SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 NOVEMBRE 2018
Présents : Arangoits Isabelle, BIDART Betti, CLAUZEL Sébastien, COSCARAT Jean Michel, DUMOULIN
Lisa, ERRECART Christèle, ETCHEVERRY Marie‐Baptiste, INDART Monika, ITHURBURUA Daniel,
JUANTORENA Annie, LAMBERT Jean Baptiste, LARRE Enaut, MENDIBIL Dominique, MOCHO Frantxoa,
MOUSQUES Bernadette
Absents : GOROSTIAGUE Agnès
Procurations : CURUTCHARRY Antton à DUMOULIN Lisa, HARISTOY Marie‐Agnès à COSCARAT Jean
Michel, OLCOMENDY Betti à MOCHO Frantxoa
1‐Approbation des deux rapports du CLECT. Suite à la réunion de la Commission d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT).fixant les attributions de compensation définitives, la Commune doit
maintenant délibérer afin de bénéficier de l’ajustement de ces attributions. Adopté
2‐Frais du réseau d’eau d’Haitzalde. L’Association Erreka Gorri doit réaliser des travaux de captage
et la Commune s’engage à rembourser l’Association à hauteur de 40% des dépenses TTC. Adopté
3‐Télétransmission des actes. La dématérialisation des actes est opérationnelle depuis 2013, afin de
pouvoir télétransmettre les marchés publics, un avenant à cette convention est nécessaire. Adopté
4‐Augmentation du temps de travail agent technique. Il est nécessaire d’augmenter le temps de
travail d’un agent technique.la durée moyenne hebdomadaire passe donc de 10.75 h à 12h30.
Adopté
5‐Animateur musical école publique : une convention de prestation de services doit être signée afin
que cette prestation soit réalisée. Adopté
6‐Choix des entreprises pour la rénovation de l’ancienne mairie. Monsieur le Maire lit le procès‐
verbal de la Commission et propose donc de retenir les entreprises pour un montant total de
546 168.87 € HT. Adopté
7‐ Tarif de location des salles communales. Une rencontre avec les associations a eu lieu afin de les
informer des nouveaux tarifs proposés par la Commune : soit 5 € / heure si l’activité proposée est
payante. L’état des lieux sera effectué par une secrétaire . Adopté.
8‐Déplacement et enfouissement lignes électriques d’Ipharagerre : Le réseau d’assainissement a
été déployé pour 3 maisons du quartier. Il convient d’alimenter le poste de relevage. Pour ce faire 2
solutions se présentaient : soit déplacer un poteau ou alors enfouir les lignes électriques. Il a été
décidé d’enfouir les lignes. Adopté
9‐Subvention exceptionnelle voyage Verdun collège Pujo. Le Collège et le Lycée de Navarre
sollicitent un aide financière pour un projet pédagogique. Décision de verser 100 € / élève ; 6 élèves
sont concernés. Adopté.
10‐Décision modificative budget. Des crédits insuffisants doivent être complétés. Adopté
11‐Convention adhésion direction santé Centre de Gestion le Centre de Gestion propose le
renouvellement de la convention médecine santé travail. . Adopté.
12‐Approbation délibération Commission Syndicale sur création de servitudes Commune d’Urepel.
La commune doit délibérer sur cette création. Adopté

