Conseil Municipal du 21.12.2020
Présents (14) : Jean‐Michel Coscarat, Annie Juantorena, Bernadette Mousquès, Marie‐Agnès Haristoy,
Isabelle Arangoits, Maddalen Dupuy, Sandrine Mercapide, Antton Curutcharry, Daniel Ithurburua, Betti
Bidart, Betti Olçomendy, Frantxoa Mocho, Sébastien Clauzel, Jean‐Paul Bibes
Début : 20:35

Ordre du jour :
Relecture des délibérations du 08/10

1.

Renouvellement du contrat Assurance Statutaire

Renouvellement du contrat après appel d’offres du Centre de gestion Départemental.
Convention pour 5 ans avec tarifs garantis pour 3 ans.

2.

Cheminement piétonnier Etxeverrienia‐Irey

Doit être fini avec les aménagements du carrefour « Entrée de Bourg ».
Préconisation de Mme Olmos de regarder option béton drainant mais coût très élevé
Echanges sur couleur trottoir : enrobés classiques bleu (comme ancien trottoir) ou enrobé rouge
(comme ralentisseur Eyheralde) béton désactivé beige (comme devant chez Gouffrant)

3.

Adhésion à la Centrale d’achat écobuage de la Chambre d’Agriculture

Cf document.
Validation pour l’adhésion

4.

Avis sur le PLH Pays Basque

Travail élaboré sur 2 ans mais document perfectible
Certains font part de réserves sur les résidences secondaires, la part de logements sociaux
insuffisante globalement, les objectifs de constructions neuves sans prendre en compte les
maisons « Volets fermés ».
Avis favorable avec réserves mentionnées ci‐dessus

5.

Adressage

Validation des modifications sur noms de certaines voies

6.

Modification de la convention de partage POCTEFA

Sur part Asso Aiba qui ne perçoit pas de TVA.

7.

Eclairage Public convention dépannage et Diagnostic

Après études sur propositions SDEPA, la formule « Prévention » n’est pas avantageuse car nous
avons plus de 280 points d’éclairage.
Après contacts de C. Polidori avec SDEPA, formule Dépannage serait équivalente à nos factures
annuelles avec COREBA. LE contrat en cours de 4 ans s’achève fin 2021. Option de contractualiser
pour 1 an avec avantage de prise en charge de 90% du Diagnostic de l’éclairage public (le dernier
date de 2010).

8.

Changement de délégués sur « Révision listes électorales »

Commission qui doit valider les modifications de listes
Recherche de 2 personnes. Proposer aux anciens de l’équipe.
Fin : 22:40

