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Sommaire :
 Compte-rendu réunion du conseil municipal du 22.11.2010
 Conseils pratiques
 Etat civil
Agenda :

 Nettoyage de l’arboretum le 11.12.2010 à 9h00 à la mairie
er
 Réveillon du 1 de l’an à la salle (voir invitation jointe)
 Atelier danses souletines 6-9 ans :
tous les samedis à la salle de 10 à 11h

LES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE VONT
CHANGER, ILS SERONT DESORMAIS : à partir du 29/11/2010

 Le mardi de 17h à 19h00
 Le mercredi de 13h30 à 15h00 avec élus seulement
 Le jeudi de 13h30 à 15h00 avec secrétaire seulement
 Le vendredi 17h à 19h00
 Le samedi de 10h à 12h
VENEZ VISITER LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE GOTEIN-LIBARRENX
http ://www.gotein-libarrenx.com

REUNION DU CONSEIL DU 22/11/2010
Présents : Mmes BOUILLON, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU,
LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusés : Mme JAUREGUI-ONDARSUHU

TRAVAUX EN COURS :




L’enrobé de la route du milieu de la plaine jusqu'à chez GIL et MULAS sera réalisé cette fin de
mois ou au tout début de l’autre, les conditions climatiques ne sont pas idéales en ce moment.
Les travaux de renforcement électrique sur le quartier GAIKIA ont démarré mais ont été
stoppés car l’équipe de COPELEC a été envoyée en réparation d’une ligne haute tension au
niveau de Gourette.
MAISONS THOMAS :
La première réunion avec l’ensemble des entreprises a été faite, l’entreprise de
maçonnerie a démarré les travaux ce jour. Le maire a demandé que les logements T1 et
T4 soient prêts pour fin juillet. Le conseil régional a voté les subventions (26839 €), le
conseil général votera début du mois de décembre.

TRAVAUX A VENIR :
-

PLACE DE LIBARRENX :

Après confirmation de la Maison des Communes, dans le cas où il n’y a pas besoin de
permis de construire pour cet embellissement, la commune peut être aussi maître
d’œuvre. M. Le Maire et M. Burguburu réaliseront le dossier d’appel d’offre et le suivi de
chantier. Economie 10% des travaux. L’appel d’offre sera lancé début d’année.
 Une réunion d’information sera organisée pour les gens du village pour expliquer
les travaux.
Les travaux devraient être programmés pour début d’année prochaine.
Le conseil régional votera les subventions fin novembre.
-

HARAS DE LIBARRENX et agrandissement de la place devant l’église de Libarrenx :
l’EPFL est en train de s’occuper de l’acquisition qui devrait intervenir pour la fin de
l’année. Le bornage est en cours.

DIVERSES DELIBERATIONS :


Les tarifs du colombarium sont :
- Les cases seront concédées pour une durée de 30 ans pour 800 €.
- La gravure sur un socle en granit attenant au jardin du souvenir coûtera 200€.
- La dispersion des cendres dans le jardin de souvenirs sera autorisée et
coûtera 20€.
Pour : 10
contre : 0
Abs : 0



Convention SAEP concernant l’alimentation électrique du dégrilleur parcelle ZA
184, la commune accepte de porter le dossier pour permettre au SAEP d’avoir
une subvention de 13260€ sur 27350 € que coûtent les travaux. Le SAEP
financera la partie restante.
Pour : 10
contre : 0
Abs : 0



Groupement de commandes pour travaux de voirie 2011-2012 :
La commune de MUSCULDY a rejoint le groupement déjà composé des
communes de : AUSSURUCQ, GARINDEIN, GOTEIN-LIBARRENX, IDAUX-MENDY,
MENDITTE, ORDIARP.
Le groupement de commandes permet à plusieurs communes de lancer une
consultation unique concernant la voirie.
Une convention constitutive du groupement en définit les modalités de
fonctionnement. Le projet de convention constitutive est présenté au conseil
municipal.
Sur le plan administratif, le choix d’un marché à commandes répond au besoin,
dans le respect du Code des Marchés Publics.
Le conseil :
- décide d’adhérer au groupement de commandes pour effectuer des travaux de
voirie en 2011-2012,
- autorise M. le Maire à signer la convention constitutive,
- décide d’adopter le principe d’un marché à commandes d’une année
renouvelable,
- désigne M. Bernard LOUGAROT pour représenter la commune à la commission
d’ouverture des plis du groupement de commandes. En cas d’indisponibilité, il
sera remplacé par M. Roger BORTHELLE.
Pour : 10
Contre : 0
Abs : 0

 ENQUETE PUBLIQUE PUITS EAU POTABLE DE MAULEON :
Mr le Maire propose au conseil municipal son analyse de l’enquête et propose
que le conseil délibère.
Points soulevés :
- Précision au niveau du pacage intensif : 1.5 UGB à l’hectare,
demande à ce que les précisions données par écrit par M. NOUSSITOU de L’ARS
soient incluses dans l’arrêté.
- Précision au niveau de l’épandage de fumier pailleux.
- Si busage ruisseau Etchebarre, mise en place de grilles.
- Demande d’information complémentaire des produits à utiliser
au niveau des habitants du bourg de Libarrenx.
- En accord avec son propriétaire demande un diagnostic de
l’exploitation de M. ETCHECOPAR et qu’une aide soit versée au
moment de la mise aux normes quand sont fils reprendra
l’exploitation.
- Diverses imprécisions de l’enquête.
- Demande une indemnité pour la réalisation de l’alimentation
en eau de chez GIL.
- Demande un aménagement harmonieux au niveau des
clôtures du périmètres et déplacement du parking du parcours
de santé.
Pour : 10
Contre : 0
Abs : 0

QUESTIONS DIVERSES :
 Le conseil municipal accepte les propositions de la secrétaire de mairie pour changer
ses horaires de travail modifiant les heures d’ouverture au public (voir première page).
Elle travaillera le mardi de 15h à 19h30, le jeudi de 13h30 à 17h30, le vendredi de
14h30 à 19h00 et le samedi de 10h à 12h.
 Acceptation de principe sur le projet d’habitation de Mr et Mme Achigar.
 Ecobuage : le repas d’écobuage a eu lieu samedi dernier.
 Le SDEPA nous a signalé un changement dans la procédure du chiffrage des
extensions de réseaux ERDF, elle ne se fera plus au niveau du CU mais au niveau du
permis de construire. La mairie ne pourra plus donner le montant de cette extension
au moment de l’étude de faisabilité.
 Réunion EDF : Problème sur élagage des lignes expliquant en partie les micros
coupures fréquentes sur GOTEIN-LIBARRENX.
 L’Association Soule Quad Randos demande l’autorisation d’utiliser les chemins
communaux pour leur organisation pour le Téléthon, le samedi 4 décembre.
Le conseil municipal accepte.
 Prix fondation Sociétaire Banque Populaire du Sud-Ouest :
Nous essayerons de présenter un dossier sur la valorisation du Patrimoine :
- Impression plus soignée du livret sur l’historique du village.
- Impression d’une fiche technique sur l’architecture souhaitée dans le village.
- Aide à la réalisation, en coopération avec l’école du village, d’un journal des enfants.

Réunions à venir :
- Comité syndical du Syndicat intercommunal du soutien à la culture Basque
samedi 11.12.2010 à Briscous.
- Association des élus de montagne : réunion le samedi 18.12.2010.
- ODACE : Assemblée générale annuelle mercredi 15 décembre à 18h30
- Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Restitution de l’étude pour la mise en place d’une plate-forme d’intervention et de
ressources visant à soulager les aidants et les familles des personnes dépendantes.
Jeudi 25.11.2010 à 14h30 à Mauléon.

CCAS : la distribution de chocolats aux personnes ayant plus de 80 ans se déroulera durant le
mois de décembre. Cette année, nous offrirons en plus l’historique du village réalisé
par M. Philippe Allard.
Le repas annuel des aînés ruraux aura lieu durant le 1er semestre 2011.

INTERCOMMUNALITES :


Communauté de communes :
Les travaux de la piscine ont débuté.



SIGOM :

- Un courrier a été envoyé concernant le classement en réserve biologique du
SAISON.
- Les nouveaux statuts sont en rédaction.
- Les subventions de l’état même pour des travaux d’urgence sont très difficiles à
obtenir.

CONSEILS PRATIQUES :







LA COLLECTE DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE A ETE REALISEE DANS NOTRE
COMMUNE.
LA REGION AQUITAINE PASSERA A LA TELE TOUT EN NUMERIQUE LE 29 MARS 2011
Il faudra adapter au numérique vos postes de télévision.
Information au 0970 818 818.
Numérique 64 : 3ème concours HISTORY de génération à génération.
Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques.
Un lieu unique d’accueil et d’accompagnement pour les personnes handicapées et leur
entourage.
Vous informer, vous orienter, évaluer ensemble vos besoins, suivre vos prestations
Tel : 05 59 27 50 50.
Collecte des produits alimentaires de la Banque alimentaire : le vendredi 26 et 27 novembre
2010 devant les magasins.

ETAT CIVIL :
 Décès de Mme Marie BORTHELLE épouse HEGOBURU le 24.10.2010.
 Mariage d’AYCAGUER Karine et LARRAGNEGUY Patrick le 02.10.2010.
 Naissance de Nathan le 16 novembre 2010, fils de l’institutrice de la classe des grands Mme
LARRE-BERHOUET.

***********

