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APPEL AUX BENEVOLES
NETTOYAGE ARBORETUM le 17-12-2011
Rendez vous à la mairie à 8h30
,

REUNION DU CONSEIL DU 04/12/2011
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

TRAVAUX EN COURS :







MAISONS THOMAS :
Le parking sera goudronné très rapidement. Il reste la clôture à faire.
PLACE DE LIBARRENX :
 Les plantations ont été réalisées. Les poteaux d’éclairage ont été mis : il reste à
les brancher. Restera diverses finitions par l’employé municipal.

HARAS DE LIBARRENX :

Un problème d’humidité est apparu dans le logement du rez-de-chaussée : là
aussi l’employé municipal aura à intervenir.
VOIRIE :
 Nous espérons que les travaux seront réalisés avant la fin de l’année.
 Entrée du bourg de Gotein côté Tardets : le revêtement a été entièrement
refait. Nous allons demander au conseil général des poteaux pour signaler les
sorties sur la départementale.
APPARTEMENT ETAGE PRESBYTERE :
Les travaux sont en cours avec des bénévoles et l’employé municipal, il sera
normalement prêt pour fin janvier. Une personne est déjà intéressée pour la
location.

FUTUR PROJET :

Plusieurs projets sont actuellement à l’étude, mais leur aboutissement dépendra des
différentes aides et subventions possibles pour chacun d’entre eux.
 PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics) : il faudra
chiffrer l’ensemble des travaux à réaliser et faire un planning précis.
 TRAVAUX SUITE A LA COMMISSION DE SECURITE DE LA SALLE : il est impératif de
s’en occuper en tout début d’année prochaine.
 TRAVAUX DE SECURISATION A L’ECOLE : il s’agit de petits travaux, protections pince
doigt au niveau des portes essentiellement.
 CHANGEMENT ORDINATEUR DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE : l’ordinateur a 10 ans, et
il donne quelques signes de faiblesse, il faudra chiffrer son remplacement.
 BATIMENT DES HARAS :
Après avoir parlé de plusieurs possibilités, le conseil municipal en a retenu deux : la
première est de réaliser des logements intergénérationnels : plusieurs logements
seraient réalisés pour des personnes âgées et un pour une personne ou un couple
plus jeunes qui aideraient les autres occupants. D’autre part, une grande salle serait
aménagée pour diverses manifestations. Après un premier contact, les financeurs
semblent très intéressés par le projet. Il faut le peaufiner et faire rapidement une
réunion avec eux.
La deuxième serait de réaliser des logements étudiants : après un questionnement
auprès des lycées environnants, la demande ne paraît pas très importante.
 SALLE MUNICIPALE :
Nous avons été sollicités par une entreprise privée pour réaliser une installation
photovoltaïque sur la salle, proposition que nous ferons analyser au SDEPA.
La Communauté de communes a lancé une opération sur le chauffage bois pour les
collectivités. Nous allons demander de faire une étude pour la salle, l’école et les
logements communaux

QUESTIONS DIVERSES :
 Délibération pour accepter chèque assurance GAN pour remplacement
compteur d’eau brûlé par l’écobuage : 499,17 €
Délibération pour encaisser don association Pyrénées Forme de 400€
Pour : 11 abs : 0 contre : 0

 Suite à la crue du gave du 6 novembre 2011, le maire tient à remercier les
bénévoles et les conseillers municipaux pour leur mobilisation. Seul le camping
de M. Hoqui a été inondé.
Sur le quartier Argouague, les murs de protection ont été sollicités pour la
première fois. M. Mme Bidegain et M. Mme Aran ont remarqué que l’évacuation
d’un caniveau de la départementale pouvait leur provoquer quelque soucis.
Aussi ils ont fait une demande pour modifier son évacuation. Cette demande
sera relayée par la commune auprès du conseil général.
 Le même jour : M. BARATS a sollicité le maire pour un problème de
ruissellement à l’arrière de son habitation : après constatation, il paraît évident
que la route communale récupère presque toute les eaux de ruissellement de
l’endroit et les dirige vers la propriété de M. BARATS. Donc, nous allons réaliser
un fossé et reprofiler la route dans les semaines à venir.
 L’entreprise DURRUTY, sur son site de Gotein, nous a fait part de son intention
de réduire son activité de carrière et, de créer une nouvelle activité de
valorisation et de stockage de déchets inertes. Une partie de ces déchets béton
et produits de démolition sera concassée pour réutilisation en agrégats. Une
autre partie de ces déchets (carrelage, terre etc..) sera enfouie directement
dans le sol. Pour finir, deux zones sont prévues pour l’enfouissement de palettes
filmées de plaques ondulées amiantées. L’entreprise DURRUTY demande à M. le
Maire de donner un avis favorable pour le joindre au dossier réglementaire.
Après discussion, le conseil décide de donner son accord à ce changement
d’activité.
 Conseil général : définition des secteurs de recrutement des collèges publics.
 Divers courriers.
 Attributions de subventions pour entretien de la forêt de la liberté : 800 € du
Conseil Général et 800 € du Conseil Régional.
 Motion CLPB pour la création d’une nouvelle laiterie.
 Point financier : la ligne de trésorerie dans l’attente des retours de subventions
et des différents versements est utilisée.

ETAT CIVIL :
 Décès : Mr NOTARY le 07/11/2011

Mme ACHIGAR Marie veuve ELICHEGARAY le 29/10/2011

 Naissance : le 13/11/2011 à Noisy le Grand est né Simon de Stéphanie

MAZQUIARAN et de Jean Baptiste JOPINEAU

 INTERCOMMUNALITES :




Communauté de communes :
- Nous allons adhérer à la démarche intercommunale « santé sécurité au
travail » lancée par la CC.
- Piscine : l’option toboggan/jacuzzi a été retenue pour remplacer le
plongeoir.
SIGOM : la première réunion pour la mise en place du plan de gestion
aura lieu le mardi 6/12/2011.

CONSEILS PRATIQUES :


EPICERIE SOCIALE DE SOULE : information à la mairie
.

REUNION DU CCAS

Présents : Mmes Achigar, Elichondoborde, Gil-Lougarot, Bouillon, Jaurégui-Ondarsuhu,
Larramendy ,Mrs Bigeardel, Borthelle, Lougarot.
Excusée : Mme Bartolo.
- Point sur le service du CIAS : Aide à domicile et livraison repas.
- Projet Haras.
- Distribution chocolat aux personnes de plus de 80 ans : elle sera maintenue cette année.
Les boîtes de chocolats seront différentes.
- Délibération pour encaissement chèques pour la fourniture d’historiques et pour don :
Mlle IHITS AGUER 15€, Mme ACHIGAR Claudie 25 €, M. BIGEARDEL 60 €.

