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Suite à la tempête :
Les personnes voulant acheter du bois pour faire du bois de chauffage sont
priées de se faire connaitre au plus vite à la mairie (Prix 9 € le stère).
Agenda :


KERMESSE GAZTE IZANAK : Le 25 avril 2010
voir le programme à la fin du bulletin

 Repas des anciens du village et des nouveaux arrivants :

le 2 mai au château de Libarrenx.
Inscrivez-vous à la mairie avant le 25 Avril

Fêtes de GAZTIAK : les 12 et 13 mai 2010 (voir programme)
 Vide grenier Parents d’élèves le 16 mai 2010
 Fêtes de Libarrenx les 22 et 23 mai 2010.


REUNION DU CONSEIL DU 12/04/2010
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
MEMBRES CCAS : Mmes ACHIGAR, ELICHONDOBORDE, GIL-LOUAGROT, BARTOLO, Mr BIGEARDEL.
Excusée : Mme ELICHONDOBORDE.

BUDGET CCAS :
Avec la nouvelle prise de compétence de la communauté de communes (aide-ménagère et repas à domicile) le
budget du CCAS est vraiment réduit à sa plus simple expression (page 4).
 Compte administratif 2009 : Vote : Pour : 8 Contre : 0 Abs : 0
Mr le Maire ne prend pas part au vote
 Budget 2010 :
Vote : Pour : 9 Contre : 0
Abs : 0
BUDGET COMMUNAL : TABLEAU N°1

 Compte administratif 2009 :

- FONCTIONNEMENT:
Dépenses (page 1): conformes aux prévisions
Recettes (page 2) :
Au poste Impôts (73111), il manque une somme de 5233 € qui a été par erreur
imputée au poste Autres attributions (7488). Ce poste est très élevé en
raison de différence imputation entre le prévisionnel et le réalisé. Mais sur
l’ensemble elles sont plus importantes que prévues.
Au poste Produits exceptionnels (77) : diverses participations de particuliers
pour les travaux en bordure du Gave et pour l'assainissement étaient prévues
l'année dernière mais sont en fait rentrées cette année. La subvention de la
Banque Populaire de 1500€ a été aussi mise dans ce poste alors qu’elle était
prévue en subvention d'investissement.
- INVESTISSEMENT : (page 3)
Dépenses :
à part la voirie et le matériel informatique, les autres projets sont à cheval sur
l'année 2009 et 2010. Les factures seront donc payées en 2010.
Recettes : conformes aux prévisions sauf pour la subvention supplémentaire de 9000 €
obtenue pour le matériel informatique.
- EXCEDENT 2009 : 61395,42 Très bon résultat qui permettra de financer en partie les
projets de 2010.
- VOTE : Pour : 10
Contre : 0 Abs : 0
Mr le Maire ne prend pas part au vote.



Budget 2010 :

-

FONCTIONNEMENT:
Dépenses (Page 1):
En plus: Frais photocopieur 500 €, Frais avocats 2000€, Frais recenseur 2500 €,
Rémunérations complémentaires des élus 6170 €, Cotisation sociale 1890 €,
Prévisions pour des frais possibles de trésorerie (1000 €).
En moins: Plaquette réalisée en moins 2000 €
Détail Poste 6554 voir TABLEAU 2
Détail Poste Subvention (6574)
voir TABLEAU 3 : VOTE : Pour : 10 Contre : 0 Abs : 0

Recettes (page 2): En plus:
Augmentations des Impôts : TABLEAU 5 similaire aux 2 dernières
années, la principale raison est de maintenir le % de l'effort fiscal pour éviter
de perdre des subventions. Les taux de notre commune nous situent à la
moyenne des communes de Soule sauf sur la taxe d'habitation où nous
sommes encore en dessous. Comparatif fait avec les taux 2008 car les taux
2009 de l'ensemble des communes de Soule ne nous ont pas été
communiqués. En plus ceux de 2009 sont assurément plus élevés que 2008.
En Moins: logement inoccupé en raison des travaux dans la maison

«THOMAS» 5000 €
- INVESTISSEMENT:
Dépenses:
Trois projets très importants : - La voirie voir TABLEAU 4 118125 €
- La Place de Libarrenx
125000 €
- La Maison Thomas
275000 €
Recettes:
Excèdent de l'année passée
Subventions
Emprunts
Remarque importante: ces 3 projets vont se réaliser sur au moins 2010 et 2011, le
montant de l'emprunt complémentaire nécessaire à leur réalisation dépendra du résultat
des appels d'offre, des attributions de subventions, de l'excédent de ce nouvel exercice.
Vote : Pour : 11

Contre : 0

Abs :0

BUDGET LOTISSEMENT:
Il s’agit d'un budget provisoire car la réglementation étant très compliquée, le percepteur préfère
attendre de passer une formation dans quelque semaines pour nous le certifier.
Délibération : Dépenses : Travaux 32343
Frais emprunt 10000
Recettes : 42343.00 (vente terrain)

POINTS PROJETS :
MAISON THOMAS :
Le permis de construire a été accepté.
L'appel d'offre est lancé et les entreprises ont jusqu'au 5 mai pour y répondre.
L'ensemble des entreprises du village a été prévenu par courrier.
Délibération pour le choix du Coordinateur SPS (Sécurité Protection Santé) :
Le PACT pour 990 € HT
Vote : Pour : 11
Contre : 0
Abs : 0
Délibération pour entériner échange du terrain avec Mr Monbailly
Vote : Pour : 11
Contre : 0
Abs : 0
PLACE DE LIBARRENX :
Une réunion est prévue mercredi 14 Avril à 18 h avec la mairie de Mauléon pour évoquer
plusieurs sujets :
– Le déplacement du mur d'entrée du château de Libarrenx
– Le changement de la conduite d'eau traversant la place par la régie d'eau de Mauléon
Une demande de subvention complémentaire sera déposée pour la Région et les réserves
parlementaires.

Délibération : Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0
BATIMENT DES HARAS DE LA COMMUNE DE MAULEON :
L'estimation des domaines est de 119000 €. L'EPFL a été contacté pour savoir s'il intervenait dans ce
genre de projet et après une réunion sur le site, il nous l'a assuré. Cet organisme permet d'aider à
l'acquisition par les communes de bâtiments ou de terrains pour en faire des réserves foncières ou
attendre que la commune élabore un projet (sur 4 à 12 ans).
Nous allons profiter de la réunion prévue ci-dessus pour essayer d'avancer dans ce projet d'achat.

QUESTIONS DIVERSES :
BATIMENT D'ELEVAGE DE CHRISTIAN ETCHEBARNE : suite aux négociations concernant le
périmètre de protection de l’eau de Mauléon, le coût pour le branchement électrique sera de 1144 €
HT et pour l'eau potable de 8025 € TTC.
BOIS TOMBES PENDANT LA TEMPÊTE :
Le bois de la commune a énormément souffert de la tempête : après discussion avec l'ONF, il a été
décidé d'accepter la proposition de Mr GIL d'achat de bois à 40 € le m3 pour un total de 3155 €. Le
reste du bois sera vendu par lot aux particuliers à environ 9 € le m3 .
Les lots seront réalisés par l'ONF. Inscrivez-vous à la mairie si vous êtes intéressés.
ECHANGES AVEC MMES LARTIGUE :
Un dossier est en cours de constitution.
Lampes éclairage public : devant chez Cazenave dans le lotissement, devant chez ETCHART dans
la plaine.

DIVERSES DISCUSSIONS :





Dépliant école de la basse ville distribué chez les assistantes maternelles (Courrier sera
adressé à l’association des parents d’élèves).
Enseignement basque en itinérance. Réponse de l’inspection.
Divers courriers de Jean LASALLE : parc national, tempête XYNTHIA.
Autorisation de buvette (réglementation).

Réunions à venir :
ASAGSP : demain à Mauléon.
Les risques majeurs : demain à Oloron.
Conseil général le 27/04/2010 : tournée forestière.
Institut culturel basque le 24/04/2010.

INTERCOMMUNALITES :


Communauté de communes :
- Une enquête sur «La transformation laitière» est en cours : les agriculteurs qui n'auraient
pas reçu cette enquête peuvent la réclamer à la mairie.
- Une nouvelle enquête est en cours pour la garde des enfants.
- Le lotissement artisanal va démarrer, différents branchements au réseau
d'assainissement, réseau eau potable sont nécessaires.



SAEP : Mr le Maire félicite Mr BROUSSET MATHEU qui a été élu président à l'unanimité en
remplacement de Mr ETCHETTO.
SIGOM : réunion vendredi 16/04/2010 :
- pour essayer de lancer la création du nouveau grand syndicat par
l'élargissement du SIGOM. Pour cela, le SIGOM devra modifier ses statuts.
- vote du budget.



CONSEILS PRATIQUES :

 CONSEIL EN ARCHITECTURE :
Pour connaître les lieux et horaires des consultations gratuites les plus proches :
Tel 0559465262
 HIRUAK BAT: ligne régulière TARDETS-ST PALAIS-BAYONNE pour les horaires se renseigner
au 0559657311
 VOUS POUVEZ RAMENER LES PILES ET ACCUMULATEURS USAGEES A LA MAIRIE.

ETAT CIVIL :


Décès de Mme MALY Marie Louise le 31.03.2010

