BULLETIN MUNICIPAL N° 32
du 12.04.2013
Sommaire :
 Comptes-rendus réunions du conseil municipal et CCAS du
08.04.2013
 Conseils pratiques
Divers rendez-vous :
 Nettoyage Arboretum : samedi 20 avril à 8h30
 Fêtes des aînés ruraux : dimanche 28 avril
 Loto de l’US Menditte : samedi 4 mai
 Vide grenier des parents d’élèves : dimanche 12 mai
 Fêtes de GAZTIAK : mercredi 8 et jeudi 9 mai
 Fêtes de Libarrenx : vendredi 17 et samedi 18 mai
(ATTENTION LA PLACE DE LIBARRENX SERA FERMEE PENDANT
3 JOURS A LA CIRCULATION DES VOITURES)

INFORMATIONS :



A LOUER T3 au rez-de-chaussée du Haras à partir de début mai
A VENDRE UN TERRAIN AU LOTISSEMENT GAIKIA
1531 m2 à 39151 HT (viabilisé, taxe de branchement à l’égout
incluse).

CONTACTER LA MAIRIE
Peio COUILLET cherche terrain de 1000 m2 (bois ou prairie) à proximité du
réseau eau potable pour la réalisation d’un chenil.
Merci de le contacter au 06.08.65.02.32

REUNION DU CONSEIL DU 19/02/2013
Présents : Mmes ACHIGAR, BARTOLO, BOUILLON, GIL-LOUGAROT, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BIGEARDEL, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusée : Mme ELICHONDOBORDE

BUDGET CCAS :

Voir présentation budget page 4 de 4 :
 Compte administratif 2012 : Vote : pour : 8 contre : 0
M. le maire ne prend pas part au vote
 Budget 2013 : Vote : pour : 9 contre : 0
Abs : 0

Abs : 0

BUDGET LOTISSEMENT:

Voir présentation budget page 4 de 4 :
 Compte administratif 2012 : Vote : pour : 10 contre : 0
M. le maire ne prend pas part au vote
 Budget 2013 : Vote : pour : 11 contre : 0
Abs : 0

Abs : 0

BUDGET COMMUNAL :
 Compte administratif :

- Fonctionnement : (pages 1 et 2) les dépenses et recettes sont conformes aux prévisions
sauf pour les fournitures de travaux de régie (A) (D) qui sont reportées cette année. Une nouvelle
recette de 4700 € (B) est arrivée : elle concerne la taxe de consommation électrique. La réserve
des travaux de raccordement a été très peu utilisée limitant forcément la recette (C).
- Investissement : (page 3) seuls la voirie 2012 et le programme matériel (E) n’ont pas été
effectués, en recette le transfert de la finition de la route du lotissement sera effectué cette année
(F).
- Excédent 2012 : 35391.51 €
- Vote : Pour : 10 Contre : 0
Abs : 0
M. le maire ne prend pas part au vote



Budget 2013 :

- Fonctionnement :
 Dépenses (page 1) : augmentations et baisse
(1) Travaux prévus l’année dernière non faits et reliure état civil
(2) Tables et chaises école
(3) En moins l’inauguration Maison Thomas et place de Libarrenx.
Voir tableau n°2
Voir tableau n°3 Subventions de l’année : Vote Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0
(4) Suite au recours administratif, le problème de la prime à l’herbe a été résolu :
nous aurons donc cette année 3 années de primes à l’herbe (2011-2012-2013) :
en dépenses, nous aurons 3 versements aux agriculteurs et le trop perçu ainsi
qu’une réserve de 7700€. En recettes, les 3 versements de l’état et les 3
reversements par les agriculteurs et le versement des droits de mutations de
10000€
 Recettes (page 2) :
Voir tableau nN°5 : nouveaux taux d’imposition : Augmentation de 3%
Vote : Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0
Nous nous situons toujours dans la moyenne des communes de Soule.
- Investissement :
 Dépenses (page 3) : voir tableau n°4
 Recettes (page 3) : une subvention pour le matériel va être demandée
(5). Le percepteur nous a demandé de prévoir des régularisations d’écriture en
recettes et en dépenses.
- Vote : Pour : 11
Contre : 0
abs : 0

PROJETS FUTURS :
 NOUVELLE POLITIQUE D’AIDE AUX COMMUNES DU CONSEIL GENERAL :
En réunion de travail, il a été décidé d’inscrire les projets suivants pour les 4 prochaines années.
Ils seront discutés et défendus à la prochaine assemblée du territoire.
- 2013 : Voirie : subvention CG : 13669€
- 2014 : Eglise de Gotein : diagnostic et premiers travaux (vitraux, escalier bois, accès
handicapé) - Voirie : Subvention CG : 48245.21€
- 2015 : Accessibilité (école, garderie, parking salle, mairie) ; mise au norme de la salle
municipale pour nouveau terrain de basket - Voirie : subvention CG : 31634.14€
- 2016 : Accessibilité (cimetière et place de Gotein) – Voirie : subvention CG : 24494.99€
Ces projets ont été prévus en fonction des ressources de la commune, sans nouvel emprunt.
3 projets ont été chiffrés mais reportés à la fin de certains emprunts en cours et à la fin de
l’achat du bâtiment du Haras :
- Rénovation de la salle et agrandissement
- Nouvel atelier municipal
- Haras de Libarrenx
 HARAS DE LIBARRENX :
Les travaux ont pris un peu de retard, on essayera de louer début mai ou juin.
 PANNEAU DE MARQUE ELECTRONIQUE DE LA SALLE :
Il a grillé au moment de l’orage en janvier : avec GAZTIAK, nous nous partagerons la moitié des
frais de remplacement engendrés.

QUESTIONS DIVERSES :

Délibération pour demande de subvention de la réserve parlementaire pour le
programme divers équipements communaux.
Pour : 11
Contre : 0
Abs : 0

Vote de la motion pour le maintien de l’agence France-Télécom d’Oloron.

Chemin Hegoburu, Borthelle, Couillet : les discussions vont reprendre pour que la
commune devienne propriétaire de ce chemin.

IGN : un nouveau repère en altimétrie a été mis sur le mur ouest de la mairie : 167 m

Le maire signale qu’il a soutenu le courrier de M. Mirande contre la taxe de 2 € à
l’hectare de forêt géré par l’ONF appliquée depuis peu.

L’association des maires demande notre avis pour le passage d’une convention avec
l’Union Nationale des Industries des Carrières et matériaux de construction. Le conseil municipal
n’y voit pas d’intérêt.

L’entreprise DURRUTY nous a signalé la fermeture du site de la carrière à Gotein à
compter du 2 avril 2013.

Vente ETXE EDER : des problèmes subsistent pour la vente de ces habitations.

Le conseil général nous propose des séances de cinéma en plein air. Le courrier sera
transmis à l’association des parents d’élèves.

Plan communal de sauvegarde : résumé de la réunion d’information du sous-préfet.

Un document présentant les aires et bons coins de pique-nique de la commune a été
réalisé. Il est visible sur internet et sera bientôt diffusé dans la presse.
 A chaque pluie importante, la route de chez VERGEZ à chez STORCHI se transforme en
véritable ruisseau, rentrant même dans certains bâtiments. Pour amenuiser cette eau de
ruissellement, des aménagements vont être étudiés.
 Eclairage public : la lampe devant chez ETCHART est en panne

INTERCOMMUNALITES :
COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Le budget a été voté.
Il va y avoir du changement au niveau du ramassage des déchets. A partir du 1er Juillet,
les verres ne seront plus à mettre dans les caisses jaunes mais à amener dans des
containers.
SIGOM :
Le budget sera voté jeudi prochain.
SYNDICAT DE SOULE:
Le budget a été voté.






CONSEILS PRATIQUES :




LA PERCEPTION DE MAULEON NOUS SIGNALE :

UNE PERMANENCE DES IMPÔTS LE JEUDI 16 MAI DE 9H À 12H A LA MAIRIE DE
MAULÉON
LES ACCUEILS DE LOISIRS DE SOULE : voir plus loin
LES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE SONT :

 Le mardi de 17h à 19h00
 Le jeudi de 13h30 à 15h00
 Le vendredi 17h à 19h00
 Le samedi de 10h à 12h

Site internet de la commune : http//www.goteinlibarrenx.fr

