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Sommaire :
 Compte-rendu réunion du conseil municipal du 17.12.2012
 Etat civil
Divers rendez-vous :
 Assemblée Générale Extraordinaire de GAZTIAK pour la création
d’une section de pelote pala-ancha : dimanche 23/12/2012 à
18h30 au foyer de la salle.
 Commission d’écobuage le jeudi 24/01/13 à 14 h.

INFORMATIONS :
 A LOUER T3 au rez-de-chaussée du haras à partir de début mars.
 A VENDRE UN TERRAIN AU LOTISSEMENT GAIKIA
1531 m2 à 39151 HT (viabilisé, taxe de branchement à l’égout
incluse).
CONTACTER LA MAIRIE.

VŒUX
M. le Maire, mesdames et messieurs les conseillers
municipaux vous présentent tous leurs vœux pour
cette nouvelle année.

REUNION DU CONSEIL DU 17/12/2012
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU,
BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

PROJETS FUTURS :
 HARAS DE LIBARRENX :
Présentation de l’ébauche du plan pour la rénovation et création de logements séparés pour
personnes âgées avec un logement réservé à une personne pouvant aider les autres locataires
et une salle pour tous au RDC du haras.
Courant janvier un chiffrage précis devra être fait pour solliciter par la suite des subventions.
Dans l’immédiat : il a été remarqué qu’un des deux puisards en bordure du bâtiment se
mettait en charge : il est décidé d’essayer de le rénover. A l ‘intérieur une VMC sera installée
et la douche du logement du RDC sera refaite : restera à voir si le piquage des enduits
extérieurs s’avère nécessaire.
 LE RESEAU CHALEUR :
De nombreux villageois ont répondu à l’enquête. Toutefois compte-tenu de la dispersion des
gens intéressés, M. DULST chargé de cette étude à la communauté de communes propose de
faire l’étude en premier temps sur les bâtiments communaux et voudrait faire après une
réunion publique pour inciter les gens situés au bourg de GOTEIN à adhérer à cette démarche.
 VOIRIE :
Une réunion du groupement pour l’appel d’offre des travaux de voirie avec les communes de :
AUSSURUCQ, IDAUX-MENDY, GARINDEIN, MENDITTE, MUSCULDY, ORDIARP, GOTEINLIBARRENX se tiendra le 18/12/2012 pour signer la convention.
Il faudra prévoir dans le budget de l’année prochaine une somme pour agrandir le passage
canadien de Libarrenx : des personnes ne referment pas le portail et le bétail descend au
village, occasionnant des désagréments. Il faudra aussi prévoir un revers d’eau au niveau de
chez Maité LOURTEAU.
 NOUVELLE POLITIQUE D’AIDE AUX COMMUNES DU CONSEIL GENERAL :
Cette nouvelle politique va nous obliger à présenter début d’année prochaine, l’ensemble des
projets communaux sur les 4 années à venir. Il est dans l’intérêt de la commune d’inscrire la
plupart de ces futurs projets. Après plusieurs réunions de travail, cinq projets sont pour nous
évidents :
- Le haras: ce projet concernant le logement ne serait pas inclus sauf peut-être la partie salle
commune.
- La salle municipale : un premier estimatif des travaux «changement toiture, panneaux
photovoltaïques, isolation » a été fait. Reste à connaître le réel impact des modifications des
dimensions de terrain préconisées par la fédération française de basket-ball pour prendre une
décision définitive.
- Le réseau chaleur dans le village ou à minima la chaudière bois pour les bâtiments
communaux.
- La mise aux normes d’accessibilité des bâtiments publics qui concerne principalement l’église
et les salles de classe.
- L’église : l’escalier bois, les vitraux, l’accessibilité seront aussi à faire rapidement.

 SECURISATION RESEAU EDF :
La deuxième tranche de sécurisation des réseaux électriques fils nus sera réalisée l’année
prochaine. Elle concernera l’ensemble des réseaux 4 fils nus des bourgs de Gotein et de
Libarrenx. Après cette phase, il conviendra de faire une demande pour une dernière tranche
pour l’alimentation des fermes Bethatanabe et Arainty.

QUESTIONS DIVERSES :























CCAS : comme les années passées, les membres du CCAS vont rencontrer et offrir des
chocolats aux personnes de 80 ans et plus.
Création de la classe IKAS-BI : après l’enquête menée auprès des parents, très peu des
parents semblent intéressés par sa création. Le conseil municipal décide de ne pas
donner suite à cette création.
Garderie : dans le dernier bulletin, nous avions envisagé de créer un poste
complémentaire à la garderie (CDI, emploi aidé). Toutefois, après la mise en service du
centre de loisirs de la communauté de communes pour les vacances scolaires, les
nouvelles lois concernant les rythmes scolaires qui occasionneront aussi des heures
complémentaires de garderie, il est important d’attendre avant de prendre une telle
décision. Nous nous renseignerons d’abord sur les contrats aidés.
Nous réfléchissons aussi à la possibilité de faire réaliser certaines taches de nettoyage
par une entreprise spécialisée ou par un nouvel employé communal à temps partiel pour
permettre de dégager du temps à la gardienne et à l’employé municipal.
Ramassage scolaire : une réunion avec le conseil général aura lieu le 18.12.12 pour voir
divers changements pour les arrêts de bus.
SDEPA : dans le cadre de la taxe finale d’Electricité le Sdepa va nous reverser 4706.04 €.
Prime à l’herbe : le recours administratif a été accepté, il faut seulement qu’il soit acté
par la DDTM.
Le photocopieur donne quelques signes de faiblesse, des demandes de prix ont été faites
pour pouvoir le changer.
Ecobuage : lors de la dernière assemblée des élus de montagne, de nombreuses
personnes responsable d’écobuage se sont plaintes du fait quelle soient poursuivies pour
des petits débordements de feux. Poursuites allant jusqu'à une convocation privée chez
le procureur de la république alors qu’elles exerçaient ces fonctions de manière bénévole
dans le cadre de groupements pastoraux ou en tant que maires.
Réunion avec EPFL et la CC XIBERUA SUR URBANISME : notre commune avec la carte
communale a déjà un outil intéressant. Toutefois il apparait maintenant important de
pouvoir revitaliser les centres bourgs des villages. Une réflexion est en cours dans ce
sens.
Lignes régulières de transport interurbain du conseil général : Tardets-Mauléon-Bayonne.
Il n’y aura aucune modification, les arrêts de Gotein et de Libarrenx sont maintenus. 3
A/R en semaine et 1 A/R le samedi.
Participation au transport scolaire : il est de 2240 € pour 32 élèves.
De nombreux nids de frelons asiatiques nous ont été signalés (7 sur le territoire de la
commune) : après renseignement, il ne sert à rien à cette époque de les détruire car les
reines n’y sont plus.
L’association des piégeurs nous a informés que les 2 piégeurs agréés du village Mrs
Jimenez et Sagaspe ont cette année supprimé : 4 fouines, 12 martres, 1 renard, 15 pies
et 3 ragondins.
IGN : un nouveau repère d’altitude sera placé dans le mur de la mairie.
Questions diverses : Eusko, le CAUE etc…

INTERCOMMUNALITES :

COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Le projet de construction de la pépinière d’entreprises et de bâtiments pour les artisans dans
la zone artisanale ARGOUAGUE : le permis de construire a été déposé.
Réunion de la commission d’accessibilité et des services incendies mardi 18 à 8h50 à Pau pour
ce bâtiment. M. le maire va écrire à M. le Sous-Préfet pour essayer de voir si ces réunions ne
pourraient pas être faites en visioconférence car il faut aller à Pau pour une réunion de 10mn.

COMMISSION SYNDICALE : les derniers chalets rénovés seront ouverts à la
location pour les vacances de Noël.

SIGOM :
L’élaboration du plan de gestion sur le Saison est en cours. En réunion de travail, le conseil
municipal a complété les tableaux de concertation demandés par le SIGOM qui a demandé de
prioriser les enjeux et les objectifs pour les années à venir.
Délibération pour l’extension du périmètre du syndicat, adhésion des communes de :
Auterrive, Caresse-Cassaber, Castagnède, Escos, Saint-Dos, Saint-Pé de Léren, Salies de
Béarn.
Pour : 11 contre : 0
abs : 0

ETAT CIVIL :



Décès de Mme Simone MULAS le 25 octobre 2012
Baptême de parrainage civil de Shana et Abigahelle STASSINET

CHANGEMENT DES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE
AU 01.01.2013

 Le
 Le
 Le
 Le

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

