Conseil Municipal du 20.11.2020
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, Sébastien Clauzel, Jean‐Paul Bibes
Début : 20:35

Ordre du jour :
Lecture du PV de la séance précédente

1.

Station Trail (présentation Pantxika Larramendy)
Créée en 2016 sur la base d’Euskal Trail avec plus de 3000 participants et plus de 600 000€ de
retombées économiques pour le Territoire. Afin de transformer l’activité sportive du trail en un outil de
développement touristique, la Commune avait adhéré au réseau stations de trail en signant un contrat
d’adhésion avec Outdoor Initiatives.

 Demande des coureurs de venir sur les sentiers pendant l’année et d’avoir des parcours balisés.
Or plusieurs parcours passent sur des parties privées.
 Développement d’offre touristique complémentaire
Après plusieurs refus de l’Agglo d’intégrer les parcours Trail dans le PLR (Plan Local de
Randonnées), la donne semble changer cette année  intérêt d’avoir des fonds pour les frais
d’entretien.
Réflexion sur une base secondaire Larrau‐Iraty.
Contact pris avec Eugui qui a intégré sur leurs brochures les parcours Urepel‐Aldudes
Plus d’1 million de visiteurs/an sur site National
Baigorri 7ème sur 35 en fréquentation sur le site (téléchargement parcours,) (environ 40 000/an)
Renouvellement de la convention Station Trail. Aujourd’hui il est temps de le renouveler avec Skis
Rossignol pour un montant annuel de 4 500 € pour une station comportant entre 0 et 8 parcours.

Inciter office du Tourisme à dynamiser et peut être à participer financièrement.
Solliciter les 3 autres communes.
Voté unanimité

2. Mécanisme Elena (Bâtiments communaux)
En juillet dernier la CAPB avait proposé d’associer la Commune à la candidature de la Communauté
au mécanisme Elena, porté par la banque Européenne d’investissement (BEI).
3 volets : diagnostic de 9 bâtiments communaux + étude potentiel photovoltaïque + étude intérêt
réseau de chaleur sur Zone sportive. Diagnostic pris en charge à 100% par Europe (90%) +Agglo
(10%)
Il est nécessaire d’établir une convention de partenariat dans le cadre du Programme Elena de la
Banque Européenne d’investissement
Voté unanimité

3.

Conseil en énergie partagée SDEPA

Attente du rapport Elena pour estimer les besoins d’accompagnement.
Valeur ajoutée sur éclairage public et eau mais payant (env.400€/an forfaitaire)
Report à 2021

4.

Cession parcelle Lotissement Zint

Acquisition de la partie le long de la route + mur, le reste restant dans les parties communes du
lotissement. Rétrocession de certains espaces communs du lotissement par les consorts ZINT à la
commune
Voté unanimité

5.

Demande subvention intempérie Etat et Département

Devis d’enlèvement d’arbres, déssouchage, etc… ; à présenter à Etat + Département.
Voté unanimité

6.

Demande DSIL pour centre Interprétation et Maison Elissonde

Coût scénographie de 171 445 € dont 50% pris en charge par POCTEFA. Demande de subvention
complémentaire
Maison Elissonde : installation de VMC, menuiseries, et renouvellements radiants. Dès réception
des devis, dépôt du dossier de demande de subvention
Voté unanimité

7.

Création poste adjoint d’animation

Echange sur Fiche de poste. Création au 1° mars 2021
Voté unanimité

8.

Elaboration règlement intérieur Conseil Municipal (art. L2121‐8 CGCT)

Ce règlement est obligatoire pour les communes de + de 1 000 hab. Lecture du projet de
règlement.
Voté unanimité

9.

Demande subvention Aldudarrak Batasuna

Echanges sur cadre à apporter à ce genre de demandes.
Evènement sur la commune qui amène des retombées (comme Université ou festival Cinéma) subvention
de 1 500 €
2 abstentions

10.

Décision modificative Budget

Voté unanimité

11.

Adressage

Courrier sera distribué avec la nouvelle adresse à chaque foyer avec le bulletin municipal.
Voté unanimité

12. Participation financière Commune Irouleguy pour charges fonctionnement
Ecole publique
Coût de l’élève maintenu à 884 €
Augmentation reportée
Voté unanimité

Fin : 22:59

