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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 

 
 
Le vingt-sept septembre deux mille dix-huit, à dix-neuf heures, 
le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur 
Bruno CARRERE, Maire. 
 
Etaient présents :  M.  CARRERE  Maire,   Mmes   SEMERENA,    GALLOIS,  
CEDARRY, MM. GOYHENECHE, DRIEUX  Adjoints,  Mmes ORHATEGARAY-
SONNET, ARISTIZABAL, LAMAISON, CASABONNET-MOULIA, DOYHENART,  
POCORENA,       DURAND-RUEDAS,       MM. IBARBOURE,        DAGUERRE,  
MACHICOTE,     OSPITALETCHE,      ROUGET,     SARRATIA,      LAPEYRADE,     
MAILHARRANCIN,   DUMON,    VINET,   URRUTIA,   CENDRES  Conseillers  
municipaux. 
 
Etaient excusés : MM. ROUAULT, MINVIELLE, SERRANO,  SAINT-JEAN 
 
* SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur GOYHENECHE  
 
* Monsieur Rouault donne procuration à Monsieur Drieux. 
* Monsieur Minvielle donne procuration à Monsieur 
Goyheneche. 
* Monsieur Serrano donne procuration à Monsieur Rouget. 
* Monsieur Saint-Jean donne procuration à Madame Durand-
Ruedas. 
 
* Monsieur Carrère : Je voudrais d’abord remercier le travail 
des services techniques pendant ces intempéries. Ils sont 
intervenus avec beaucoup d’efficacité en dehors de leurs 
horaires habituels et certains étant en congés. Je vous précise 
aussi que l’horaire du conseil municipal est ce soir inhabituel 
pour une autre réunion qui réunira certains ailleurs. 
 
 
* FINANCES – ACTIONS ECONOMIQUES 
 
1. DOTATION DE SOLIDARITE EN FAVEUR DE L’EQUIPEMENT 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS 
GROUPEMENTS TOUCHES PAR DES EVENEMENTS 
CLIMATIQUES OU GEOLOGIQUES – DOMMAGES AUX BIENS 
COMMUNAUX SUITE  AUX PLUIES DU 15 ET 16 JUILLET 2018 – 
DEMANDE DE SUBVENTION.  
 
Monsieur Drieux présente le rapport suivant, 
 
Lorsque les biens des collectivités territoriales ont été 
détériorés par des événements climatiques ou géologiques de 
grande ampleur, l’Etat peut indemniser une partie des travaux 
nécessaires à leur reconstruction à l’identique (Article L. 1613-6 
du Code Général des Collectivités Territoriales). 
La commune d’Uztaritze sollicite une subvention suite aux fortes 
pluies du 15 et 16 juillet 2018  pour les dommages constatés sur 
ses biens évalués comme suit : 
Infrastructures  d’assainissement 3 942€ HT  
Infrastructures de voirie 366 513 € HT  
Voirie en forêt 7 744 € HT  
Le plan de financement suivant est proposé : 
 

 2018ko IRAILAREN 27ko OSTEGUNEKO 
HERRIKO BILTZARREKO AKTA 

 
 
Bi mila hemezortziko irailaren hogeita zazpian, arratseko 
zazpietan, Herriko biltzarra ohiz gomitatua, bildu da legeak 
manatu kopuruan, Bruno CARRERE Jaun Auzapezaren 
lehendakaritzapean. 
 
Hor zirenak : CARRERE jauna Auzapeza, SEMERENA, GALLOIS, CEDARRY  
andereak,  GOYHENECHE,  DRIEUX  jaunak  Axuantak,   ORHATEGARAY- 
SONNET,        ARISTIZABAL,         LAMAISON,        CASABONNET-MOULIA,  
DOYHENART,  POCORENA,  DURAND-RUEDAS     Andereak,   MINVIELLE,  
IBARBOURE,    DAGUERRE,     MACHICOTE,    OSPITALETCHE,     ROUGET,     
SERRANO,    SARRATIA,    LAPEYRADE,   MAILHARRANCIN,   SAINT-JEAN, 
DUMON,  VINET,  URRUTIA,  CENDRES  Jaunak   kontseilariak. 
 
Barkatuak : ROUAULT, MINVIELLE, SERRANO,  SAINT-JEAN jaunak. 
 
* SAIOAREN IDAZKARIA : GOYHENECHE Jauna 
 
* Rouault jaunak ahalordea Drieux jaunari eman dio. 
* Minvielle jaunak ahalordea Goyheneche jaunari eman dio. 
* Serrano jaunak ahalordea Rouget jaunari eman dio. 
* Saint-Jean jaunak ahalordea Durand-Ruedas andereari eman 
dio. 
 
* Carrere jauna : Lehenik eskertu nahi dut zerbitzu teknikoen 
lana aro txarrak zirelarik. Lan eraginkorra egin dute beren 
usaiazko orenetatik kanpo eta batzu bakantzetan zirelarik. 
Zehazten dautzuet ere herriko biltzarra ez dela usaiazko 
orenean biltzen zeren beste bilkura batek bilduko baititu 
zeinbait best nunbait. 
 
 
* FINANTZAK – EKINTZA EKONOMIKOAK  

 
1. KLIMA EDO GEOLOGIKO EZBEHARREZ KALTETUAK IZAN 
DIREN LURRALDE KOLEKTIBITATEEN ETA HAUEN BAITAKO 
ELKARGOEN ALDEKO ELKARTASUN DOTAZIOA  -– 2018KO 
UZTAILAREN 15EKO EURITEEN ONDORIOZKO HERRIKO 
ONTASUNEK  JASAN KALTEAK – DIRULAGUNTZA EZKAERA. 
 
Drieux jaunak ondoko txostena aurkezten du, 
 
Lurralde elkargoen ontasunak andeatuak izan direlarik aroari 
edo geologiari lotuak diren neurriz kanpoko gertakarien 
ondorioz, Estatuak hauek berdin-berdin berriz eraikitzeko 
beharrezkoak diren obren parte bat diruzta dezake (Lurralde 
elkargoaren Kode Orokorreko L. 1613.6 artikulua). 
Uztaritze herriak diru laguntza bat eskatzen du, 2018ko 
uztailaren 15 eta 16an jasan dituen euriteen ondotik, beren 
ontasunetan hona honetan egiaztatuak izan diren kalteentzat: 
Saneamentu azpiegiturak 3 942 € ZG 
Bide azpiegiturak 366 513 € ZG 
Oihanetako bideak 7 744 € ZG 
Ondoko diruztaketa plan hau proposatua da : 
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* Monsieur Dumon : Le choix de l’entreprise est pertinent, mais  
il n’y a pas eu d’appel d’offres, ça a été le même cas pour le 
choix de l’entreprise charpente pour la toiture de Gaztelua. 
Nous regrettons que la procédure n’ait pas été suivie tout au 
moins dans son esprit. 

 * Monsieur Carrère : La procédure a été suivie car ces 
estimatifs entrent dans le cadre du marché à bon de 
commande et les prix qui sont indiqués relèvent de ce marché. 

* Monsieur Dumon : Oui, mais néanmoins la commission n’a 
pas été réunie. Des Uztariztar m’ont signalé que pour 
Gaztelua, une consultation n’avait pas été réalisée. La 
commission n’a pas pu se réunir pour évaluer la pertinence du 
devis. 

* Monsieur Goyheneche :  Pour ce qui concerne le marché à 
bon de commande, ce marché a été conclu il y a juste 2 mois 
auparavent. Il a pris la suite de celui qui existait avant 
l’entreprise Dubosc. Désormais c’est l’entreprise Pinaquy. 

* Monsieur Dumon : D’autres aspects m’interpellent. Lecture 
d’un texte. « La présentation, la façon dont les choses ont été 
élaborées m’étonnent. Notamment au point de vue de la 
capacité financière de la commune qui doit accompagner cette 
dépense à venir. Je constate aussi que la commune demande 
d’entrée 100%  de subventions. N’y t-il pas un effort de la 
commune à prévoir pour participer à ce projet. Exemple : le 
poste assainissement aurait pu être pris en charge par la 
commune. Nous avons aussi la possibilité de saisir la Région, le 
Département etc… et puis faire figurer d’autes aides dans le 
tableau de financement. C’est bien de demander 100% de 
subvention mais au vu de la totalité des demandes existantes 
sur le département des Pyrénées-Atlantiques, la fourchette de 
recevabilité sera de l’ordre de 40 à 60% selon l’enveloppe 
globale existante. 

* Monsieur Carrère : Ce qui m’étonne c’est de ne pas demander 
le maximum de subvention. Le département a effectivement 
une enveloppe qui est prévue mais qui est lié à la 
reconnaissance de catastrophe naturelle qui n’est pas encore 
intervenue. 

* Monsieur Goyheneche : Nous ne sommes pas dans un dossier 
dans lequel il est prévu que la commune participe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dumon jauna : Enpresaren hautua egokia da, baina ez da dei 
eskaintzarik izan, gauza bera gertatu da Gazteluako 
teilatuarendako hautatua izan den enpresarendako. 
Prozedura ez da segitua izan, bederen bere izpirituan, eta 
horrek damutzen gaitu. 
 
* Carrere jauna : Prozedura segitua izan da zeren estimazio 
horiek manatzeko agiriaren merkatuaren baitan sartzen 
baitira eta emanak diren prezioak merkatuaren mendean dira. 
 
* Dumon jauna : Bai, baina halere batzordea ez da bildua izan. 
Uztariztar batzuek erran dautate Gazteluarentzat ez zela 
kontsulta egina izan. Batzordea ez da bildu ahal izan 
aurrekontuaren egokitasuna estimatzeko. 
 
* Goyheneche jauna : Eskaera ageriakilako merkatuari 
dagokionez, merkatua  2 hilabete lehenago finkatua izan da. 
Dubosc enpresaren aitzinekoaren segida hartu du. Orain 
Pinaquy enpresa da. 
 
* Dumon jauna : Beste gauza batzuek halako bat egin didate. 
Testu baten irakurketa. “Aurkezpenak, gauzak eginak izan 
diren manerak harritzen naute. Bereziki herriak finantza 
mailan daukanez gaitasunik gastu horren laguntzeko. 
Ohartzen naiz ere hastapenetik herriak %100-en diru laguntza 
eskatzen duela. Herriak ez ote du indar bat egin behar 
proiektu horretan parte hartzeko. Adibidez : herriak bere gain 
hartzen ahal zuen saneamendu postua. Eskualdeari eta 
Departamentuari eskatzen ahal diegu laguntza eta beste 
laguntza batzu eman finantzamendu taulan. Ongi da %100-en 
diru laguntza eskatzea baina ikusiz Pirinio-Atlantikoetako 
departamenduan den galdera osoa, diru kopuru osoaren 
arabera diru laguntza %40 eta 60en artean izanen da.  
 
* Carrere jauna : Harritzen nauena da zergatik ez den diru 
laguntza gorena eskatzen. Egia da departamenduak baduela 
diru zama bat hondamen naturalaren ezagutzari lotua dena 
baina oraindik ez da ezagutua izan. 
 
* Goyheneche jauna : Ez gira dosier batean, zeinetan herria 
finantzamenduan parte hartzera bortxatua den. Jadanik 
herriak bere materiala esku utzi zuen eta bere lan taldeak 
parte harazi zituen. Gastu horiek guziak ez dira balioztatuak 
izan. Nahasmenduen presari ihardetsi behar zen eta 
herritarrak lagundu. 

DEPENSES HT / GASTUAK Zergarik Gabe RECETTES / SARTZEAK 

Travaux de réfection assaisnissement / Saneamendu 
obrak 

3 942 
Dotation de solidarité 100% / %100eko 
elkartasunezko dotazioa 

378 199 

Travaux de réfection voirie / Bide arraberritzeak 366 513     

Travaux de réfection voirie forêt / bide arraberritzeak 
oihanean 

7 744     

  
 

      

TOTAL des dépenses / Gastuak OROTARA 378 199 TOTAL des recettes / Sarteak OROTARA 378 199 
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obligatoirement au financement. La commune avait déjà mis à 
disposition son matériel et fait intervenir ces équipes. Toutes 
ces dépenses n’ont pas été chiffrées. Il s’agissait de palier à 
l’urgence des désordres et d’aider les administrés. 

* Monsieur Dumon : Le préfet a donné une dérogation pour 
commencer des travaux qui ne vaut pas décision de 
subvention. Mais la question est : dans le cas où il n’y aurait 
pas de sbvention la commune est-elle en capacité de couvrir 
cette somme. 

* Monsieur Carrère : Oui, nous avons 120 000€ au budget sur 
ce poste. 

* Monsieur  Drieux        : La commune en tout cas paye la 
facture et la subvention est versée sur la base de la 
facturabilité. 

* Monsieur Dumon : Nous nous abstiendrons pour le vote de 
cette décision. 

* Monsieur Vinet : Par rapport aux échanges intervenus, nous 
apprenons que la commune a passé des marchés et que ça 
serait bien d’être tenu informé du contenu de ces marchés. 

* Monsieur Dumon : Je cite aussi la route de la Nive ou celle 
d’Erreka Biziak ou existe une grande verticalité des terrains. 
Quel type d’intervention y sera prévu. Ces situations sont 
compliquées et risquent de devenir dangereuses pour les 
maisons à côté. 

* Monsieur Goyheneche : Celui-ci est un évènement 
extraordinaire, 10 cm d’eau sont tombés en 2 heures. Ce qui 
est l’équivalent d’un mois de pluie. Paradoxalement ce sont les 
hauts d’Uztaritze qui ont subi le plus de dégats. Les maisons 
d’habitation qui jusqu’ici avaient de la marge n’en ont plus par 
rapport à ce type d’évènement. Ce qui va rendre les situations 
compliquées à vivre. Nous constatons aussi que des réseaux 
privés impactent sur d’autres propriétés privées qui elles même 
sont riverains de propriétés communales, donc la commune est 
au bout de la chaîne de pas mal de situations. Les entreprises 
sont intervenues pour aider les gens dans l’urgence. La mairie 
les a orientés dans les démarches mais je rappelle que la 
commune ne peut pas intervenir sur le privé. Si les agents sont 
intervenus en propriété privé c’était dans l’urgence pour 
assurer un premier dégagement. Un problème important 
existe également sur le plateau de Hérauritz, qui met en péril 
un pylone haute tension de ENEDIS. Tout a été enclenché pour 
trouver une solution. 

* Monsieur Carrère : Le ruisseau de Planuya a également créé 
une situation compliquée. 

* Monsieur Cendres : Après ce type d’évènement, il peut y 
avoir des personnes à reloger, or je constate que la commune 
n’a pas de logement d’urgence. Ne pourrait-on pas y penser ? 
Nous disposons d’immeuble comme la maison Ceylan, la 
maison du curé à Arrauntz. 

* Monsieur Carrère : Une réflexion est menée également sur le 

 
* Dumon jauna : Prefetak baimen berezia eman du obren 
hasteko baina ez du erran nahi diruztatuak izanen direla. 
Baina galdera da : dirulaguntzarik gabe herriak nahiko dirurik 
izanen duenez pagatzeko. 
 
* Carrere jauna : Bai, 120 000 € baditugu aurrekontuan postu 
horretan. 
 
* Drieux jauna : Edozein gisaz herriak ordaintzen du faktura 
eta dirulaguntza isuria da fakturaren arabera. 
 
* Dumon jauna : Erabaki honentzat abstenituko gira. 
 
* Vinet jauna : Izan diren eztabaiden arabera, jakiten dugu 
herriak pasatu dituela merkatuak eta ongi litzatekela merkatu 
horien edukiaz jakinean atxikiak bagine. 
 
* Dumon jauna : Errobiko bidea eta Erreka Biziak bidea ere 
aipatzen ditut, zeren lurrak biziki zutak baitira. Zer eginen da 
hor. Egoera korapilatsuak dira eta lanjerosak bilakatzen ahal 
dira ondoko etxeentzat.  
 
 *Goyheneche jauna : Ohiz kanpoko gertakari bat da hau, 10 
zentimetro euri-ur erori dira 2 orenez. Hilabete baten euri 
heinekoa da. Paradoxikoki Uztaritzeko gaineko lurrak izan dira 
gehienik kaltetuak. Orain arte urpetzeko ariskurik ez zuten 
etxebizitzak hunkituak izan dira. Horrek ditu bizitzeko egoerak 
zailduko.  
Ohartzen gira ere sare pribatuek eragina badutela beste 
bizitegi pribatuetan zeinek herriko bizitegiak hunkitzen 
dituztenak, beraz herria kate andana baten muturrean da. 
Enpresek beren laguntza ekarri dute presa handian ziren 
jende-eri. Herriak lagundu ditu beren urratsetan baina 
oroitarazten dut herriak ezin duela eskua hartu pribatuan. 
Herriko langileek esku hartu dute bizitegi pribatuetan lehen 
libratze baten segurtatzeko. Arazo larri bat badago ere 
Heraitzeko goi zelaian, ENEDIS-en tentsio handiko zutabe bat 
lanjerean ezartzen baitu. Dena abiatua izan da aterabide 
baten atxemateko. 
 
* Carrere jauna : Planuya-ko errekak ere egoera korapilatsu 
bat sortu du. 
 
* Cendres jauna : Horrelako gertakari baten ondotik, izaiten 
ahal dira jendeak berriz aloitzeko, alta ohartzen naiz herriak ez 
duela urgentziazko bizitegirik. Ez dezakeguia gogoeta ? 
Baditugu eraikuntzak, hala nola Ceylan Etxea eta Arruntzan 
apezaren etxea. 
 
* Carrere jauna : Gogoeta bat eramana da ere EPFL-ekilan 
Doyhenart etxeari buruz. 
 
* Cedarry anderea : Jende batzu bizitegirik gabe gelditu dira, 
HJLZ-ri esker aterabideak eta aloitzaile pribatuak atxeman 
ditugu. Jende batzuk apartamenduak prestatu dituzte kitorik.  
 
* Goyheneche  jauna : Oroitarazten dut ere zailtasun tekniko 
bat badela eta esku utzia izan daiteken bizitegiak behar duela 
arraubideei jarraiki. 
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logement Doyhenart avec l’EPFL. 

* Madame Cédarry : Des personnes se sont trouvées sans 
logement et nous avons trouvé des solutions et des logeurs 
privés grâce à l’intervention du CCAS. Certaines personnes ont 
prêté des logements gratuitement. 

* Monsieur Goyheneche : Je rappelle aussi qu’il y a une 
difficulté technique et que le logement qui pourrait être mis à 
disposition doit être lui-même en accord avec la 
règlementation. 

* Monsieur Cendres : Pour ce qui concerne le pont de Xopolo, 
a-t-on des nouvelles ? Certains indiquent que cette situation 
est en lien avec l’effondrement du canal. 

* Monsieur Carrère : A chacun de tirer des conclusions, nous 
n’avons pas d’information précise sur la situation. L’Etat avait 
autorisé des travaux pour l’arasement du seuil sans nous en 
aviser au préalable, ni aviser le conseil départemental. 

* Monsieur Goyheneche : Si ça commence à batailler entre les 
différentes parties, ça peut durer longtemps. Le seul facteur 
positif, c’est qu’arrive la saison hivernale et que le pont 
pourrait être à ce moment là encore fragilisé et emporté. Donc 
des travaux seraient envisageables avant.  

Le Conseil  Municipal, 

- SOLLICITE une subvention  au titre de la Dotation de solidarité 
en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de 
leurs groupements touchés par des événements climatiques ou 
géologiques ; 
- ADOPTE le plan de financement ci-dessus ; 
- CHARGE Monsieur  le Maire d’engager toutes démarches 
afférentes à cette décision.  
 
VOTES :      POUR                      25 

      CONTRE                   0 
             ABSTENTIONS        4 (Saint-Jean, Dumon, Durand- 
                                                   Ruedas, Pocorena) 

 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Question orale de la liste AIMER USTARITZ 
 
Monsieur le Maire, 
Le 27 juin, les conseillers municipaux étaient destinataires d’une 
lettre « de revendication », émanant des employés communaux. 
 
Lors de notre dernier mandat, vous ne vous étiez pas privé 
« d’utiliser » une menace de grève des employés communaux, 
menace jamais écrite d’ailleurs, et qui ne portaient que sur les 
indemnités… 
 
Cette lettre actuelle porte sur : 
 
1 – malaise généralisé… fatigue et démotivation 

 
* Cendres jauna : Xopolo-ko zubiari dagokionez, baduguia 
berririk ? Batzuk diote baduela zer ikustekorik nazaren 
lehertzearekin. 
 
* Carrere jauna : Bakoitzari dagokio bere bururapenaren 
egitea, ez dugu xehetasun zehatzik egoera horretaz. Estatuak, 
Departamendu-ko kontseilua eta guhaur abisatu gabe, 
alartzearen berdintzeko baimena eman zuen. 
 
* Goyheneche jauna : Bi alderdien artean hasten badira 
gatazkak, luzaz iraun dezake. Faktore baikor bakarra,  negua 
hurbiltzen ari dela eta ahuldua izaiten ahal litaikela eta 
eramana. Beraz, obrak egin daitezke aitzinean. 
 
Herri Biltzarrak, 
 
- Diru laguntza bat ESKATZEN DU elkartasunezko dotazioaren 
karietara, klima edo geologiko ezbeharrez kaltetuak izan diren 
lurralde kolektibitateen eta hauen baitako elkargoen alde ;  
- ONARTZEN DU dagokion diruztatze plana ; 
- Auzapez jaunari ARDURA EMATEN DIO, erabaki honi lotuak 
diren urrats guziak abia ditzan. 
 
BOZKAK :      ALDE        25 
        KONTRA                  0 
        ABSTENTZIOAK      4 (Saint-Jean, Dumon, Durand- 
                                                             Ruedas, Pocorena) 
 
 
AHOZKO GALDERAK 
 
UZTARITZE MAITA zerrendaren ahozko galdera 
 
Auzapez jauna, 
Ekainaren 27an, herriko langileek bidali eskabide gutuna 
eskuratu dute herriko hautetsiek. 
 
Gure azken kargualdian, herriko langileen greba egiteko 
mehatxu batetaz “baliatu” zinezten, gainera sekulan idatzia izan 
ez zen mehatxua, eta lan sarietaz baizik ari zena... 
 
Oraingo gutuna ari da : 
 
1 – ezinegon orokor batetaz... akidura eta motibazio galtzeaz 
2 –  entzute arazoak... langileen eta hautetsien artean 
3 – ESTIMU, EZAGUTZA ETA BALORIZATE PROFESIONAL ESKASA 
4 – erretretara joateak aitzinetik ez ikusiak 
5 – autoen egoeraren kontutan ez hartzea 
6 – ordezkaritzen kudeaketa txarra 
7 – lanetik faltatzearen gaizkiagotzea... : ezongi izaite orokor 
baten itxura. 
 
Gu baino hurbilago izanen zineztela langileetaz hitzeman 
zenuten ???? iduriz urrun gira. 
 
Orain zertan den eskatzen dautzuegu. 
 
Onar itzazu, Auzapez jauna, gure agurrik adeitsuenak. 
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2 - Problème d’écoute… entre les agents et les élus 
3 – MANQUE DE CONSIDERATION, DE RECONNAISSANCE ET DE 
VALORISATION PROFESSIONNELLE 
4- Départs à la retraite non anticipés 
5- Non prise en charge de l’état des lieux des véhicules… 
6- Mauvaise gestion des remplacements 
7- Aggravation de l’absentéisme… : reflet du mal-être général. 
 
Vous aviez promis d’être plus proches des agents que nous ???? 
Ce qui apparemment est loin d’être le cas. 
 
Nous vous demandons ce qu’il en est actuellement. 
 
Nous vous prions d’accepter,  Monsieur le Maire, nos 
respectueuses salutations. 
 
 
Lecture par le Monsieur le Maire de la lettre envoyée à tous les 
agents communaux. 
 
J’ai été destinataire, ce mardi 26 juin, d’un mail comprenant une 
lettre intitulée « revendication » et d’une liste de signataires de 
ce courrier. Ce mail émanait des représentants du personnel du 
Comité Technique Paritaire. 
 
Il n’est pas dans mon intention, au sein du présent courrier, de 
répondre sur le fond aux éléments de la lettre reçue, mais de 
vous informer de mon étonnement sur la méthode utilisée. 
 
En effet, depuis le début de ce mandat, nous avons tenu 20 
comités techniques paritaires, soit 4 par an, alors que la 
fréquence sur le mandat précédent était de 2-3 par an. Cette 
fréquence est significative de notre volonté de dialoguer, même 
si bien entendu, toutes les revendications ne sont pas suivies. 
 
Or, le mail des représentants du personnel est arrivé le 
lendemain du Comité Technique Paritaire du lundi 25 juin 
courant, où des sujets contenus dans la « lettre de 
revendication » ont été abordés. La pétition a donc été signée 
avant que l’instance paritaire que constitue le Comité Technique 
Paritaire n’ait abordé ces points ! Comment, l’autorité 
territoriale, que je représente aurait-elle pu répondre à des 
questions qui n’avaient pas encore été posées ? 
 
Je regrette, de plus, qu’à l’occasion du Comité Technique 
Paritaire du lundi 25 juin, la lettre et la pétition expédiées le 
lendemain par mail, n’aient même pas été mentionnées. 
 
Par ailleurs, les élus du personnel ont choisi d’adresser cette 
lettre et la liste des signataires à l’ensemble des élus du Conseil 
Municipal, plaçant ainsi les sujets, sur un autre plan et dans un 
autre lieu que l’instance paritaire. Le Conseil Municipal sera 
donc, par leur action, impliqué dans nos échanges. Dont acte. 
 
Je précise aux délégués du personnel que la liste des membres 
du Conseil Municipal, qu’ils ont utilisée, est erronée. 
Les échanges, dans la suite de ce courrier, se feront au sein du 
Comité Technique ou du CHSCT, en fonction des prérogatives de 
ces instances. Une réunion avec l’ensemble du personnel, telle 
que suggérée par le courier, ne pourra se tenir qu’après que 

 
Auzapez jaunak irakurtzen du herriko langile guzieri igorria izan 
den gutuna. 
 
Ekainaren 26ko astearte honetan mezu elektroniko baten bidez 
“Eskabideak” deitu gutun baten eta horren izenpetzaileen 
zerrenda baten hartzalea izan naiz. Mezu elektroniko hori 
batzorde tekniko parekideko langileen ordezkarien ganik heldu 
zen. 
 
Ez da ene xedetan, gutun honen bidez, erantzun baten ekartzea 
eskuratu dutan gutunaren mamiari, baina baliatua izan den 
metodoaz ene harridura zueri jakinaraztea. 
 
Alabaina, kargualdi honen hastapenetik, 20 batzorde tekniko 
parekide egin ditugu, hots 4 urtean, aitzineko kargualdian 2 edo 
3 egiten ziren urtean. Maiztasun horrek gure elkarrizketatzeko 
borondatea erakusten du, erran gabe doa ere ez dutela 
eskabide guziek erantzun baikorra ukan. 
 
Hots, langileen ordezkarien mezu elektronikoa heldu da 
ekainaren 25ean astelehenez batzorde tekniko parekidearen 
biharamunean, zeinetan aipatuak izan diren gaiak emanak izan 
diren  “eskabide gutunean”. Petizioa izenpetua izan da , 
batzorde tekniko parekideak puntu horiek aipatu aitzin ! Nola, 
ordezkatzen dutan lurralde agintariak erantzuten ahal zuen 
pausatuak ez ziren galdera batzueri ? 
 
Damu dut, gainera, ekainaren 25ean astelehenez iragan den 
batzorde tekniko parekidearen biharamunean igorriak izan 
diren gutuna eta petizioa ez baitira aipatuak izan. 
 
Bestalde, langileen ordezkariek hautua egin dute, gutun horren 
eta izenpetzaileen zerrenda herri-biltzarreko hautetsi guzieri 
igortzea, gaiak gisa horretan, beste maila batean ezarriz eta 
parekide ez den beste toki batean. Beraz, Herriko biltzarra gure 
trukaketetan sartua izanen da. Beraz egin dezagun. 
 
Langileen ordezkarier zehazten diet, baliatu duten herriko 
kontseiluko kideen zerrenda ez dela zuzena. 
 
Gutun honen segidan eginen diren trukaketak CHSCT-an edo 
Batzorde Teknikoan eginen dira, instantzia norien ahalmen 
berezien arabera. Gutunean iradokitzen duzun langile 
guziekilako bilkura bat egiten ahalko da, bakoitzak bere egin 
beharrak beregain hartuko dituelarik. Gai horien tratatzen 
segituko dugu zuen ordezkariekin, heien egitekoa baita. 
Desmartxa, haiekin pikoan emana izanen da. 
 
Gure nahikeria da, aipatu puntuen tratatzea horretarako 
osatuak diren instantsien errespetuan.  
 
Horien guziengatik, gutunean idatziak diren “estimu, eta 
ezagutza eskasa” hitzak ezeztatu nahi dut . Arras ongi ohartzen 
naiz, eta behin baino gehiagotan azpimarratu dut, egin ahala ari 
zireztela, gizarte beti eta gehiago zorrotzago baten erdian, 
zorigaitzez, herriko finantza baliabide mugatuak baliatuz. 
 
Batzorde tekniko parekide bat bilduko da laster zuen galderak 
ez daitezen erantzunik gabe egon. 
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chacun ait assumé ses responsabilités. Nous continuerons à 
traiter ces sujets avec vos représentants dont c’est le rôle. La 
démarche sera finalisée avec eux. 
 
 Notre volonté est de traiter les points mentionnés dans le 
respect des instances qui sont constituées à cet effet. 
 
 Je tiens, malgré tout, à réfuter les termes de « manque de 
considération et de reconnaissance » exprimés dans le courrier. 
Je suis tout à fait conscient, et l’ai souligné à plusieurs reprises, 
des efforts que vous réalisez, dans une société qui est de plus en 
plus exigeante, avec, malheureusement, des moyens financiers 
communaux limités. 
 
 Un Comité Technique Paritaire sera donc convoqué dans les 
meilleurs délais pour que vos demandes ne restent pas sans 
réponse. 
 
 En réitérant ma volonté de dialogue et de progrès social, 
 
 Bien cordialement. 
 
Réponse de Monsieur le Maire à la question orale. 
Suite à la lettre des agents de juin 2018, j’ai agi ainsi qu’annoncé 
en Conseil Municipal du 28 juin 2018. 
 
A savoir : 

- Un courrier à chacun des agents marquant mon 
étonnement sur le procédé de cette lettre ; 

- Convocation d’un Comité Technique Paritaire dès 
juillet. Ce CTP a été repoussé à la demande des agents 
et s’est tenu en septembre. 

 
Les représentants de l’autorité territoriale ont marqué de façon 
nette leur désapprobation sur le fait que les délégués du 
personnel aient utilisé une méthode outrepassant l’instance 
paritaire au sein de laquelle ils siègent eux-mêmes. 
 
Les sujets du courrier des agents ont été traités et seront traités 
au sein du CTP dans le cadre des obligations de chacun. 
 
Je trouve également la formulation du début de la question 
orale surprenante. Nous avons, je cite, « utilisé une menace de 
grève, jamais écrite », sous-entendant qu’elle n’aurait pas 
existé. 
 
Puis vous continuez « menace de grève qui ne porte que sur les 
indemnités », admettant, par là même, que cette menace 
existait bien. 
 
 Je précise, j’ai sous les yeux les mails, que vous avez bien reçu 
un préavis de grève pour le 4 février 2014. 
 
 
COMMUNICIATIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
Monsieur le Maire annonce la date du prochain conseil 
municipal qui serait le 25 octobre 2018. 

 
Elkarizketatzeko eta gizartearen aitzinarazteko xedeak 
errepikatzen ditut. 
 
Adeitasunez. 
 
Auzapezaren erantzuna ahozko galdeari. 
2018ko ekaineko langileen gutunari segida emateko, 2018ko 
ekainaren 28ko herri biltzarrean erran bezala egin dut. 
Hots : 

- Langile bakoitzari gutun bat, zeinetan nere harridura 
agertzen bainuen delako gutunaren egin moldeaz; 

- Batzorde Tekniko Parekide baten biltzea uztailean. BTP 
hori gibelatua izan da langileek galdeginik, eta iraileran 
iragan da.  

 
Lurralde agintariaren ordezkariek garbiki gaitzetsi dute, 
langileen ordezkariek baliatu duten metodoa, jakinez biltzen 
diren parekideko instantziaren eskumenak gainditu dituztela. 
 
Langileen gutunean agertzen diren gaiak tratatuak izan dira eta 
izanen dira BTPan bakoitzari dagokion bete beharren baitan. 
 
Ahozko galderaren hastapeneko formulazioa harrigarria 
atxematen dut ere. Idatzia dena irakurtzen dut “greba mehatxu 
bat baliatu dugu, sekulan ez dena idatzia izan”, azpiz erranez ez 
dela izan. 
 
Gero  segitzen du “ordainsariei buruz baizik den greba 
mehatxua”, gisa horretan aitortuz, greba mehatxu bat bazela. 
 
Zehazten dut, emailak begien aitzinean ditut, greba abisu bat 
ukan zenutela 2014ko otsailaren 4ko. 
 
 
AUZAPEZAREN ET AUZAPEZORDEEN KOMUNIKAZIOAK 
 
Auzapezak jakinarazten du hurrengo herriko biltzarra urriaren 
25en iraganen dela. 
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