surtout pour la
première quinzaine de juillet et la dernière d'août. Toutefois, vu la réglementation, cet
accueil sera compliqué à mettre en place. Il faut un directeur, des animateurs etc..
La communauté de commune a aussi démarré une réflexion qui devrait aboutir début
d'année.
➔ Adhésion au CAUE: pour l'instant, le conseil municipal n'y voit pas d'utilité.
➔Régime indemnitaire des employés communaux amélioré comme prévu au budget.
Delibération
Pour : 11
Contre : 0
Abs : 0
➔ Une réunion de l'ATESAT (Assistance Technique fournie par l'Etat pour des raisons
de Solidarité et d'Aménagement du Territoire) est prévue le 12 novembre à Chéraute.
➔ Un colloque sur l'aménagement des villes et villages est prévu à Bayonne le 6
novembre (Mrs LOUGAROT et ALLARD y participeront).
➔ Assemblée générale de HEMEN le 7 novembre à 9h30. Mr le Maire y participera.
➔ De nouveaux organismes proposent le développement de centrale photovoltaïque :
Le conseil décide de les solliciter pour le toit de la salle.
➔ Motion pour préserver le service de proximité à l'EDF. Fermeture du site de
MAULEON.
➔ Délibération pour sauvegarder la Poste. Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0
➔ Diverses discussions sur : - le courrier de BATTERA : référendum département
basque, collectivité territoriale spécifique
- Réforme des collectivités territoriales .
➔ Festival des Villages de Soule proposé par l'association des amis du château fort de
Mauléon : à voir avec l'association culturelle ABOTIA.
➔ Recensement agricole : il aura lieu en 2010 à GOTEIN-LIBARRENX.
➔ Lampes éclairage public : ensemble du fronton de GOTEIN.
➔ Il faudra demander au Conseil général de retracer le passage piétons sur la
départementale du bourg de GOTEIN.

➔ INTERCOMMUNALITES :
➔ Communauté de communes :
- Opération façades : réunion le 5 novembre pour suite à donner aux questionnaires des
particuliers.
- Une réunion sur l'urbanisme est prévue le samedi 28/11/2009 par la communauté de
communes.
- Réflexion et questionnaire sur les garderies scolaires : le conseil municipal est d'accord
pour une garderie ou centre aéré intercommunal pour l'été mais pas le reste de l'année. La
garderie doit rester à proximité de l'école du village.
➔ SAPS : les financements de l'agence de l'eau vont sûrement être encore réduits,
hypothéquant bon nombre de projets.
.
➔ SIGOM : la décision de créer le nouveau syndicat début juillet 2010 a été prise. Il faut
maintenant savoir si la CC Xiberua y adhèrera, sinon la commune y adhèrera isolément.
➔ SAEP : l'usine d'ALCAY est en essai de fonctionnement.
➔ TIC : le conseil général est en train d'installer le réseau WIMAX, on peut tester son
éligibilité sur Net64.fr
CONSEILS PRATIQUES :
è Le Ministère de l'alimentation et de l'agriculture et de la pêche recherche des
enquêteurs pour le recensement agricole de 2010.
è LE PLANNING DES PERMANENCES du CONSEIL D'URBANISME ET DE L'ENVIRONMENT
est consultable à la mairie.
è - vous avez entre 16 et 25 ans,
- vous avez quitté le collège ou le lycée,
- vous cherchez un emploi, une orientation, une formation...
La MISSION LOCALE vous accueille au 0559598260
è Collecte de sang : le 20/21/23 novembre le matin
le 24 novembre l'après-midi
ETAT CIVIL :
è Naissance de MULAS Louna le 26 octobre 2009 de Régis et Vanessa Mulas
è Mariage le 10 Octobre 2009 de ETCHEGOINBERRY Annie avec OTTRO Blair
è Mariage le 17 Octobre 2009 de BARATS Pampi avec SERRANO Sabrina

