BAIGORRIKO HERRIA
COMMUNE DE
SAINT ETIENNE DE BAIGORRY

Compte rendu du Conseil Municipal
du 19.01.2021
Date de convocation : 14/01/2021
Séance ordinaire à la salle du Conseil, sous la présidence de Jean‐Michel Coscarat, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 15
Présents (15) : Jean‐Michel Coscarat, Annie Juantorena, Bernadette Mousquès, Marie‐Agnès Haristoy,
Isabelle Arangoits, Maddalen Dupuy, Hélène Deguiraud, Sandrine Mercapide, Antton Curutcharry, Daniel
Ithurburua, Betti Bidart, Betti Olçomendy, Frantxoa Mocho, Sébastien Clauzel, Jean‐Paul Bibes

Absents représentés :
Absents excusés :
Secrétaire de séance : Jean‐Paul Bibes
Assiste également Cécile Larue, secrétaire générale
Début : 20:35

Ordre du jour :
N°
Ordre du Jour
ordre
0
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du
21/12/2020
1

Octroi de Garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale
– désignation représentants assemblée générale Agence France
Locale

Vote
Unanimité

Unanimité

Représentants du Conseil Municipal
Titulaire : Marie Agnès Haristoy
Suppléant : Jean Michel Coscarat

2

Autorisation des dépenses d’investissement avant vote budget
primitif

Unanimité

Permet de lancer des dépenses d’investissement dès le 1er trimestre, avant le vote du
budget dans la limite du ¼ des dépenses d’l’investissement de l’année n‐1

3

Travaux rénovation maison Elissonde – demandes subventions et
agrément « Palulos »
Rénovation des 5 logements : ravalement extérieur, radiants chauffage, menuiseries
extérieures, rafraîchissement intérieur  Validation des devis
Sollicitation de subventions : DETR (Dotation Equipement Territoires Ruraux) pour
20% du montant des travaux,
1

Unanimité

BAIGORRIKO HERRIA

COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE BAIGORRY

de la CAPB et du Conseil Départemental
Validation demande agrément « Palulos » (Prime à l’Amélioration des Logements à
Usage Locatif et à Occupation Sociale) permettant d’obtenir des subventions et des
prêts

4

Proposition de participation au projet « Geuretik sortuak »
d’Udalbiltza (Art et création culturelle)

Unanimité

Présentation du projet de participation de 25‐30 communes du Pays Basque. Venue
des artistes en 2021 puis 6 spectacles culturels en 2022
Validation de la candidature de Baigorri et participation de 2 400 euros minimum pour
les 2 ans du projet

5
Electrification rurale – Eclairage public lié au renforcement BT du
Poste lié à la DP THD64

Unanimité

Enfouissement des réseaux aériens et renouvellement des poteaux d’éclairage public,
entre la Poste et l’ancienne Gendarmerie
Montant total de 13811,19€.
Prise en charge par le SDEPA et Département 7727,54€
Reste à charge de la commune 6083,65 €

6

Electrification rurale – Génie civil Orange lié renforcement BT du
Poste de la DP THD64

Unanimité

Renforcement du Poste d’Orange pour la fibre.
A charge de la commune, financé par emprunt au SDEPA

7

8

Approbation devis jeux Jardin Public
Suite à la consultation des enfants des écoles et de la MAM (Maison Assistantes
maternelles) et au vote des enfants, les jeux sélectionnés ont fait l’objet d’une mise
en concurrence.
Le devis de l’entreprise Kompan a été retenu pour un montant de 39 363,80 € HT
(pose comprise)
L’installation des jeux est prévue pour avril‐mai.

Unanimité

Ouverture accès jardin Public

Unanimité

Par courrier reçu en mairie, Mme DEGUIRAUD Hélène et Mr CASENAVE Olivier
sollicitent un accès direct au jardin public.
Ce passage existant, avait été condamné lors des travaux d’aménagement du Jardin
Public en 1993.

9

Recours à un collaborateur occasionnel

Unanimité

La commune souhaiterait faire appel à Mr NURIJANYAN Ara afin d’assurer les missions
d’entretien voiries et espaces verts.
Pour ce faire il est nécessaire d’établir une convention.
Le Conseil Municipal accepte de faire appel à un collaborateur occasionnel à titre
bénévole.

Fin : 21 :55
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