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Agenda des festivités :
Tournoi de pelote de Libarrenx : Finales le 10/09/2011
JOURNEES DU PATRIMOINE 2001:
Les 17 et 18 SEPTEMBRE 2011 de 14h à 18h
Exposition « Le chemin de fer en Soule » prêtée par
IKERZALEAK.
Visite de l’église et cour du château.
Le 17 Septembre 2001 à 18 h à la Mairie : conférence
« Les passeurs » par Lougarot Gisèle
 COLLECTE DE SANG : au centre paroissial d’animation :
vendredi 19/08/2011 de 8h à 11 h
samedi 20/08/2011 de 8h à 12 h
lundi
22/08/2011 de 8 h à 11 h
mardi
23/08/2011 de 15h30 à 19h30
ACCA : Vente des cartes les vendredis 9 et 16 septembre
à partir de 18 h à la mairie. (Voir précisions fin de bulletin)

REUNION DU CONSEIL DU 17/06/2011
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusés : Mr BROUSSET-MATHEU

ELECTION POUR LE DELEGUE POUR LES SENATORIALES :
TITULAIRE : LOUGAROT Bernard : 10 voix
DELEGUE N°1 : MAZQUIARAN Bernard : 10 voix
DELEGUE N°2 : BORTHELLE Roger : 10 voix
DELEGUE N°3 : MIQUELESTORENA Marie-Christine : 10 voix

TRAVAUX EN COURS :

MAISONS THOMAS :
Les travaux touchent à leur fin : location début août.
PLACE DE LIBARRENX :
L’entreprise Colas n’a que des finitions à réaliser.


SUBVENTIONNEMENT :

La sénatrice d’Anglet, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, nous a permis d’avoir une
subvention de 8600€ du Ministère de l’Intérieur.
La DETR ne sera attribuée que mi-septembre.
VOIRIE :
Visite avec la DDTM : le quartier GAIKIA avec le lotissement est une priorité.

TRAVAUX A VENIR :
HARAS DE LIBARRENX :

Peinture, plancher flottant seront réalisés pour début juillet.

QUESTIONS DIVERSES :

 L’ONF demande de délibérer pour demander des subventions pour des
travaux d’entretien de la plantation. Pour : 10 Contre : 0 Abs : 0
 Schéma départemental de coopération intercommunale :
Nous avons 3 mois pour nous prononcer :
- Intégration de LICHOS dans la CC XIBERUA
- SAPS : intégration dans la CC XIBERUA OUI/NON
- SAEP : pas de changement
- SIGOM : pas de changement
- Compétence scolaire à la communauté de communes
 Divers courriers et demande CU
 SDEPA : nouveaux travaux vers Menditte
 Documents canicule
 Coupure de courant le 20 juin
 Compte-rendu réunion ERDF
 Compte-rendu réunion Crédit agricole : portage, assurance en + de
banque
 Nouveau dossier de validation de la commission d’écobuage
 Arrêté pour autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour
inventaire de papillons
 Rallye motocycliste gendarmerie dimanche 26/06/2011
 Commission de Sécurité Salle +problème agreement FFBB
 Transport scolaire conseil général
 SIGOM : nouveaux statuts et demande retrait de la commune de
Moncayolle Pour : 10 Contre : 0 abs : 0

REUNION DU CONSEIL DU 09/08/2011
Présents : Mmes BOUILLON, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusés : M. BURGUBURU. Mme JAUREGUI-ONDARSUHU

Schéma départemental de coopération intercommunale :

Proposition de délibération :
 Proposition du préfet acceptée :
- Intégration de LICHOS dans la CC XIBERUA, la commune de Lichos et
la Communauté des communes étant d’accord.
 Proposition du préfet refusée :
- Compétence scolaire à la communauté de communes : nous désirons
qu’elle reste communale.
 Pas de positionnement :
- sur la dissolution du SAPS dans la Communauté de communes
XIBERUA :
Y aura-t-il un réel avantage à ce que la communauté de communes prenne cette
compétence si elle n’a aucune ressource complémentaire pour faire les travaux
nécessaires à l’amélioration de l’assainissement. Transfert sur les seuls élus de la CC
d’une nouvelle compétence.
 Conclusion : nous sommes très inquiets de l’évolution de la gestion du territoire vers
les communautés de communes, car le Maire et ses conseillers municipaux
constituent un lien essentiel avec la population et le premier et seul maillon de
démocratie vraiment locale, le supprimer affaiblirait la démocratie.
Aussi si des communes veulent continuer à faire vivre tel ou tel syndicat, RPI ou
autres, laissons les maître de leur avenir.
POUR : 9
CONTRE : 0
ABS :0

TRAVAUX EN COURS :
MAISONS THOMAS :
La réception a eu lieu mardi dernier, les levées de réserve auront lieu le 13
septembre. Le T4 est déjà loué, le T1 le sera le 15 septembre.
Reste à réaliser l’enrobé du parking et les clôtures extérieures.
PLACE DE LIBARRENX :
 La réception aura lieu mercredi prochain. Si côté départementale
l’aménagement est un succès, du côté devant de l’église, l’architecte pensait
qu’avec la réduction de la vitesse à 20 km/h et le rétrécissement au niveau du
fronton nous pouvions supprimer le dos d’âne : cependant, les gens ne
respectant pas la limitation, il faudra sûrement refaire quelque chose.
Il faudra aussi rapidement réaliser les plantations.
 Subventionnement :
Le conseil général a voté le 13 juillet la subvention promise 23100 €.
Toujours pas de nouvelle de la DETR.
 Délibération pour réaliser, le projet d’éclairage du fronton et du devant de
l’église avec le SDEPA. Total TTC des travaux 8487.30 € participation
communale 3729.04 €.
Pour : 9
Abs : 0
Contre : 0

HARAS DE LIBARRENX :

Il nous reste à reprendre le parking avec du 0/40, la première locataire est
rentrée, les seconds rentreront en octobre.
VOIRIE :
 Après chiffrage de la DDTM, il est prévu de réaliser cette année :
- L’ensemble du quartier GAIKIA à partir de chez Maité Lourteau, la
boucle BELAITS et LOURTEAU et le chemin qui monte vers le
lotissement jusqu'à l’embranchement devant chez Soteras.
Le lotissement sera aussi réalisé en tri-couche pour permettre le tassement du
remblais. Montant environ 50000 € HT.
 Entrée de bourg de Gotein coté Tardets :
Deux nouvelles voitures ont quitté la chaussée au niveau de la chicane pour
finir dans le champ de Mme QUEHEILLE pour l’une et sur le toit dans le jardin
de chez Garicoitz pour l’autre. Après visite sur place avec Mr Camus du conseil
général et discussion au conseil municipal, il a été décidé :
-Que le Conseil général reprenne au plus tôt le revêtement détérioré au droit
de la chicane
-Que le Maire demande aux gendarmes d’intensifier leur contrôle sur le bourg
de GOTEIN
-S’il n’y a pas d’amélioration, soit réalisation d’un nouveau dos d’âne, soit mise
en place de glissières de sécurité.

QUESTIONS DIVERSES :
 Entretiens : pour alléger les travaux de l’employé municipal, il a été
demandé à l’entreprise Borthelle de chiffrer l’entretien régulier des
espaces verts : Maison Thomas, Extérieur Haras, Lotissement GAIKIA
 Présentation et acceptation du projet de M. HARBUSTAN.
 Les travaux de branchement électrique du bâtiment ETCHEBARNE ont été
réalisés.
 Le fond de péréquation des taxes additionnelles aux droits
d’enregistrement nous donnera cette année 8883.21 €.
 Dotation exceptionnelle de 193 €.
 Réforme sur la fiscalité de l’aménagement.
 ARRETE DECLARANT D’UTILITE PUBLIQUE POUR LE CAPTAGE DES EAUX
SOUTERRAINES ET D’INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION
EST CONSULTABLE AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE.
 Mme BERTERREIX Véronique va quitter l’appartement F3 du presbytère
qu’elle occupait depuis plus de 30 ans. Après une légère rénovation,
(électricité, plomberie, peinture), il sera reloué.
 Divers travaux à réaliser.
 Problème avec la TNT : Communauté de communes, Conseil général ont
été informés de son non fonctionnement.
 Questions diverses

 INTERCOMMUNALITES :






Communauté de communes :
Piscine rouverte, étude sur l’eau potable pour faire un état des lieux de
l’ensemble des réseaux sur le territoire de la communauté de
communes.
SIGOM : accord du schéma départemental proposé par le préfet,
démarrage en octobre de l’étude pour définir un plan de gestion
pluriannuel.
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS BASQUE :
Le 5/07/2011, une réunion très intéressante a eu lieu concernant
l’élaboration d’un schéma des services publics. Seul bémol, très peu
d’élus souletins présents.

CONSEILS PRATIQUES :








COLLECTE DE SANG : au centre paroissial d’animation :
vendredi 19/08/2011 de 8h à 11 h
samedi 20/08/2011 de 8h à 12 h
lundi
22/08/2011 de 8 h à 11 h
mardi
23/08/2011 de 15h30 à 19h30
La cave de CROUSEILLES, recherche personnel pour vendage (0559681093)
BIL ETA GARBI lance une campagne pour la réduction des déchets.
SI VOUS POSSEDEZ UN LOGEMENT A LOUER OU DES TERRAINS A VENDRE SUR LA
COMMUNE, N’HESITEZ PAS A NOUS LE FAIRE SAVOIR, CAR NOUS AVONS
QUELQUES PERSONNES QUI PASSENT A LA MAIRIE POUR LEURS RECHERCHES.
ACCA : les vendredis 9 et 16 septembre à partir de 18h à la mairie. Après le 30
septembre, plus aucune carte ne sera délivrée. Les cartes ne seront vendues que sur
présentation du permis validé et de l’assurance pour la saison 2011-2012. Le
règlement des cartes se fera par chèque à l’ordre de l’ACCA de GOTEIN-LIBARRENX.

ETAT CIVIL :
Décès : Décès de Mme CAPITAIN le 24 juin 2011.
Naissance : Lucas de Patrick Milhomis et Fabienne Pinque né le 21 juillet.
Clément de Didier Hillion et Christèle Borthelle né le 12 août.

