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Agenda :
• 18/04/2009 : Rendez-vous à la mairie
à 8h30 Nettoyage ARBORETUM
à 18h Réunion des associations
à 19h Inauguration du site INTERNET
• Le 17 mai : Fête GAZTE IZANAK
• Les 20 et 21 mai : Fêtes de GAZTIAK (Voir programme)
• Le 24 mai : Vide grenier organisé par l'association des Parents
d'élèves

• Les 30 et 31 mai : Fêtes de Libarrenx
• Le 6 juin : Soirée de soutien au projet de développement de la santé dans
deux localités camerounaises ( Association les chemins de LOKOTI)

• Les 10,11,12 juillet : Fêtes de Gotein

REUNION DU CONSEIL DU 30/03/2009
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE,
BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
CCAS : Mmes ACHIGAR, ELICHONDOBORDE,GIL-LOUGAROT, JOSEFOWITZ, Mr BIGEARDEL

BUDGET CCAS :

Compte Administratif 2008
Vote : Pour : 9 Abs : 0 Contre : 0
Remarques : Excédent =2023,62 €
(le maire ne participe pas au vote)
En cours d'année nous avons du augmenter le poste livraison repas à domicile
Budget 2009
Vote : Pour : 10 Abs : 0 Contre : 0
Remarques : Augmentation livraison repas à domicile
Participation CCAS Pilote,
Fin poste personnel car basculement au CCAS Pilote.
BUDGET COMMUNAL : Compte Administratif 2008
Vote : Pour : 10 Abs : 0 Contre : 0
Remarques: Excédent= 15492,66 €
(le maire ne participe pas au vote)
FONCTIONNMENT :
Tableau N°1 page1
Dépenses : Frais école (goûter et fournitures) en léger dépassement
Frais inauguration en léger dépassement
Frais voies et réseaux (non pris en compte des girobroyages et épareuse
dans le budget investissement) fort dépassement
Tableau N°1 page 2
Recettes : pas de problème
Tableau N°1 page 3
INVESTISSEMENT :
La voirie est à cheval sur 2008 et 2009 tant au niveau dépenses qu'au niveau recettes
La place de Libarrenx en attente finition du château de Libarrenx
Tableau n°3

Subventions :
Tableau N°5

Tableau N°4

Tableau N°1 page1
et Tableau N°8
Tableau N°1 page 2
Tableau N°1 page 3

BUDGET LOTISSEMENT
Tableau N°6

Vote : Pour : 11

Abs : 0

Contre : 0

En plus exceptionnellement cette année KORRIKA et AEL (pour aider aux
frais de transport avant discussion avec les autres communes)
Autres demandes refusées
Impôts :
Vote : Pour : 11 Abs : 0 Contre : 0
Même analyse que l'année dernière, la principale raison de cette augmentation est de
maintenir le % de l'effort fiscal pour éviter de perdre des subventions
Délibération Versement anticipé FCTVA: Vote : Pour :11 Abs : 0 Contre : 0
Nouvelle mesure gouvernementale anti-crise qui nous permet de récupérer
un an à l'avance la TVA sur les investissements.
Budget 2009
Vote : Pour : 11 Abs : 0 Contre : 0
FONCTIONNEMENT :
Dépenses complémentaires : Site internet, location aspirateur, location achat
photocopieur couleur, vérification poteaux incendie, plaquette de
présentation et historique du village, heures complémentaires et primes
(qualités et disponibilité des agents communaux) : fin travaux Sigom
RECETTES : Impôts en hausse, péréquation conseil général sur vente immobilières
en baisse de 2000€
INVESTISSEMENT : Complément tableau N°7
: Compte Administratif 2008 Vote : Pour : 10 Abs : 0 Contre : 0
Budget 2009 Vote : Pour : 11 Abs : 0 Contre : 0

La complexité d'écriture de ce budget est incroyable, pour le
moment nous nous contenterons de calquer le budget 2009 sur le prévisionnel de 2008 qui
intégrait la solution HLM aujourd'hui abandonnée.
Il faut savoir que, pour l'instant nous sommes dans les prévisions, avec des frais bancaires
inférieurs.

POINT SUR TRAVAUX :
Lotissement : Les lots sont prêts à être vendus. Il faut prendre une délibération pour
les attribuer :
Lot N°2 : Mr et Mme HILLION : 30835 € Pour : 10 Abs : 0 Contre : 0 (Mr Borthelle ne
prend pas part au vote en raison de sa filiation avec l'intéressée)

Lot N°3 : Mr et Mme URIBESALGO : 35000 € Pour : 11 Abs : 0 Contre : 0
Lot N°4 : Mr CARRIQUIRRY et Mlle BONNEMASOU-CARRERE 42000 €
Pour : 11

Abs : 0 Contre : 0

Lot N°5 : Mr et Mme JOUTEAU : 38073 € Pour : 11 Abs : 0 Contre : 0
Lot N°6 : Mr IRISSOU Jean : 26381 € Pour : 11 Abs : 0 Contre : 0
Lot N°7 : Mr STEVANATO : 41218 € Pour : 11 Abs : 0 Contre : 0
France Télécom va faire déposer l'ensemble des poteaux bois.
Travaux Argouague : les travaux vont reprendre mi-avril.
Arboretum : APPEL AUX BENEVOLES POUR NETTOYER L’ARBORETUM 8h30 à la
Mairie le 18 avril.
.
La fondation Banque populaire va donner une subvention de 1500 € pour rénover
l'arboretum.
Assainissement : Les travaux du quartier Barcus et de la future habitation de Mr
COUILLET sont presque finis.
Voirie : La commission d'ouverture des plis qui va analyser les offres pour travaux
de voirie du groupement (Aussurucq, Garindein, Ordiarp, Idaux Mendy,Menditte,
Gotein-Libarrenx) se réunira Mardi 31 mars 2009 à 14 h30 à Idaux Mendy.
COMMUNICATION :
è PLAQUETTE DE PRESENTATION DU VILLAGE : La maquette va nous être
présentée par l'imprimeur.
èSITE INTERNET: www.gotein-libarrenx.fr
- Une présentation inaugurale sera faite en mairie le 18 Avril à 19h. Elle sera
précédée d'une réunion des associations.
QUESTIONS DIVERSES :
èProblème départementale :
- De chez PINQUE à chez BARATS :Le conseil général opte pour une limitation à
70 KM/h et désire faire des mesures de vitesse avant et après cette limitation.
Après discussion, il est décidé plutôt de demander d'abord une ligne continue au
droit des habitations, et de faire respecter les 90 km/h par les gendarmes.

-

Pour la sortie du chemin communal de chez PINQUE-GARISPE, un courrier a
été envoyé à EDF pour déplacer le poteau béton électrique qui obstrue la
visibilité.
➔Mr BREUIL de la société SBIE : a écrit une lettre demandant des précisions sur
plusieurs points. (clôture endommagée par l' épareuse, réfection de chaussée,
taxes des ordures ménagères, panneaux signalétiques, alimentation électrique,
taxe professionnelle). Une réponse point par point est préparée.
➔Inondabilité du lotissement ELGIA: suite rencontre avec Mr le sous-préfet, celuici a promis d'organiser une réunion avec les services concernés en mairie de GoteinLibarrenx très prochainement.
➔Haut débit : une réunion avec la direction de France Télécom aura lieu le
29/04/2009 pour essayer d'améliorer le débit dans certains quartiers du village.

➔Stage informatique : il a été organisé conjointement avec la commune d'
AUSSURUCQ. 10 personnes du village y participent.
➔Fusion DDE et DDAF : création de la Direction départementale de l'Equipement et
de l'Agriculture des Pyrénées Atlantiques : la DDEA. Le nouvel organigramme nous a été
envoyé.
➔Compte rendu réunion association des maires
➔Travaux géodésiques et de nivellement : arrêté préfectoral permettant au
personnel mandaté à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées.
➔Diverses réunions :
- Réunion sur le confinement des personnes âgées à PAU le jeudi 23 avril à 14h15
- Réunion d'information sur l'action sociale à CHERAUTE le 9 avril à 10 h00
- Forum et assises «vos libertés, votre sécurité : parlons-en ensemble» le 28 avril au
cinéma de Mauléon à 18h
➔ Conseil des élus du Pays basque : Gestion intégrée de l'eau : 7 avril 2009 à 16h00 salle
Ahusky à Mauléon
➔ ANEM : Assemblée générale de l'association Samedi 4 avril à 10 h00
➔ MSA : Réunion le 31 mars 2009 à 9h30 centre multi-services de Mauléon
➔ Lampes électriques en panne : Aucun signalement
➔Clôture Etchecopar Martin : L'eau de ruissellement de la route communale l'a
déchaussée, l'employé municipal la renforcera aidé par le propriétaire.
➔Une convention sera signée avec la société LAGUN pour contrôler le débit des poteaux
d'incendie (35 € / par poteau)
➔La salle municipale sera louée pour 100€ à l'association « Les chemins de LOKOTI «
pour une soirée de soutien au projet de développement de la santé de 2 localités
camerounaises.
➔Comme depuis plusieurs année, la municipalité offrira un apéritif aux bénévoles et aux
artistes de XIRU 20.
➔Il y a de plus en plus de chiens en divagation dans le village, il est demandé à
leurs propriétaires de les tenir enfermer chez eux.
INTERCOMMUNALITES :
➔ Communauté de communes :
Demande de délibérer sur 2 modifications de statuts.
- Adossement de la régie autonome de l'abattoir du Pays de Soule à la communauté de
communes. Actuellement sous la responsabilité de la mairie de Mauléon, ce changement
permettra à l'abattoir d'obtenir des aides complémentaires
Pour : 11 Contre : 0
Abs : 0
- L'inscription de 3 compétences supplémentaires (SCOT,ZAC,PLH) pour permettre
l'adhésion de la communauté de communes à l' Établissement Public Foncier Local
qui permet : une aide aux collectivités pour l'acquisition foncière, assure une mission de
conseil juridique et d'assistance. Il se substituera à la commune pour acheter un bien et
pourra lui rétrocéder plusieurs années plus tard quand la commune pourra l'acheter. Son
financement est assuré par un impôt direct d'environ 2 € par habitant.
Pour : 11 Contre : 0
Abs : 0
- Les budgets ont été votés
- Opération façades : Elle consiste à aider les personnes qui veulent faire un ravalement
de façade. La subvention ce décompose comme suit :
Communes 250 €, CC Xiberua 250 €, CG 500 €. Il sera proposé comme zone l'ensemble
de la zone constructible de la carte communale.
➔ Commission Syndicale du Pays de Soule / Xiberoko Zindikata : Enchères pour les
cabanes et les tirs au vol le 10 Mai.

➔ SAPS : Au vu des nouveaux subventionnements, pas de nouveaux travaux prévus.
➔ SIGOM : Plusieurs réunions ont eu lieu pour la création du nouveau syndicat mais il
semble que beaucoup de monde soit réticent.
➔ CCAS PILOTE : une discussion est en cours pour y intégrer le service des repas à
domicile en le restructurant.
CONSEILS PRATIQUES :
èMaison de la solidarité départementale : nouvel organigramme
Pour Gotein-Libarrenx : Mme ORGAMBIDE sur rendez-vous 05 59 28 05 19
du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 13h30 à 17 h00
èELECTION EUROPEENNES : LE 7 JUIN 2009 de 8 h à 18 h
èINITIATION GRATUITE A LA TELEDECLARATION DES AIDES PAC.
Mardi 14 Avril 9h30
Mercredi 29 Avril 9h30
Cyperbase de Mauléon Inscription au 0678426619
ETAT CIVIL :
è Chez PINQUE Xavier et Paillas Eve à Menditte naissance de Camille le 13/01/2009.

FETES DE GAZTIAK LES 20 et 21 MAI 2009
Mercredi 20 mai :
18H00 Match de basket des mini-poussins
20H00 GAZTIAK SHOW (spectacle animé par les basketteurs du club)
21H00 Démonstration de basket en fauteuils roulants (sous réserve)
Jeudi 21 mai : Toute la journée
à partir de 9H00 TOURNOI DE BASKET (équipes masculines et féminines)
à partir de 10H00 TOURNOI DE BASKET 3x3
(réservé aux poussins(es) et benjamins(es) du club)
à 13H00 : Apéritif animé par les danseurs souletins de Gotein-Libarrenx.
******
Une réunion de préparation de la fête aura lieu le dimanche 26 avril à 11H00 au foyer de
la salle.
Ordre du jour : -Organisation de la fête (groupes de travail, montage abri...)
- Questions diverses
Si vous ne pouvez pas y assister et désirez quand même apporter votre aide, merci de
vous inscrire auprès de Marie-Pierre GIL LOUGAROT 05.59.19.10.88 ou 06.62.05.72.48 ou
Arnaud LOUGAROT 05.59.28.09.95.

