Conseil Municipal du 09.10.2020
Présents : Jean-Michel Coscarat, Annie Juantorena, Bernadette Mousquès, Marie-Agnès Haristoy, Isabelle
Arangoits, Maddalen Dupuy, Sandrine Mercapide Hélène Deguiraud, Antton Curutcharry, Daniel
Ithurburua, Betti Bidart, Betti Olçomendy, Frantxoa Mocho, Jean-Paul Bibes
Excusé : Sébastien Clauzel
Début : 20:35

Ordre du jour :
1.
Désignation membres de la CLECT : compensation entre Agglo et communes quand il y a
transfert de compétence.
Continuité : Antton titulaire, J-Michel suppléant
2.
Décision modificative budget :
Pour provision POCTEFA et modification chariot élévateur
3.
Rémunération responsable des services techniques
Montant au niveau du poste, sans attendre passage concours interne
4.
Demande dotation amendes de police
Délibération pour récupérer part des amendes pour financer projet de réfection voirie passage
Geltoki
5.
Demande subvention Travaux Voiries
Pour avoir plafond subvention du CD64, il faut engager travaux prévus en octobre (60 000€) +
d’autres travaux voiries prévus sur 2021 pour toucher maximum (50 000€) ainsi que enveloppe
2021 de 110 000€.
Accord cadre à renouveler pour 2021
6.
Electrification Coscarat Peio + renforcement alimentation Poste pour fibre
SDEPA prend en charge plus de 75% à priori
7.
Adressage
Attente prise en compte dernières modification
8.
Poursuite procédures expropriation
Maison Cuburu : arrêté prendre mais nous devons avoir un but pour la destination.
Plusieurs candidats intéressés
Mais attention : le projet ne peut être pour une seule résidence principale. Il faut un projet tertiaire
et/ou logements sociaux.
Report au mois prochain

9.
Frais animateurs musicaux
Pas d’animateur musical à l’ikastola. Les 2 autres écoles ont dépensé une moitié environ des
3000€ alloués. Maintien à 3000€ pour l’an prochain.
Rappel convention à signer avec Agglo pour location Ecole de Musique (4200€/an)
10.
Approbation devis diagnostic arbres
2 réponses ONF et Territori-Montfort
Avis de Mme Olmos : prix comparables mais Territori a dans prestation de base un volet paysage
et investigation pour arbres à problèmes, 2 agents à compétence complémentaire, date fixée
d’intervention comme demandé.
11.
Acquisition d’une parcelle au Département
Pour achat parcelles voie ferrée derrière stade
Présentation des scenarios 1 et 1bis pour validation scenario 1bis qui laisse espaces verts pour
piscine. En sus, demi-terrain de tennis pour augmenter espaces verts ou pour chaufferie bois
Salle Hand/ Piscine ?
La mairie prendra en charge la partie VRD qui n’est jamais prise en compte dans les subventions
(720 k€)
12.
13.

Approbation devis géologue (carrière et renforcement berges)

Vote de principe du devis

Aménagement entrée de Bourg

Fin : 23:59

