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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 23 MAI 2019 

 

Le vingt-trois mai deux mille dix-neuf, à vingt 
heures, le Conseil Municipal régulièrement 
convoqué le quinze mai, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur 
Bruno CARRERE, Maire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Monsieur Vinet donne procuration à Monsieur 
Urrutia. 

 
* Approbation à l’unanimité du procès-verbal du 

Conseil Municipal du 07 mars 2019. 

 

 
* AGRICULTURE- FORÊT 

 
1. PROJET DE SCIERIE DE HETRE. 
 
Monsieur Serrano présente le rapport suivant, 
 
Il est donné communication des informations 
apportées par l’Association départementale des 
Communes et Collectivités Forestières des 
Pyrénées Atlantiques concernant le projet 
d’implantation d’une scierie industrielle de feuillus 
dans le massif pyrénéen. 
 
Ce projet nécessiterait un approvisionnement de 40 
000 m

3
 de hêtre et 10 000 m

3
 de chêne et serait 

implanté à Lannemezan pour se situer à un endroit 
stratégique, de manière centrale par rapport à la 
ressource. 
 
Pour l’essence hêtre, pour laquelle les élus 
appellent de leurs vœux une reprise du marché à 
des tarifs satisfaisants, la demande concerne des 
qualités bien précises, la première étant sur les 
billes de 2,50 m à 3,00 m de long, un diamètre 
médian de 42 cm minimum, pas de nœuds et un 
cœur réduit à un petit diamètre voir pas du tout. La 
seconde concerne les grumes avec un diamètre 

  

 

 

2019ko MAIATZAREN 23ko, OSTEGUNA, 

HERRIKO BILTZARREKO AKTA. 

 

Bi mila hemeretziko maiatzaren hogeita hiruan, 
arratseko zortzietan, Herriko biltzarra maiatzaren 
hamabostean ohiz gomitatua, bildu da legeak 
manatu kopuruan, Bruno CARRERE Jaun 
Auzapezaren lehendakaritzapean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Vinet jaunak ahalordea Urrutia jaunari eman dio. 

 
* 2019ko martxoaren 7ko Herri Biltzarreko aktaren 

onarpena aho batez. 

 

 

* LABORANTZA - OIHANA 

 

1. PAGO SEGERIA PROIEKTUA. 

Serrano jaunak txosten hau aurkeztu du, 
 
Pirinio Atlantikoetako Oihaneko Udalen eta 
Elkargoen Departamenduko Elkarteak eman 
argibideak jakinarazi dira Pirinioetan plantatuko den 
hostotsuen segeria industrial proiektuari buruz.   
 
Proiektu horrentzat 40 000 m

3
 pago eta 10 000 m

3
 

haritz beharko lirateke, eta Lannemezanen kokatuko 
litzateke. Alabaina, leku estrategikoan izan behar 
du, baliabidetik aski hurbil.   
 
Pagoari dagokionaz, hautetsiek nahi dute merkatua 
berriz abia dadin prezio aski onean, eta galdea 
zehatza da: lehen eskaerarentzat 2,50-3,00 m luze 
diren kanikak behar dira, 42 cm-ko diametrokoak 
gutienez, adabegirik gabeak eta bihotza diametro 
ttipi batera ezarria, edo berdin batere. Bigarren 
eskaerarentzat, azalarekin diren 37 cm diametroko 
egur puskak nahi dira, bihotza baldin badute ere 
aski nasaiki onartuko dira bihotza sanoa eta 
erregularra izanez geroz.  
 
Inbestitzaileak nahi ditu lantegitik ateratzean 

 

Etaient présents / Hor zirenak : M. CARRERE jauna  Maire / Auzapeza, Mmes  SEMERENA, GALLOIS, CEDARRY  
andereak, MM. GOYHENECHE, ROUAULT, DRIEUX  jaunak Adjoints/Axuantak,  Mmes ORHATEGARAY-SONNET,          
LAMAISON, CASABONNET-MOULIA,  DOYHENART, POCORENA, DURAND-RUEDAS andereak,  MM. MINVIELLE,       
IBARBOURE, ROUGET, SERRANO, SARRATIA, MAILHARRANCIN, SAINT-JEAN, DUMON,  URRUTIA, CENDRES       
jaunak, Conseillers municipaux / Hautetsiak. 

 

Etaient excusés / Barkatuak : M. VINET jauna 
 
Absents / Hor ez zirenak : Mme ARISTIZABAL anderea,  MM.  DAGUERRE,  MACHICOTE,  OSPITALETCHE,  
LAPEYRADE jaunak 
 
Secrétaire de séance / Idazkaria : Mme DOYHENART anderea 
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médian de 37 cm avec du cœur accepté avec un 
pourcentage assez conséquent tant que ce dernier 
est sein et régulier. 
 
L’investisseur souhaite avoir des contrats 
d’approvisionnement « rendus usine » pluriannuels. 
 
L’investissement comprendrait, au-delà du parc à 
grumes et du banc de scie, des séchoirs et étuves 
les produits finaux étant des arrivés feuillus séchés. 
 
L’ONF avance que les volumes supplémentaires 
recherchés existent sur le massif. 
 
L’industriel souhaite un engagement rapide à fournir 
ces bois par contrats d’approvisionnement, 
l’investissement matériel étant de l’ordre de 3 à 4 M 
€ minimums. 
Ouï le rapport de présentations et après en avoir 
délibéré,  
 
* Monsieur Serrano : Je signale qu’il n’y a pas de 
hêtre dans la forêt d’Uztaritze. C’est une 
délibération à caractère générale pour tous les 
membres de l’association. Il faut être vigilent car 
il existe à Rion-des-Landes une scierie qui a été 
subventionnée avec des fonds publics et 
maintenant le bois pour être traité arrive de 
partout. 
 
* Monsieur Saint-Jean : Il faut faire attention de 
ne pas leur donner le monopole ce qui pourrait 
aboutir à la mort des petites scieries. 
 
Le Conseil  Municipal à l’unanimité, 
 
- DEMANDE certaines informations 
complémentaires et dispositions initiales à prendre : 
o Prise en compte de l’approvisionnement des 

clients locaux actuels et historiques ; 
o Que l’ONF s’engage par écrit sur les états 

d’assiette pluriannuels fiables ; 
o Que la notion environnementale, soulevée par 

les populations, soit prises en compte dans 
l’esprit d’une gestion durable et responsable ; 

o Qu’un programme de desserte et de soutien au 
câble soit négocié en amont ainsi qu’une 
formation des acteurs de la mobilisation, soit 
lancée avec les pouvoirs publics ; 

o Que la seconde transformation soit alimentée 
selon le besoin par cet outil ; 

o Qu’un positionnement du prix d’achat 
satisfaisant soit proposé par le demandeur ; 

- DIT qu’un engagement sur l’approvisionnement 
contractuel pourra être débattu dès que les 
réponses souhaitées seront apportées. 
 
 
* URBANISME – TRAVAUX – ACCESSIBILITE – 
VOIRIE. 
 
2. ACQUISITION ET VENTE DE TERRAIN – 
CHEMIN DE MARTINGORRIENEA – CONSORTS 

gastuak bezeroaren esku diren hornitze kontratuak, 
eta kontratu horiek zenbait urterendako izan 
daitezen.  
 
Inbestimenduaren barne lirateke, azala duten egur 
puskez eta zerraz gain, idortegiak eta berogailuak, 
azkeneko produktuak hostotsu idorrak direlarik. 
 
Oihanaren Erakunde Nazionalak dio nahi diren 
bolumen gehigarriak badirela Pirinioetan.  
Industrialariak nahi du egur hori laster hornitu 
diezaiogun hornitze kontratu baten bidez; 
inbestimendu materiala 3-4 M €-koa da gutienez.  
 
* Serrano jauna : Seinalatzen dut ez dela 
pagondorik Uztaritzeko oihanean. Elkarteko kide 
guztiendago ondorio orokorra duen delibero bat 
da. Erne egon behar da zeren Rion-des-Landes 
hirian bada segeria bat diru publikoarekin 
diruztatua izan dena eta orain toki guzietatik 
heldu da egura tratatua izaiteko. 
 
* Saint-Jean jauna : Kasu egin behar da ez 
dezaten monopoloa ukan zeren ondorioz, 
segeria tipiak desagert litazke. 
 
Aurkezpen txostena entzun ondoan eta deliberatu 
ondoan, Herriko Kontseiluak aho batez,  
 
 - GALDEGIN DU lehenik argibide gehigarriak 
ukaitea eta hastapeneko neurriak hartzea:  
o Lekuko bezeroen eta bezero historikoen 

hornitzea kontuan hartzea;  
o ONFk idatziz ezar dezan zenbait urterendako 

diren oinarri fidagarrien egoera. 
o Jendeek aipatu ingurumen arazoa kontuan 

hartzea kudeaketa iraunkor eta arduratsua 
segurtatuz; 

o Kablearen zerbitzu eta sostengu programa bat 
negoziatzea lehenago, eta mobilizazio-
eragileen formakuntza abian ezartzea botere 
publikoekin; 

o Bigarren transformazioa tresna horrek horni 
dezan beharraren arabera; 

o Eskatzaileak eros-prezio aski ona proposa 
dezan; 

- ERRAN DU kontratuzko hornitzeari buruz 
eztabaidatzen ahalko dela galdatu erantzunak ukan 
bezain laster.  
 
 
* HIRIGINTZA - OBRAK – IRITSIERAZTASUNA – 

BIDEAK. 

 

2. LUR EROSTE ETA SALTZE - 
MARTINGORRIENEAKO BIDEA – NARBEBURU- 
COTTENCEAU KIDEAK ETA HAITZEKO 
LABORANTZAKO SOZIETATEA. 
 
Goyheneche jaunak ondoko txostena aurkezten du,  
 
Proposatzen zaizue Martingorrieneako bidearen 
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NARBEBURU – COTTENCEAU ET SOCIETE 
AGRICOLE DE HAITZE. 
 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant, 
 
Il vous est proposé de finaliser différents accords 
fonciers concernant l’assiette du chemin de 
Martingorrienea consistant : 

- En l’acquisition à l’euro symbolique auprès 
des consorts NARBEBURU – 
COTTENCEAU d’environ 195 m² prélevés 
sur la parcelle AO n° 304. 

- En la cession au prix de 15 € à la société 
agricole de Haitze d’une surface d’environ 
100 m² prélevée sur le domaine public 
communal. 

 
* Monsieur Goyheneche : Il s’agit de garder ce 
chemin. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
Considérant que cette vente est dispensée de 
l’organisation de l’enquête publique réglementaire 
au vu des dispositions de l’article L141-3 du code de 
la voirie routière qui prévoit que les délibérations 
concernant le classement ou le déclassement des 
voies sont dispensées d’enquête publique préalable 
sauf lorsque l’opération envisagée a pour 
conséquence de porter atteinte aux fonction de 
desserte ou de circulation assurées par la voie. 
 
Vu l’estimation du service du domaine en date du 8 
mars 2019 ; 
 
- APPROUVE les accords fonciers ci-avant décrits ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous 
documents afférents à cet accord. 
 
  
3. ACQUISTION DE TERRAIN - CHEMIN DE 
HARGINAENEA - CONSORTS MICHEL CHALDU. 
 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant, 
 
Il vous est proposé de régulariser la situation 
foncière de délaissés de voirie concernant l'assiette 
du chemin de Harginaenea avec les consorts Michel 
CHALDU, parcelle cadastrée AM n° 358 surface 26 
m² en se portant acquéreur à l'euro symbolique de 
cette parcelle. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
 - APPROUVE l'accord foncier ci-avant décrit ; 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous 
documents afférents à cet accord. 
 
 
4. ACQUISITION DE TERRAIN – CHEMIN DE 
LEGARREKOBORDA - CONSORTS MUGUIDA.  
 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant, 

oinarriari dagozkion lur hitzarmen desberdinak 
bururatzea 

- NARBEBURU – COTTENCEAU kideei AO 

304 zenbakidun lursailetik hartu 195 m
2
 

inguruko zatia euro sinboliko baten truke 

erosiz 

- Haitzeko laborantzako sozietateari herriko 

jabego publikoaren hartu 100 m
2
 inguruko 

zatia 15 €-ko prezioan emanez 

 
* Goyheneche jauna : Bidearen atxikitzeaz ari 
gira. 
 
Herriko kontseiluak aho batez, 
 
Errepide Kodearen L141-3 artikuluaren xedapenen 
arabera – bideak sailkatzeko edo desklasatzeko 
erabakiak aitzinetikako inkesta publikorik egin gabe 
egin har daitezkeela aurreikusten du, salbu 
egitasmoak bideak bermatzen dituen sarbide edo 
zirkulazio funtzioei kalte egiten dielarik – salmenta 
hau arauzko inkesta publikorik antolatu gabe egin 
daitekeela kontuan harturik. 
 
2019ko martxoaren 8ko jabegoaren zerbitzuaren 
balioztapena ikusirik; 
 
- ONARTZEN DITU gorago azaldu lur hitzarmenak; 

- BAIMENA EMATEN DIO auzapez jaunari 
hitzarmen honi dagokion dokumentu oro 
izenpetzeko 
 
 
3. LURSAIL BATZUEN ESKURATZEA – 
HARGINAENEA BIDEAN – MICHEL CHADU 
KIDEAK. 
 
Goyheneche jaunak ondoko txostena aurkezten du, 
 
Herriko Kontseiluari proposatu zaio bazterrera utziak 
diren errepideen funts egoera erregulartzea 
Harginaenea bidearentzat. Erregulartzea CHALDU 
kideak duten jabetza zatiezineko lursaila euro 
sinbolikoan erosiz egin behar da. Lursail hau 
kadastran 358. AM, 26 m² gisa ekarriak dira.  
 
Herriko Kontseiluak aho batez, 
 
- ONARTU du gorago aurkeztu funts hitzarmena; 
- BAIMENDU du jaun auzapeza hitzarmen horri 
doazkion dokumentu ororen izenpetzera. 
 
 
4. LURSAIL BATZUEN ESKURATZEA – 
LEGARREKOBORDA BIDEAN – MUGUIDA 
KIDEAK  
 
Goyheneche jaunak txosten hau aurkeztu du, 
 
Herriko Kontseiluari proposatu zaio bazterrera utziak 
diren errepideen funts egoera erregulartzea 
Legarrekoborda bidearentzat. Erregulartzea 



 

 4 

Il vous est proposé de régulariser la situation 
foncière de délaissés de voirie concernant l’assiette 
du chemin de Legarrekoborda, avec l’indivision 
Monique et Bernard De MUGUIDA, parcelles 
cadastrés AW n° 248 surface 106 m², AW n° 249 
surface 128 m² et AW n° 275 surface 90 m² en se 
portant acquéreur à l’euro symbolique de ces 
parcelles. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
- APPROUVE les accords fonciers ci-avant décrits ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous 
documents afférents à cet accord. 
 
 
5. OFFRE DE CONCOURS –– DESSERTE DU 
PROJET D’URBANISATION OYHARCABAL – 
SECTEUR GAINEKO LANDAK AU QUARTIER 
HERAURITZ.  
 

Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant,  

 

Les travaux publics communaux sont de la 

responsabilité des communes. Ainsi, tous travaux 

concernant les voies communales ainsi que les 

chemins ruraux relèvent de la compétence des 

communes qui en sont propriétaires et ce sont elles 

qui doivent en assurer la charge financière. 

Le droit administratif admet que les personnes 

privées physique ou morale peuvent participer 

volontairement à ces travaux, par le biais des offres 

de concours. 

 

L’offre de concours peut être définie comme un  

engagement d’une personnes privée physique ou 

morale par lequel elle décide de participer aux 

dépenses d’établissement, d’entretien ou 

d’exploitation d’un ouvrage public, soit en 

fournissant une somme d’argent, soit en faisant 

gratuitement l’apport d’un terrain, soit en effectuant 

certains travaux ou prestations, soit encore en 

livrant certaines fournitures. 

 

Les consorts OYHARCABAL propriétaires des 

parcelles AD n° 155, 508 et 511 ont fait connaitre 

leur volonté d’urbaniser leurs parcelles sises secteur 

Gaineko Landak à Herauritz. 

 

Les consorts OYHARCABAL ont présenté un projet 
de lotissement sur leurs terrains secteur Gaineko 
Landak et proposent un accès à partir de la voie de 
Gaineko Landak. 
 
Il est rappelé qu’au vu des dispositions de l’article 
L.2411-5 du code général des collectivités 
territoriales la gestion de ces biens est actuellement 
assurée par le Conseil Municipal. 
 

Monique eta Bernard De Muguidak duten jabetza 
zatiezineko lursailak euro sinbolikoan erosiz egin 
behar da. Lursail hauek kadastran 248. AW (106 
m²), 249. AW (128 m²) eta 275. AW (90 m²) gisa 
ekarriak dira.  
 
Herriko Kontseiluak aho batez, 
 
- ONARTU du gorago aurkeztu funts hitzarmena; 
- BAIMENDU du jaun auzapeza hitzarmen horri 
doazkion dokumentu ororen izenpetzera. 
 
 
5. LAGUNTZA ESKAINTZA – OYHARCABAL 
HIRIGINTZA PROIEKTURAKO SARBIDEA – 
GAINEKO LANDAK EREMUA, HERAITZEKO 
AUZOA. 
 

Goyheneche jaunak ondoko txostena aurkezten du,  

 

Herriko obra publikoak Herriko Etxearen ardura dira. 

Hala, herriko bide eta bidexkatan egiten diren obra 

guziak Herriko Etxearen eskumenean dira, hura 

baita horien jabe. Herriko Etxeak bere gain hartu eta 

ordaindu behar ditu ere. 

Administrazio zuzenbideak onartzen du pertsona 

fisiko edo juridiko pribatuek beren borondatez obra 

horietan parte hartzen ahal dutela, laguntza 

eskaintzen bidez. 

 

Laguntza eskaintza hola definitzen ahal da: 

pertsona fisiko edo juridiko pribatu baten 

engaiamendua, zeinaren arabera obra publiko baten 

finkatze, mantentze edo erabiltze gastuetan parte 

hartzen baitu, edo diru kopuru bat emanez, edo 

urririk lursail bat emanez, edo lan batzuk eginez edo 

zerbitzu batzuk eskainiz, edo bestela hornidura 

batzuk emanez. 

 

OYHARCABAL kideak AD 155, 508 eta 511 

zenbakidun lursailen jabe dira. Heraitzeko Gaineko 

Landak eremuan kokatu lursail horiek urbanizatzeko 

xedea jakinarazi du. 

 

OYHARCABAL kideek etxe multzo proiektu bat 
aurkeztu dute Gaineko Landak eremuan kokatu 
lursail horietan eta Gaineko Landak bidetik sarbide 
bat egitea proposatzen dute. 
 
Oroitarazten da, Lurralde Elkargoen Kode 
Orokorraren L.2411-5 artikuluaren xedapenen 
arabera, gaur egun herriko kontseiluak dituela 
ondasun horiek kudeatzen. 
 
Obra horien finantzatzeko OYHARCABAL kideak 
prest dira Herriko Etxeari 10 797,05 €-ko laguntza 
eskaintza baten egitea. 
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Les consorts OYHARCABAL sont disposés à verser 
à la commune une offre de concours d’un montant 
de 10 797,05 € pour financer ces travaux. 
 
* Monsieur Cendres : Dans le prochain PLU, une 
des parcelles passe en zone agricole. Je 
souhaite que ce lotissement dans le nouveau 
PLU reste en zone constructible. Pour 
l’ensemble de ces parcelles et pour l’ensemble 
du PLU, je redemande que l’ensemble des 
parcelles construites restent en zone 
constructible. Je relève que dans la zone UC on 
peut bâtir avec une hauteur de 7 mètres et une 
emprise au sol de 0,35 ou pour 800 m² 
constructible on pourra avoir une emprise de 
240 m². Quel risque y a-t-il à les laisser 
constructible ? On pourrait ainsi mettre des 
zones à 0,35 d’emprise au sol dans tous les 
terrains jusqu’à 1 000 m² de surface et ainsi on 
empêcherait de faire du collectif. Tous ces 
terrains en zone agricole, c’est une fausse zone 
agricole. Il y a d’autres moyens de bloquer la 
construction collective. On ne peut pas nier 
l’existant et il y a d’autres moyens de bloquer la 
construction. 
 
* Monsieur Rouget : Ce n’est pas nier l’existant, 
c’est le protéger. Que font les promoteurs ? 
Comme il n’y a plus de terrain en centre-ville ils 
achètent des maisons qu’ils détruisent pour 
construire des collectifs, comme en Savoie. 
 
* Monsieur Goyheneche : As-tu vu le PLUI 
d’Hasparren ? Il serait intéressant que tu en 
prennes connaissance. Le problème est que 
dans la loi il manque une nomenclature. Il aurait 
fallu que l’administration crée une zone agricole 
U ou A déjà construit.  
 
* Monsieur Mailharrancin : Il y a un manque dans 
la nomenclature pour désigner ces terrains. 
 
 * Monsieur Carrère : La volonté c’était d’éviter la 
prolifération des constructions hors de la ville et 
donc il fallait revoir le PLU. Les choix sont de 
nous mais les exigences c’est la loi qui les 
impose. 
 
* Monsieur Saint-Jean : Pour le PLU on parle de 
la loi Alur, du Grenelle de l’Environnement, 
effectivement il y a un cadre légal que l’on doit 
respecter mais que l’on doit aussi adapter. Ce 
qui se fait ne correspond pas à la situation 
locale. Nous constatons donc une spoliation de 
biens et pour des zones agricoles, le prix de la 
valeur du foncier est normalement de 1€ le mètre 
carré et les parcelles construites verront leur 
valeur baisser. Ce sont les élus qui doivent 
contester la situation ; c’est aux élus d’agir. Si 
on subit on ne s’en sortira jamais. Par exemple 
une personne qui a acheté un terrain à 120 €/m² 
et il se retrouve maintenant avec une valeur de 
1€/m². Je constate qu’à Hasparren dans le PLU 

* Cendres jauna : Ondoko THPan, lursail etatik 
bat laborantza gunean sailkatzen da. Nire xedea 
litaike etxegune horren atxikitzea gune 
eraikigarrian. Lursail hauen guziendako eta 
THPan direnendako, berriz galdatzen dut 
eraikinak dituzten eraikigarri gunean egon diten. 
Ohartzen naiz UC gunean eraikinak 7metro 
goratasun ukaiten ahal dituela eta 0,35eko 
azalera edo  800 m² lur eraikigarrai batean 240 
m²ko azalera batekin. Zer arriskatzen dute 
eraikigarri izanik ? 1 000 m²ko azalera duten 
eremu guzietan 0,35eko azalera eraikigarri bat 
ezarri behar litaike eta horrela kolektiboari aurka 
eginen genioke. Laborantza gunean diren eremu 
horiek guziak faltsuak dira. Badira beste 
moldeak erainkuntza kolektiboen geldiarazteko. 
Ez da ukatu exiztitzen dena eta beste moldeak 
badira eraikuntza geldiarazteko. 
 
* Rouget jauna : Ez da badenaren ukatzea, baina 
babestea. Zer egiten dute promotoreek ? Hiri 
zentroan ez denez lurrik, etxeak erosten dituzte, 
ondotik aurtikitzeko eta eraikin kolektiboen 
eraikitzeko, Savoie-an bezala. 
 
* Goyheneche jauna  : Hazparneko PLUIa ikusi 
duzuia ? Interesgarri litaike irakur bazineza. 
Arazoa da izendegi bat eskaz dela legean. 
Administrazioak behar zuen U laborantza gune 
bat sortu, edo A jadanik eraikia. 
 
* Mailharrancin jauna : Eskas bat bada 
izendegian eremu horien izendatzeko.  
 
* Carrere jauna : Helburua zen, eraikinen 
ugaritzea herri zentrotik baztertzea eta beraz 
THPa berriz ikusi behar zen. Guk egin ditugu 
hautuak baina legeak eskakizunak imposatu 
dauzkigu. 
 
* Saint-Jean jauna : THP-rentzat, Alur legea eta 
Ingurumenaren Txostena aipu dira, hala da 
legeak finkatu orria errespetatu behar dugu 
baina era bat egokitu behar duguna. Egiten dena 
ez da tokiko egoerari egokia. Ontasunen bipiltze 
bat ikusten dugu eta laborantza guneetan, 
normalki lurrak €1 balio du m²ak eta eraikinak 
dituzten lursailen prezioa apalduko da. 
Hautetsiek dute egoera hau eztabaidatu behar, 
horiei da jokatzea. Jasaiten badugu ez gira kinka 
horretatik aterako. Adibidez, m²a 120€tan erosi 
duenak, gaur egun m²ak € bat balio du. 
Hazparneko THP segitzen baitut ere, ohartzen 
naiz azpi guneak eman dituztela eta THP-ren 
egiteko, gaitasun handia daukaten kabinete 
batzuek laguntzen dituztela. Ez da horrela izan 
hemen. Oyharcabal etxeguneari dagokionez, 
sanotze sareari lotuak izanen dira. Ez da 
eraikigarri den gunean sailkatu behar eta kasu 
egin behar da gibelean den laborantzako lurrari 
eta bereziki eraikigarri den Gassuan eremuari.  
  
Herriko Kontseiluak,  
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que je suis aussi, ils ont mis des sous-zones et 
ils se font accompagner par des cabinets qui 
avaient une vraie expertise pour réaliser leur 
PLU. Ce qui n’a pas été le cas ici. En ce qui 
concerne le lotissement Oyharcabal, ils seront 
branchés au tout à l’égout. Il s’agira 
effectivement de ne pas  le passer en zone 
constructible et faire attention à la zone agricole 
situé derrière et notamment au terrain Gassuan 
qui est également constructible. 
  
Le Conseil Municipal,  
 
- ACCEPTE l’offre de concours proposée par les 

consorts OYHARCABAL d’un montant de 10 797,05 

€ pour l’aménagement de la voie de Gaineko 

Landak ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes 

démarches nécessaires à cet accord ; 

- PRECISE que les crédits seront prévus sur le 

budget de l’exercice 2019. 

POUR              23 
CONTRE           1 (Cendres) 
ABSTENTIONS 0 
 
 

6. SOCIÉTÉ RESEAU DE TRANSPORT 
D'ÉLECTRICITÉ - LIGNE ÉLECTRIQUE ARGIA-
PULUTENIA - CHEMIN DE SALESENBORDA- 
CHAMBRE DE JONCTION - AUTORISATION 
D’OCCUPATION - PARCELLE AK N°160. 

 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant, 
 
La Société Réseau de Transport d'Electricité a 
sollicité la commune pour occuper la parcelle 
communale AK n° 160 au 255 chemin de Jauregia 
et la parcelle communale ZL n° 31 au 159 chemin 
de Xemartienea pour installer les supports d’une 
ligne électrique intégrée au réseau ARGIA – 
PULLUTENIA. 
 
Cette occupation fera l’objet d’une compensation 
forfaitaire et définitive du versement d’un montant de 
5 734 €. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
- AUTORISE la signature de la convention 

d’occupation ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte 

afférent à cet accord. 

 

 
7. AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD - 
CONSORTS DE URDAPILLETA CONSORTS 
CASADEBAIGT - ECOULEMENT DES EAUX DE 
RUISSELLEMENT - ROUTE DEPARTEMENTALE  
250. 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant,  

- ONARTU DU OYHARCABAL kideek proposatu 

10 797,05 €-ko laguntza eskaintza Gaineko Landak 

bidearen antolatzeko; 

- BAIMENDU du jaun auzapeza hitzarmen 

horrendako beharrezko urraspide oro egitera; 

- ZEHAZTU du kredituak aurreikusiak izanen direla 

2019ko kontu-aldian. 

ALDE                  23 
KONTRA              1 (Cendres) 
ABSTENTZIOAK  0 
 
 
6. ELEKTRIZITATE GARRAIO SARE 
SOZIETATEA - ARGIA-PULLUTENIA ELEKTRIKA 
LINEA – SALESENBORDA BIDEAN – KONEXIO-
KUTXA – OKUPATZEKO BAIMENA – 160. AK 
LURSAILA 

 
Goyheneche jaunak txosten hau aurkeztu du, 
 
Elektrizitate Garraio Sare Sozietateak Uztaritzeko 
udalari galdatu dio 160. AK lursailaren okupatzea 
Jauegia bideko 255. zenbakian eta 31. ZL udal 
lursaila Xemartienea bideko 159. Zenbakian, 
ARGIA-PULLUTENIA sarean linea elektriko baten 
euskarriak ezartzeko. 
 
Okupazio horrentzat 5 734 €-ko ordainsari finkoa eta 
alde batekoa emanen da. 
 
Herriko Kontseiluak aho batez, 
 
- BAIMENDU du okupazio-hitzarmenaren 

izenpetzea; 

- BAIMENDU du jaun auzapeza erabaki horri 

doakion akta oro izenpetzera. 

 
 
7. HITZARMEN PROTOKOLOARENTZAT 
GEHIGARRIA – DE URDAPILLETA KIDEAK 
CASADEBAIGT KIDEAK – LURREKO EURI UREN 
ISURTZEA – 250 DEPARTAMENDU-
ERREPIDEAN 
 
Goyheneche jaunak txosten hau aurkeztu du,  
 
250 departamendu-errepidetik heldu diren lurreko 
euri urak isurtzen dira DE URDAPILLETA kideen 
etxean, Hardoia bideko 2 915 zenbakian kokatua 
dena, 103. ZC lursailean. Hori gertatzen da 
drainatze-arroila tapatu baita bere jabetza 
eskubidean. 
 
Jabe horiek onartu dute 40 bat metroko hodi bat 
ezarria izan dadin beren lursailean Herriko Etxeak 
ordaindurik. Portaletik etxearen mugaraino joanen 
da. 
 
Etxe hori saldu beharra da CASADEBAIGT kideei, 
eta, beraz, protokoloari gehigarri bat gehitu behar 
zaio baldintza beretan, hirugarren baten eskubideen 
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Des eaux de ruissellement provenant de la route 
départementale 250 se déversent sur la propriété 
des consorts DE URDAPILLETA sise 2915 route de 
Hardoia à Ustaritz parcelle ZC n° 103 en raison du 
comblement du fossé de drainage au droit de sa 
propriété. 
 
Ces propriétaires ont accepté le principe que soit 
réalisé aux frais de la commune une canalisation 
située sur leur parcelle d'une longueur d'environ 40 
mètres depuis leur portail jusqu'au point de sortie en 
limite de leur propriété. 
 
Cette propriété doit être vendue aux consorts 
CASADEBAIGT avec qui il convient de conclure  un 
avenant   au protocole pour le même objet et les 
mêmes conditions et sous réserve du droit des tiers. 
 
* Monsieur Urrutia : Pourquoi cette convention 
alors qu’il s’agit d’une voirie départementale ? 
 
* Monsieur Goyheneche : Il y a une parcelle 
communale entre les deux fonciers. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 février 
2016 ; 
 
- APPROUVE le contenu de l'avenant  proposé au  
protocole d'accord ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document afférent à cette décision. 
 
 
* FINANCES – ACTION ECONOMIQUE – 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
8. CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
NOUVELLE AQUITAINE : RAPPORT 
D’OBSERVATIONS DEFINITIVES – ANNEES 2012 
ET SUIVANTES. 
 
Monsieur Drieux présente le rapport suivant, 

 
Vu la notification du 06 mai 2019, par la Chambre 
régionale des comptes Nouvelle Aquitaine, du 
rapport d’observations définitives sur la gestion de la 
commune d’Uztaritze des exercices 2012 et 
suivants, arrêté au 07 mars 2019 ; 
 
Considérant qu’en application de l’article R. 243-16 du 
code des juridictions financières, le rapport 
d’observations définitives est communicable aux 
tiers dès que s’est tenue la première réunion de 
l’assemblée délibérante et qu’il doit donner lieu à un 
débat ; 
 
* Monsieur Saint-Jean : Nous ne sommes pas 
surpris. Un audit financier aurait permis 
d’analyser la situation en début de mandat et 
notamment le bilan de l’équipe précédente. 

baldintzarekin. 
 
* Urrutia jauna : Zergatik da hitzarmen hau, 
departamenduko bide bat delarik ? 
 
* Goyheneche jauna : Bi eremuen artean 
kausitzen da herriko lursail bat. 
 
Herriko Kontseiluak aho batez, 
 
2016ko otsailaren 25eko deliberamenduaren 
arabera, 
 
- ONARTU du hitzarmen-protokoloari gehitu 
gehigarriaren edukia; 
- BAIMENDU DU jaun auzapeza erabaki horri 
doakion akta oro izenpetzera. 

 
 
* FINANTZAK – EKINTZA EKONOMIKOAK – 

GIZA BALIABIDEAK. 

 

8. AKITANIA BERRIA ESKUALDEKO 
KONTUEN GANBARA : BEHIN BETIKO 
OHARREN TXOSTENA – 2012 ETA ONDOKO 
URTEAK. 
 
Drieux Jaunak ondoko txostena aurkezten du, 

 
Ikusi ondoren, Akitania Berria Eskualdeko Kontuen 
Ganbarak 2019ko maiatzaren 06an egin duen 
jakinarazpena, 2019ko martxoaren 07an gelditua 
izan den Uztaritzeko herriko etxeko kudeaketaren 
behin betiko oharren txostenaz, 2012 eta ondoko 
urteen kontualdiarentzat, 
 
Kontutan hartuz, finantza ahalmen kodearen R.243-
16 artikulua gauzatuz, behin betiko oharren txostena 
besteei jakingarria dela, batzorde erabakitzailea 
lehenbiziko eztabaida bilkura, iragan orduko ; 
 
* Saint-Jean jauna : Ez gira harrituak. Kontu 
ikuskatze bat egina izan balitz kargu 
hastapenean, egoera agerian emanen zuen eta 
bereziki aitzineko kargu aldiko bilduma. 
Etxeparea afera ez da oraino bukatua. Goiz edo 
berant beste uholde bat jasanen dugu. 
Eskualdeko Kontuen Ganbarak ez du kontutan 
hartu Etxeparearen arriskua denboran. Ikusiz 
gaurko egoera zaila, etortzekoak diren 
inbestimenduak arrunt arinak izanen dira. 
400 000 €ko Heraitzeko gelaren proiektuaren 
prezio handia kondenatu dugu kargualdi 
denbora guzian, zeini funtzionamendu karguak 
gehitu behar zitzaizkion. Kasu egin behar dugu 
eta bereziki lur saltzeetan eta laborantzarako 
emanen ditugun herriko lurrei. THPan lur 
erreserbak egin beharko genituen ere. 
Ekipamendu publikoei begira nola gure gain 
hartu biztanle berrien etorzea. 
 
* Dumon jauna : 2020an iritsiko den talde berria 
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L’affaire Etxeparea n’est toujours pas finie. Un 
jour ou l’autre nous allons subir une nouvelle 
inondation. La Chambre régionale des comptes 
n’a pas pris en compte le risque d’Etxeparea 
dans le temps. Au vue de la situation très 
tendue, les investissements à venir ne pourront 
être que très légers. Au fil du mandat nous 
avons condamné le projet de la salle d’Hérauritz 
au prix très élevé de 400 000 € (terrain + 
bâtiment) auquel il faut ajouter des charges de 
fonctionnement. Nous devons avoir une 
vigilance et notamment sur les ventes de terrain 
et des terrains communaux que nous rendrons 
au PLU et qui deviennent agricole. Nous aurions 
également dû conserver les réserves foncières 
au PLU. Comment assumer également l’arrivée 
des nouveaux arrivants en termes d’équipement 
public. 
 
* Monsieur Dumon : Pour la nouvelle équipe qui 
arrivera en 2020, elle devra être portée par un 
principe de réalité. Elle devra engager des 
priorités nouvelles, que sont, les écoles 
notamment. Le développement de la population 
sera important, il faut rester attentif aussi auprès 
du personnel. Nous avions demandé une 
démarche qualité, et voir comment on organisait 
les services et s’ils devaient évoluer en prenant 
en compte les départs à la retraite. L’élu aux 
finances aura par ailleurs un gros travail 
d’investigation à réaliser avec un contexte 
dégradé. Sud-Ouest annonçait le 27 mars que 
120 000 postes de fonctionnaires seraient 
supprimés d’ici 2020. Il s’agira de se retrousser 
les manches pour relever les défis très lourds. 
 
* Monsieur Goyheneche : Nous avons une 
compétitivité meilleure qu’autrefois. Pour le 
personnel, nous recherchons des pistes 
d’organisation du travail. L’idée est de réussir à 
maintenir notre effectif. 
 
* Monsieur Urrutia : Nous allons voter pour 
Etxeparea. Ce projet était dans notre programme 
et nous avons fait ce que voulaient ceux qui ont 
voté pour nous. Il y a eu ce 4 juillet 2014, un 
malheureux concours de circonstances avec ces 
inondations et nous n’aurions pas non plus 
engagé un contentieux de la manière dont vous 
l’avez engagé pour les dommages constatés. 
Nous allions rechercher la classification en 
catastrophe naturelle alors que vous ne l’avez 
pas fait. Nous avions prévu de faire un prêt 
relais. Nous avions une offre de VINCI qui avait 
acheté le terrain moins cher maintenant via le 
COL que le prix qu’il nous avait confirmé à 
l’époque.  
 
* Monsieur Goyheneche : Il ne s’agit pas d’un 
malheureux concours de circonstances car à ce 
jour le terrain synthétique de Etxeparea a pris 
l’eau cinq fois déjà. 
 

errealitate printzipio batez jantzia izan beharko 
du. Lehentasun berrietan lotu beharko ditu, 
horien artean, bereziki eskolak. Populazioaren 
garapena handia izanen da, erne egon behar da 
ere langilegoari begira. Kalitatezko urrats bat 
eskatua genuen, eta ikusi behar genuen nola 
antolatzen genituen zerbitzuak eta nola aitzina 
joan behar zuten kontutan hartuz erretretara 
joateak. Finantzaz arduratuko den hautetsiak 
ikerketa lan potoloa ukanen du egiteko egoera 
okertu honetan. Sud-Ouest egunkariak 
jakinarazten zuen 120 000 funtzionario lanpostu 
kenduak izanen zirela 2020a aitzin. Mahungak 
altxatu beharko dira desafio horiei buruz. 
 
* Goyheneche jauna : Lehen baino leiakortasun 
hobea badugu. Langileari dagokionez, lanaren 
antolakuntzari buruz pistak bilatzen ditugu. 
 
* Urrutia jauna : Etxeparearen alde bozkatuko 
dugu. Proiektu hori gure egitasmoan zen eta 
guretzat bozkatu dutenek nahi zutena egin dugu. 
2014ko uztailaren 4 hori izan da, gertakari 
malerusa bere uholdeekilan eta ez genuen ere 
abiatu duzuen auzitegia abiatuko. Zorigaitz 
naturalean sailkatzea bilatuko genuen, zuek egin 
ez duzuena. Zubi mailegu baten egitea 
aurreikusia genuen. VINCI sozietatearen 
eskaintza bagenuen, zeinek guri garaian 
hitzeman prezioa baino merkeago erosi baitzuen 
COLaren bitartez 
  
* Goyheneche jauna : Ez da gertakari dohakabe 
bat zeren geroztik Etxepareako eremu sintetikoa 
bost aldiz urperatua izan baita. 
 
* Cendres jauna : Lesbats taldearentzat, 
pentsatzen dut Musugorribordako lurrekin 
Monopolian aritu zireztela. Inbestimendu huts 
bat izan da Etxeparearentzat. Ez genuen 4 milio 
inbestimendu egiteko ahalik. Zorionez 
hemorragia gelditua izan da Musugorribordako 
proiektuaren gelditzearekin. Langileen kopuruari 
dagokionez, ohartzen naiz kopurua apaldu dela 
aldi berean populazioa emendatzen ari delarik. 
Damu dut gure inbestimenduaren hobetzeko ez 
baitugu gure autofinantzamendu gaitasuna 
hobetu sartze berriak bilatuz. Damu dut ez 
baitute zergen emendatzea baizik gomendatzen 
sartze berrietan. Beldur naiz estatuak emanen 
dituen dirulaguntzetaz ondoko urteetan. 
 
* Carrere : Gaur arratsean bukatzen da 
Eskualdeko Kontu Ganbararen kontrol 
prozedura. Txosten honen hedapenak 
kontseiluko kideei eta ondotik publikoari, 
geldiaraziko ditu zurrumurruak. Denek ulertu 
duzue gaur arratsean, honek guziak ez duela 
funtsik eta EKGak teknika mailako gomendioak 
baizik ez dituela eman. 
 
Aldiz egiten genuen herriko finantza egoeraren 
analisia, haiek egiten zutenaren antzekoa da : 
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* Monsieur Cendres : Pour l’équipe Lesbats, 
j’estime que vous avez joué au Monopoli avec 
les terrains  de Musugorrikoborda. Il y a eu une 
erreur d’investissement pour Etxeparea. Nous 
n’avions pas les moyens de faire 4 millions 
d’investissement. Heureusement que 
l’hémorragie a été arrêté avec l’arrêt du projet 
Musugorrikoborda. En ce qui concerne l’effectif 
des agents, je constate que l’effectif a diminué 
alors que la population augmente. Je regrette 
que pour améliorer notre investissement nous 
n’ayons pas développé notre capacité 
d’autofinancement en recherchant des recettes 
nouvelles. Je regrette que les préconisations 
n’identifient comme ressources nouvelles que 
l’augmentation des impôts. J’ai peur pour les 
dotations de l’état à venir. 
 
* Monsieur Carrère : Ce soir s’achève la 
procédure de contrôle de la cour régionale des 
comptes. La diffusion de ce rapport au conseil 
puis au public met ainsi fin également à des 
insinuations ou rumeurs plus ou moins bien 
intentionnées, de mise sous tutelle de la 
commune. Tout le monde aura compris ce soir 
que ceci ne repose sur rien et que la CRC s’est 
cantonnée à des recommandations dont la 
majorité est d’ordre technique. 
 
Par contre l’analyse de la situation financière de 
la commune que nous faisions est en parfaite 
concordance avec celle que nous ont indiqué les 
magistrats : endettement très (trop) élevé 
conjugué à des ressources faibles qui fait que la 
situation se dégradait et la commune pouvait 
être amenée à être confrontée à de graves 
difficultés. 
 
 Je rappelle également que la commune avait 
dès le début du mandat sollicité un audit de CRC 
afin d’éclairer chacun de l’avis des magistrats. 
Afin de lever toute ambiguïté, je précise que ce 
contrôle n’a pas été provoqué par notre 
demande mais bien par certains indicateurs qui 
ont alerté la CRC. 
 
Je tiens tout d’abord à remercier les services, en 
particulier les finances, qui ont su répondre dans 
des délais très courts aux exigences fortes des 
magistrats. 
 
Je retiens néanmoins de cette procédure et de 
son résultat :  

- Que le redressement de finances 
communales est un processus long 
puisque la commune était déjà fortement 
endettée en 2012 et que la situation sera 
totalement assainie en 2021-2022 

- Que la CRC n’a prononcé que 8 
recommandations (aucune exigence 
forte) dont 7 ont un caractère technique. 
Plusieurs de ces 7 recommandations ont 
d’ailleurs été déjà mises en pratique. Le 

zorra handi(egi)agoa, aldi berean sartze ahulak, 
horrek egiten baitu egoera okertzen ari zela eta 
herriak zailtasun larriak jasaitekotan zela. 
 
Oroitarazten dut ere kargualdi hastapenean 
kontu ikuskatze bat eskatu zuela herriak. 
Anbigotasun guzien kentzeko, zehazten dut 
kontrola hori ez dugula guk galdatu baina 
ekonomia zenbaki  adierazle batzuek dutela 
Eskualdeko Kontuen Ganbara abisatu. 
 
Lehenik, zerbitzuak eskertu nahi ninduzket, 
bereziki finantza zerbitzua, epe biziki laburrean 
erantzun ahal izan baitute magistratuaren 
eskakizun handiei. 
 
Haatik, prozedura horretaz eta bere emaitzaz 
horra zer atxikitzen dudan : 

- Herriko finantzen zuzenketa prozesu luze 
bat dela, zeren herria jadanik azkarki 
zorretan sartua baitzen 2012an eta 
egoera osoki sanotua izanen dela 2021-
2022an. 

- Eskualdeko Kontuen Ganbarak ez dituela 
8 gomendio baizik aipatu (ez da 
eskakizun zorrotzik) horietan 7 ezaugarri 
teknikoak. 7 gomendio horietarik andana 
bat gauzatuak dira. Horrela  kontseiluak 
aitzinkondu norabide osatuago bat ukan 
du.  

- Eskuadeko Kontuen Ganbarak aitortzen 
du anitz elementu positibo badirela :  

o Kargen menperatzea 3.1.1 
kapitulua) 

o CAF gordinaren hobetzea 
o 2014az geroztik zorraren ttipitzea 

Eta zenbaki adierazle taulen bilakaera hor da 
horren erakusteko : 

- Alderantziz EKG-k erakusten du : 
o Inbestimenduak, baina ez ditu 

laguntzak kontutan hartu, 
bereziki partaidetza funtsak, 
zeinari esker herriaren gain diren 
inbestimentuak aipatuak izanen 
baitziren 

o Langileen gastuak, baina hor ere 
TAPSek ekarri emendazioa ez da 
balorizatua izan 

o Diruzaintza, Haltyaren 400€-ko 
diru galtzeak kaltetua dena, eta 
ahal bezain goizik berriz biltzerat 
saiatzen gienak. 

- Jadanik eramanak izan diren ekintzei 
begira, bakoitza ohartu da : 

o 2018ko aitzinkontuan, EKG-k 
balioztatuak zituen baino emaitza 
hobeak direla (CAF eta mailegu 
berria) 

o 2019ko aitzinkontuan, lehen 
gertakizunetik hurbilago gira, 
geroari buruz horrek pentsatzera 
ematen du egoera arrunt sanotu 
bati buruz bagoazila (diru 
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Conseil a pu ainsi bénéficier d’un DOB 
plus complet 

- Que la CRC reconnait de nombreux 
éléments positifs dans notre gestion :  

o maitrise des charges   chap 3.1.1) 
o Amélioration de la CAF Brute 
o Désendettement progressif 

depuis 2014 
Et les tableaux d’évolution des principaux 
indicateurs sont là pour en attester : 

- A l’inverse la CRC pointe : 
o Les investissements, mais elle n’a 

pas pris en compte les aides, en 
particulier les fonds de concours ce 
qui aurait permis de mentionner les 
investissements à charge de la  
commune 

o Les frais de personnel, mais là aussi 
la hausse due aux TAPs n’a pas été 
valorisée 

o La trésorerie, qui elle est « plombée » 
par un manque à gagner Haltya de 
400K€ que nous nous attachons à 
rattraper au plus tôt 

- Pour ce qui est des actions déjà menées, 
chacun aura pu constater que : 

o Sur le budget 2018 les résultats 
sont meilleurs que les 
estimations de la CRC (CAF et 
nouvel emprunt) 

o Sur le budget 2019 nous nous 
situons plus près du scénario 1, 
ce qui laisse augurer d’une 
situation totalement assainie 
(Trésorerie, CAF nette, ratio 
d’endettement) dans un délai très 
court. 

Pour terminer, je préciserai que les échanges 
avec les magistrats de la CRC se sont déroulés 
dans un climat très constructif, la CRC jouant là 
à plein son rôle de conseil. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
 - PRENDRE ACTE de la communication et du 
débat relatifs au rapport d’observations définitives 
sur la gestion de la commune d’Uztaritze arrêté par 
la Chambre régionale des comptes Nouvelle 
Aquitaine pour les exercices 2012 et suivants. 
 
 
9. SUBVENTION 2019 – UNION DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’UZTARITZE. 

 
Monsieur Drieux présente le rapport suivant, 
 
Il est rappelé que le budget 2019 a été voté le 11 
avril 2019 ainsi que les subventions communales. 
L’Union des Anciens Combattants d’Uztaritze 
sollicite une subvention pour l’année en cours afin 
de poursuivre ses activités. 
II vous est proposé d’attribuer une subvention de 

430 € à l’Union des Anciens combattants pour 

freskoa, CAF garbia, zorraren 
ratioa) epe biziki labur batean. 

Bukatzeko, zehaztuko nuke EKG-ko 
magistratuekilako trukadak giro konstruktibo 
batean iragan direla, EKG-k hor bere aholku 
eginbeharra betetzen zuela. 
  
Herriko kontseiluak aho batez, 
 
 - KONTUTAN HARTZEN DU 2012 eta ondoko 
urteentzat Uztaritzeko Herriko etxearen kudeaketaz 
ari den Akitania Berria Eskualdeko Kontuen 
Ganbarak erabaki behin betiko oharren txostenaren 
jakinarazpenaz eta eztabaidaz jakinean ezartzeaz. 

9. 2019ko DIRULAGUNTZA - UZTARITZEKO 
GERLARI OHIEN BATASUNA. 

 
Drieux jaunak txosten hau aurkeztu du, 
 
Oroitarazi da 2019ko aurrekontua 2019ko apirilaren 
11n bozkatu zela, baita herriko aurrekontuak ere. 
Uztaritzeko Gerlari Ohien Batasunak galdegin du 
dirulaguntza bat 2019 urtearendako, bere 
aktibitateak segitzeko gisan. 
430 €-ko dirulaguntza eman zaio Gerlari Ohien 
Batasunari 2019 urtearendako.  
 
Herriko Kontseiluak aho batez, 
 
- ONARTU du 430 €-ko dirulaguntza ematea 
Uztaritzeko Gerlari Ohien Batasunari 2019 
urtearendako; 
- ZEHAZTU du kredituak bilduak izanen direla 022 
kapituluan: aurreikusiak ez ziren gastuak. 
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l’année 2019.  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le versement d’une subvention de 
430 € à l’Union des Anciens Combattants d’Uztaritze 
au titre de l’exercice 2019 ; 
- PRECISE que les crédits seront prélevés sur le 
chapitre 022 dépenses imprévues. 
 
 
10. DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL - 
TRANSFORMATION DE BATIMENT SCOLAIRE – 
ECOLE IDEKIA.   
 
Monsieur Drieux présente le rapport suivant, 
 
Afin de soutenir l’investissement public local, le 
Ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales a souhaité 
mobiliser des crédits spécifiquement dédiés au 
financement de projets portés par les communes et 
les intercommunalités dans le cadre d’un fonds de 
soutien à l'investissement public local. 
 
Ce fonds concerne notamment les opérations 
d’investissement pour les catégories de projets de 
création, transformation et rénovation de bâtiments 
scolaires qui seraient notamment rendus 
nécessaires par l’abaissement de l’âge de 
l’instruction obligatoire à trois ans. 
 
Dans l’objectif de préparer la prochaine rentrée 
scolaire à l’école publique Idekia dans les meilleures 
conditions possibles, il vous est proposé de solliciter 
une subvention pour un dossier prêt à être engagé 
en 2019 ; il est en lien avec la création de deux 
classes supplémentaires à l’étage de cette école. 
 

Le Plan de financement H.T. est le suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Monsieur Saint-Jean : Nous allons nous 
abstenir car l’escalier extérieur ne résoud pas la 
solution des élèves en situation de handicap. 
 
* Madame Gallois : S’il y a un élève en situation 
de handicap, la classe se fera au rez-de-
chaussée. 
 
* Madame Doyhenart : Effectivement, c’est la 
règlementation qui est en vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. LAGUNTZA HORNIDURA LEKUKO 
INBESTIMENDUARENDAKO – IDEKIA 
ESKOLAREN BESTELAKOTZEA.  
 
Drieux jaunak txosten hau aurkeztu du, 
 
Lekuko inbestimendu publikoa sostengatzeko 
Lurralde Kohesioaren Lurralde Elkargoekiko 
Harremanen  Ministerioak nahi izan ditu kreditu 
bereziak mobilizatu. Kreditu horiek herriko etxeek 
eta herriarteko elkargoek eraman proiektuentzat 
dedikatuak dira lekuko inbestimendu publikoaren 
laguntza horniduraren karietara. 
 
Funts hori eskolen eraikitzeko, bestelakotzeko eta 
berritzeko inbestimendu operazioentzat da bereziki; 
alabaina, eskola 3 urtetarik goiti nahitaezkoa 
bilakaturik obra horiek beharrezkoak bilakatu dira.  
 
Idekia eskola publikoko ondoko sartzea baldintza 
hoberenetan prestatzeko asmoz, Herriko 
Kontseiluari proposatu zaio dirulaguntza baten 
galdegitea 2019an abiatzeko prest izanen diren 
obrendako; eskolako estaian bi ikasgela berri 
antolatuko dira. 

Horra finantzamendu plana (BEZa gabe)  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Saint-Jean jauna : Ez dugu bozkatuko zeren 
kanpoko eskalerak ez baitu ikasle elbarrituen 
egoera konpontzen. 
 
* Gallois anderea : Ikasle bat baldin bada 
elbarritu egoeran, klasea beherean eginen da. 
 
* Doyhenart anderea : Hala da, hori da indarrean 
den arraubidea. 

Dépenses / Gastuak Recettes / Sartzeak 

Travaux / Obrak                                       40 000 € Dotation soutien 35% / Sostengu horidura  14 980 € 

Maitrise d'œuvre / Obralaritza                   2 800 € Autofinancement / Autofinantzatzea            27 820 € 

Total / Orotara                                         42 800 € Total /Orotara                                               42 800 € 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité,   
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 
24  janvier 2019 autorisant le dépôt d’un dossier 
d’urbanisme concernant ces locaux ; 
 
- SOLLICITE une subvention au titre de la première 
enveloppe du DSIPL pour la transformation des 
locaux scolaires de l’école Idekia pour un montant 
de travaux et honoraires de 42 800 € HT ;  
- ADOPTE le plan de financement correspondant ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes 
actions afférentes à cette décision. 
 
 
11. TARIFS COMMUNAUX 2019. 
 
Monsieur Drieux présente le rapport suivant, 
 
II vous est proposé d'arrêter les tarifs appliqués pour 
l'utilisation des différents services, des équipements 
et l'occupation du domaine public :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herriko Kontseiluak aho batez, 
 
Eskola horri doakion hirigintza dosierraren 
aurkeztera baimentzen zuen 2019ko urtarrilaren 
24ko Herriko Kontseiluaren deliberazioaren arabera; 
 
- GALDATU du dirulaguntza bat LHLIPren lehen 
aurrekontuaren karietara Idekia eskola 
bestelakotzeko, hots, 42 800 €-ko (BEZa gabe) 
zenbatekoa obrendako eta ordainsariendako; 
- ONARTU du dagokion finantzamendu plana; 
- BAIMENDU du jaun auzapeza erabaki horri 
doazkion ekintza oro onartzera. 
 
 
11. 2019KO HERRIKO PREZIOAK. 
 
Drieux jaunak ondoko txostena aurkezten du, 
 
Eremu publiko okupazioaren eta muntaduren, 
zerbitzu ezberdinen erabiltzearentzat aplikatuak 
diren prezioak erabakitzera proposatua zaitzuete : 
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Camions  (vente de marchandises) Ticket

Autres (surface moindre)

Marché :

Abonnement trimestriel (10 samedi au lieu de 13) 0 à 3 m

1 m en +

Non abonnés 0 à 3 m

1 m en +

Restaurant - Bar (terrasse non couverte) m² an

Restaurant - Bar (terrasse couverte) m² an

Terrasses-jardins divers m² an

Salle de restauration couverte m² an

Baraques de moins de 6m² Journée

Baraques de plus de 6m² Journée

Baraques pour l'alimentaire Journée

Manèges enfants Journée

Autodromes Journée

Pelote Heure Jour

1/2 H Jour

Heure Nuit

1/2 H Nuit

Etablissements scolaires d'Ustaritz

Associations extérieures/Autres (Voir règlement) Sans matériel communal

Étudiants / chômeurs/ jeunes (mineurs)

"Heures creuses" (avant 17h et du lundi au vendredi)

Tarif normal

Etablissements scolaires d'Ustaritz

Comités de quartier Ustaritz

1/2 Jour

journée

(heure) (mois) (Heure) (mois)

1 H 6,90 €             27,45 €        6,90 €             27,45 €            

2 H consécutives 12,20 €           48,80 €        12,20 €           48,80 €            

3 H consécutives 18,30 €           73,20 €        18,30 €           73,20 €            

demi-journée 24,40 €           97,60 €        24,40 €           97,60 €            

Journée 34,30 €           137,20 €      34,30 €           137,20 €          

Permanences Lapurdi

DÉSIGNATION

Tarifs

130,00 € 130,00 €

30,00 €

DROITS DE PLACE

4,00 € 4,00 €

30,00 €

Unité               

Mesure
Période Observations

Tarifs 2018 Tarifs 2019

200,00 €

1,00 € 1,00 €

4,00 € 4,00 €

1,00 € 1,00 €

1,58 € 1,58 €

DROITS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

3,11 € 3,11 €

0,82 €

15,60 € 15,60 €

5,10 €5,10 €

FORFAIT METIERS FÊTE FORAINE

0,82 €

20,80 € 20,80 €

26,00 € 26,00 €

31,20 €

5,35 €

TARIFS DE LOCATION D'IMMEUBLES

MUR A GAUCHE KIROLETA

31,20 €

46,80 € 46,80 €

10 € /heure 10 € /heure

120 € / trimestre 120 € / trimestre

14 € /heure

168 € / trimestre

5,35 €

200,00 €

3,05 € 3,05 €

168 € / trimestre

Gratuit

gratuitgratuit

100,00 €

Gratuit

200,00 € 500,00 €

7,65 €

gratuit Gratuit

4,60 € 4,60 €

Location Mur à GAUCHE

Associations Ustaritz 

7,65 €

14 € /heure

18 € /heure

211 € / trimestre

18 € /heure

211 € / trimestre

TRINQUET KIROLETA

LAPURDI

Assocations extérieures/Autres (Voir règlement)

Associations extérieures/Autres (Voir règlement)

Associations Ustaritz Gratuit Gratuit

Gratuit

Gratuit

100,00 €

Etablissements scolaires d'Ustaritz

Comités de quartier Ustaritz

Associations d'Ustaritz Réunions

Repas journée

Comités de quartier Ustaritz

Etablissements scolaires d'Ustaritz

1/2 Journée 9h-13h00 ou 14h-18h

Journée De 09h00 à 20h00

Gratuit

LAGUNEN ETXEA

ETXEHASIA

Gratuit

Gratuit

250,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit Gratuit

Gratuit

Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit

Gratuit

Associations Ustaritz 

Assocations extérieures/Autres (Voir règlement)

Assocations extérieures/Autres (Voir règlement)

Gratuit

Gratuit

250,00 €

500,00 €

BILGUNE
Associations Ustaritz 

Gratuit

500,00 €
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Etablissements scolaires d'Ustaritz

Comités de quartier Ustaritz

1/2 Journée 9h-13h00 ou 14h-18h

Journée De 09h00 à 20h00

Etablissements scolaires d'Ustaritz

Comités de quartier Ustaritz

Comités de quartier Ustaritz

1/2 Journée 9h-13h00 ou 14h-18h

Journée De 09h00 à 20h00

Etablissements scolaires d'Ustaritz

Comités de quartier Ustaritz

1/2 Journée 9h-13h00 ou 14h-18h

Journée De 09h00 à 20h00

mise à disposition gratuite des clés ou badges auprès des utilisateurs : Faire un état des lieux de chaque association possédant des badges ou clés

En cas de perte ou dégradation des clés ou badges :

copie d'une clé simple

copie d'une clé de passe

badge électronique

Ticket Par 10 Ticket Par 10

Courts de Tennis Landagoien

Particuliers 8,00 €             72,00 €        8,00 €             72,00 €            Heure 

Jeton 2,00 €             2,00 €             éclairage 1H fermeture des courts à 22h

Adhérents Tennis Club Gratuit Gratuit Heure 

Adhérents Tennis Club 2,00 €             2,00 €             éclairage 1H Jeton

Courts de Tennis Etxeparea

Particuliers 12,00 €           108,00 €      12,00 €           108,00 €          Heure uniquement en journée

Adhérents Tennis Club gratuit gratuit Heure

Adhérents Tennis Club 2,00 €             2,00 €             éclairage 1H fermeture des courts à 22h

Location stade + Vestaires Entraînement - Match

Location stade (Avec éclairage) + Vestiaires Entraînement - Match

gratuit

Etablissements scolaires d'Ustaritz gratuit

Comités de quartier Ustaritz gratuit

Tables bois 3 €/table

Bancs bois 3 €/banc

Tables plastiques 3 €/table

Bancs plastiques 3 €/table

50,00 € 50,00 €

Forfait carburant d'un véhicule : un plein + intervention d'un 

agent communal (en cas de restitution sans carburant ou 

avec un plein incomplet) 

Forfait nettoyage d'un véhicule (si le véhicule n'est pas 

rendu en parfait état de propreté)

175,00 € 175,00 €

AUZOBAÏTA
Associations Ustaritz Gratuit Gratuit

200,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

500,00 €

90,00 €

25,00 €

ETXEPAREA / XOPOLO

DIVERS

250,00 €

10,00 €

ERDIKO ETXEA

Gratuit

100,00 €

ACCES BATIMENTS COMMUNAUX

Gratuit

Gratuit

TENNIS

Associations Ustaritz Gratuit

Gratuit

90,00 €

130,00 €

MINIBUS POUR LES ASSOCIATIONS

130,00 €

Gratuit

200,00 €

100,00 €

Gratuit

Gratuit

GAZTETXE
Associations Ustaritz

Assocations extérieures/Autres (Voir règlement)

Assocations extérieures/Autres (Voir règlement)

Assocations extérieures/Autres (Voir règlement)

Assocations extérieures/Autres (Voir règlement)

ESKUZ ESKU
Associations Ustaritz Gratuit

100,00 €

(Uniquement dans le cadre d'une location de salle communale)

Assocations extérieures/Autres (Voir règlement)

35,00 €

10,00 €

200,00 €

Gratuit

Gratuit

200,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

250,00 €

500,00 €

Gratuit

Gratuit

25,00 €

35,00 €

Caution de 500 €

Assocations extérieures/Autres (Voir règlement) 100,00 €

MATERIEL COMMUNAL POUR MANIFESTATIONS

Associations Ustaritz 

Assocations extérieures/Autres (Voir règlement)
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* Monsieur Saint-Jean : Monsieur Etcheto que 
j’ai été voir m’a signalé une fissure sur le mur 
porteur. Il avait adressé un mail à la mairie et n’a 
eu aucun retour. C’est une situation à prendre 
très au sérieux. On voit le jour à travers la 
fissure. A votre place je me serai inquiété 
rapidement. Le sol aussi s’ouvre par le milieu, 
est-ce la cause des travaux de kiroleta à côté et 
y a-til un risque de fermeture ? Ce mail a été 
envoyé il y a plus d’un mois et n’a pas eu de 
suite. 
 
* Monsieur Goyheneche : Les services ont été 
voir et nous avons tenu kapito harri au courant. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- ADOPTE les tarifs proposés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Saint-Jean jauna : Etcheto jaunaren ikustera 
joan naiz eta arteka bat erakutsi daut pareta 
nagusian. Email bat igorri zuen herriko etxera 
eta ez du segidarik ukan. Biziki serioski hartu 
behar den egoera bat da. Argia pasatzen da 
arekatik. Zuen ordez, laster keskatuko naiteke.  
Zola ere erditik urratzen da, kiroletako ondoan 
egiten diren obren ondorio bat ote da eta 
hesteko arriskurik ba ote da ? Hilabete bat baino 
gehiago igorria izan dela email hau eta ez du 
segidarik ukan. 
 
* Goyheneche jauna : Zerbitzuak  izan dira 
ikusten eta kapito harriri jakinarazi diogu. 
 
Herriko Kontseiluak, 
 
- ONARTZEN ditu proposatu tarifak. 

 

       

       

       

         

       

       

       

       

       

         

       

       

       

       

         

       

       

         

       

         

        

       

Photocopieur Lagunen-

Etxea et Lapurdi
 Associations Photocopie

 Écoles Photocopie

M airie format A4 noir et blanc photocopie

format A4 couleur photocopie

format A3 noir et blanc photocopie

format A3 couleur photocopie

télécopie 2ème page et + : 1.22 €

M édiathèque format A4 noir et blanc photocopie

format A4 couleur photocopie

format A3 noir et blanc photocopie

format A3 couleur photocopie

Guide Randonnées unité

Livre Ustaritz Autrefois unité

M édiathèque

Abonnement Médiathèque + IKAS

BAI PASS an

Accès à Bibliothèque + Espace multimédia Foyer an

(Gratuité pour demandeurs emplois, étudiants et enfants jusqu'à 18 ans)

Consultation Internet pour les non-abonnés 1/4 heure

Amende forfaitaire pour les documents rendus hors délai

Ateliers aux technologies de l'information et de la communication

Séance de formation 2H/stagiaire

Prêt matériel informatique : vidéoprojecteur

Coupe de Bois

Lot annuel 1 lot de 8 stères

Régie Stère

Concession

4 places

6 places

8 places

cavurne (unité)

colombarium (une case)

pleine terre (2m²)

Dépositoire (durée < 6 mois)

Dépositoire (durée > 6 mois)

Concession renouvellement

4 places

6 places

8 places

cavurne (unité)

colombarium (une case)

pleine terre (2m²)

Caveau

4 places

6 places

8 places

Cavurne

Colombarium

0,30 €

0,50 €

0,03 €

10,00 €

2,30 €

19,00 € 19,00 €

185,00 €

5,00 €

195,00 €

8,00 €

1,00 €

1,00 €

0,03 €

200,00 € 200,00 €

300,00 €

400,00 € 400,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

40,00 €

20,00 €

20,00 €

10,00 €

4 306,00 € 4 306,00 €

6 220,00 € 6 220,00 €

6 220,00 € 6 220,00 €

360,00 €

1 196,00 €

360,00 €

1 196,00 €

8,00 €

8,00 €

0,03 € 0,03 €

2,30 €

0,50 € 0,50 €

0,30 €

0,30 €

8,00 €

Aux personnes domiciliées à Ustaritz

1,00 €

0,30 €

0,30 €

5,00 €

10,00 €

10,00 €

0,20 €

0,30 €

0,20 €

0,30 €

30,00 €

CIMETIÈRE

10,00 €

100,00 €

10,00 €

50,00 €

20,00 €

300,00 €

0,20 € 0,20 €

1,00 €

30,00 € 30,00 €
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POUR              22 
CONTRE           0 
ABSTENTIONS 2 (Vinet, Urrutia) 
 
 
12. COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS 
BASQUE – APPROBATION DU RAPPORT N° 1 
DE L’EXERCICE 2019 DE LA COMMISSION DES 
CHARGES TRANSFEREES  
 
Monsieur Drieux présente le rapport suivant, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général des Impôts, notamment son 
article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire, en 
date du 4 février 2017, portant création de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT), 
Vu l’arrêté du Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque en date du 16 
octobre 2018 fixant la liste des membres de la 
CLECT ; 
Vu le rapport n°1 établi par la CLECT du 26 mars 
2019 relatifs à l’évaluation de transferts de charges 
permettant e déterminer les attributions de 
compensation de droit commun ; 
 
* Monsieur Cendres : Je regrette que la structure 
Adoenea n’ai pas été prise en compte 
notamment par la commune d’Hasparren. 
 
* Madame Gallois : Je pense qu’il y a un 
financement MSA. 
 
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal après 
avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir 
délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le rapport n° 1 de la CLECT du 26 
mars  2019 tel que présenté en annexe ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes 
les démarches utiles et nécessaires en vue de 
l’application de la présente délibération et à signer 
tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
13. SERVICE MEDIATHEQUE - DIMINUTION 
TEMPS DE TRAVAIL AGENT A TEMPS NON 
COMPLET.  
 
Monsieur Drieux présente le rapport suivant, 
 
Un agent de la médiathèque intervenant à temps 
non complet a sollicité une diminution de son temps 
de travail hebdomadaire de 18h à 16h à compter du 
1

er
 juillet 2019. Il occupe un emploi permanent  

d’adjoint du patrimoine principal de 2
ème

 classe à 
temps non complet. 
 
Considérant que cette modification est compatible 
avec le bon fonctionnement du service ; 
 

ALDE                  22 
KONTRA              0 
ABSTENTZIOAK  2 (Vinet, Urrutia) 
 
 
12. EUSKAL HIRIGUNE ELKARGOA – KARGU 
ESKUALDATUEN BATZORDEAREN 2019ko 
KONTU-ALDIKO 1. TXOSTENAREN ONARTZEA  
 
Drieux jaunak txosten hau aurkeztu du, 
 
Lurralde Elkargoen Kode Nagusiaren arabera;  
Zergen Kode Nagusiaren arabera, eta bereziki 1609 
nonies artikuluaren arabera; 
Elkargoko Kontseiluaren 2017ko otsailaren 4ko 
deliberamenduaren arabera, Karga Eskualdatuen 
Lekuko Ebaluazio Batzordearen (KELEB) sortzeari 
dagokiona,  
Euskal Hirigune Elkargoaren lehendakariaren 
2018ko urriaren 16ko erabakariaren arabera; 
2019ko martxoaren 26ko KELEBek finkatu 1. 
txostenaren arabera, zuzenbide komuneko 
ordainsarien esleitzea ahalbidetzen duten karguen 
eskualdatzeen ebaluazioei dagokiena;  
 
* Cendres jauna : Damutzen naiz Adoenea 
estruktura ez baita kontutan hartua izan bereziki 
Hazparneko herriaz. 
 
* Gallois anderea : Pentsatzen dut MSA 
finantzatze bat badela. 
 
Herriko Kontseiluari galdegin zaio bere iritziaren 
ematea txostengilearen aurkezpena entzun ondoan, 
eta horra deliberatu duena, aho batez, 
 
- ONARTU du 2019ko martxoaren 26ko KELEBen 
1. txostena (ikus eranskinak); 
- BAIMENDU du jaun auzapeza beharrezko 
urraspideen egitera deliberamendu honen 
aplikatzeko, baita ere afera horri doakion dokumentu 
oro izenpetzera 
 
 
13. MEDIATEKA – DENBORA EZ OSOZ ARI DEN 
LANGILEAREN LAN DENBORAREN 
MURRIZTEA.  
 
Drieux jaunak txosten hau aurkeztu du, 
 
Denbora ez osoz ari den mediatekako langile batek 
bere lan denboraren murriztea galdegin du. 
Alabaina, 2019ko uztailaren 1etik goiti nahi luke 18 
oreneko lan denboratik 16 orenetara iragan. 2. 
mailako ondare-laguntzaile nagusi lanpostu iraunkor 
bat betetzen du denbora ez osoz. 
 
Aldaketa hori zerbitzuaren funtzionamendu onarekin 
bateragarri dela kontsideratuz;  
 
2019ko apirilaren 15eko udal batzorde teknikoaren 
aldeko iritziaren arabera;  
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Vu l’avis favorable du comité technique communal 
en date du 15 avril 2019 ;  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la diminution du temps de travail d’un 

emploi permanent d’adjoint du patrimoine principal 

2
ème

 classe à temps non complet de 18h à 16h de 

travail hebdomadaire à compter du 1
er

 juillet 2019.  

 

 
14. MISE A DISPOSITION D’UN AGENT 
COMMUNAL – CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE D’UZTARITZE- CONFECTION DE LA 
PAYE ET GESTION DES CARRIERES.  
 
Monsieur Drieux présente le rapport suivant,  
 
Conformément à l'article 1 du décret n° 2008-580 du 
18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, l'organe 
délibérant est informé préalablement de la mise à 
disposition d'un agent faisant partie de ses effectifs 
et qu'afin d'assurer la confection de la paye et 
gestion des carrières, un fonctionnaire titulaire est 
mis à disposition du Centre Communal d'Action 
Sociale d'Uztaritze, à compter du 1er juin 2019, pour 
une durée de trois ans (renouvelables), pour y 
exercer à raison de 7 heures par mois les fonctions 
administratives décrites ci-dessus.  
 
Par ailleurs, en application de l'article 61 III de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 2 II du 
décret n° 2008-580 précité, l'assemblée décide  de 
l'exonération totale  définitive, du remboursement de 
la rémunération et des charges sociales afférentes 
lorsque la mise à disposition intervient entre une 
collectivité territoriale et un établissement public 
administratif dont elle est membre ou qui lui est 
rattaché. 
 
Un rapport annuel concernant les mises à 
disposition est transmis au Comité Technique 
Paritaire (CTP) pour information. 
Il est rappelé que le fonctionnaire est mis à 
disposition pour exercer les fonctions d'adjoint 
administratif a raison de 7 heures par mois. Ces 
dispositions seront incluses dans la convention de 
mise à disposition établie entre la commune 
d'Uztaritze et le Centre Communal d'Action Sociale 
d'Uztaritze. 
 
Vu l’avis favorable du comité technique communal 
en date du 15 avril 2019 ;  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la mise à disposition proposée ; 
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller au respect 
des formalités obligatoires et antérieures à la 
signature de la convention ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document afférent à cette décision, avec effet au 1er 

Herriko Kontseiluak aho batez,  
 
- ONARTU du 2. mailako ondare-laguntzaile nagusi 

lanpostu iraunkor bat denbora ez osoz betetzen 

duen langilearen lan denbora murriztea, hots, 

astean 18 orenez lan egiteko partez, 16 orenez 

ariko da 2019ko uztailaren 1etik goiti.  

 

 
14. HERRIKO LANGILE BATEN ESKU UZTEA – 
UZTARITZEKO GIZARTE EKINTZAKO UDAL 
ZENTROA - LANSARIEN EGITEA ETA 
KARRERAREN KUDEAKETA   
 
Drieux jaunak txosten hau aurkeztu du,  
 
Esku uzteari dagokion 2008ko ekainaren 18ko 

2008-580 dekretuaren 1. artikuluaren arabera, 

organismo deliberatzaileari lehenago jakinarazi zaio 

bere langile bat esku utzia izanen dela, eta lansaria 

egiteko eta karrera kudeatzeko funtzionario tituludun 

bat Uztaritzeko Gizarte Ekintzako Udal Zentroaren 

esku utziko dela 2019ko ekainaren 1etik goiti, 3 

urterendako (berriztatzen ahalko da), hilabetean 7 

orenez aritzen ahalko da lanean gainean aurkeztu 

eginkizun administratiboen betetzeko.  

Bestalde, 1984ko urtarrilaren 26ko 84-53 legearen 
61 III artikulua aplikatzeko, baita ere lehenago 
aipatu 2008-580 dekretuaren 2 II artikulua, biltzarrak 
erabaki zezakeen zerga dispentsa osoa ala 
partziala, aldi batekoa ala behin betikoa, bai eta 
lansariaren eta dagokion gizarte-zergen ordainketa 
ere langilea esku uzten delarik Lurralde elkargo 
baten eta kide den edo lotua zaion erakunde publiko 
administratibo baten artean. 
 
Langileen esku uzteari buruzko urteko txostena 
ematen zaio Teknika Batzorde Parekideari. 
Oroitarazi da funtzionarioa administrazio-laguntzaile 
eginkizunen betetzeko dela esku utzia, 7 orenez 
hilabetean. Langileen esku uzte horiei doazkien 
neurriak Uztaritzeko Herriko Etxearen eta 
Uztaritzeko Gizarte Ekintzako Udal Zentroaren 
artean hitzartu esku uzte hitzarmenean ezarriko 
dira. 
 
2019ko apirilaren 15eko udal batzorde teknikoaren 
aldeko iritziaren arabera;  
 
Herriko Kontseiluak aho batez,  

 

- ONARTU du proposatu langilearen esku uztea  

- Jaun auzapezaren GAIN UTZI du betetzekoak 

diren urratsak –hitzarmena izenpetu aitzinekoak– 

errespetatzen direla zaintzea; 

- BAIMENDU du jaun auzapeza erabaki horri 

doakion akta oro izenpetzera, eta 2019ko ekainaren 

1ean indarrean sartuko dira. 
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juin 2019. 
 
 
AGENDA 21 – ENVIRONNEMENT –LGV 
 
15. OBLIGATION REELLE ENVIRONNEMENTALE 

- FONDATION RENE CLEMENT – COMMUNES 

DE SAINT PEE SUR NIVELLE, SOURAIDE, 

UZTARITZE. 

 
Monsieur Rouget présente le rapport suivant,  
 
La Fondation René CLEMENT créée en 2005, 
reconnue d’utilité publique par décret du 12 mars 
2007, présidée par Madame Johanna CLEMENT a 
pour missions : 

- La préservation et le rayonnement des 
œuvres de René CLEMENT ; 

- La création d’une résidence d’accueil pour 
les techniciens du cinéma retraités en 
difficulté ; 

- La protection du site de Chabaten borda 
situer sur la commune de Saint Pée sur 
Nivelle où se situe la sépulture de René 
CLEMENT.  
 

La propriété Chabaten Borda est reliée sans 
discontinuité aux terrains situés sur la commune 
d’Uztaritze sur laquelle a été reconstruite par la 
Fondation René Clément la chapelle Sainte Marie 
Madeleine d’Otsantz ; un accord foncier était 
intervenu avec la commune d’Uztaritze par 
délibération du Conseil Municipal en date du 22 
juillet 2004. 
 
La commune de Souraïde est également concernée 
par deux parcelles de terrain. 
 
Les terrains propriété de cette fondation par 
commune sont les parcelles cadastrées :  

- Commune de Saint Pée sur Nivelle B n°39, 
42,43,45,46,47,48,63,64,65,66,67,68,69,70, 
71,72,73,74,75,78,85,852,853,854,855 

- Commune de Souraïde  ZP n° 1 et ZR n° 26 
- Commune de Uztaritze  AY n° 6 et ZA n° 1 

et 8 d’une surface de 04ha65a67ca. 
 
L’assemblée générale de la fondation qui a eu lieu le 
30 novembre 2018 a confirmé les différentes 
discussions intervenues dans le passé avec les 
communes concernées pour que puisse être activé 
un dispositif « Obligation Réelle Environnementale » 
(ORE) sur l’ensemble des terrains que la fondation 
possède à Saint Pée sur Nivelle, Souraïde et 
Uztaritze.  
 
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages a créé un nouvel outil 
juridique, permettant aux propriétaires fonciers de 
faire naître sur leur terrain des obligations durables 
de protection de l’environnement : l’obligation réelle 
environnementale (ORE). 

AGENDA 21 – INGURUMENA – AHT 
 
15. EGIAZKO INGURUMEN EGINBEHARRAK - 

RENE CLEMENT FUNDAZIOA – SENPERE, 

ZURAIDE, UZTARITZE. 

 
Rouget jaunak txosten hau aurkeztu du,  
 
René CLEMENT fundazioa 2005ean sortu zen, eta 
onura publikoaren ezagutza badu 2007ko 
martxoaren 12ko dekretuaren arabera. Johanna 
CLEMENT anderea da lehendakari. Hona 
fundazioaren eginkizunak: 

- René CLEMENTen obren zaintzea eta 
distiraraztea,  

- Bizitegi baten sortzea nekezian diren 
zinema-teknikari erretretadunentzat,  

- Senperen kokatua den Xabaten Bordaren 
babestea, han plantatuak baitira René 
CLEMENTen eskulturak.  
 

Xabaten Borda Uztaritzeko udalean kokatuak diren 
lursailei lotua da, zeinetan Otsantzeko Santa 
Madalena kapera berriz eraiki baitu René Clément 
Fundazioak; funts-hitzarmen bat egin zen 
Uztaritzeko udalarekin, Herriko Kontseiluaren 
2004ko uztailaren 22ko deliberamenduaren bidez.  
 
Zuraideko udala ere hunkia da bi lursailendako. 
 
Hona fundazio horrek dituen lursailak:  

- Senperen39,42,43,45,46,47,48,63,64,65,66,
67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,85,852,853,
854,855. B lursailak 

- Zuraiden 1. ZP eta 26. ZR lursailak. 
- Uztaritzen, 46 567 m²-ko 6. AY eta 1. eta 8. 

ZA lursailak. 
 

Fundazioaren Biltzar Nagusia 2018ko azaroaren 
30ean iragan zen, eta aipatu udalekin jadanik 
gertatu eztabaidak baieztatu dira Egiazko 
Ingurumen Eginbehar dispositiboa (EIE) abiarazteko 
fundazioak dituen lursaill guzietan, Senperen, 
Zuraiden eta Uztaritzen.  
 
Bioaniztasunaren, izadiaren eta bazterren 
berreskuratzeko legeak tresna juridiko berria sortu 
du, eta funts jabeei beren lursailetan ingurumenaren 
babesteko eginbehar iraunkorrak sorraraztea 
ahalbidetzen du: Egiazko Ingurumen Eginbeharra 
(EIE). 
 
Ingurumen Kodearen L. 132-3 artikuluan 
kodifikatuak diren EIEak, kontratu batean sartuak 
dira, eta ontasun higiezinaren jabeak bere 
ontasunari lotu ingurumen babesa plantan ezartzen 
du 99 urte arteraino luza daitekeen epearentzat. 
Eginbeharrak ontasunari lotuak diren neurrian, 
irauten dute, jabez aldaturik ere. Kontratuaren 
helburua bioaniztasun elementuen edo ekosistema 
zerbitzuen mantentzea, zaintzea, kudeatzea edo 
berritzea da. 



 

 19 

Codifiées à l’article L. 132-3 du code de 
l’environnement, les ORE sont inscrit dans un 
contrat au terme duquel le propriétaire d’un bien 
immobilier met en place une protection 
environnementale attachée à son bien, pour une 
durée pouvant aller jusqu'à 99 ans. Dans la mesure 
où les obligations sont attachées au bien, elles 
perdurent même en cas de changement de 
propriétaire. La finalité du contrat doit être le 
maintien, la conservation, la gestion ou la 
restauration d’éléments de la biodiversité ou de 
services écosystémiques. 
Ainsi, l'ORE est un dispositif foncier de protection de 
l’environnement qui présente la particularité d’être 
contractuel et mobilisable par chaque propriétaire 
foncier, s’il souhaite se saisir des problématiques 
environnementales. 
 
Le contrat ORE est un dispositif volontaire et 
contractuel qui repose sur la seule volonté des 
acteurs. Il permet à tout propriétaire immobilier de 
mettre en place une protection environnementale 
attachée à son bien. 
 
La mise en place d’une obligation réelle 
environnementale nécessite que le propriétaire 
signe un contrat avec un cocontractant qui peut être 
: 

- Une collectivité publique ; 
- Un établissement public ; 
- Ou une personne morale de droit privé 

agissant pour la protection de 
l’environnement. 
 

Le propriétaire qui a signé ce contrat reste 
propriétaire du bien. 
Les cocontractants font naître à leur charge les 
obligations réelles « que bon leur semble » pourvu 
que celles-ci aient pour finalité le maintien, la 
conservation, la gestion ou la restauration 
d’éléments de la biodiversité ou de services 
écosystémique. 
 
Les obligations environnementales auxquelles est 
tenu le propriétaire du bien immobilier, suite au 
contrat « ORE », peuvent porter sur une longue 
durée, jusqu'à 99 ans. Les obligations perdurent 
pendant toute la durée prévue au contrat, 
indépendamment des éventuels changements de 
propriétaire du bien immobilier. La pérennité des 
mesures mises en œuvre est assurée. 
 
Dans la mesure où le contrat ORE est un acte 
juridique qui fait naître des obligations pour le 
propriétaire du bien immobilier, son cocontractant, 
mais aussi pour les propriétaires ultérieurs du bien, il 
doit : 

- Être établi en la forme authentique ; 
- Être enregistré au service de la publicité 

foncière. 
 

Le contrat ORE peut être utilisé pour mettre en 
œuvre les mesures de compensation 

Beraz, EIE ingurumena zaintzen duen funts 
dispositiboa da, kontratuzkoa da eta funts jabe 
guziek erabil dezakete ingurumen problematikei lotu 
nahi baldin badute. 
 
EIE borondatezko eta kontratuzko dispositiboa da, 
eta eragileen nahian bakarrik oinarritzen da.  
Dispositibo horren bidez higiezin jabeek beren 
ontasunari lotu ingurumen zaintza plantan ezar 
dezakete. 
Egiazko Ingurumen Eginbeharra plantan ezartzeko, 
jabeak kontratu bat izenpetu behar du beste batekin, 
adibidez: 

- Elkargo publiko batekin; 
- Erakunde publiko batekin; 
- Edo ingurumena zaindu nahi duen 

zuzenbide pribatuko pertsonal moral 
batekin. 

 
Kontratu hori izenpetzen duten jabeek beren 
ontasunaren jabe gelditzen dira. 
Kontratua elkarrekin izenpetzen dutenek nahi 
dituzten egiazko eginbeharren ardura hartzen dute, 
hauek bioaniztasun elementuen edo ekosistema 
zerbitzuen mantentzeko, zaintzeko, kudeatzeko edo 
berritzeko helburua dutenaz geroz. 
 
EIE kontratua izenpetuz geroz higiezin ontasunaren 
jabeak dituen ingurumen eginbeharrak epe luzerako 
izan daitezke, 99 urte arte. Eginbeharrak kontratuan 
aurreikusi epe guzirako dira, ontasun higiezinaren 
jabea aldaturik ere. Hartu neurrien iraunkortasuna 
bermatua da. 
 
EIE kontratua jabearentzat, baita ere kontratua 
harekin izenpetu duenarentzat eta ondotik etorriko 
diren jabeentzat eginbeharrak sortzen dituen agiri 
juridikoa den neurrian, kontratuak behar du: 
Jatorrizkoa izan; 

- Funts publizitatearen erregistroan 
erregistratua izan.  

- EIE kontratua erabil daiteke beharrezko 
ingurumen kalte-ordain neurriak plantan 
ezartzeko. Karia horretara, EIEz baliatzea 
posibilitatea da, ez betebeharra. 

 
Fundazioak gune naturalen Akitaniako erakunde 
babesleari gunearen diagnostikoa egiteko ardura 
eman dio, eta honek gune natural multzo 
interesgarri bat badela baieztatu du, eta gune 
horietan den bakearen bidez txori eta ornogabe 
mota franko errezibi daitezkeela, batzuk Frantzia 
osoan babestuak.  
 
EIEren parte diren Senpere, Zuraide eta Uztaritzeko 
udalak 99 urteko eperako sar litezke kontratu 
horretan, 

- Ontasunen bilakaera ekologikoa 
jarraikitzeko zaintza ekologikoa eta 
inbentarioa eginez,  

- Gunearen kudeaketa ekologikoaren aldeko 
moldeak lagunduz,  

- Natura 2000 Errobi gunearen kudeatzeko 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement
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environnementale requises. Dans ce cadre, le 
recours à l’ORE constitue une possibilité et non une 
obligation. 
 
Le conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
missionné par la fondation a établi un diagnostic du 
site en confirmant l’existence d’un ensemble 
intéressant de sites naturels variés dont la 
tranquillité permet l’accueil de nombreuses espèces 
d’oiseaux et d’invertébrés dont certains protégés au 
niveau national.  
 
Les communes de Saint Pée sur Nivelle, Souraïde 
et Uztaritze parties à l’ORE s’engageraient sur une 
durée de 99 ans, a notamment, 

- Suivre l’évolution écologique des biens par 
la réalisation d’une veille écologique et d’un 
inventaire ; 

- Favoriser la mobilisation de moyens en 
faveur de la gestion écologique du site ; 

- Favoriser l’engagement de 
contractualisation lies aux dispositifs pour la 
gestion du site Natura 2000 « La Nive 
» notamment sur les ripisylves, boisement et 
prairies. 
 

La fondation René Clément s’engagerait à maintenir 
voire augmenter la naturalité de la propriété en 
écartant toutes pratiques contraires et assurer le 
financement intégral des missions incombant aux 
communes du fait de cette ORE. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la conclusion d’une Obligation Réelle 
Environnementale   avec la fondation René 
CLEMENT portant sur l’ensemble foncier dont elle 
est propriétaire sur le territoire de communes de 
Saint Pée sur Nivelle, Souraïde et Uztaritze ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document afférent à cet accord.  
 
 
* DIVERS 
 
16. CONVENTION DE MUTUALISATION EN 

MATIERE D'USAGES NUMERIQUES AVEC 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PAYS BASQUE. 

 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant,  

 
Par délibération du 13 avril 2019, la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque a conclu une 

convention avec le Syndicat mixte La Fibre64 

afin de déployer un programme de services 

numériques. 

 
Ce champ de coopération est ouvert aux 

communes membres de la Communauté 

d'Agglomération qui le souhaitent, pour la 

réalisation de tout ou partie des prestations 

dispositiboei dagokion kontratua lagunduz, 
bereziki ibarbasoak eta pentzeak.  

 
René Clément Fundazioak hitzeman lezake 
ontasuneko natura mantentzea, berdin emendatzea, 
kontrako jokabideak baztertuz, eta EIE horregatik 
udalei dagokien eginkizunen finantzamendua 
bermatuz. 
 
Herriko Kontseiluak aho batez, 
 
- ONARTU du Egiazko Ingurumen Eginbehar 
kontratua izenpetzea René CLEMENT 
Fundazioarekin Senpere, Zuraide eta Uztaritzeko 
herrietan jabe den lur guzientzat ;  
- BAIMENDU du jaun auzapeza hitzarmen horri 
doazkion dokumentu oro izenpetzera. 
 
 
* OROTARIK 
 
16. ERABILPEN NUMERIKOARENDAKO 

BATERATZE HITZARMENA EUSKAL 

HIRIGUNE ELKARGOAREKIN.  

 

Jaun auzapezak txosten hau aurkeztu du,  

 
2019ko apirilaren 13ko deliberamenduaren 

arabera Euskal Hirigune Elkargoak La Fibre64 

Sindikatu Mistoarekin hitzarmen bat izenpetu du 

zerbitzu numeriko programaren zabaltzeko. 

 
Lankidetza hori Elkargoaren kide diren udalei 

irekia da, zerbitzu hauentzat, osoki ala partez:  

 
- Datuen Zaintzari buruzko Araudi Nagusiaren 
arabera ezartzea: Datuen Zaintzari buruzko 
Araudi Nagusiaren arabera ezartzea, laguntza 
ordezkari bat izendatuz bateratu datuen zaintzeko 
La Fibre64 Sindikatu Mistoaren eta bere kideen 
artean: La Fibre64 Sindikatu Mistoa udalaren 
datuen zaintzeko ordezkari izendatu da. 

 
- Eskaera publikoaren desmaterializazioa: 

o Erosle profil baten sortzea udalarentzat 

merkatu publikoen plataforman: 

www.eadministration64.fr 

 
- Legezkotasunaren kontrolera igortzearen 
desmaterializazioa: 

o Teletransmisio bitarteko baten sortzea 

udalaren agiri eta jario 

desmaterializatuarendako. 

 
Zerbitzu numeriko horiek udalek urririk ukan 
ditzakete urteko bateratze hitzarmen baten 
bidez, deliberamendu honi atxiki proiektuaren 
arabera. 

 
Herriko Kontseiluak aho batez, 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement
http://www.eadministration64.fr/
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suivantes: 

 
- Mise en conformité au Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGDP) : 

Accompagnement à la mise en conformité au 

Règlement Général sur la Protection des Données 

par la mise en place d'un délégué à la protection 

des données mutualisé entre le Syndicat Mixte La 

Fibre64 et ses membres: le Syndicat mixte La 

Fibre64 est désigné comme délégué à la 

protection des données de la commune. 

 
- Dématérialisation de la commande publique : 

o Mise à disposition d'un profil acheteur sur   

la plateforme de marchés publics   

www.eadministration64.fr pour la    

commune. 

 
- Dématérialisation de l'envoi au contrôle de 
légalité : 

o Mise à disposition d'un tiers de             

télétransmission des actes et flux            

dématérialisés de la commune. 

 
Ces services numériques sont accessibles 
gratuitement aux communes, via une convention 
annuelle de mutualisation, conformément au 
projet annexé à la présente délibération. 
 
Le  Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

- RAPPORTE la délibération n° 19  du 24 janvier 

2019 ; 

- CONFIRME l'intérêt de la commune d’Uztaritze  

pour accéder aux services numériques  suivants : 

• Mise en conformité au Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGDP) 

• Dématérialisation de la commande publique 

• Dématérialisation de l'envoi au contrôle de 
légalité 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la 
signature de la convention de mutualisation 
correspondante, ainsi qu'à toutes les formalités 
nécessaires à la mise en application de la 
présente délibération. 
 
 
17. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL TXAKURRAK – RETRAIT DE 
LA COMMUNE DE BRISCOUS ET ADHESION DE 
LA COMMUNE D’ISPOURE.  
 
Monsieur Drieux présente le rapport suivant,  
 
Par délibération en date du 19 mars 2019 le comité 
du syndicat intercommunal Txakurrak qui organise 
une fourrière intercommunale a décidé de modifier 
ses statuts pour acter le retrait de la commune de 
Briscous et l’adhésion de la commune d’Ispoure. 
  

- BALIOGABETZEN DU 2019ko urtarrilaren 

19ko deliberoa ; 

- BAIEZTATU du Uztaritzeko udala interesatua 

dela zerbitzu numeriko hauen ukaiteko: 

• Datuen Zaintzari buruzko Araudi 

Nagusiaren arabera ezartzea 

• Eskaera publikoaren desmaterializazioa: 

• Legezkotasunaren kontrolera igortzearen 
desmaterializazioa : 

- BAIMENDU du jaun auzapeza dagokion 
bateratze hitzarmenaren izenpetzera, baita ere 
beharrezko urratsen egitera deliberamendu hau 
aplikatzeko. 
 
 
17. TXAKURRAK HERRIARTEKO 
SINDIKATUAREN ESTATUTUEN ALDATZEA – 
BESKOITZEKO UDALAREN ATERATZEA ETA 
IZPURAKO UDALAREN SARTZEA.  
 
Drieux jaunak txosten hau aurkeztu du,  
 
2019ko martxoaren 19ko deliberamenduaren 
arabera, herriarteko txakurtegia antolatzen duen 
Txakurrak herriarteko sindikatuko batzordeak 
erabaki du bere estatutuen aldatzea Beskoitzeko 
udalaren ateratzea eta Izpurako udalaren sartzea 
izkirioz biltzeko. 
Lurralde Elkargoen Kode Nagusiko L5711-1 
artikuluaren arabera, aldaketa hori biltzar 
deliberatzaileen kide diren udalek onartu behar dute.  
 
Herriko Kontseiluak aho batez, 
 
- ONARTU du gorago aurkeztu aldaketa.  
 
 

18. « ELIZA – HEGI » ADINEKO JENDEEN 
HARTZEKO EGITUREN ERAIKITZEKO ETA 
KUDEATZEKO HERRIARTEKO SINDIKATUAREN 
DESEGITEA. 
 
Auzapez Jaunak ondoko txostena aurkezten du: 
 
Auzapezazk batzordeari jakinarazten dio, 2019ko 
apirilaren 25eko deliberoz, sindikatu batzordeak 
onartu duela « ELIZA HEGI » Sindikatuaren 
desegitea. 
 
Diruzaintzako 1,71 €ko gaineratekoa Uztaritzeko 
herriko etxeari isuria izanen zaio. 
 
Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusiaren L.5211-
20 artikuluaren erabakien arabera, Herriko 
Kontseiluak bere erabakia eman beharko du 
delako desegite horretaz, notifikazioaren datatik 
hiru hilabeteko epean. 
 
Herriko kontseiluari proposatua zitzaio « ELIZA-
HEGI” Sindikatuaren desegitea onartzea. 
 
Herriko Kontseiluak aho batez, 

http://www.eadministration64.fr/
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Conformément à l’article L5711-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales cette modification est 
soumise à l’approbation des assemblées 
délibérantes des communes adhérentes.  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la modification ci-avant décrite.  

 
 
18. DISSOLUTION DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION 
ET LA GESTION D’ETABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES « ELIZA 
– HEGI ». 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Le Maire informe l'assemblée que, par 
délibération en date du 25 avril 2019, le comité 
syndical a validé la dissolution du Syndicat 
« ELIZA – HEGI ». 
 
Le solde de Trésorier de 1.71€ sera reversé à la 
Commune d’Uztaritze. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 
L.5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de 
se prononcer dans un délai de trois mois sur cette 
dissolution à compter de sa notification. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la 
dissolution du Syndicat « ELIZA – HEGI ». 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la dissolution du Syndicat « ELIZA 
– HEGI » 
 
 
COMPTE-RENDU DE DELEGATIONS          

 

Emprunt 

Monsieur  Bruno CARRERE expose que 

conformément à l’article L 2122-23 du CGCT, le 

Conseil municipal est invité à prendre connaissance 

des décisions qui ont été prises en vertu de la 

délégation consentie à Monsieur le Maire pour la 

gestion des emprunts par délibération du 27 mai 

2014. 

 

Ligne de trésorerie :  

 

Souscription  d’un prêt-relais avec la Caisse 

d’Epargne aux conditions suivantes : 

- Montant : 200 000 € 

- Taux fixe 0,77% 

- Durée : 2 ans  

- Commission d’engagement : 300 € 

 
- ONARTZEN DU, « ELIZA-HEGI » Sindikatuaren 
desegitea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEZKARITZEN BILDUMA 

 

Mailegua 

2014ko maiatzaren 27ko maileguen kudeaketari 
begira, auzapezari onartu delegazioaren arabera 
Herriko kontseilua, erabakietaz jakinean izaiteaz 
gomitatua da, Auzapezaren esku utziak zitzaizkion 
eskumenen alorrean, eta LEKOko L.2122-22 et 
L.2122-23 artikuluen arabera. 
 
Mailegua :  

 

Caisse d’Epargne-eko Kesarekin egin zubi-mailegu 
baten suskripzioaren baldintzak : 

- 200 000 €-ko mailegua 
- Tasa finkoa : 0,77 %  
- Iraupena : 2 urte  
- Diru zorra : 300 € 
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Contentieux 
Monsieur  Bruno CARRERE expose que 
conformément à l’article L 2122-23 du CGCT, le 
Conseil municipal est invité à prendre connaissance 
des décisions qui ont été prises en vertu de la 
délégation consentie à Monsieur le Maire par 
délibération du 27 mai 2014 pour intenter au nom de 
la commune toutes actions en justice ou défendre la 
commune dans toutes les actions intentées contre 
elle ; cette délégation vaut dans tous les cas. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS ORALES  

 

Question orale de la liste Unis A Gauche 

 

Monsieur le Maire, 

 

Un collectif contre votre projet de PLU a été créé. 

De grandes inquiétudes sont ressenties par de 

nombreux propriétaires de la commune quant au 

devenir de leur habitation passée en zone A ou N 

(on parle de 400 habitations, pouvez-vous confirmer 

de chiffre ?) 

 

La liste UAG souhaite savoir si vous envisagez de 

tenir une réunion publique d’information sur le futur 

PLU et engager le dialogue avec les citoyens. La 

dernière et seule réunion publique remonte à juillet 

2015. 

 

Nous souhaitons également savoir si vous avez eu 

les dates de l’enquête publique avec le commissaire 

enquêteur. 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

 

J’ai effectivement pris connaissance de ce Collectif 

sur Internet où sont présents ou ont été présents de 

nombreux membres de l’opposition et/ou candidats 

aux élections municipales. 

 

En ce qui concerne les zonages A ou N, sachez que 

le règlement proposé à la consultation protège les 

habitations existantes puisque les extensions et 

 
Auzibideak 
2014ko maiatzaren 27ko, edozein auzitegi 
jaukimenen egiteko Herriko etxearen izenean, edo 
herriko etxea defendatzeko bere kontra eginak 
litazkeen jaukimenen kontra ; ordezkaritza honek 
kasu guzientzat balio du, deliberoari begira, 
auzapezari onartu delegazioaren arabera Herriko 
kontseilua, erabakietaz jakinean izaiteaz gomitatua 
da, Auzapezaren esku utziak zitzaizkion eskumenen 
alorrean, eta LEKOko L.2122-22 eta L.2122-23 
artikuluen arabera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AHOZKO GALDERAK 

 

Unis  A Gauche zerrendaren ahozko galdera 

 

Auzapez jauna, 

 

Zure THParen proiektuaren aurkako kolektibo bat 

sortu da. Herriko lurjabe anitzek kezka handiak 

dituzte A edo N eremura pasa diren haien 

etxebizitzen geroari dagokionez (400 etxebizitza 

aipu dira, zifra hori baiezta zenezake?) 

 

UAG zerrendak etorkizuneko THParekin loturiko 

bilkura publiko bat antolatzeko eta biztanleekin 

elkarrizketa abian emateko asmorik duzun jakin nahi 

luke. Azken bilkura publikoa, eta bakarra, 2015eko 

uztailean antolatua izan zen. 

 

Gisa berean, ikerketa mandatariaren eskutik inkesta 

publikoaren datak eskuratu dituzun jakin nahi 

genuke. 

 

Auzapezaren arrapostua 

 

Bai, Internet bidez oposizioko kide eta/edo herri 

hauteskundeetarako hautagai anitz biltzen dituen 

edo zituen kolektibo horren berri ukan dut. 

 

A edo N zonakatzeari dagokionez, jakin ezazue 

kontsultarako proposatua izan den araudiak jadanik 

plantan diren etxebizitzak babesten dituela, hedatze 

eta eraikin atxikiak baimenduak baitira. Gainera, 

jadanik xutik diren etxeak guti aldatuko den 

ingurunean geldituko dira, gisa horretan, 

CONTENTIEUX / AUZIBIDEAK 

TOFFOLO HIRIGOYEN / COMMUNE 

LESBATS / COMMUNE 

SOCIETE ADIM SUD-OUEST / COMMUNE 

THIBAULT / COMMUNE 

LARRALDE / COMUNE 

HARAMBILLET ET CONSORTS / COMMUNE 
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annexes sont autorisées. De plus les maisons 

existantes resteront dans un environnement qui 

évoluera peu, évitant ainsi des opérations de 

construction sur les terrains avoisinants qui 

dégraderaient la valeur du bien. 

 

La compétence, et donc la procédure, est du ressort 

de la CAPB qui n’a pas prévu de réunion publique 

d’ici l’enquête publique, qui a justement pour objet 

de consulter les administrés. 

 

Pour terminer, je vous informe que nous avons reçu 

mardi 21 mai les informations relatives à l’enquête 

publique, sous réserve de confirmation officielle :  

- Enquête publique : du 25/06 au 29/07 avec 

Monsieur VOISIN comme commissaire 

enquêteur 

- Permanences du Commissaire enquêteur : 

o Mardi 25/06/19 de 13h30 à 17h 

o Mardi 09/07/19 de 13h30 à 17h 

o Samedi 20/07/19 de 9h à 12h30 

o Vendredi 26/07/19 de 9h à 12h30 

 

 

 

ondasunaren balioa apalduko luketen ondoko 

lursailetako eraikuntza operazioak ekidinez. 

 

Eskumena, eta beraz prozedura, EHEaren 

betebeharretan da eta honek ez du helburutzat 

biztanleak kontsultatzea duen inkesta publikora arte 

bilkura publikorik antolatzea aurreikusi. 

 

Finitzeko, maiatzaren 21ean, asteartez, inkesta 

publikoarekin loturiko informazioa jaso genuela 

jakinarazten dizuet, konfirmazio ofizialaren 

erresalbuarekin: 

- Inkesta publikoa: 06/25etik 07/29ra, ikerketa 
mandataria VOISIN Jauna izanen delarik. 

- Ikerketa mandatariaren permanentziak: 
o 19/06/25 asteartez 13:30etik 17:00etara 

o 19/07/09 asteartez 13:30etik 17:00etara 

o 19/07/20 larunbatez 9:00etatik 12:30era 

o 19/07/26 ostiralez 9:00etatik 12:30era 
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