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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 18.06.2018

PROGRAMME FETES DE GOTEIN 2018
Les 6,7,8 juillet (à la fin de ce bulletin)
Création de la commission administrative de révision
des listes électorales et commission communale de
contrôle :
Vous êtes intéressés pour être sur la liste des 6
personnes que nous devons proposer au préfet pour être
représentant de l’administration ou du tribunal de
grande instance.

N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie.

REUNION DU CONSEIL DU 18/06/2018
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, Mrs ARRAYET, ALLARD,
BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

1.

Point sur les travaux :
-L’adressage : La POSTE a terminé son travail et a envoyé à la Bibliothèque Adresse
Nationale (B.A.N) le fichier sans les noms des habitants. Celle-ci va mettre un ou
deux mois pour traiter ce fichier. Dès que ce sera effectif, un courrier sera envoyé à
chaque personne pour lui notifier sa nouvelle adresse. Vous trouverez ci-joint le
tableau des noms de rues et leur emplacement sur les plans du village. Un affichage
plus grand sera consultable à la mairie.
Il faut savoir que cet adressage est obligatoire pour le développement du haut débit,
espérons que cela nous permettra d’être dans les premières communes à bénéficier
des travaux d’amélioration.
-Voirie 2017 et 2018 :
La commande a été passée à l’entreprise CASTILLON, pour réaliser la fin du chemin
d’Ohia, toutefois il y a des travaux à réaliser avant :
-Le busage du ruisseau sur une partie étroite qui est entrain de s’ébouler
-L’évacuation d’une eau pluviale d’un particulier.
-Un devis pour refaire des pistes de la forêt de la liberté a été demandé à l’entreprise
SUHIT (5750 €) : on essayera de les intégrer dans la voirie 2018.

2.

Projets futurs :
- Projet d’agrandissement de la salle municipale : le fronton couvert est abandonné
car n’ouvre pas d’autre possibilité de financement : resterait toutefois la création d’un
nouvel atelier et dépôt pour l’employé municipal, et une salle d’animation en
continuité de la salle. Une demande de prêt a été faite à deux banques qui valident la
possibilité d’emprunter la somme nécessaire pour l’une et une grande partie pour
l’autre pour la réalisation de ce projet.
Nous allons consulter plusieurs architectes sur la base des plans déjà réalisés pour
connaître leur tarif et préciser qu’il faudra intégrer une consultation des associations
utilisatrices.
Le SDEPA lui a réalisé une pré-étude pour la mise en place de panneaux
Photovoltaïques : à la première lecture, leur installation générera un petit bénéfice.
- Projet de logements locatifs au haras de LIBARRENX : les HLM de Bayonne ont
missionné un architecte pour évaluer la faisabilité de la rénovation de ce bâtiment en
plusieurs logements locatifs avec un bail réhabilitation de 55ans octroyé par la
commune. La réponse sera donnée courant septembre. Une autre solution est de faire
un emprunt pour réaliser nous-mêmes les travaux. Malheureusement avec le projet
précédent le taux d’endettement serait très important. Toutefois, une banque nous l’a
chiffré.
SOLIHA lui estime que le projet est très déséquilibré et qu’il faudrait au moins 50% de
subvention pour le rendre réalisable.

3.

Délibérations :
 Taux d’imposition :
Lors de la dernière séance du conseil municipal, Le taux d’imposition pour le
foncier non bâti avait été donné par erreur à 32.08 au lieu des 30.58 possible. Il
faut donc une nouvelle délibération pour le fixer.
Délibération

4.

Pour : 11

Contre : 0

Abs : 0

Questions diverses :
 Création de la commission administrative de révision des listes électorales et
commission communale de contrôle :
Elle sera composée de :
Un représentant du conseil municipal : M. ARRAYET est choisi
Un représentant de l’administration choisi dans la liste de 3 personnes que nous
devons proposer. Un appel à candidature est dès à présent lancé.
Un représentant du tribunal de grande instance choisi dans la liste de 3
personnes que nous devons proposer. Un appel à candidature est dès à présent
lancé.
 Ecole :
- Conseil d’école le 28 juin à 18h30 : Mme Nelly DRIENCOURT va remplacer M. le
Maire qui a une autre réunion en même temps.
- L’inspecteur d’académie a validé nos nouveaux temps scolaires pour 3 ans :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00-12h15 et 13h45-16h30
- La CAPB va surement proposer le mercredi, un centre de loisirs comme pendant
les vacances sur un site en basse soule et un site en haute soule. Si le service
mis en place est satisfaisant (activité, transport ….), le conseil municipal
préférerait que les parents y adhèrent pour plusieurs raisons (pluriactivités
proposées, coût). Une réunion avec les parents sera prochainement organisée.
- L’école a obtenu le 2ème prix départemental du concours « les petits artistes de
la mémoire, la Grande guerre vue par les enfants » avec mention spéciale pour
l’originalité du sujet.
 Rénovation toiture : il faut savoir que pour rénover sa toiture il vaut mieux faire
une déclaration préalable en mairie. Bon nombre d’anciens toits des habitations du
village sont en tuile, le conseil municipal préférerait, si techniquement c’est possible,
qu’ils soient rénovés en ardoise ou au minimum en tuile plate noire. Tout ceci pour
harmoniser le village et son paysage.
 OURS :
- M. le Maire informe qu’il a signé un courrier d’un collectif de maires, contre la
réintroduction de l’ours envoyé à M. HULOT Ministre de la Transition écologique et
solidaire.
 SDEPA :
-Le chiffrage précis pour le raccordement de l’entreprise SBIE est en cours
-Un rapport initial de nos dépenses d’électricité nous a été présenté.
-Un diagnostic de notre éclairage municipal est en cours.
 Notre correspondant Défense est M. ARRAYET

 Un nouveau camion pour l’employé municipal a été acheté par la commune. Un
prêt de 23000 € sur 24 mois a été contracté car il s’agissait de la formule la moins
onéreuse.
 Dans le cimetière, les concessions arrivant à terme sont en cours de
renouvellement.
 La machine à glaçons de la salle ne fonctionne plus : le coût pour un
remplacement et les coûts de fonctionnement étant trop élevés, il a été décidé de
ne pas la remplacer. L’achat de glaçons bon marché est possible sur Mauléon.
 De nouveaux contacts avec ORANGE pour la résolution des baisses de débit
n’ont rien donné. Tout repose maintenant sur le futur déploiement réalisé par le
conseil départemental et l’agglo.
 Le conseil département a opté pour une nouvelle organisation de ses services
de voiries, et nous a précisé leur nouvelle politique d’intervention sur les
départementales au niveau de l’entretien. Les zones situées entre les panneaux
d’agglomération ne seront plus entretenues qu’occasionnellement, obligeant notre
employé municipal à le faire. En revanche, un inventaire des traversées ponts et
buses a été réalisé et leur entretien est à la charge du département.
 M. TELLECHEA est notre nouveau gestionnaire ONF de la forêt communale.
 SOLIHA nous propose une expertise multi-métiers de nos logements.
 La gendarmerie a lancé une opération « Police de sécurité du quotidien » pour
améliorer les relations avec les élus. Elle nous a aussi informés de nouveaux services
en ligne :
-plateforme Percev@l permettant de signaler l’usage frauduleux de sa carte
bancaire.
-possibilité de déposer des pré-plaintes en ligne et des mains courantes
gendarmerie
-mise en place d’une brigade Numérique.
-prochainement un dispositif de procuration en ligne
 Diverses informations : Formation des élus, courrier BILTZAR sur l’eusko,
compte-rendu réunion associative sur l’eau. Etc….
 Demandes multiples de logements, maison à vendre, terrain à vendre etc…
Demande de recherche d’un terrain pour la création d’un verger et la pose de ruches.

5.

INTERCOMMUNALITE/SYNDICAT :
 SYNDICAT MOBILITE
-La taxe transport votée par ce syndicat a été fortement critiquée par les chefs
d’entreprise souletins et les élus avec raison (800 000 € sortirait des entreprises de
Soule pour un service qui reste encore à définir !!!!!!)
-Une proposition d’accompagnement pour l’étude de déplacement doux autour de
Mauléon nous sera bientôt communiquée par le syndicat.
-Les transports scolaires seront maintenant organisés par CAPB et le syndicat. Des
questions : 0559447777 ou transportsscolaires@communaute-paysbasque.fr
 CAPB
M. le Maire donne le compte-rendu des différentes réunions où il était présent :
- SCOT
- Comité de projet
- Conférence cycle de l’eau et Gemapi.
- Réunion du Pôle Territorial de Soule Xiberoa
- Projet Communautaire.

 SIGOM
-Consultation pour le périmètre du DOCOB NATURA 2000 Saison.
-La mise en place de MAE va permettre un subventionnement sur la Soule d’environ
150 000 à 200000 euros par an.
-Salies, Gestas, Saint Pé de Léren, Castagnède sont les communes qui ont été les
plus lourdement touchées.

AMRF64
-M. le Maire signale qu’il est au bureau de l’AMRF 64 nouvellement créée qui a pour
but de défendre les petites communes.

6.

INFORMATION :
 Documents d’informations en mairie :
- Sur les risques liés aux fortes chaleurs et à la canicule
- Prévention contre la maladie de Lyme.
 L’association ETXEKA recherche logements à louer à Mauléon en RDC ou
immeuble avec ascenseur. Si vous avez plus de 65 ans et votre logement ne vous
convient plus (isolé, difficile d’accès, difficile d’entretenir) Tél.05592832160645328089.

7.

ETAT CIVIL :
Décès : Mme Marie Jeanne ETCHEBEST Née LARAMENDY le 14 mai 2018 à Troissy

LES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE SONT :

 mardi de 17h à 19h00
 jeudi de 13h30 à 15h00
 samedi de 10h à 12h
Site internet de la commune : http//www.goteinlibarrenx.fr
**********

PROGRAMME FETES DE GOTEIN 2018
VENDREDI 6 JUILLET :
Au fronton à 22h : Concert du groupe ENKORE puis animation
de la soirée par DJ FLOP.

SAMEDI 7 JUILLET :
19h30 : Apéritif ouvert à tous avec les danseurs du village.
Suivi du méchoui (Salade de gésiers, entrecôte frites, fromage,
tarte aux pommes) et du bal animé par le groupe SAMAIN.

DIMANCHE 8 JUILLET :
A partir de 14h INTERVILLAGES : plusieurs équipes de
différents villages seront constituées et s’affronteront à travers
des jeux ludiques et sportifs.
Merci au villageois de constituer des équipes de 5 personnes
et de s’inscrire auprès de Juliette au 06 50 53 81 24.
Merci à tous pour votre participation.
En espérant vous voir nombreux tout au long de ce week-end
festif.
Le comité des fêtes de Gotein-Libarrenx

