Réunion du conseil municipal du 01.07.2014
Début : 20:40

Présents : Jean-Michel Coscarat, Marie-Agnès Haristoy, Anton Curutcharry, Lisa Dumoulin, Daniel
Ithurburua, Bernadete Mousquès, Bet Bidart, Isabelle Arangoits, Frantxoa Mocho, Agnès Gorostague,
Bet Olçomendy, Annie Juantorena, Eñaut Larre, Monika Indart, Sébasten Clauzel, Jean-Baptste Lambert,
Marie-Baptste Etcheverry, Christelle Errecart, Dominique Mendibil.

Ordre du jour :
1. Contrat de fauchage : Ovrel ne pouvait pas s’engager à faire les travaux dans les délais. Ainsi, il est
d’accord pour qu’on donne le marché à Théodore Hargain. Le conseil municipal délibère en faveur
de l’accord du marché à Théodore Hargain.

2. Les emplois saisonniers : Tom Cadot (voirie juillet), Batt Bascans (voirie juillet), Benoit Garcès
(voirie en août), Juan David (camping), Maitena Lucu (camping), Romain Poeydebat (voirie en août),
Idoia Urruty (camping), Elise Semerena (camping). Le conseil municipal délibère en faveur de
l’embauche des 8 saisonniers.

3. Prêt pour le VVF : Il doit être augmenté (75 000€). Une propositon est faite par le Crédit Agricole au
même taux (3,62% sur 15 ans).

4. Récupératon de la TVA : Décision modifcatve de récupératon de la TVA.

5. Classement « Commune Touristque » : Le classement de Baigorri a été perdu les 5 dernières
années. Aujourd’hui, le dossier est en marche. Le dossier est en cours d’établissement pour la
commune, mais, est-ce à Baigorri à le faire ou à la CC ? Le Conseil municipal délibère en faveur du
classement deux étoiles, de la commune.

6. Atributon des subventons aux associatons : La Communauté de Communes a efectué des
critères d’atributon aux subventons considérées comme étant « d’intérêt communautaire ». Mais
la délibératon communautaire tarde, les associatons restent donc sans nouvelle, sans versement,
donc. Un choix a été fait par la commune concernant certaines de ces associatons
« intercommunautaires ». 5 d’entre elles repassent donc sur le plan communal. US Nafarroa Hand,
US Nafarroa Rugby, Zaharrer Segi, PIJ restent d’intérêt communautaire. L’ensemble des
subventons communales s’élève à 48 200,00€. Le conseil municipal vote à l’unanimité l’ensemble
des subventons communales

7. Appel d’ofres voirie : Colas (69 723€), Durruty (66 192€), Castllon (77 072€) ont répondu pour
l’enrobé. Austen Borda, le pont d’Haundixko, le carrefour d’Urriza, Katalinaeneko bidea, Okoze,
Oihansoro-Belexi, Manexeneko bihurgunea, la tranchée du trinquet sont prises en charge.

8. Prise en charge des frais d’électricité : Les associatons de pelote, hand et rugby ont des frais
importants d’utlisaton des bâtments communaux. Le maire propose de prendre en charge les
jetons (électricité) pour les entraînements. La gérante fera une facture à la commune pour
l’ensemble des jetons utlisés par ces associatons.

9. Réalisaton du permis de construire pour les WC publics : Facturaton d’honoraire pour le cabinet
qui a réalisé les plans des WC publics. Le Conseil municipal délibère en faveur du règlement.

10. Rapport annuel sur l’eau : Le rapport sur l’eau a été fait par les services de la commune (la teneur
en cuivre est problématque), celui sur l’assainissement par l’agence Agour. Concernant l’épandage
des boues de la staton d’épuraton, un rendez-vous a été pris avec Agour. La CLPB a décidé de
venir éliminer ses efuents sur la staton de Baigorri. Une soluton est à trouver ensemble.

11. Questons diverses :
-

Loyer du VVF : nous souhaiterions augmenter les annuités à 31 000€. Ils n’ont pas payé pendant
3 ans (l’ancien prêt s’étant arrêté en 2011, ils n’ont pas payé de loyer depuis 3 ans ; c’est une
manière d’entamer la négociaton avec eux).

-

Forfait communal d’Irouléguy : il est à 400€/enfant, alors qu’il est à 800€/enfant pour les
Baigorriars. Il faudra renégocier cela. Une délibératon sera proposée ultérieurement.

-

Menace de fermeture et de transfert du tri de La Poste à Saint-Jean (raisons invoquées :
sécurité et économies), le tri de Garazi serait efectué en premier, celui de Baigorri ensuite. L’an
dernier M. Lambert avait rencontré M. Garlin responsable de la Poste qui parlait déjà de
transfert du tri… Il ne veut pas qu’on perde le tri de Baigorri. L’ensemble du conseil est d’accord
sur ce point. Ce service public doit être défendu.

-

La MSP : les travaux avancent normalement. L’associaton des personnels a été rencontrée, une
MSP de La Réole visitée afn d’en voir le fonctonnement (partage les locaux du fait d’une
geston de planning diférente). Des pédiatres viendront en consultaton gratuite à partr de
septembre (le mercredi toute la journée). Faut-il leur demander un loyer (les personnels de
santé, eux en paient un) ?

-

Propositon de l’État sur la gouvernance en Pays Basque : Le préfet a fait 5 propositons au
Conseil des Élus du Pays Basque pour l’avenir de la gouvernance du Pays Basque, suite à la
revendicaton portée sur la Collectvité Territoriale. Elles concernent les 158 communes du Pays
Basque et seront réitérées devant le Conseil Communautaire de Baigorri-Garazi le 5 juillet
prochain : statu quo, syndicat de type Pôle Métropolitain ou Pôle d’Équilibre territorial et Rural,
Communauté d’Agglomératon, Communauté Urbaine.

-

Une queston s’est posée sur l’avenir de la piscine de Baigorri à la Communauté de Communes.
Il faut défendre celle de Baigorri car elle est en danger.

-

Modifcaton du PLU : faut-il atendre une révision complète du PLU pour engager certains
travaux ? Une délibératon a été prise dès février.

-

La réforme des rythmes scolaires : le Plan d’Occupaton du Temps Scolaire de la CC a été
retoqué par l’Inspecton académique : les raisons sont, un problème d’horaires non respectés
(la CAF ne veut pas s’engager sur le projet du fait de problèmes horaires), et une noncorrespondance des horaires de ramassage. Ce POTS resterait en vigueur (3 fois 1 heure à
l’Ikastola, 4 fois ¾ d’heure dans la semaine : total 3h hebdomadaire). Il y a conseil d’école jeudi,
ce sujet devra être abordé. Il n’y a pas de modifcaton des horaires de bus. D’autre pat,
concernant les transports scolaires, les parents seront rencontrés par la municipalité afn de
leur faire comprendre les difcultés des transporteurs. Les responsables des 3 écoles doivent
être rencontrés afn de metre les mêmes horaires partout.

-

Les zones d’actvité : les propriétaires (famille Etcheverry-Ainchart) ont été rencontrés pour les
terrains concernant la carrière, ainsi que ceux qui sont du côté de Geltoki (ce serait la zone
aménageable le plus rapidement).

-

La maison Sorel : une négociaton est en cours avec le Syndicat de Vallée. La préempton de la
mairie a été levée (en échange d’une cession de terrain pour élargir le parking et l’accès au
collège).

-

Le repas du Conseil municipal est proposé à tous les conseillers municipaux le 18 juillet, à
l’hôtel-restaurant Juantorena.

Fin : 22:45

