BAIGORRIKO HERRIA
COMMUNE DE
SAINT ETIENNE DE BAIGORRY

Compte rendu du Conseil Municipal
du 27.08.2021
Date de convocation : 23/08/2021
Séance ordinaire à la salle du Conseil, sous la présidence de Jean‐Michel Coscarat, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 15
Présents (11) : Jean‐Michel Coscarat, Annie Juantorena, Bernadette Mousquès, Marie‐Agnès Haristoy,
Maddalen Dupuy, Isabelle Arangoits, Hélène Deguiraud, Antton Curutcharry, Daniel Ithurburua, Betti
Bidart, Betti Olçomendy, Jean‐Paul Bibes

Absent représenté :, Sébastien Clauzel par Daniel Ithurburua
Absents excusés : Sandrine Mercapide, Frantxoa Mocho
Secrétaire de séance : Jean‐Paul Bibes
Assistent 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
01/06/2021
1

Déclassement Arreguy
Acquisition d’un ancien chemin rural communal à son profit. Les frais d’
enquête, denotaire et de géomètre sont à la charge de l’acquéreur.

2

Déclassement chemin rural Legarria
Ce point est reporté au prochain conseil municipal, après informations
complémentaires à venir. Les frais d’ enquête, de notaire et de
géomètre sont à la charge de l’acquéreur.

3

Déclassement Kaskoin karrika
Ancienne route qui traverse aujourd’hui la ZA Makozain à déclasser de
départemental en communal

1

Vote
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
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Décision modificative de budget
Les décisions modificatives permettent en cours d’année après le vote
du budget de procéder à des ajustements comptables (en fonction des
nouvelles dépenses et recettes)
De ce fait, les prévisions initiales sont modifiées mais l’équilibre du
budget primitif est conservé.

5

Approbation échange de terrains Zahargun / Syndicat
Vallée Garazi Baigorri

Unanimité

Unanimité

Acte administratif : Echange de parcelle de terres entre Mr Paxkal
SORHONDO‐IRIBARREN (propriétaire de la maison Zahargun à UREPEL)
et le Syndicat de vallée, pour un besoin supplémentaire de superficie en
termes de système d’assainissement.
Approbation à obtenir de la part des 8 communes propriétaires du
terrain échangé.

6

Approbation devis Ospital (bassin rétention) et devis
Goicoechea

Unanimité

Devis Ospital pour entretien du bassin de rétention Geltoki
Devis Poterie : ornement jardins de la Mairie pour délimitation de
l’esplanade de la mairie.

7

Approbation contrat avec fournisseur gaz propane
5 offres dont 3 en gaz propane « fossile », 1 en compensation carbone
et 1 en BioPropane. Cette dernière est retenue pour des raisons
écologiques et économiques (baisse de facture de 1200 euros/an)

8

Renouvellement ou pas marché énergie 2023‐2025
avec SDEPA

Unanimité

reporté

Report pour étudier comparatif actuel avec achat groupé CAPB et autres
fournisseurs d’électricité verte (Enargia par exemple).

9

Approbation devis cellule refroidissement et machine
sous‐vide Trinquet

Unanimité

Remplacement machine sous‐vide qui est défaillante
Cellule refroidissement : nouvel équipement
Sur 4 devis, choix du local moins cher Pyrénées Froid de Garazi

10

Approbation et signature convention groupement de
commandes formation langue basque (Agglomération
Pays basque)

Unanimité

Validation par chaque commune membre du Groupement

11

Demande subvention enfant scolarisé Ossès
Elève en difficulté qui a un suivi particulier à l’école privée Saint‐Joseph
d’OSSES. Aide apportée à titre exceptionnel.
2

Unanimité
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13
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Convention Perkain 2021‐2022
Mise à niveau du nombre d’heures de formation à l’initiation pelote par
les 3 écoles, en fonction du nombre d’élèves

Unanimité

Charte des collectivités locales pour la promotion de
l’euskara – renouvellement du contrat de progrès

Reporté après choix
des options

Approbation de l’engagement pour la charte en faveur de l’euskara.
Définition de 35 actions (sur 53 au total) choisies par la commune,
prochainement adressées à la commune d’Itxassou, initiatrice du
projet.
A noter qu’un mandat est donné à Mr le Maire pour signer
officiellement la Charte le 3 décembre 2021, en présence d’un
représentant du Conseil de l’Europe.

Fin : 22 00
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