BULLETIN MUNICIPAL N° 19
du 24.01.2011
Sommaire :
 Compte-rendu réunion du conseil municipal du 17.01.2011
 Conseils pratiques
 Assemblée Générale GAZTE IZANAK le 1er février 2011
Mesdames et Messieurs,
Pour la commune de GOTEIN-LIBARRENX, l’année 2010 devait être une année de
travaux tant au niveau de la Maison Thomas que de la place de Libarrenx. Pourtant,
malgré notre investissement de tous les jours dans le suivi des dossiers pour obtenir les
subventions, la bataille est encore loin d’être gagnée.
Certes les travaux de la Maison Thomas ont démarré avec les subventions
prévues à cet effet et les 2 logements devraient être livrés pour la fin août.
Concernant la place de Libarrenx, si le conseil régional a compris que le projet
permettait de sécuriser cette place tout en offrant au Château de Libarrenx un accès en
adéquation avec les investissements publics déjà utilisés pour cette réalisation, le conseil
général et l’état semblent beaucoup moins enclins à le comprendre. Nous avons lancé
quand même l’appel d’offre. Le projet final sera établi en fonction du résultat des
dernières négociations.
D’autres projets ont heureusement beaucoup plus avancé. L’effort sur la voirie a
été renouvelé avec plus de 70 000€ TTC investis. Seul un lot reste à vendre au
lotissement communal GAIKIA qui a eu un vif sucés malgré la période morose au niveau
de la construction. La signature de l’achat du Haras de Libarrenx à la Mairie de Mauléon
devrait aussi se concrétiser dans les prochains mois permettant à la commune d’avoir un
lieu public pour le futur développement du bourg de Libarrenx.
Comme vous le voyez les projets ne manquent pas pour 2011, mais il est clair
que l’évolution d’un bon nombre d’entre eux ne dépendra que des aides que pourront
encore nous attribuer l’état, la région et le département. Nous savons aussi que dans ces
temps de crise, il est encore plus primordial de gérer au plus juste l’ensemble de nos
ressources financières et de ne les utiliser qu’à bon escient.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année à venir.
Le Maire et Le Conseil Municipal

REUNION DU CONSEIL DU 17/01/2011
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusés :

TRAVAUX EN COURS :






L’enrobé de la route du milieu de la plaine jusqu'à chez GIL et MULAS a été réalisé pour un
total de 62 125 € TTC.
Les travaux de renforcement électrique sur le quartier GAIKIA ont redémarré.

MAISONS THOMAS :

Nous avons reçu l’ensemble des arrêtés de subventions du conseil général et du conseil
régional.
Les travaux ont démarré, quelques travaux de renforcement de fondations ont été
réalisés en complément, pour le moment rien de très grave pour l’équilibre financier de
l’opération.
Délibération pour lancer l’emprunt Caisse et dépôt de consignation qui sera absorbé par
les loyers des futurs locataires : Pour : 11
Contre : 0 Abs : 0
Délibération pour application TVA à 5,5% Pour : 11 Contre : 0
Abstention : 0

LOTISSEMENT GAIKIA :

Le prêt relais et ses frais ont été remboursés, il ne reste qu’un lot à vendre. Nous allons
essayer de faire plus de publicité (journaux, internet).

TRAVAUX A VENIR :
- PLACE DE LIBARRENX :
o L’appel d’offre a été lancé, dépôt des plis le 25 janvier.
o Commission d’ouverture des plis du 26/01/2011 sera constituée par : BURGUBURU F,
BORTHELLE R, MAZQUIARAN B, BROUSSET MATHEU A, LOUGAROT B.
Délibération : Pour : 11
Contre : 0 Abs : 0
o Le Conseil Régional nous a attribué une subvention de 21882 €.
o Demande de subvention à la sénatrice Mme JARRAUD-VERGNOLLE:
Délibération Pour : 11 Contre : 0 abs : 0
o Les travaux devraient être programmés pour début avril.
-

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 a été retardée par le bornage de la
propriété avec un particulier. Nous tentons de nous débarrasser des pigeons du haras
et nous allons faire appel à l’ACCA.
-

Groupement de commandes pour les travaux de voirie : l’entreprise Castillon a été
l’entreprise la moins disante.

QUESTIONS DIVERSES :
 Délibération approuvant la dissolution du syndicat intercommunal pour la construction
et le fonctionnement du CES de Mauléon : Pour : 11
Abs : 0
Contre : 0
 Prix fondation Sociétaire Banque Populaire du Sud-Ouest : le dossier a été déposé
 SDEPA : la sécurisation des câbles nus va continuer sur la commune qui n’aura à sa
charge que 5% des travaux.
 Nouvelle délibération : alimentation du dégrilleur SAEP. Pour :11 abs : 0 Contre :0
 L’association des parents d’élèves voudrait organiser en plus d’un vide grenier, un
marché aux produits locaux le dimanche 22/05/2011. Une réglementation existe. Elle
sera appliquée.
 L’entreprise DURRUTY nous a fait un avoir sur l’ensemble des fournitures faites depuis
2000 soit 3371.75 €.
 Courrier de Jean LASSALLE contre le classement des cours d’eau, concernant la
polyclinique d’OLORON, la ROUTE PAU/OLORON.
 Plusieurs associations ont remercié la commune du versement de la subvention :
Hemen, Mauletarak…
 Dimanche 20 Février 2011 : Foulées souletines, Mauléon-Tardets : nous offrons
traditionnellement un bouquet de fleurs à la participante arrivée dernière. Cette
opération sera reconduite.
 Participation aux écoles privées : un jugement du tribunal administratif d’Orléans
autorise les communes à opposer la capacité d’accueil dans leurs écoles publiques
pour refuser de payer le forfait communal demandé par une école privée.
 APGL voudrait créer un nouveau service concernant la voirie, l’eau et assainissement :
réflexion en cours.
 Euskal Herriko Laborantza Ganbara a fêté ses six ans d’existence.
 Présentation d’une plaquette sur la réforme des collectivités territoriales.
 Demande d’adhésion du CAUE de 100 €, le conseil refuse cette adhésion.
 M. Figueroa Francis nous a questionnés pour la réalisation d’une cuisine centralisée
pour assurer la restauration des écoles primaires. Nous avons actuellement un très
bon service assuré par le lycée CHAMPO.
 Une nouvelle dotation a été créée par l’état : la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR), elle remplace la Dotation Globale d’Equipement (DGE) et la Dotation
de développement Rural (DDR). Seul problème, un dossier déposé en DGE l’était pour
deux ans, M. le Maire espérait que la place de LIBARRENX en bénéficie cette année
après un premier refus l’année dernière, cependant les nouvelles règles ne sont pas
connues.
 SDIS 64 : la participation communale pour 2011 : 6897.20€.
 Nouvelle campagne de la Préfecture pour la formation des organisateurs des
manifestations locales et responsables des débits de boissons temporaires.
 Le maire tient à remercier l’entreprise CANCE pour le don de 3 ordinateurs : ils seront
installés, dans la classe des petits, à la garderie, à la mairie.

CCAS : la distribution des chocolats s’est très bien passée

Le repas annuel des aînés ruraux aura lieu le 27 février 2011.

 INTERCOMMUNALITES :







ADEM : association des élus de montagne départementaux : résumé de
l’assemblée générale du 18/12/2010.
Communauté de communes :
Une étude est en cours dans le cadre de La MONTAGNE BASQUE pour créer des
aires d’accueil pour camping-cars.
SAPS :
Une étude est en cours avec le bureau d’étude SCE voulant prendre en compte
nos orientations d’urbanisme et d’assainissement, une rencontre a été proposée.
SIGOM : Fin février comité syndical.

CONSEILS PRATIQUES :











Les personnes voulant acheter les calendriers de l’école de Gotein-Libarrenx peuvent contacter
Mr ARRAYET au 05 59 19 14 64.
APPELS A PROJETS AUPRES DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE MONTAGNE :
Aide à l’équipement et l’aménagement de parcelles en zones intermédiaires privées pour
augmenter l’autonomie fourragère : Renseignement 05 59 46 54 01
COLLECTE DE SANG : au centre paroissial d’animation :
Vendredi 21/01/2011 de 8h à 11 h
Samedi 22/01/2011 de 8h à 11 h
Lundi
24/01/2011 de 8 h à 11 h
Mardi
25 /01/2011 de 15h30 à 19h30
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de L’Environnement (CAUE) : un seul n° pour
renseignement et prise de rendez-vous, 0559465262 ou www.caue64.fr
La CYBER-BASE de SOULE a de nouveaux horaires et tarifs. Pour toutes questions : Marianne
GHIRARDELLI au 0678426619
Un nouveau laisser- aller est visible au niveau des containers des ordures ménagères :
n’oubliez pas qu’il existe un container à verres sur le parking de la salle et d’améliorer votre tri
dans les caissettes jaunes.
Attention ! De nouveaux vols ont été signalés au cimetière du chemin des rois.
***********

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

 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

