BULLETIN MUNICIPAL N° 35
du 27/11/2013
Sommaire :
 Compte-rendu réunion du conseil municipal du 25.11.2013
 Conseils pratiques

Divers rendez-vous :
 Assemblée générale d’ABOTIA le dimanche 8 décembre à 18h
 Feux du solstice d’hiver le 23/12/2013

INFORMATION ::
UN DEFIBRILLATEUR EST A VOTRE DISPOSITION SOUS LE PREAU DE LA
GRANDE CLASSE A PARTIR DU 2 OCTOBRE.

ATTENTION : LE CONTENER DU NOUVEAU CIMETIERE N’EST PAS UN
CONTENER A VERRES. LES CONTENERS A VERRES SONT SITUES SUR
LE PARKING DE LA SALLE A GOTEIN ET EN BORDURE DU
LOTISSEMENT TARTACHU A LIBARRENX.

REUNION DU CONSEIL DU 25/11/2013
Présents : Mmes JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU,
LOUGAROT.
Excusés : Mme BOUILLON, M.r MAZQUIARAN

RYTHME SCOLAIRE :

Après plusieurs réunions, tant au niveau de l’école du village qu’au niveau de la communauté de
communes, les nouveaux emplois du temps pour la rentrée 2014 sont presque arrêtés. Il faudra
faire une dernière réunion avec les enseignants et parents d’élèves pour les caler définitivement.
La communauté de communes (CCSX) demande de se positionner sur 4 possibilités concernant
l’organisation et la prise en charge de la compétence école et périscolaire :
1 : Chaque commune organise et finance ce nouveau temps périscolaire.
2 : La CCSX organise et finance ce nouveau temps périscolaire.
3 : La CCSX prend en charge tous les temps périscolaires (garderie matin et soir, pause
méridienne et cantine).
4 : La CCSX prend en charge la compétence scolaire en totalité.
Autre possibilité : des communes en France se groupent pour ne pas appliquer cette réforme.
M. le Maire expose sa préférence pour la solution N°2 de la CCSX.
Après discussion il est décidé de voter cette solution à la prochaine réunion de la Communauté
de commune XIBEROA.

CONTRAT DE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL :

Le conseil général, pour valider le contrat de territoire, demande que le conseil municipal
délibère. Pour rappel les projets retenus seront :
- L’église de Gotein : phase 1 de diagnostics et travaux d’urgence.
- La mise aux normes du terrain de basket.
- La voirie : l’investissement sur 4 ans sera d’environ 110000€ dont 13000 euros seront pris
sur 2012. La subvention sera d’environ 55000 euros. Dans ces travaux, nous intègrerons des
travaux en régie. Vote : Contre : 0 Abs : 0 Pour : 9

VOIRIE 2013 :

Les travaux du chemin allant de la départementale au niveau du restaurent XOKOTTUA
jusqu’à l’embranchement au niveau de chez M. SOTERAS, ont été réalisés. M. le maire remercie
ses 2 adjoints pour l’aide qu’ils ont apportée à l’employé municipal pour exécuter les travaux de la
traversée du ruisseau.
Un caniveau sera aussi réalisé dans les prochains jours au niveau de chez Maité Lourteau.

EGLISE DE GOTEIN :

L’estimatif des travaux est le suivant :
Etude préalable avec permis de construire : 13214€60 TTC
Travaux d’urgence et accessibilités : 55892€00 TTC
Le conseil général nous a octroyé 11556 €
Des demandes de subventions ont été envoyées à la Drac et au Conseil Régional.
Nous avons un accord de principe de la DRAC pour 15% mais il faut pour cela avoir réalisé le
permis de construire.
Il est décidé de faire une mise en concurrence pour choisir un architecte.
Il est aussi décidé de faire une convention avec l’association nationale Fondation du
Patrimoine qui récoltera des dons pour cette réalisation.

RESEAU CHALEUR :

Etude de faisabilité technique et économique concernant le réseau de chaleur bois nous a été
transmise par la communauté de communes. 3 scénarios ont été étudiés :
Scénario n°0 : chauffage école, logements, cantine/vestiaire
Scénario n°1 : chauffage école, logements, cantine/vestiaire, salle municipale
Scénario n°2 : Scénario 1 + Mairie + 13 logements autour de la place de Gotein.

Le scénario n°2 ne se justifie pas car d’après le bureau d’étude la densité du réseau est très
faible.
Pour le scénario 0 : les subventions classiques de 15% ne permettent pas de faire des
économies. Mais si nous trouvons d’autres subventions pourquoi pas.
Le scénario n°1 serait encore plus rentable mais pour cela il faut un gros investissement pour
isoler la salle.
La solution pour le moment serait d’essayer de faire aboutir le scénario n°1 dans le cas où
nous rénoverions la salle.

QUESTIONS DIVERSES :

















Des horloges pour l’ensemble de l’éclairage public ont été installées. Elles permettent de
l’éteindre de minuit à 6h00 du matin. L’économie sera substantielle.
La demande d’installation d’un candélabre complémentaire au droit de la sortie du quartier
GAIKIA sur la départementale a été prise en compte par le SDEPA.
Les travaux de sécurisation des lignes électriques des bourgs de Gotein et Libarrenx ont
démarré.
Le château étant en saison calme nous allons demander à la société Colas de venir faire les
diverses reprises promises.
Suite à la demande de la préfecture, nous allons recalculer la longueur de la voirie classée
dans le domaine public communal pour assurer que la longueur déclarée est conforme.
Demande de subvention de M. Damien Pucheu pour sa participation au prochain 4L Trophy.
M. le maire propose une subvention de 50 € prise sur la réserve de demande d’aide au
voyage scolaire.
Délibération Pour : 9 Abstention : 0 Contre : 0
Le centre de Gestion nous demande de prendre une délibération pour l’adoption du
nouveau contrat groupe d’assurance statutaire pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
Pour : 9 Abstention : 0 Contre : 0
Divers autres sujets : Courrier ELB sur les discussions de la PAC, Forum « Vieillir chez soi
ou entre soi » vendredi 29 novembre à Boeil-Bezing, Jury d’assise, courrier de M. Lassalle
député. Proposition d’ALTERNATIBA. Divers problèmes avec EDF. Courrier de l’association
des piégeurs. Colloque du 25/11/2013 sur l’habitat participatif à Biarritz. Courrier de M.
LASSERE sénateur. Compte-rendu du dernier BILTZAR des maires. Colloque
accompagnement des TPE et PME par les collectivités territoriales le 29/11 à Pau.
Assemblée générale d’HERRIKOA le 6/12/2013.
M. le maire signale qu’il a signé une pétition de l’association « des maires ruraux de
France » contre la mise en place d’un PLU communautaire.
ERDF nous signale 2 nouvelles interventions : raccordement HTA de la centrale électrique
de Libarrenx et alimentation BT de la pépinière d’entreprise.
Proposition du SDEPA pour adhérer à un groupement d’achat de l’énergie
Coût 1% de la facture d’énergie : pour le moment ne concernant que le gaz, le conseil
municipal préfère patienter.
Il sera demandé à la mairie de Mauléon d’enlever les kakemonos du château de Libarrenx
en mauvais état.

INTERCOMMUNALITES :






COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Comité d’action sociale intercommunal : les employés n’étant pas intéressés, nous ne
suivront pas la démarche.
Le nombre de délégués communautaires a été acté par arrêté préfectoral.
SIGOM : de nouveaux statuts ont été votés pour que la CC de Navarrenx puisse adhérer
au SIGOM. De syndicat intercommunal, le Sigom devient syndicat mixte. Il faut toutefois
que l’ensemble des communes délibèrent avant dans ce sens.
La commune d’ORDIARP a aussi décidé d’y adhérer.
Le 2 et 3 décembre, il y aura des assises nationales des risques naturels à Bordeaux.
SYNDICAT DE SOULE :
Une réflexion pour la poursuite de la démarche « La montagne basque est en cours ».




SAEP :
Le SAEP a envoyé une consultation dans le cadre du schéma directeur d’eau potable.
SAPS : l’agence de l’eau va aider à l’installation ou la rénovation assainissement non
collectif grâce à des subventions. A titre expérimental, une première expérimentation
sera engagée à BARCUS.

CONSEILS PRATIQUES :

 Le Conseil Général nous signale la possibilité d’obtenir des aides pour :
- réduire vos consommations énergétiques
- améliorer votre confort
- adapter et aménager votre logement
Dispositif HOME 64 Contact : PACT 0559463131
 Vous avez besoin de main d’œuvre ou vous cherchez du travail : contactez emploi service,
l’association intermédiaire du Haut Béarn et de Soule 0559360809.

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

ABOTIA ELKARTEAK bere BILTZAR NAUSIALAT kümitatzen zütüe
2013ko abentüaren 8an Igantearekin, 18etan, GOTAINEKO GELAN

L’Association Culturelle ABOTIA vous invite à son
ASSEMBLEE GENERALE

le Dimanche 8 décembre à 18h

au foyer des associations de Gotein.
Ordre du jour :
.

Bilans moral et financier de Xiru, élection du CA
Présentation et préparation des activités 2013/2014 : Xiru, groupe de danse,
partenariat avec le collectif Hebentik, questions diverses

Mixel Etxekopar
Après la réunion, châtaignes grillées et cidre pour tout le monde !

