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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 30/11/2009
Compte-rendu réunion du conseil municipal du 14/12/2009
Conseils pratiques.
État civil

Agenda :
• RECENSEMENT du 21 Janvier au 20 Février 2010
•

(voir document)

MISE EN PLACE DE NOUVEAUX PANNEAUX DES ESSENCES
D'ARBRES A L'ARBORETUM LE LUNDI 11/01/2010
avec les enfants de l'école et la municipalité

•

Repas des anciens du village et des nouveaux arrivants :
le 20 février au château de Libarrenx
inscrivez-vous à la mairie

• Distribution par les membres du CCAS des chocolats pour
les plus de 80 ans. Tout début d'année prochaine.

REUNION DU CONSEIL DU 30/11/2009
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusé : Mr ADOT

PERIMETRE DE PROTECTION CAPTAGE D'EAU DE LA REGIE DE MAULEON :
Après la réunion du 13/11/2009, où l'hydrogéologue agréé a expliqué que nos demandes de
réduction de périmètre ne pouvaient être satisfaites, Mr le Maire explique qu'il a du déployer
un argumentaire musclé pour lui faire changer d'avis :
– Tout d'abord, il a demandé de l'aide à Mr SOUDAR (conseiller général), l'attaché
parlementaire de Mr LASSALLE pour avoir rendez-vous avec la DASS : rendez-vous
refusé.
– Il a précisé à la DASS, que le fait de résoudre le problème Etchebarne passerait
forcément aussi par une négociation avec la Mairie de Gotein-Libarrenx car elle est
responsable des extensions de réseaux sur la voie publique.
– Il a dénoncé des irrégularités faites au moment de la recherche de la nouvelle ressource
en eau en 2004.
Mr le maire explique que cette réunion était prévue à l'origine pour que le conseil lui
permette de faire attaquer par l'assistance juridique de la commune ces irrégularités,
mais il estime maintenant qu'il a été entendu :
L'ensemble de cette démarche a permis une avancée dans notre sens qui, pour le moment
n'est qu'orale mais devrait nous être notifiée rapidement :
– de réduire le périmètre rapproché au côté droit de la route menant chez MULAS
– de mettre en place un périmètre éloigné sur le reste de la zone 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. Cette zone restera constructible.
– Il restera à bien regarder que les écrits confirment les paroles.
PROBLEME BATIMENT D'ELEVAGE DE CHRISTIAN ETCHEBARNE:
Les négociations entre la Mairie de Mauléon et Christian ETCHEBARNE continuent, en attente
de l'emplacement définitif du périmètre rapproché (voir ci-dessus).
DIVERSES DELIBERATIONS:
Délibération Sobcap pour couverture des agents municipaux : Pour : 10 Abs : 0 Contre : 0
Délibération pour l'ATESAT (Aide d'ingeniérie pour les voies communales) Pour :10 Abs : 0 Contre : 0

REUNION DU CONSEIL DU 14/12/2009
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE,
BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

PERIMETRE DE PROTECTION CAPTAGE D'EAU DE LA REGIE DE MAULEON :
– Le rapport de l'hydrologéologue agréé sera demandé à la mairie de Mauléon,
normalement sa rédaction finale est prévue pour la semaine prochaine.
– Une demande d'information sur les parcelles se situant dans le périmètre rapproché a
été demandé par le cabinet CETRA, elle confirme le périmètre négocié antérieurement.
PROBLEME BATIMENT D'ELEVAGE DE CHRISTIAN ETCHEBARNE :
– Les négociations entre Christian ETCHEBARNE et la mairie de Mauléon ont abouti.
– Le bâtiment sera situé avant chez Mulas au bord de la route communale.
– Depuis le début, la commune de Gotein-Libarrenx, pour permettre une résolution du
problème, a décidé de prendre en charge la réalisation des réseaux d'eau et
d'électricité, avec demande de subventionnement qu'il faut acter par délibération :
Pour : 11
Abs : 0
Contre : 0
TRAVAUX DIVERS :
•

MAISON THOMAS :

Le Pact a fait un projet de permis de construire qui sera déposé avant la fin de
l'année.
Le bureau de contrôle sera «ANCO ATLANTIQUE».
•

POINT ROUTE :

- à Libarrenx, le chemin qui mène au gîte Mirandeborde de Mr ETCHEBERRY a été
réalisé.
- à Gotein, le chemin de la plaine de devant la salle municipale jusqu'à chez
ETCHART est commencé.
•

Devant église/ château de Libarrenx :

Suite à une réunion sur place, la mairie de Mauléon a accepté de reculer le mur
d'entrée du château de Libarrenx, permettant d'agrandir la placette devant l'église.
- Pour obtenir les aides du conseil général sur cet aménagement, il faut que le CAUE
réalise un cahier des charges pour le choix du paysagiste. La demande en a été faite la
semaine dernière.
RECENSEMENT :
- Le nouveau recensement sera réalisé du 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 2010.
- L'agent recenseur sera Mme CABE, habitant au presbytère.

QUESTIONS DIVERSES :
è SITE INTERNET : Les personnes qui souhaitent être mises au courant dès qu'une mise à
jour est faite sur le site sont priées d'envoyer un mail à la mairie :
mairie.goteinlibarrenx@wanadoo.fr
è COMMISSION LOCALE D'ECOBUAGE :
Lors de la dernière réunion avec les agriculteurs et des propriétaires, il a été créé une
commission locale d'écobuage. Elle sera constituée de :
Mrs ARHIE, BELAITS, ETCHEBARNE, ETCHEBEHERE, ETCHEBEST (propriétaires
agriculteurs).
Mr ETCHEVERRY (bénévole)
Mrs ADOT, ALLARD, MAZQUIARAN, LOUGAROT (conseil municipal)
Mr TOURREUIL (commission syndicale), un représentant de l'ONF.
èRECENSEMENT 2005 :
La nouvelle population légale est de 509 habitants. Bon nombre d'aides de l'état est
calculé sur ce nombre et va donc augmenter.
Nous passerons donc à partir du 1er Janvier 2010 comme commune au dessus de
500 habitants ; certaines nomenclatures comptable vont changer.
Discussion sur les indemnités du maire et des adjoints :
Mr Le maire expose qu'avec ce changement les indemnitées des élus de la commune
peuvent être augmentées.
L'indemnité du maire peut passer de 17% à 31 % de l'indice 1015 soit 1117,54€ brut
celle des adjoints peut passer de 6,6 % à 8,25% de l'indice 1015 soit 297,41€ brut.
Le budget actuel pour ce poste est de 15919€68. Avec cette augmentation, il
passerait à 24117€24 ; l'aide de l'état sur ce poste précis n'augmente pas, la
dotation de l' élu restant à 2762 €. Après discussion, il est décidé de prendre les
31 % et 8,25% de l'indice pour les nouvelles rémunérations pour plusieurs raisons :
- Au vu du temps consacré à ces fonctions, les rémunérations autorisées pour les
communes de moins de 500 habitants sont inadaptées et semblent plus réalistes
dans cette catégorie de 500 à 1000 habitants ;
- Il faut aussi savoir qu'aucun frais n'est payé par la commune (essence, frais
téléphoniques, etc...) alors qu'ils sont de réelles dépenses pour les différents élus.
Délibération : Pour : 11
Contre : 0
Abs : 0
èInondabilité du lotissement ELGIA :
Le compte rendu de la réunion reçu ne correspond pas totalement à ce qui avait été dit,
Mr le Maire demandera une modification.
➔ Natura 2000 : L'état a entrepris de conduire à partir du printemps 2010 jusqu'à fin
2011, un inventaire du Saison. Il voudrait par la suite que les élus s'emparent de ce
dossier pour le faire avancer dans le but de réaliser un DOCOB (DOCument OBjectif).
➔ Les cours de basque à l'école publique ont été réduits de moitié depuis le début
de l'année sans concertation, ni information. Mr le Maire a envoyé un courrier de
protestation à l'éducation nationale.
➔ La DDEA demande d'intégrer notre carte communale numérisée dans le Système
d'Information Géographique (SIG) : une convention sera signée.
➔ Lampes éclairage public : ensemble du fronton de GOTEIN : l'entreprise Barreix sera
relancée.
➔ La vérification des poteaux d'incendie a été réalisée par la société LAGUN. Nous
demanderons à la société de nous chiffrer les soucis relevés.

➔ Diverses discussions : LGV, Euskal Herriko ARTZAINAK Les bergers du pays
basque, Motion et pétition contre la nouvelle réforme des collectivités territoriales et la
suppression de la Taxe Professionnelle. Nouveau emploi CAE (Contrat accompagnement
dans l'emploi) financé à 90 % par l'état. Préfecture : disposition relative à l'alcoolisation
massive pendant les fêtes.
➔Le SDIS nous prévient que les pompiers n'interviendront plus sur les nids d'insectes.
➔ Certains conseillers se retrouveront le 30 décembre 2009 pour archiver, ranger la
mairie.
➔ Demande de Mr SOARES de Libarrenx : avec son association de quads, il
souhaiterait nettoyer certains chemins ruraux pour les utiliser.
Le conseil municipal est d'accord à condition que ce soit en respectant les propriétaires
riverains, les chasseurs et autres utilisateurs de ces chemins et que cette activité soit
réservée à un public local.
➔ INTERCOMMUNALITES :
➔ Communauté de communes :
- Garderie intercommunale : un questionnaire sera distribué aux parents pour les enfants
de 3 à 12 ans dans toutes les écoles pour mieux cerner les attentes.
- Le Centre Intercommunale d' Action Sociale (CIAS) a été créé : il gèrera à compter du
1er janvier 2010, le service prestataire d'aide à domicile et les services de portage de
repas.
- Adoption des statuts de la régie d'abattoir du Pays de Soule.
- Opération façades risque d'être décalée dans le temps, pour être jumelée avec une
OPAH. Actuellement la recherche de financement est en cours.
➔ SIGOM : sa dissolution pour la création du nouveau syndicat est très complexe. Une
autre solution devra être trouvée.
CONSEILS PRATIQUES :
è CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A H1N1 :
Centre de vaccination à Mauléon
Hôpital local : ancienne cure médicale 6 avenue de Tréville
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 13h00
è SAMEDI 19 DECEMBRE à 10h : restaurant Piellenia
Le développement du Pays Basque ? ça m'intéresse
Vous avez entre 16 et 30 ans
Réunion organisée par le conseil de développement du Pays Basque.
èLE CONSEIL GENERAL nous informe que :
La télévision analogique s'arrêtera le 30 novembre 2011 pour être remplacée par la TNT,
les émetteurs de Hittaborde et de la Madeleine seront numérisés. Pour plus d'informations,
se renseigner auprès de la mairie.
è HERRIKOA cherche de nouveaux actionnaires pour tous renseignements 0559253730
è HABITAT INDIGNE et PRECARITE ENERGETIQUE : le conseil général et le Pact lancent
une nouvelle opération de subventionnement : s'inscrire à la mairie.
è BIL TA GARBI : nouvelle campagne d'information «Jetons moins, trions plus».
è INFORMATION : le monoxyde de carbone : brochure à la mairie.
è FORUM DE L'APPRENTISSAGE : 11 mars à BAYONNE et 17 mars à PAU
Organisé par la mission locale.
ETAT CIVIL :
è Naissance de STASSINET Shana,Morgane,Gabrielle le 03/12/2009

è NOUVEAU SERVICE A GOTEIN- LIBARRENX :
On nous demande d'insérer :

BIENTOT EN SOULE
EN DIRECT DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
LIVRAISON À DOMICILE DE PRODUITS FERMIERS
LAIT DE VACHE, FROMAGE, CRÈME FRAÎCHE
LASTER XIBEROAN
ETXALTETIK ETXERA ZÜZENEAN
LABORANTZAKO EKOIZPENAK ETXERAT EKARRIRIK

BEHI EZNEA, BEHI GAZNA, EZNEGAINA
La ferme «Agerregaia» de Gotein-Libarrenx vous propose dès la mi-janvier sa
gamme de produits laitiers fermiers à domicile.
Depuis plus de 40 ans, nous donnons à nos vaches laitières (aujourd'hui en race
Montbéliarde) une alimentation naturelle, saine, sans OGM ni produits de synthèse,
essentiellement issue de notre ferme.
Producteurs fermiers engagés dans la démarche «Idoki» (respect d'un cahier des
charges strict en matière de production et de transformation du lait), nous
bénéficions de ce label qui garantit au consommateur un produit de qualité.
Nous vous proposons dès la mi-janvier 2010 :
l

DU LAIT FERMIER cru, entier ou demi écrémé en bouteilles plastique

recyclable d'un litre au prix de 1€
l

du FROMAGE DE VACHE en tomme : 1 kg/12 € ou 500g/7€

l

de la CREME FRAICHE sur commande

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous à notre tournée
avant le 30 décembre 2009
l

en appelant le 06 33 20 49 10 ou le 05 59 28 28 69 (HR)

l
ou en renvoyant le bulletin ci-dessous, dûment complété à l'adresse suivante :
Famille Etchecopar Araguas « Agerregaia » 64130 Gotein-Libarrenx

N'hésitez pas à nous appeler
Merci de l'intérêt que vous porterez à notre démarche.

....................................................................................................
Nom /Prénom :Izena :
N° de tél :
Adresse :Helbidea:

