Conseil Municipal du 15/07/2019
COSCARAT Jean Michel, HARISTOY Marie‐Agnès, CURUTCHARRY Antton, DUMOULIN Lisa,
ITHURBURUA Daniel, MOUSQUES Bernadette, BIDART Betti, INDART Monika, JUANTORENA Annie
LARRE Enaut , CLAUZEL Sébastien ,MOCHO Frantxoa, LAMBERT Jean Baptiste, MENDIBIL Dominique,
ERRECART Christèle, ETCHEVERRY Marie Baptiste, ARANGOITS Isabelle, OLCOMENDY Betti,
GOROSTIAGUE Agnès
Procurations : LAMBERT à ERRECART, ARANGOITS à DUMOULIN , MOCHO à OLCOMENDY
Absents : GOROSTIAGUE Agnès
Nb de voix : 18
Secrétaire de séance : CURUTCHARRY Antton

1‐ Eclairage public lié à la sécurisation du poste TAMBOURIN : M. le Maire donne lecture du
montant des travaux réalisés par l’entreprise ETPM 5 507.62 € dont la participation
communale s’élève à 28 68.25 €. Adopté à l’unanimité
2‐ Enfouissement BT RD 948 quartier Eyheralde : M. le Maire donne lecture du montant des
travaux réalisés par l’entreprise COREBA 166 802.51 € dont la participation communale
s’élève à 76 182.91 €. Adopté à l’unanimité
3‐ Eclairage public lié à l’enfouissement BT RD 948 quartier Eyheralde : M. le Maire donne
lecture du montant des travaux réalisés par l’entreprise COREBA 45 864.36 € dont la
participation communale s’élève à 26 615.35€. Adopté à l’unanimité
4‐ Génie civil ORANGE lié enfouissement des réseaux BT de la RD 948 : M. le Maire donne
lecture du montant des travaux réalisés par l’entreprise COREBA 42 113.05 € dont la
participation communale s’élève à 42 113.05 €. Adopté à l’unanimité
5‐ Approbation échange de terrains entre GAEC BELARREA ET Commission Syndicale de la
vallée de Baigorri
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la délibération de la Commission Syndicale de la
Vallée, en date du 18 juin 2018, relative à l’échange de terrains (cadastre de Baigorri) entre la
Commission et la GAEC BELARREA. La GAEC BELARREA céderait à la Commission
Syndicale des parcelles cadastrées A 333/336/340 d’une superficie de 6.07 ha, en contre partie
la Commission Syndicale céderait 2 ha des parcelles A 416 et 417. Le Conseil municipal
approuve cet échange. Adopté à l’unanimité

6‐ Approbation aliénation d’une portion du chemin rural Col de Col d’Ehunzaroi
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la délibération de la Commission Syndicale de la
Vallée, en date du 22 juin 2017, relative à la cession, à titre gratuit, par la Commission syndicale
à la Commune de Banca d’une partie du chemin rural, situé sur les parcelles cadastrées D 172
p (22 a 4 ca) et D 173 p.(8 a 98 ca). Le Conseil municipal approuve cette aliénation. Adopté à
l’unanimité

7‐ Echange de parcelles entre la Commune et le Département
Monsieur le Maire informe l’Assemblée, que dans le cadre du transfert de propriété du Collège
Jean Pujo au profit du Département par la Communauté d’Agglomération Pays Pasque, il est
opportun de procéder à un échange de parcelles entre le Département et la Commune de Saint
Etienne de Baigorry.
Monsieur le Maire précise que les parcelles cédées par la Commune au Département sont les
parcelles AB 368 (38 ca) et AB 369 (5ca) et que la parcelle cédée par le Département à la
Commune est la parcelle AB366 (11 ca). Le Conseil municipal approuve cet échange. Adopté
à l’unanimité

