PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 28 JUIN 2018

2018ko EKAINAREN 28ko OSTEGUNEKO
HERRIKO BILTZARRAREN AKTA.

Le vingt-huit juin deux mille dix-huit, à vingt heures, le Conseil
Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Bruno
CARRERE, Maire.

Bi mila hamazortziko ekainaren hogeita zortzian, arratseko
zortzietan, Herriko biltzarra ohiz gomitatua, bildu da legeak
manatu kopuruan, Bruno CARRERE Jaun Auzapezaren
lehendakaritzapean.

Etaient présents : M. CARRERE Maire, Mmes SEMERENA, GALLOIS,
MM. GOYHENECHE, ROUAULT, DRIEUX Adjoints, Mmes ARISTIZABAL,
LAMAISON, DOYHENART, DURAND - RUEDAS, MM. MINVIELLE,
IBARBOURE, DAGUERRE, MACHICOTE, OSPITALETCHE, ROUGET,
SERRANO, SARRATIA, LAPEYRADE, MAILHARRANCIN, SAINT-JEAN,
DUMON, VINET, URRUTIA, CENDRES Conseillers municipaux.

Hor zirenak : CARRERE jauna Auzapeza, SEMERENA, GALLOIS, andereak,
GOYHENECHE, ROUAULT, DRIEUX jaunak Axuantak, ARISTIZABAL,
LAMAISON, DOYHENART, DURAND - RUEDAS Andereak, MINVIELLE,
IBARBOURE, DAGUERRE, MACHICOTE, OSPITALETCHE, ROUGET,
SERRANO, SARRATIA, LAPEYRADE, MAILHARRANCIN, SAINT-JEAN,
DUMON, VINET, URRUTIA, CENDRES Jaunak kontseilariak.

Etaient excusés : Mmes CEDARRY, ORHATEGARAY-SONNET,
CASABONNET-MOULIA, POCORENA.

Barkatuak : CEDARRY, ORHATEGARAY-SONNET, CASABONNET-MOULIA,
POCORENA andereak.

* SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LAPEYRADE

* SAIOAREN IDAZKARIA : LAPEYRADE jauna

* Madame Cédarry donne procuration à Monsieur Rouault.
* Madame Orhategaray-Sonnet donne procuration à Madame
Semerena.
* Madame Casabonnet-Moulia donne procuration à Monsieur
Serrano.
* Madame Pocorena donne procuration à Monsieur Saint-Jean.

* Cedarry andereak ahalordea Rouault jaunari eman dio.
* Orhategaray-Sonnet andereak ahalordea Semerena andereari
eman dio.
* Casabonnet-Moulia andereak ahalordea Serrano jaunari eman
dio.
* Pocorena andereak ahalordea Saint-Jean jaunari eman dio.

* APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 AVRIL 2018.

* 2018ko APIRILAREN 12KO HERRIKO KONTSEILUKO AKTAREN
ONARPENA.

* Monsieur Saint-Jean : Concernant la remarque sur le
Roundup, il était mis en janvier mais pas après, tu ne peux pas
l’avoir vu. J’ai été à la pêche pour aller le constater.

* Saint-Jean jauna : Roundup-ari buruz egin oharraz,
urtarrilean ezarria izan zen baina ez gero, ez duzu ikusi ahal
izan. Arraintzara joan naiz Ikusteko.

* Monsieur Serrano : J’ai été sur le terrain et ce n’était pas du
Roundup mais ça avait été brulé. Je vais te montrer aussi pas
loin de chez toi du Roundup a été épandu.

* Serrano jauna : Tokian izan naiz eta ez zen Roundupa, errea
izana zen. Erakutsiko dautzut zure etxetik hurbil Roundup-a
ezarria izan baita.

* Monsieur Saint-Jean : Tu es alors venu dans mon jardin ?

* Saint-Jean jauna : Nere baratzean sartu zira beraz ?

* Madame Aristizabal : Je m’abstiens pour l’adoption du
compte-rendu car j’étais absente.

* Aristizabal anderea : Bildumaren onartzeko abstenituko naiz
zeren ez nintzelakotz hor.

VOTES :

BOZKAK :

POUR
CONTRE
ABSTENTIONS

27
0
2 (Aristizabal, Machicote)

ALDE
27
KONTRA
0
ABSTENTZIOAK 2 (Aristizabal, Machicote)

* AGRICULTURE – FORET

* LABORANTZA – OIHANA

1. DEMANDE D’AIDE PUBLIQUE DANS LE CADRE DU
PLAN DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L’AQUITAINE (PDRA
2014-2020) POUR UNE OPÉRATION D’AMÉLIORATION DE LA
DESSERTE FORESTIÈRE.

1. AKITANIAREN ALDEKO LANDA GARAPENERAKO PLANAREN
(AALGP 2014-2020) KARIETARAKO LAGUNTZA PUBLIKO
ESKAERA OIHANBIDEA HOBETZEARI BURUZKO OPERAZIO
BATENTZAT.

Monsieur Serrano présente le rapport suivant,

Serrano Jaunak ondoko txostena aurkezten du,

Un projet de mise au gabarit de route forestière accessible aux

Egurra garraiatzeko kamioien sartzea egokitzeko, oihanbidearen
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grumiers au canton Larregi Ameztia et Mindegi Zaharra est
envisagé comprenant :
Le reprofilage des pistes existantes et leur empierrement sur
550 ml à Larregi Ameztia et 240 ml à Mindegi Zaharra,
La création d’une place de dépôt à Mindegi Zaharra,
La création d’une aire de retournement Larregi Ameztia,
La fourniture et pose d’une barrière, d’un panneau
réglementaire, d’un passage busé, de 6 revers d’eau.

ereduketa egitasmo bat aitzin ikusia da Larregi Ameztia kantoian
eta Mindegi Zaharran. Honen edukia :
Dauden bideen ber-itxuraketa eta harriztatzea 550 metro
luzetasunean Larregi Ameztian eta 240 ml Mindegi Zaharran
Biltegi leku baten sortzea Mintegi Zaharran
Itzultzegune baten sortzea Larregi Ameztian
Hesi baten hornikuntza eta ezartzea, panel arautu bat, pasai
hodidun bat, 6 ur arroil.

Le projet est situé sur les parcelles cadastrales section AY 53 à 55
canton Larregi Ameztia et AY 59 et 60 canton Untzilarre
appartenant à la commune d’Ustaritz et relevant du régime
forestier
Le montant du projet s’élève à 54 761 € HT soit 65 713 € TTC,
maîtrise d’œuvre incluse.

Egitasmoa, kadastroko lursailen AY 53tik 55 sailean kokatua da,
Larregi Ameztia kantoian eta AY 59 eta 60 Untzilarre kantoian ;
Uztaritzeko herria hauen jabe da eta oihan araubideari lotuak
dira.
Egitasmoaren kostua 54 761 €koa da BEZ gabe, hots 65 713 €
BEZ barne, obralaritza barne .

* Monsieur Serrano : Une piste va être créée et une autre a été
reprofilé pour améliorer la sortie.

* Serrano jauna : Bide bat egina izanen da eta beste bat beritxuratua ateratzearen hobetzeko.

* Monsieur Saint-Jean : Nous espérons combien de subvention
?

* Saint-Jean jauna : Zenbateko dirulaguntza igurikatzen dugu ?
* Serrano jauna : %74 inguru, 15 000 € nunbait hai eginen
baitu. Egur biltegi baten sortzea pentsatzen dugu.

* Monsieur Serrano : Environ 74%, ce qui fera dans les 15 000
€. Nous envisageons de créer une place de dépôt pour stocker
le bois.

* Saint-Jean jauna : Egia jende anitz badabilela bide horietan
gaindi eta ez baizik oihankariak.

* Monsieur Saint-Jean : Effectivement ces pistes sont très
utilisées par les gens, et pas uniquement pour l’exploitation
forestière.

* Serrano jauna : Itzulgune bat ere egin dute kamiointzat.
Deliberatu ondoren, Herriko Kontseiluak aho batez,

* Monsieur Serrano : Elles intégrent aussi un système de
retournement pour les camions.

- ONARTZEN DU aurkeztua izan zitzaion 54 761 €ko BEZ gabeko
proiektua, hots 65 713 € BEZ barne ;
- ESKATZEN DU tasa gehieneko diru laguntza baten ematea, honi
lotua den ustezko aitzinkontu deskriptiboari oinarrituz ;
- ENGAIATZEN DA diru laguntzek estaliko ez duten xahutzeen
zatia bere diruz edo maileguz pagatzera ;
- ENGAIATZEN DA sortua den muntaduraren mantentzeko
beharrezkoa izanen den dirutza herriko aitzinkontuan sartzera ;
- IZENDATZEN DU Oihanetako Erakunde Nazionala, obralari gisa
;
- EMATEN DIO Auzapez Jaunari, egitasmo honi lotua den
dokumentu oro sinatzeko eskumena.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- APPROUVE le projet qui lui a été présenté pour un montant de
54 761 € HT soit 65 713 € TTC ;
- SOLLICITE l’octroi d’une aide publique au taux maximum sur la
base du devis descriptif estimatif ci-joint ;
- S’ENGAGE à financer sur ses fonds propres ou par emprunt la
part des dépenses qui ne sera pas couverte par la subvention ;
- S’ENGAGE à inscrire chaque année au budget de la commune
les sommes nécessaires à l’entretien de l’équipement créé ;
- DÉSIGNE l’Office National des Forêts comme maître d’œuvre ;
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout
document ou acte relatif à ce projet.

* GAZTERIA – HEZKUNTZA – FORMAKUNTZA

* JEUNESSE – EDUCATION – FORMATION

2. KIROL IRAKASKUNTZA LEHEN MAILAKO ESKOLETAN –
EUSKAL HERRIKO HIRIGUNE ELKARGOKO LANGILEAK ESKU
UZTEA.

2. ENSEIGNEMENT DU SPORT DANS LES ECOLES DU PREMIER
DEGRE – MISE A DISPOSITION D’AGENTS DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE.

Gallois andereak ondoko txostena aurkezten du,
Ikusirik Lurralde Kolektibitateen Kode nagusia,
Ikusirik 1983ko uztailaren 13ko 83-634 lege aldatua
funtzionarioen eskubideetaz eta betebeharretaz ari dena,
Ikusirik 1984ko urtarrilaren 26ko 84-53 lege aldatua lurraldeko
funtzio publikoko estatutu neurrietaz ari dena,
Ikusirik 2008ko ekainaren 18ko 2008-580 dekretua lurraldeetako

Madame Gallois présente le rapport suivant,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires,
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la
mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux
établissements publics administratifs locaux,

kolektibitateei eta lekuko administrazio publikoko erakundeei
aplikatzen
ahal
zitzaiena,

Proposatua da Uztaritzeko herriari baimena ematea, Hirigune
Elkargoarekin hitzarmen bat bururatu dezan, bost kirol hezizaile
Uztaritzeko herriaren esku uzteko. Aipu den dekretuaren 4
artikuluaren arabera, hitzarmen batek zehazten du :
“interesatuak diren funtzionarioen esku uzteko baldintzak eta
bereziki eginkizunen izaera, heien enplegu baldintzak eta heien
jardueren ebaluaketarako kontrolaren moldeak zehazten duen
hitzarmen bat izanen da.
64 Funtzio Publikoko kudeaketa zentroari lotua den Euskal
Hirigune Elkargoko herriak, hitzarmenaren proiektua aurkeztuko
dio Batzorde Administratibo Parekideari, aitzin-iritzi baten
ukaiteko.
Esku utziak diren langileen baimena idatzia lotua izanen da.

Il est proposé d’autoriser la commune d’Uztaritze de conclure
une convention de mise à disposition pour cinq éducateurs des
activités physiques et sportives
de la communauté
d’agglomération Pays Basque
auprès de la commune
d’Uztaritze. Une convention précisant, conformément à l’article
4 du décret susvisé : « les conditions de mise à disposition, des
fonctionnaires intéressés et notamment, la nature et le niveau
hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs
conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation
de leurs activités ».
Le projet de convention sera soumis à l’avis préalable de la
Commission Administrative Paritaire, par la communauté
d'agglomération Pays Basque rattachée au centre gestion de la
Fonction Publique 64.
L’accord écrit des agents mis à disposition y sera annexé.

* Gallois anderea : Langileek nahi izan dute atxiki, herriko 5
eskoletan zuten parte hartze denbora, eta Euskal Elkargoari
lotuak direnez, esku uzte hitzarmen hau beharrezkoa da.
* Cendres jauna : Lurraldeko arduradunaren eta eskolaren
artean finkatua da hitzarmena. Nahiago genukeen talde
pedagogikoak ere izenpetu balu, zeren berak baititu orenak
finkatzen.

* Madame Gallois : Les éducateurs ont souhaité conserver leur
temps d’intervention dans les 5 écoles de la commune, et
comme ils sont rattachés à la Communauté d’agglomération il
est nécessaire d’établir cette convention de mise à disposition.

* Gallois anderea : Ez. Talde pedagogikoarekin hitzartu
ondoan, Herriak ditu orenak finkatzen. Hitzarmen hau
eskolekin bururatua da, ez baita gehiago baitezpadako
jarduera bat.

* Monsieur Cendres : La convention est conclue entre l’autorité
territoriale et l’Etablissement scolaire. Nous aurions préféré
que l’équipe pédagogique soit aussi signataire de cette
convention puisque c’est elle qui détermine les heures.

* Carrere jauna : zehazten dautzut Euskal Elkargoak hitzarmen
hau jadanik kontseilu iraunkorrean onartua duela.

* Madame Gallois : Non. En accord avec les équipes
pédagogiques, c’est la commune qui détermine les heures.
Cette convention est bien finie avec les écoles car ce n’est plus
une activité obligatoire.

* Durand-Ruedas anderea : Zein ondorio ekartzen du parte
hartzaileentzat, eskolaldia 4egun eta erdietatik 4 egunetarat
pasatuz geroztik ?

* Monsieur Carrère : Je précise que la convention a déjà été
adoptée en conseil permanent de la Communauté
d’agglomération.

* Gallois andereak : Oren guttiago izanen dute egiteko eta
eskola denboran baizik. TAPak eta eskola aldiak egiten zituzten
garaian, langile bakoitzak 40,15 oren egiten zituen, eta orain
24 oren. Gastua ere apalagoa da. Astean egun erdi batez parte
hartuko dute, hori ez da aldatzen. Prestakuntza denbora
atxikia da.

* Madame Ruedas : Depuis le passage de la semaine scolaire
de 4 jours et 1/2 à 4 jours, quelles conséquences cela entraine
t’il en ce qui concerne les intervenants ?
* Madame Gallois : Ils interviendront pour moins d’heures et
uniquement sur le temps scolaire. Du temps où ils faisaient les
TAP et le temps scolaire cela équivalait à 40,15 heures
d’intervention par agent et maintenant à 24 heures. Le coût
aussi sera moindre. Ils vont intervenir une demi-journée par
semaine, cela ne change pas. Le temps de préparation est
conservé.

Herriko Biltzarrak aho batez,
Ikusirik Euskal Hirigune Elkargoko langile batzu noiz behinka
erabil daitezkeela,
-

Le Conseil Municipal à l’unanimité,
Considérant la possibilité de recourir ponctuellement à des
agents de la communauté d’agglomération Pays Basque,
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ARDURA EMATEN DIO Auzapez jaunari, langileak esku
uzteko hitzarmena izenpetu dezan Euskal Hirigune
Elkargoarekin.

- CHARGE Monsieur le Maire de signer la convention de mise à
disposition de personnel avec la CAPB.

3. GAZTERIA-KIROLAK ESKOLA BIZITZA ZERBITZUA - KANPOKO
PARTE HARTZAILEEN ZERBITZUA ESKOLAKO GORPUTZ ETA
KIROL HEZKUNTZAREN KUADROAN.

3. SERVICE JEUNESSE-SPORTS-VIE SCOLAIRE – MISE A
DISPOSITION D’INTERVENANTS EXTERIEURS DANS LE CADRE
DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE A L’ECOLE.

Gallois andereak ondoko txostena aurkezten du,
« Gorputz eta Kirol Hezkuntza » jarduera, derrigorrezko
eskolaldi bukaeran ikasleak jakin eta menperatu behar duen
« oinarri komunari » dagokion jakitate eta gaitasunen
jabekuntzaren barne da.

Madame Gallois présente le rapport suivant,
L’activité « Education Physique et Sportive » fait partie de
l’acquisition des connaissances et compétences directement
référée au « socle commun » que tout élève doit savoir et
maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire.

Jardueraren berezitasunak kontuan harturik, partaideek eta
batez ere Tokiko Elkargoek zerbitzu bat proposatzen ahal dute,
irakasleek finkatutako proiektu pedagogikoetan parte hartzeko.
Parte hartzaile horiek kanpoko munduari begirako idekidura eta
jarduerari dagozkion jakitate teknikoak ematen dizkiete eskolei,
hurbilpen pedagogiko egokia garatzeko asmoz.

A ce titre et compte tenu des spécificités de l’activité, les
partenaires et notamment les Collectivités Locales, peuvent
mettre à disposition des établissements, du personnel afin
d’intervenir dans le cadre des projets pédagogiques élaborés et
mis en œuvre par les enseignants.

Ama eskolan zein Lehen mailako eskoletan, kanpoko parte
hartzaileen irakaskuntza jarduerei dagokien 1992ko uztailaren
3ko 92-196. zirkularraren arabera, Herri Elkargoa eta Eskolen
arteko hitzarmenak finkatu behar dira.

Ces intervenants favorisent ainsi l’ouverture des écoles au
monde extérieur et leur apportent des connaissances
techniques propres à l’activité, de nature à développer une
approche pédagogique appropriée.

Horrela, herrian eskolatu haur bakoitzak ikaskuntza eta iniziazio
ibilbide aberats eta anitzak bizitzeko eskubidea duela kontuan
harturik, Herriko Etxeak bere engaiamendua errespetatu eta
Partaidetza Hitzarmena berritu nahi du 2015/2018-ko
eskolaldientzat « GKH »-ko kanpoko parte hartzaileen zerbitzua
eskaintzeko.

Conformément à la circulaire n°92-196 du 03 Juillet 1992,
portant sur la participation d’intervenants extérieurs aux
activités d’enseignement dans les écoles Maternelles et
Elémentaires, des conventions doivent être conclues entre la
Collectivité Territoriale et les Etablissements Scolaires.

Dispositibo honentzat, Gorputz eta Kirol Jardueren Tokiko 5
Hezitzaile deituak dira (GKJTH) Herriko eskoletan parte
hartzeko : ARRUNTZA-ko eskola publikoa / Heraitzeko eskola
publikoa / Idekia eskola publikoa / Ikastola / St Vincent eskola
pribatua ; astean 6 aldiz (oren bat eta erditik lauak eta erdietara)
eta oren bat antolakuntza parte hartze bakoitzarentzat.

Ainsi, dans la dynamique déjà engagée ces dernières années et
soucieuse de permettre à chaque enfant scolarisé sur la
commune d’accéder à des parcours d’apprentissage et
d’initiations riches et variés, la Municipalité entend maintenir
son engagement et renouveler la Convention Cadre de
Partenariat pour la Mise à disposition d’Intervenants Extérieurs
« EPS » pour la période 2018/2021 (3 années scolaires).

Bestalde ikasturte hastapenean, langileek 20 oren ukanen
dituzte urteko preparaketarentzat, erakasle eta eskoletako
zuzendariekin saioen plangintza eta antolakuntza artikulatzeko

Sont concernés par ce dispositif, 5 Educateurs Territoriaux des
Activités Physiques et Sportives (ETAPS) qui interviendront dans
les établissements scolaires de la Commune : Ecole Publique
d’ARRUNTZ / Ecole Publique d’Herauritz / Ecole Publique Idekia
/ Ikastola / Ecole privée St Vincent à raison de 6 interventions
hebdomadaires (de 13h30 à 16h30) et 1h00 de préparation par
intervention.

* Aristizabal anderea : 20 ordu prestakuntza uizanen dire urte
hastapenean, eta oren batzu izanen direa urte hondarrean
?
* Gallois anderea : Bilan bat egina da ere, ohituki urtean
zehar.

Les agents bénéficieront, par ailleurs, de 20h00 de préparation
annuelle positionnées en début d’année scolaire afin d’articuler
l’organisation et la planification des séances avec les
enseignants et les directeurs des établissements.

Herriko Biltzarrak aho batez,
- ONARTZEN DU, aipatutako eskoletan Herriko Kirol
Hezitzaileen dohainiko parte hartzea;
- BAIMENA EMATEN DIO, auzapez jaunari zerbitzu honi lotutako
dokumentu guziak izenpetzeko.

* Madame Aristizabal : 20h de préparation sont prévus en
début d’année, est-ce qu’il y a également des heures prévues
en fin d’année.
* Madame Gallois : Un bilan est fait également en cours
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d’année de manière régulière.

4. GAZTERIA KIROLA ESKOLAKO BIZITZA ZERBITZUA ATERPERIK GABEKO AISIALDI ZENTROKO ETA ESKOLA
ONDOKO
HAURTZAINDEGIETAKO
KIROL
ARIKETEN
ANTOLAKETA KANPOKO ERAKUNDE BATEN ESKU UZTEA –
2018-2019 URTEA – ZERBITZU EMATEAK – LABOURDIN
ELKARTEA.

Le Conseil Municipal à l’unanimité,
- APPROUVE la mise à disposition, à titre gratuit, des Educateurs
Sportifs de la Commune auprès des établissements scolaires
concernés ;
- AUTORISE Monsieur
le Maire à signer tous les
documents afférents à cette mise à disposition.

Gallois andereak ondoko txostena aurkezten du,
Eskola ondoko kuadroan egiten diren ariketen segurtatzeko
kolektibitateek elkarte bati dei egin dezakete.
Karia horretan, , aterperik gabeko aisialdi zentroko eta eskola
ondoko haurtzaindegietako kirol ariketen antolakuntza,
Labourdin elkarteari ordezkatzea proposatzen du.

4. SERVICE JEUNESSE SPORT VIE SCOLAIRE - ORGANISATION
D'ACTIVITES SPORTIVES DANS LE CADRE DU CENTRE DE
LOISIRS SANS HEBERGEMENT ET DES GARDERIES
PERISCOLAIRES PAR UN ORGANISME EXTERIEUR - ANNEE
SCOLAIRE 2018-2019 - PRESTATION DE SERVICE - ASSOCIATION
LES LABOURDINS.

Elkarte honen hezitzailearen parte hartzea horrela iraganen da :
-

Madame Gallois expose le rapport suivant,

Hilabete oso bat aisialdi zentroan (uztaila) 44 oreneko
4 aste, hots 194 oren (prestakuntzak barne);
Astean 2 egunez oren bat eginez eskola ondoko
aktibitateentzat, hots 82 oren urtean (prestakuntza
barne) urteko orenak.

Les collectivités ont la possibilité de faire appel à une
association pour assurer certaines activités dans le cadre de
l'accueil périscolaire.
Il propose, à ce titre, de faire intervenir l'Association des
Labourdins, pour l'organisation d'activités sportives dans le
cadre du fonctionnement du Centre de Loisirs Sans
Hébergement et des garderies périscolaires.

15 euroko prezio finko baten truke onartua da.

L'intervention de l'éducateur de cette association se déroulera
de la façon suivante :

* Urrutia jauna : Guk diegu Labourdin-ekoeri eskatu ?

* Gallois anderea : Badu 2 urte horrela dela. TAPen garaian
ere parte hartzen zuen. Hiru eskoletan izanen da, euskaraduna
ez delakotz.

-

1 mois complet auprès du Centre de Loisirs (juillet) à raison
de 44 heures par semaine sur 4 semaines, soit 194 heures
(préparations comprises) ;

* Gallois anderea : Hitzarmen bat bada Labourdin-ekoekin.
Parte hartzaile beharra bazen jarduera eskaintzaren
aberasteko.

-

2 jours par semaine à raison d'une heure par jour pour les
activités périscolaires, soit 82 heures par an (préparations
comprises) heures annuel.

* Urrutia jauna : Gauza bera proposa generoke herriko beste
elkarteeri.
* Rouault jauna : Zergatik ez. Atea ez dugu hesten. Entseatuko
gira lanpostuaren iraunkortzera Labourdin mailan. Anitz
jardueretaz arduratzen da elkartearen galtzarrean. Zergatik ez
berdin egin beste elkarte batekin nun hezitzaile diplomadun
bat den.

Elle est consentie à raison d'un forfait horaire de 15 euros.
* Madame Gallois : Ceci existe depuis 2 ans. Il intervenait déjà
dans le cadre des TAP. Il sera sur 3 écoles puisqu’il n’est pas
bascophone.

* Madame Gallois : C’est une convention qui existe avec les
Labourdins. Il y avait un besoin d’intervenant pour enrichir
l’offre d’activités.

* Cendres jauna : Akordio hau hitzartua izan zen 4 egun eta
erdietako astearen garaian. Nahiz astea 4 egunera jeitsi den
eta TAPak desagertu diren, ez dugu ulertzen zergatik
atxikitzen dugun langile hau. 4 eguneko astearen aurka
nintzen, 4 egun eta erdietan egonez genuen abaintala galtzen
dugu baina parte hartze hori atxikitzen dugu. Abstenituko naiz
beraz.

* Monsieur Urrutia : On pourrait proposer cela à d’autres
associations de la commune.

* Carrere jauna : 4 eguneko astera pasatzea, burasoen eta
erakasleen erabakia zen.

* Monsieur Rouault : Pourquoi pas. Nous ne fermons pas la
porte. Nous essaierons de pérenniser l’emploi au niveau des
Labourdins. Cet intervenant s’occupe de pas mal d’activités au

* Cendres jauna : Norbaiten lekua hartzen du aisialdi
zentroaren antolakuntzan ?

* Monsieur Urrutia : Est-ce que c’est nous qui avons sollicité les
Labourdins ?
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sein de l’association. Si une autre association avec un
éducateur formé et diplômé est candidate pourquoi pas ne pas
procéder de la même manière.

* Gallois anderea : Bai, antolakuntza horretan sartzen da.

* Monsieur Cendres : Cet accord avait été conclu au moment
de la semaine de 4 jours et ½. Nous ne comprenons plus ce
maintien alors que l’on a diminué à une semaine de 4 jours et
que les TAP n’existent plus. J’étais contre le passage à la
semaine de 4 jours, le bénéfice de rester à 4 jours et ½ on ne les
a plus mais on maintient cette intervention. Je vais donc
m’abstenir.

- BAIMENA EMATEN DIO, Auzapez jaunari dagokion zerbitzu
emate hitzarmena sina dezan;
- ZEHAZTEN DU, 2018ko aitzinkontuan kredituak aitzinikusiak
direla.

Herriko Biltzarrak, erabaki ondoan,

BOZKAK :

ALDE
28
KONTRA
0
ABSTENTZIOAK 1 (Cendres)

* Monsieur Carrère : Le passage à la semaine de 4 jours était
une décision des parents d’élèves et des enseignants.
* HIRIGINTZA
* Monsieur Cendres : Est-ce que dans l’organisation du centre
de loisirs il prend la place de quelqu’un ?

5. GUADALUPEA SEKTOREAN DIREN AP 677-681-682-840-841
ZBKD LURSAILEN SALMENTA – ONDAREA VI SOZIETATEA.

* Madame Gallois : Oui, il est intégré dans cette organisation.
Goyheneche jaunak ondoko txostena aurkezten du,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ONDAREA VI enpresa bere hautagaitza aurkeztu du, Guadalupea
sektorean kausitzen den 1 403 m²ko AP 677-681-682-840-841
herriko lursailak, Tokiko Hirigintza Planeko UB eremuan kokatzen
dena, 216 000 €ko prezio finkoan erosteko.

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de
prestations de service correspondante ;
- PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus sur le budget
2018.
VOTES :

POUR
CONTRE
ABSTENTIONS

* Goyheneche jauna : Elkartasun etxearen eta farmaziaren
artean den lurraz ari gira. Kontaktu bat hartua izan da.
Jarduera ekonomikoa izanen da eraikuntza honetan.

28
0
1 (Cendres)

* Vinet jauna : Ez dakit xuxen nun kokatzen den lur hori.
* Goyheneche jauna : Elkartasun etxearen eta ASFO-ren artean
kokatzen den 1200 m² inguru egiten dituen laukizuzen bat da
eta beste 200 m² kokatzen dira elkartasun etxearen eta
farmaziaren artean.

* URBANISME
5. VENTE PARCELLES AP N° 677- 681 – 682 – 840 – 841
SECTEUR GUADALUPEA – SOCIETE ONDAREA VI.

* Cendres jauna : Zer eginen da eremu horretan ?
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant,
* Ibarboure jauna : Jadanik errana izan da.
La société ONDAREA VI s’est portée candidate à l’acquisition des
parcelles de terrain propriétés de la commune d’Uztaritze
secteur Guadalupea cadastrées AP n° 677- 681 – 682 – 840 –
841 d’une surface totale de 1 403 m² situées en zone UB du
Plan Local d’Urbanisme au prix de 216 000 € net vendeur .

* Goyheneche jauna : Hirugarren sektoreko jarduerak izanen
dira, bulegoak, kontularitza mailakoak, kineak... THPko UB
zonan gira eta bizitegiak izaiten ahal ziren. Baina izan ditugun
solasaldietan garbiki errana izan zen eremu horretan jarduera
ekonomikoa izan behar zuela.
* Dumon jauna : 180 000 € ala 216 000 €tan estimatzen dute
domanioek ? Ohartzen naiz, domanioek egiten duten
estimazioan, Diosesa dela agertzen eremu honen jabe gisa.

* Monsieur Goyheneche : Il s’agit de la parcelle entre la maison
de la solidarité et la pharmacie. Un contact a été pris. Il y aura
de l’activité économique dans ce bâtiment.

* Goyheneche jauna : Hori da egoera zaharra, herriak erosi
zuen aitzinekoa.

* Monsieur Vinet : Je ne situe pas bien ce terrain.

* Rouault jauna : 36 000 €ko desberdintasuna zergari lotua da.
216 000 € dira beraz.

* Monsieur Goyheneche : C’est un rectangle d’environ 1200 m²
qui se trouve entre la MSD et l’ASFO et une bande d’environ
200 m² entre la MSD et la pharmacie.

* Saint-Jean jauna : Domanioen estimazioa baino garrestiago
saltzen duzue.
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* Monsieur Cendres : Qu’est-il prévu de réaliser sur ce terrain ?
* Carrere jauna : Behar bada, berriz jin beharko da delibero
honetara zeren oinbidea hunkitua baita.

* Monsieur Ibarboure : Ceci a déjà été dit.

* Vinet jauna : Nuntik iristen da eremu horretara ?

* Monsieur Goyheneche : Il s’agira d’activités tertiaires de
bureau, de comptable, de kiné... Nous sommes en zone UB du
PLU et cela aurait pû être du logement. Mais dans les
discussions que nous avons menées il était dit très clairement
que ce terrain devait accueillir de l’activité économique.

* Goyheneche jauna : ASFOrat eramaten duen aparkalekutik.
* Vinet jauna : Jadanik aparkatzeko arazoak badira sektore
horretan, anitz jende bada tokian berean. Egitura ekonomiko
bat gehiago ekarriko du proiektu honek eta korapilatsuago
izanen da.

* Monsieur Dumon : L’évaluation des domaines c’est 180 000 €
ou 216 000 € ? Je constate que sur le document estimation des
domaines il apparait toujours comme la propriété de
l’association diocésaine.

* Goyheneche jauna : Hirigintza proiektuak aitzinikusi beharko
ditu aparkalekuak delako eremuan.

* Monsieur Rouault : La différence de 36 000 € correspond à la
TVA. C’est donc 216 000 € TTC.

* Saint-Jean jauna : Kontra bozkatzen dugu zeren domanioen
prezioaz goiti joaten baigira eta horrek Uztaritzeko sektoreko
prezioak emendaraziko baititu eta erreferentzia bat bilakatuko
baita, Doyhenart kasuarekin izan zen bezala, domanioek
estimatu balioa baino 36 000 € gehiago erosia izan baitzen,
anitz da. Gaur arratsean bozkatzen badugu, prezio hori
baimentzen dugu eta oker ibiltzen gira.

* Monsieur Saint-Jean : Vous vendez plus cher que l’estimation
des domaines.

* Goyheneche jauna : Bozkatzen duzu bereziki eraikitzeko
baimenaren finkatzeko.

* Monsieur Goyheneche : Ceci correspond à la situation
ancienne, avant que la commune n’achète.

* Cendres jauna : Ez da bere buruari historiarik kondatu behar
zeren orain 180 000 €ko domanioen estimazioa baitugu
helburu.

* Monsieur Carrère : Il faudra peut-être revenir sur cette
délibération car effectivement le chemin piéton est concerné
par cette emprise.

* Carrere jauna : Baitezpadakoa da domanioen prezioa herriko
kontseiluari jakinaraztea. M²ak kentzen baditugu, prezioa
apaltzen ahal dugu.

* Monsieur Vinet : Par où accède t-on à ce terrain ?
* Monsieur Goyheneche : Par le parking qui mène à l’ASFO.

* Vinet jauna : Damu da erabakiarekin ez baita hirigintzako
dokumentu bat.

* Monsieur Vinet : Il y a déjà dans ce secteur des problèmes de
stationnement, il y a beaucoup de monde sur place. Ce projet
va encore amener une structure économique de plus et ce sera
chaud.

* Cendres jauna : Hala da, atxematen dut jarduera
ekonomikoaz egina den aipamena interesgarria dela.
* Saint-Jean jauna : Gure iritzia ez dugu aldatzen, kontra gira
zeren domanioen estimazioa ez baitugu segitzen.

* Monsieur Goyheneche : Le projet d’urbanisme devra prévoir
des parkings sur la parcelle.

* Urrutia jauna : Jean-Claude Saint-Jean-en taldeak bozkatu
bezala bozkatzen dut.

* Monsieur Saint-Jean : Nous votons contre car nous allons au
delà du prix du domaine et cela va faire monter les prix du
secteur à Uztaritze et devenir une référence comme cela avait
déjà été le cas pour Doyhenart acheté au delà de la valeur des
domaines. 36 000 € de plus, c’est considérable. Si nous votons
ce soir, nous validons ce prix et on se trompe.

* Vinet jauna : Oraino ere damu dut hirigintza dokumenturik
ez baita.
Herriko Biltzarrak,
Ikusirik, 2018ko otsailaren 26an domanio zerbitzuak egin duen
estimazioa,

* Monsieur Goyheneche : Tu votes surtout pour autoriser le
dépôt d’un permis de construire.

- BAIMENA EMATEN DIO erosleari, eraikitzeko eskaera agiria
pausa dezan;
- BAIMENA EMATEN DIO, Auzapez jaunari saltze honi lotu agiri
oro izenpe dezan.

* Monsieur Cendres : Il ne faut pas se raconter d’histoire
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puisqu’on vise une estimation des domaines qui est
actuellement à 180 000 €.

BOZKAK :

* Monsieur Carrère : La communication du prix des domaines
en conseil municipal est obligatoire. Si on enlève des m², on
peut revoir le prix à la baisse.

Goyheneche jaunak ondoko txostena aurkezten du,

* Monsieur Cendres : Effectivement, je trouve que la mention
activité économique dans la délibération est intéressante.

IMIDO higiezin sozietatea, Seminario aldean, Tokiko Hirigintza
Planean UB eremuan sailkatua den herriko AR 295-296-297-343347-354-433 zenbakidun lursailetatik hartu 1 714 m² azalerako
lursail baten erosteko hautagai agertu da, 154 000 € prezioan.

* Monsieur Saint-Jean : Nous maintenons notre position contre
car nous ne suivons pas l’avis des domaines.

Zehaztua da, Herriko etxeak 64 Departamenduari erosi behar
dion eremuaren zati bat, 932 departamendu errepideko, eremu
publikotik zati baztertu batez osatua dela ; egoera horrek ez du
inkesta publiko baten antolatzearen beharrik.

* Monsieur Urrutia : Je voterai comme l’équipe de Jean-Claude
Saint-Jean.
* Monsieur Vinet : Je regrette encore qu’il n’y ai pas de
document d’arpentage.

Zehaztua da, delako eremuaren zati bat, 932 departamendu
errepidean seminarioko biribilgune kurutzetatik abiatzen den
San-Frantses Xabier bideko loturaren antolaketaz ordezkatua
izan zen herriko bide ohiak hartzen zuen eta desklasatzekoa den
lur saila dela ; egoera horrek ez du inkesta publiko baten
antolatzearen beharrik.

Le Conseil Municipal,
Vu l’estimation du service du domaine en date du 26 février
2018,

* Goyheneche jauna : Hotelaren proiektua ez zen ongi eremu
honetan. Guti gora behera 6 jarduera ekonomikoen sortzea
proposatzen du Imido sozietateak. Dosier hau ikusia izan da
hirigintza batzordean eta tokiko burger jatetxe batetaz eta
dendetaz osatua litaike. Gaur egun dosierra gelditua da zeren
estetika eta teilatua berriz ikuztekoak baitira.

- AUTORISE l’acquéreur à déposer le dossier de permis de
construire pour un activité économique ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à
cette vente.
POUR
CONTRE
ABSTENTIONS

22
5 (Saint-Jean, Dumon, DurandRuedas, Pocorena, Urrutia)
ABSTENTZIOAK 2 (Machicote, Vinet)

6. 1 714 M² INGURU EGITEN DITUEN LURSAIL BATEN SALTZEA –
SEMINARIO ALDEA – IMIDO HIGIEZIN SOZIETATE ZIBILA.

* Monsieur Vinet : Il est dommage qu’il n’y ai pas un
document d’arpentage joint à la décision.

VOTES :

ALDE
KONTRA

* Dumon jauna : Ideia orokorrari begira, proiektu hau ongi
atxematen dugu. Proiektu interesgarria da eta Uztaritzeri
zerbait gehiago ekarriko diona. Gainera domanioen prezioan
saldua.

22
5 (Saint-Jean, Dumon, DurandRuedas, Pocorena, Urrutia)
2 (Machicote, Vinet)

* Vinet jauna : Afera honetan trabagarri zaiguna da, Diosesak
urririk utzi zitzaigun lur bat saltzen dugula 154 000 €tan.
6. VENTE D’UN TERRAIN DE 1714 M² ENVIRON – SECTEUR
SEMINAIRE – SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IMIDO.

* Carrere jauna : Lurra ez zaukuten urririk eman, ordainez
gainekaldeko lurrak eraikigarriak bihurtu behar ziren eta
Diosesak irabazi handi bat eginen zuen. Behar bada ez
zenakien, bainan hori idatzia da notario aktan.

Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant,
La société civile immobilière IMIDO s’est portée candidate à
l’acquisition des parcelles de terrain propriétés de la commune
d’Uztaritze, secteur le séminaire, d’une emprise de 1714 m²
prélevée sur tout ou partie des parcelles cadastrées AR n° 295296-297-343-347-354-433 situées en zone UB du Plan Local
d’Urbanisme au prix de 154 000 € net vendeur .

* Urrutia jauna : Ohartzen naiz deliberoa ez dela euskaraz
itzulia.
* Serrano jauna : Baduzu testua itzulpenarekin zure aitzinean,
mahainaren gainean.
* Cendres jauna : Frantziako eraikinen arkitektoak esku
hartzen du dosier honetan ?

Il est indiqué qu’une partie de la surface est constituée d’un
délaissé de la route départementale 932 en domaine public
que la commune doit acquérir auprès du Département 64 ;

* Goyheneche jauna : Jandarmeriaren proiektuarentzat egin
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cette situation est dispensée de l’organisation d’une enquête
publique.

duen bezala.
Herriko Biltzarrak,

Il est indiqué qu’une partie de la surface est constituée de
l’emprise de l’ancienne voie communale qui a été remplacée
par l’aménagement d’un raccordement du chemin de Saint
François Xavier au carrefour giratoire du séminaire sur la
route départementale 932 qu’il s’agit de déclasser ; cette
situation est dispensée de l’organisation d’une enquête
publique.

Ikusirik, 2017ko uztailaren 4an domanio zerbitzuak egin duen
estimazioa,
- BAIMENA EMATEN DIO, erosleari eraikitzeko eskaera agiria
pausa dezan;
- BAIMENA EMATEN DU, 932 departamenduko bideko
bazterrera utzi lursail baten erosteko ;
- ONARTZEN DU, 932 departamenduko bidean den seminarioko
biribilguneari lotzeko egin antolakuntzagatik ordezkatua izan
den lehenagoko herriko bidearen sailkapenetik ateratzea ;
- BAIMENA EMATEN DIO, Auzapez jaunari saltze honi lotu agiri
oro izenpe dezan.

* Monsieur Goyheneche : Le projet d’hôtel initial ne
fonctionnait pas sur cette parcelle. La société Imido propose de
créer à peu près 6 activités économiques. Ce dossier a été vu en
commission d’urbanisme et il comprendrait un resto burger
local + des magasins. Il est actuellement retoqué car
l’esthétique et notamment la toiture sont à revoir.

BOZKAK :
* Monsieur Dumon : Sur l’idée générale ce projet nous parait
bien. C’est un projet intéressant et un plus sur Ustaritz. Vendu
de plus au prix du domaine.
* Monsieur Vinet : Ce qui nous gêne dans cette affaire c’est
que nous vendons un terrain 154 000 € alors qu’il nous a été
gracieusement cédé par le diocèse.

ALDE
26
KONTRA
0
ABSTENTZIOAK 3 (Machicote, Vinet, Urrutia)

7. ERAIKITZEKO BAIMENAREN AURKEZTEKO BAIMENA - LOTA
GAZTELUA.
Goyheneche jaunak ondoko txostena aurkezten du,

* Monsieur Carrère : Le terrain n’avait pas été cédé
gratuitement, il y avait une contrepartie qui était de rendre
constructible les terrains au-dessus et le diocèse aurait fait une
énorme plus-value. Tu n’étais peut-être pas au courant, mais
c’est ce qui est indiqué sur l’acte notarié.

1990. hamarkadatik goiti, Ipar Euskal Herriko antolaketa zein
garapenerako eskema definitzeko eraman ziren hausnarketen
haritik, politika publiko ezberdinak abiarazi dira Euskal Herriko
kultur eta hizkuntza berezitasuna onartzeko. Lurralde mailako
beste kontratuzko plangintza ezberdinetan berriz hartuak izan
dira (Estatu-Eskualde plangintza kontratua, Euskal Herriari
lotutako Hitzarmena…).

* Monsieur Urrutia : Je constate que la délibération n’est pas
traduite en euskara.
* Monsieur Serrano : Tu as le texte avec cette traduction
devant toi sur la table.

Zerbitzu publikoa edota interes orokorreko misioetarako tresna
teknikoak sortu edo indartuak izan dira, hala nola euskal
kulturaren sustengurako sindikatua, Euskal Kultur Erakundea,
IKAS euskal pedagogia zerbitzua, Euskal irratien sarea,
Euskararen Erakunde Publikoa…

* Monsieur Cendres : Est-ce que l’architecte des bâtiments de
France intervient pour ce dossier ?
* Monsieur Goyheneche : Comme il l’a fait pour le projet de la
gendarmerie.

Euskal Hirigune Elkargoa 2017ko urtarrilaren 1ean sortu da;
egoera honek euskal kulturaren sustengurako sindikatuaren
desegitea eragin du.
1990etik gaur arte, Uztaritzeko herriak rol berezia izan du
prozesu honetan :

Le Conseil Municipal,
Vu l’estimation du service du domaine en date du 4 juillet
2017,

-Euskal kulturaren sustengurako sindikatuaren egoitza izan da
eta bere animazioa segurtatu du;

- AUTORISE l’acquéreur à déposer le dossier de permis de
construire ;
- AUTORISE l’acquisition auprès du Conseil Départemental 64
d’un délaissé de la route départementale 932 ;
- APPROUVE le déclassement de l’emprise de l’ancienne voie
communale qui a été remplacée par l’aménagement de
raccordement au carrefour giratoire du séminaire sur la route
départementale 932 ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document
afférent à cette décision.

-Euskal Kultur Erakundea bere sortzetik errezibitu du Lota
gazteluan, abantailazko alokairu baldintzak emanez;
-IKAS euskal pedagogia zerbitzua errezibitu du Lota gazteluan,
abantailazko alokairu baldintzak emanez;
-Gure Irratiaren lokalak finantzatu ditu Landagoien herriko
eraikinean;
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VOTES :

POUR
CONTRE
ABSTENTIONS

26
0
3 (Machicote, Vinet, Urrutia)

-Herriko eraikin berrantolatu batean kokatutako IKAS pedagogia
zerbitzuaren lokal berrien obrak segurtatu ditu.
IKAS euskal pedagogia zerbitzua mugitu ondotik, Lota gaztelua
EKEren esku utzia izan da osoki.
2012ko martxoaren 25eko ondarea eta DRAC-eko guneen
arloko eskualdeko batzordeak erabakirik, Lota gaztelua
monumentu historikoetan sailkatu da.
Antolaketa obrak egin beharko dira.
Gaur egun, operazio horiek ezinbestekoak dira EKE-k bere
misioak eta bere ospera egokituak diren lokalak eskura ditzan;
publiko guziak eraikin horretara sartzeko erraztasun eskakizunei
ere erantzun behar diete.

7. AUTORISATION DEPOT PERMIS DE CONSTRUIRE - CHATEAU
LOTA.
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant,
A partir des années 1990 différentes politiques publiques ont
été initiées dans l’objectif d’une prise en compte de la
spécificité culturelle et linguistique en Pays Basque et ce dans le
prolongement des réflexions menées pour la définition d’un
schéma d’aménagement et de développement du Pays Basque
français ; elles ont été reprises dans les diverses
contractualisations à l’échelle de ce territoire (contrat de plan
Etat Région, Convention spécifique Pays Basque…).

Egin beharreko obrak bi atal ezberdinetan sartzen dira :
• monumentu historikoen zaintzarako eskakizunei
erantzuten dietenak,
• EKE-rentzat beharrezkoak direnak, langileek zein
publikoek bulego funtzionalak bezain egokiak eskura
ditzaten.

Des outils techniques en charge de missions de service public et
ou d’intérêt général ont été créés ou renforcés ce tels que le
syndicat pour le soutien à la culture basque, l’Institut Culturel
Basque (ICB), le centre pédagogique IKAS, le réseau de radios
associatives en langue basque, l’Office Public de la Langue
Basque ….

Obra horiek eramateko, Isabelle JOLY ondareko arkitektoak
aitzin-proiektu labur bat aurkeztu zuen EKE-rekin batera, 2.
bertsioan agertzen den 1 650 853,51 €-ko zenbatekoan; txosten
honetaz, Frantziako eraikinen arkitektoa eta Kultura
Ministerioko zerbitzuei galdegin zaie iritzia.
IKAS euskal pedagogia zerbitzua eta Euskararen Erakunde
Publikoa bezala, EKE-ren gaitasuna Iparralde osora hedatzen da.
Arraberritze proiektu honi dagokion eraikitzeko baimenaren
aurkezpena ahalbidetzea proposatzen da.

Depuis la communauté d’agglomération Pays Basque a été
créée le 1er janvier 2017 ; cette situation a notamment eu pour
conséquence la dissolution du syndicat pour le soutien à la
culture basque.

* Goyheneche jauna : Tximinia bat berri arazia dugu jadanik
bastiza honetan. Arriskuan den galeria konpondua izanen da
aurten. Bastizak baditu ahulezia handiak leihoen aldetik. Ura
sartzera uzten dute eta erabiltzeko baldintzak mugatuak dira.
Zaharberritze proiektu hau sentsu onera doa eta beharrezko
gauza bat da.

La commune d’Uztaritze a joué un rôle particulier dans ce
processus depuis 1990 jusqu'à nos jours :
- Elle a été le siège du syndicat pour le soutien à la culture
basque et a assuré son animation ;
- Elle a hébergé l’Institut Culturel Basque au château Lota depuis
sa création dans des conditions de loyer préférentielles ;

* Carrere jauna : Euskal Kultur Erakundearen xedea da bizi
leku eta harrera baten egitea, bai eta bilkuren egiteko toki
bat. Etxazpiaren eta bi solairuen zaharberritze obra handietaz
ari gira. Negoziaketak ari dira 4 elkargoekilan, Hiri Elkargoa,
Estatua, Eskualdea eta 64 Departamendu kontseiluarekin.
Gaur egun herriaren eraikin hori, EKE elkarteari alokatua da
6000 €/urtean. Zenbateko biziki apala da. Uztaritzeko herriak
bere gain hartzen duen kargu historiko bat da Euskal Herriko
herri guziek probetxatzen dutena.

- Elle a hébergé le centre pédagogique IKAS au château Lota
dans des conditions de loyer préférentielles ;
- Elle a financé les locaux de la radio en langue basque Gure
Irratia dans le bâtiment communal Landagoien ;
- Elle a assuré la maitrise d’ouvrage des nouveaux locaux du
centre pédagogique IKAS situés dans un bâtiment communal
existant réaménagé.

* Dumon jauna : Oraingoz ez da beraz finantza mailako
antolaketarik ?

Le château Lota après le départ du centre pédagogique IKAS est
à ce jour mis à disposition pour sa totalité à l’ICB.
Le château Lota par décision de la commission régionale du
patrimoine et des sites de la DRAC du 25 mars 2012 a été inscrit
pour sa totalité au titre des monuments historiques.
Des travaux aménagement sont à engager sur cet immeuble.
Ces interventions sont aujourd’hui incontournables pour que
l’ICB dispose de locaux en adéquation avec les missions qui lui
sont confiées et la notoriété qui est aujourd’hui la sienne ; elles
relèvent aussi du respect des critères d’accessibilité de

* Carrere jauna : Hipotesia andana bat lantzekoak dira.
* Dumon jauna : Printzipio horretaz ez dugu arazorik ikusten,
diru mailako arazoa da zalantzan duguna.
Dokumentuaren bukaeran agertzen den azken finantza
taularen arabera, 1 800 000 € hurbil gostako den berritze
proiektu bat da.
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l’immeuble à tous les publics.

* Carrere jauna : Oraingoz ez dugu finantza planik.

Les travaux à engager concernent deux volets distincts :
• ceux répondant aux critères de protection au titre des
monuments historiques,
• ceux nécessaires pour que l’ICB dispose de locaux
fonctionnels et accessibles pour les agents qui
l’animent mais aussi pour accueillir tous les publics.

* Dumon jauna : Haatik, kezkatuak gira herriko finantzentzat
eta zalantza handiak baditugu herriko zerga sartzeetaz. Goiz
honetako Le Figaro kazetak, bizitegi zergaz ari zen artikulu
batean erraiten zuen gobernuak aitzinikusiak zituen zerga
dispentsak ez zirela buxetean ezarriak. Tokiko elkargoen eta
Sozial eremuan eginen dituzte ekonomia gehigarriak. Ezuste
txarrak izanen dira. Estatuak azken familiako joiak saltzen ari
ditu eta SNCFa merke saltzen. Ez dakit zein izanen den
frantziako estatuaren dirulaguntza politika edo beste
artekariena, izan dadin Eskualdea edo Departamendua.
Helburua baimentzen dugu baina biziki kezkatuak gira
finantza mailan. Gaur egun hamar bat jendek erabiltzen dute
Lotako 500 m²ak. Iduritzen zaigu, Eskual hizkuntzaren kultur
guneak, EKEz gain, Euskal kultur gune zabalago bat bildu
behar lukeela.

Ces travaux ont fait l’objet d’un avant-projet sommaire établi
par l’architecte du patrimoine Isabelle JOLY en concertation
avec l’ICB estimés pour sa version 2 à 1 650 853,51 € TTC ; ce
dossier a été soumis à l’appréciation de l’architecte des
bâtiments de France et des services du Ministère de la Culture.
L’ICB à l’instar du centre pédagogique IKAS, de l’Office Public de
la Langue Basque a comme territoire de compétence le Pays
basque Nord.
Il vous est proposé d’autoriser le dépôt du permis de
construire afférent à ce projet de rénovation.

* Carrere jauna : Gaur egun daramatzaten misioetatik
urrunago joan nahi dute, horregatik lekua behar dute.

* Monsieur Goyheneche : Nous avons déjà fait restaurer une
cheminée sur ce bâtiment. Le balcon qui actuellement est en
péril sera conforté cette année. Le bâtiment connait de grosses
défaillances au niveau des fenêtres laissant rentrer l’eau et
rendant les conditions d’utilisation très limitées. Ce projet de
restauration va dans le bon sens et c’est même une obligation.

* Goyheneche jauna : Hala da, Lotaren zaharberritzeko
beharrezkoak diren 1 800 000 € ez ditu herriak. Baina bastiza
andeatzen ari da eta goiz edo berant zerbait egin beharko da.
Badugu hemen aukera bat baliatu behar duguna zeren
bulegoak zaharregiak bilaka balire, EKE-k norapait joan
diateke. Gaur egun biziki kontent da eraikinak duen
kokapenaz. Gainera zaharberritzeak, uste genuena baino
gutiago gosta lezake.

* Monsieur Carrère : Le projet de l’ICB est d’en faire un lieu de
vie et d’accueil et de réunions. Il s’agira d’une rénovation
lourde du sous-sol et des deux étages. Des négociations sont
en cours avec les 4 collectivités, l’agglomération, l’état, la
région et le conseil départemental 64. Cet immeuble
communal est actuellement loué 6000 €/an à l’association ICB.
C’est un montant qui est très faible. C’est une charge
historique qu’assure la commune d’Uztaritze pour le compte de
l’ensemble des communes du Pays Basque.

* Vinet jauna : Ohar horrekin ados gira, aldiz kanpoko obreei
dagokionez, zaila da estimazio zehatz baten egitea eta azken
aitzin proiektuak zenbateko anitz inportanteagoak erakuts
dezazke. Ikusirik zonbat gosta zen tximiniaren berritzea, prezio
apal hauek harritzen naute.
* Goyheneche jauna : Diagnostiko zehatz bat egina dute
adituek, horrek pentsatzera ematen dauku ez dela ezuste
handirik izanen.

* Monsieur Dumon : Il n’y a donc pour l’instant aucun montage
financier ?
* Monsieur Carrère : Plusieurs hypothèses sont à travailler.

* Carrere jauna : Izabelle JOLY, eraikin historikoetan aditu bat
da eta lehen batean egin azterketek erakustera eman
zaukuten zenbatekoen antzekoa da.

* Monsieur Dumon : Sur le principe cela ne nous pose pas de
problème, ce qui nous rend perplexe c’est la question
financière. Le tableau financier final qui apparaît à la fin du
document nous amène à un projet de rénovation qui avoisine
1 800 000 €.

* Cendres jauna : EKE-ri esker dirulaguntzak onartzen baditugu
eraikinaren begiratzeko, eskerrak.
* Carrere jauna : Bai baina ez da dena finantzatua izanen.

* Monsieur Carrère : Nous ne préjugeons d’aucun plan de
financement pour le moment.

* Goyheneche jauna : %30a inguru.

* Monsieur Dumon : Nous avons toutefois des inquiétudes
pour les finances communales et des grosses incertitudes sur
les recettes fiscales de la commune. Le figaro de ce matin dans
un article sur la taxe d’habitation indiquait que les
exonérations prévues par le gouvernement n’étaient pas
budgétisées. Ils vont aller chercher des économies
supplémentaires sur la sphère sociale et les collectivités
locales. Des mauvaises surprises s’annoncent. L’Etat est en

Herriko Kontseiluak,
- ONARTZEN DU, Isabelle JOLY arkitektoaren txostenean
oinarrituz, eraikitzeko baimenaren aurkezpena;
- BAIMENA EMATEN DIO, Auzapez jaunari proiektu honi
dagozkion dokumentu guziak izenpetzeko.
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train de vendre les derniers gros bijoux de famille et de brader
la SNCF. Je ne sais pas quelle va être la politique de subvention
de l’Etat français ou des autres intermédiaires que ce soit la
Région ou le Département. Nous validons l’objectif mais
sommes très inquiets sur le plan financier. Actuellement Lota
c’est 500 m² de surface utilisé par une dizaine de personnes. Il
nous semble que le pôle culturel linguistique basque devrait
regrouper non seulement l’ICB mais un pôle culturel basque
plus complet.

BOZKAK :

ALDE
KONTRA

25
4 (Saint-Jean, Dumon, DurandRuedas, Pocorena)

ABSTENTZIOAK

0

8. AS N°506 LURSAILAREN EROSTEA ETA EREMU PUBLIKOAN
SARTZEA – ARRUNTZA AUZOALDEAN - BORDABERRIAKO
BIDEAREN ZABALTZEA - NICOLAS TRAILINE JABEGOA HIRIGINTZA LEKUKO PLANAREN 25 ZK-DUNEKO KOKAPEN
ERRESERBATUA.

* Monsieur Carrère : Ils veulent aller au-delà des missions qu’ils
exercent actuellement d’où l’occupation des surfaces.
* Monsieur Goyheneche : Effectivement la commune n’a pas
les moyens de mettre 1 800 000 € pour restaurer Lota. Mais
c’est un bâtiment qui se dégrade et tôt ou tard quelque chose
sera à faire. Nous avons ici une opportunité que nous devons
saisir car l’ICB pourrait aussi partir si nos locaux devenaient
trop vétustes. Actuellement il est très satisfait de sa
localisation. De plus les réparations annoncées sont plutôt bon
marché par rapport à ceux que l’on attendait.

Goyheneche Jaunak ondoko txostena aurkezten du,
Hirigintza Lekuko Planan 25 zk-duneko kokapen erreserbatuaz
hunkia den Arruntza auzoaldeko Bordaberriako bidean kokatua
den AS 506zk-dun 169 m²ko lursaila erostera proposatua
zaitzue, euro sinbolikoan, Nicolas TRAILINE senar-emazteei ;
bidearen antolatzeko baliagarria da.
Herriko Kontseiluak aho batez,

* Monsieur Vinet : Nous sommes d’accord sur ce constat, par
contre pour ce qui concerne les travaux extérieurs, il est
difficile de faire une estimation précise du coût des travaux et
l’avant-projet définitif risque de faire apparaître des sommes
beaucoup plus importantes. Je suis également surpris par le
montant bas des travaux après l’expérience que nous avons
connu pour la réparation de la cheminée.

- BAIMENA ematen dio Auzapez Jaunari, erabaki horri lotuak
diren dokumentu guzien izenpetzeko.

* OBRAK – IRITSIERAZTASUNA – BIDEAK
9. KARRIKA ITSU BATEN IZENDAPENA – ZUBIALDE ETXEGUNEA
- ETXEHASIA AUZOA.

* Monsieur Goyheneche : Un diagnostic poussé a été réalisé
par des spécialistes, ce qui nous amène à penser qu’il n’y aura
pas de grosses surprises.

Goyheneche jaunak ondoko txosten hau aurkeztu du,

* Monsieur Carrère : Isabelle JOLY est une spécialiste des
bâtiments historiques et les chiffres concordent avec une
première étude faite auparavant.

Bolagainako biribilgunean kokatua den Zubialde etxegunea bide
pribatu batez zerbitzatua da. Kolektibo bati dagokion zenbakitze
agiria egitekoa baita, karrika itsu horri izen bat eman genioke.
Proposatzen dizuegu delako karrika itsu hori deitzea:

* Monsieur Cendres : Si grâce à l’ICB on peut obtenir des
subventions pour entretenir le bâtiment, je dis bravo.

Zubialdeko atekamotza - Impasse de Zubialde

* Monsieur Carrère : Oui mais tout ne sera pas finançable.

Herriko Kontseiluak aho batez,

* Monsieur Goyheneche : Ceci se situera autour de 30%.

- ONARTU DU izen hau : Zubialdeko atekamotza - Impasse de
Zubialde ;
- ARDURA EMAN DIO Jaun auzapezari erabaki horrentzat
beharrezkoak diren ekintza oro eramateko.

Le Conseil Municipal,
- APPROUVE le dépôt d’une demande de permis de construire
sur la base du dossier de l’architecte Isabelle JOLY ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents
afférents à ce projet.

10. BIDEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN ERABILERRAZTASUN
PLANGINTZAREN (BEPEP) ELABORAZIOA.

VOTES :

Serrano jaunak ondoko txostena aurkezten du,

POUR
CONTRE
ABSTENTIONS

25
4 (Saint-Jean, Dumon, DurandRuedas, Pocorena)
0

“Eskubide eta aukeren berdintasuna, ahalmen urritasuna duten
pertsonen parte hartzea eta herritartasuna”-ri dagokien
2005eko otsailaren 11ko legeak, bide eta espazio publikoen
erabilerraztasunerako eginbeharrak indartu ditu, baita politika
publikoetan zein antolaketa proiektuetan urritasun mota
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8. ACQUISITION DE LA PARCELLE AS N°506 ET INTEGRATION
DANS LE DOMAINE PUBLIC - QUARTIER ARRAUNTZ ELARGISSEMENT DU CHEMIN DE BORDABERRIA - PROPRIETE
NICOLAS TRAILINE - EMPLACEMENT RESERVE AU PLAN LOCAL

ezberdinei datxizkien problematiken integrazioa ere. Lege
honek, bide eta espazio publikoetako eremu eraikiaren
erabilerraztasun plangintza progresibo bat eskatzen du.
Espazio publikoei dagokienez, legeak bide eta espazio publikoen
erabilerraztasun plangintza finkatzen du bideen diagnostikoa
egiteko,
2005eko
otsailaren
11ko
legean
finkatu
erabilerraztasun
aholkuak
eta
mugimendu
katearen
errespetuan. Eremu eraikiaren erabilerraztasuna 2015eko
urtarrilaren 1a aitzin finkatzen du ere bai.

D'URBANISME N° 25.
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant,
Il vous est proposé d’acquérir à l’euro symbolique auprès des
consorts Nicolas TRAILINE et de l’intégrer dans le domaine
public communal la parcelle de terrain AS n° 506 d’une surface
de 169 m² chemin de Bordaberria quartier Arrauntz concernée
par l’emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme n° 25 ;
elle est utile à l’aménagement de la voirie.

Lehenago, Uztaritzeko herriak tematika horren inguruko
gogoeta bat eraman du Ahalmen Urritasuneko Pertsonei
zuzendutako Erabilerraztasunerako Herriko Biltzarrarekin
(AUPEHB) eta DILZ-ko (DDTM) zerbitzuekin. Arauen araberako
eginbeharrek desmartxa horiek segitzeko baldintzak finkatzen
dituzte, BEPEP gauzatuz.

Le Conseil Municipal à l’unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents
afférents à cette décision.

Finkatu beharreko protokoloak barne hartzen du :
- Lehenik, bideen egoera-akta hiriguneetako eremu mugatu
batean, oinezkoen usaiak eta praktiken arabera, dentsitatea,
mugimendua sortzen duten guneen erakargarritasuna edo
funtzioa eta garraioen sare mailaren arabera.

* TRAVAUX – ACCESSIBILITE – VOIRIE.
9. DENOMINATION IMPASSE – LOTISSEMENT ZUBIALDE –
QUARTIER ETXEHASIA.

- Bideen egoera-aktak ibilbide eta bideen hierarkizatzea
finkatzeko aukera emanen du, erabilerraztasunerako hezurdura
egiten duen lehen mailako sare baten arabera, lurraldea
egituratzen duten elementuen artean linea erradialak garatuz.

Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant,
Un lotissement dénommé Zubialde situé au rond-point de
Bolagaina est desservi par une voie privée. Afin d’établir le
certificat de numérotage correspondant à un collectif, il
convient de nommer cette impasse.
Il vous est proposé de dénommer cette impasse :
-

- Ondoren, lehen sarea hedatuko duen bigarren mailako sare
bat definitu da.
- Hautatutako bideen (lehen sarea, eta bigarren mailako lineak)
diagnostiko osoa eginen da karrika bakoitzeko, mugimendu
katean diren akatsak definitzeko eta aterabide teknikoak
atzemateko.

Zubialdeko atekamotza - Impasse de Zubialde

Le Conseil Municipal à l’unanimité,

Fase bakoitzean, erabiltzaileak, Auzoko Batzordeak eta
elbarritasuna duten pertsonak ordezkatzen dituzten elkarteak
jakinean izanen dira, BEPEPko gidaritza batzordea eta AUPEHB
Ahalmen
Urritasuneko
Pertsonei
zuzendutako
Erabilerraztasunerako Herriko Biltzarraren bidez.

- APPROUVE la dénomination Zubialdeko atekamotza - Impasse
de Zubialde
- CHARGE Monsieur le Maire d’engager toutes actions
nécessaires à l’application de cette décision.

Garraioen Antolaketarako Agintaritzak (GAA) dokumentua
onartuko du legearen arabera, BEPEPren elaborazioan ere parte
hartuko duelarik.

10. ELABORATION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA
VOIRIE ET DE L’ESPACE PUBLIC (P.A.V.E.).

Obren gauzatzeko moldeak, urtean adostutako herriko edota
departamenduko aurrekontu proposamenen arabera finkatuko
dira. Obrak aitzinatuko diren neurrian, ekintzen segipena eta
ebaluazio zehatza eginen dira, eta diagnostikoak fasez fase
osatuko dira.

Monsieur Serrano présente le rapport suivant,
La loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes en situation de
handicap » a renforcé les obligations de mise en accessibilité de
la voirie et des espaces publics, ainsi que l’intégration des
problématiques inhérentes aux différents types de handicap
dans les politiques publiques et les projets d’aménagements.
Cette loi prescrit une mise en accessibilité progressive du cadre
bâti, de la voirie et des espaces publics.

Gaur, bide eta espazio publikoen erabilerraztasunerako
plangintza prozeduraren abiatzea onartzea proposatua zaizue.
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Concernant les espaces publics, la loi prévoit la mise en œuvre
d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics (P.A.V.E.), afin de diagnostiquer la voirie, au regard du
respect de la chaîne de déplacement et des prescriptions
relatives à l’accessibilité édictées dans la loi du 11 février 2005,
et la mise en accessibilité du cadre bâti avant le 1er janvier
2015.

* Serrano jauna : Bide eta espazio publikoen diagnostiko bat
egina izanen da, traba eta malda bezalako akats guzien
biltzeko. Beharreskoa da, diagnostiko hori herri guziek egin
dezaten.
* Dumon jauna : Eraikinen iritsgarritasunari buruz egina izan
den diagnostikoaren antzekoa da ?

La commune d’Uztaritze a mené dans le passé une réflexion sur
la thématique en concertation en Commission Communale pour
l’Accessibilité des Personnes Handicapées (C.C.A.P.H.) et les
services de l’Etat. Les obligations règlementaires imposent de
poursuivre ces démarches par la réalisation du P.A.V.E.

* Serrano jauna : Bai berdina. Diagnostikoa baimendu ondoan
obratze garaia izanen da.
* Dumon jauna : Arazoak sortzen dituen SuperU-ko sektorea
aipatu nahi nuke.

Un protocole doit être établi qui comprend :
* Serrano jauna : 2006az geroztik egin bide guziak
iritsgarritasunak izan behar lukete helbarrituendako. Beraz
Bazterkarrikako obren karietara egina izanen den bideak ez du
zer ikustekorik BEPEP honekin zeren 2005eko legearen
barnean sartzen baita eta automatikoki antolatua izanen
baita helbarrituentzat.

- Tout d’abord, un état des lieux de la voirie sur un périmètre
restreint dans les centres agglomérés selon les usages et
pratiques piétonnes, selon la densité de population,
l’attractivité ou la fonction de pôles générateurs de
déplacement, le maillage des réseaux de transport.
- L’état des lieux de la voirie permettra d'établir une
hiérarchisation des cheminements et itinéraires, selon un
réseau primaire, qui sert d’ossature à la mise en accessibilité,
avec le développement de lignes radiales entre les éléments
structurants du territoire.
- Dans un second temps, un réseau secondaire a été déterminé
permettant l’extension du réseau primaire.

* Cendres jauna : Data muga bat ba ote da, guzia normetan
ezartzeko ?
* Serrano jauna : 2005a zen eta gero 2015a.
* Carrere jauna : Oroitarazten dut ordea biziki herri gutik
abiatua dutela gaur egun. Ez da muga finkaturik, guhaurek
finkatzen dugu.

- Les itinéraires choisis (réseau primaire, puis artères
secondaires) feront l’objet d’un diagnostic exhaustif pour
chaque rue, afin de déterminer les anomalies dans la chaine de
déplacement et trouver des solutions techniques.

Herriko Kontseiluak aho batez,
-2005eko otsailaren 11ko legea,
-Bide eta espazio publikoen erabilerraztasunerako 2006ko
abenduaren 21eko 2006-1657. dekretua,
-Bide eta espazio publikoen erabilerraztasunerako gomendio
teknikoei dagokien 2006ko abenduaren 21eko 2006-1658.
dekretua,
-Bide eta espazio publikoen erabilerraztasunerako gomendio
teknikoei dagokien 2006ko abenduaren 21eko 2006-1658.
dekretuaren aplikatzeko 2007ko urtarrilaren 15eko erabakia,
-Pertsona Publikoen Jabetzaren Kode Orokorra,
-Lurralde Elkargoen Kode Orokorra,
- Eta bide obren Kodea ikusirik,

A toutes les étapes, les usagers, les Comités de Quartier et les
associations représentantes des personnes à mobilité réduite
seront associés, par le biais d’un comité de pilotage du P.A.V.E.,
et de la Commission Communale Pour l’Accessibilité des
Personnes Handicapées (C.C.A.P.H.).
Le document sera validé conformément à la loi par l’A.O.T.
(Autorité Organisatrice des Transports) qui sera également
associée tout au long de l’élaboration du P.A.V.E.
Les modalités de réalisation des travaux seront fixées sur la base
des propositions du budget communal et - ou départemental
validées annuellement. Parallèlement à l’avancement des
travaux, un suivi et une évaluation efficace des actions sera mise
en œuvre et les diagnostics complétés par étape.

-“Eskubide eta aukeren berdintasuna, ahalmen urritasuna duten
pertsonen parte hartzea eta herritartasuna”-ri dagokien
2005eko otsailaren 11ko legeak bide eta espazio publikoen
erabilerraztasunerako eginbeharrak indartu dituela, baita
politika publikoetan zein antolaketa proiektuetan urritasun
mota ezberdinei datxizkien problematiken integrazioa ere; lege
honek, bide eta espazio publikoetako eremu eraikiaren
erabilerraztasun plangintza progresibo bat finkatzen duela
kontuan harturik,

Aujourd’hui, il vous est proposé d’approuver l'engagement de
la procédure pour le plan de mise en accessibilité de la voirie et
des espaces publics.
* Monsieur Serrano : C’est un diagnostic de la voirie
communale et des espaces publics qui sera fait pour relever
toutes les anomalies, telles qu’obstacles, dévers etc… Ce
diagnostic est obligatoire pour toutes les communes.

-2005eko otsailaren 11ko legean finkatu erabilerraztasun
aholkuak eta mugimendu katearen errespetuan, legeak bideen
diagnostikoa
egiteko
bide
eta
espazio
publikoen
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* Monsieur Dumon : C’est un peu similaire à ce qui a été fait
par rapport à l’accessibilité des bâtiments ?

erabilerraztasun plangintza aurreikusi eta eremu eraikiaren
erabilerraztasuna 2015eko urtarrilaren 1a aitzin finkatzen duela
kontuan harturik,

* Monsieur Serrano : Oui tout à fait. Une fois le diagnostic
validé il y aura un agenda de réalisation.

- ONARTZEN DU Uztaritzeko herriko bide eta espazio publikoen
erabilerraztasunerako plangintzaren elaborazio prozeduraren
abiatzea.

* Monsieur Dumon : Je voudrais évoquer le cas du secteur de
Super U qui est problématique.
* Monsieur Serrano : Toutes les voies ouvertes après 2006
devraient être accessibles à des personnes en situation de
handicap. Donc la nouvelle voie qui sera créée à l’occasion des
travaux sur Bazterkarrika ne sera pas concernée par cette
PAVE puisqu’elle rentre dans le cadre de la loi de 2005 et sera
automatiquement aménagée pour les personnes en situation
de handicap.

* FINANTZA – EKINTZA EKONOMIKOAK.
11. ESKOLAKO BIZIA GAZTERIA KIROLAK ZERBITZUA –
ENPLEGU SORTZEA BARNEKO PROMOZIO ALORREAN.
Drieux Jaunak ondoko txostena aurkezten du,
Lanpostuen, zerbitzuen beharrak eta segurtatuak diren
misioen bilakaerak kondutan hartzeko, Auzapezak
ondoko sortzeak proposatzen dizkio :

* Monsieur Cendres : Y a-t-il une date buttoir pour mettre tout
aux normes ?
* Monsieur Serrano : C’était 2005 puis 2015.

- denbora osoko kudeantza arduradun baten lanpostu
iraunkor bat, lan tekniko gauzatzeei misioak segurtatuko
dituenak, bereziki ostalaritzan, garbitasunean, eraikinen
mantenuan eta eskolako jantegiko erreferente tekniko
gisako funtzioen betetzeko,

* Monsieur Carrère : Je rappelle toutefois que très peu de
communes l’ont actuellement lancée. Il n’y a pas de date
arrêtée c’est nous qui la fixerons.
Le Conseil Municipal à l’unanimité,

- astean 34 lan orduko zati denborako kudeantza
arduradun baten lanpostu iraunkor bat, lan tekniko
gauzatzeei misioak segurtatuko dituenak, bereziki
ostalaritzan, eskoletako eraikinen mantenuan, eta
eskoletako eraikinen mantenuari buruzko erreferente
tekniko gisako funtzioen betetzeko.

VU :
- La loi du 11 février 2005,
- Le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
- Le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics,
- L’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°
2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions
techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics,
- Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Code de la Voirie Routière,

Auzapeza bere azalpen gehigarrietan entzun ondoren eta
deliberatu ondoren,
* Drieux jauna : Ez da zinezko sortzerik baina
lanpostuen bilakaera bat da.
Herriko Kontseiluak aho batez,
- ERABAKITZEN DU sortzea, 2018ko agorrilaren 1etik
goiti :
- denbora osoko kudeantza arduradun baten lanpostu
iraunkor bat;
- astean 34 lan orduko zati denborako kudeantza
arduradun baten lanpostu iraunkor bat,;
- ZEHAZTEN DU beharrezkoak diren kredituak,
kontualdiko buxetan sartuak izanen direla.

Considérant :
- Que la loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en
situation de handicap » a renforcé les obligations de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics, ainsi que
l’intégration des problématiques inhérentes aux différents types
de handicap dans les politiques publiques et les projets
d’aménagements. Cette loi prescrit une mise en accessibilité
progressive du cadre bâti, de la voirie et des espaces publics,

* KIROLAK – KULTURA

- Que la loi prévoit la mise en œuvre d’un Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (P.A.V.E.), afin
de diagnostiquer la voirie, au regard du respect de la chaîne de
déplacement et des prescriptions relatives à l’accessibilité
édictées dans la loi du 11 février 2005, et la mise en accessibilité
du cadre bâti avant le 1er janvier 2015.

12. EZ OHIKO DIRULAGUNTZA BATEN EMATEA UZTARITZEKO
ELKARTEEN BATASUNA ELKARTEARI.
Rouault jaunak ondoko txostena aurkezten du,
"UZTARITZEKO ELKARTEEN BATASUNA" elkartearen helburua da
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- APPROUVE l’engagement de la procédure d’élaboration du
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
de la commune d’Uztaritze.

Uztaritzeko elkarte bizitzea koordinatzea.
Musikaren bestaren antolakuntzan parte hartzen du.
Karia horretan, elkarteak 300 €ko dirulaguntza bat eskatzen dio
herriari ekimen horren antolatzeko.

* FINANCES – ACTIONS ECONOMIQUES.
11. SERVICE VIE SCOLAIRE JEUNESSE SPORTS - CREATIONS
D’EMPLOIS DANS LE CADRE DE LA PROMOTION INTERNE.
Monsieur Drieux présente le rapport suivant,

- Ikusirik elkarte kontratuari dagokion 1901eko uztailaren 1eko
legea,
- Ikusirik diruztatuak diren elkarteen kontrolari dagokion
lurraldeko kolektibitate orokorreko kodeko L 1611-4 artikulua,

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail, des
besoins des services et des missions assurées, le Maire propose
au Conseil Municipal la création :

- Kontuan hartuz elkarteak aurkeztu galdearen azterketa,
- Kontuan hartuz elkarteak eraman aktibitateak tokian baduela
interesa,

- d'un emploi permanent d’agent de maîtrise à temps complet
pour assurer les missions techniques liées aux tâches techniques
d’exécution dans le domaine de la restauration, de l’hygiène, de
l’entretien des bâtiments et assurer les fonctions de référent
technique en restauration scolaire,

* Rouault jauna : 2018ko otsailean sortu da elkarte hau
Uztaritzeko elkarte guzien biltzeko xedearekin, proiektuen
baltsan ezartzeko eta gauzatzeko, bereziki elkarteen eguna
eta musikaren besta. Anitz elkartek parte hartu zuten lehen
gidaritza batzordean. Uztailaren 4an iraganen da hurrengo
batzordea.

- d’un emploi permanent d’agent de maîtrise à temps non
complet représentant 34 heures de travail par semaine pour
assurer les missions liées aux tâches techniques d’exécution
dans le domaine de la restauration et l’entretien des bâtiments
scolaires, et assurer les fonctions de référent technique en
matière d’entretien des bâtiments scolaires.
Après avoir entendu le Maire dans
complémentaires et après en avoir délibéré,

ses

* Dumon jauna : Koordinazio funtzio bat ukanen du ?
* Rouault jauna : Xuxenki.
* Vinet jauna : Jadanik emana izan da ala emanen da ?

explications

* Rouault jauna : Jadanik emana iza da.
Herriko Biltzarrak aho batez,

* Monsieur Drieux : Il ne s’agit pas de création à proprement
parler mais d’évolution du poste.

- EMATEN DU 300€ko ez ohizko dirulaguntza bat
"UZTARITZEKO ELKARTEEN BATASUNA" elkarteari ;
- BAIMENA EMATEN DU, Auzapezari edo bere ordezkariari
dirulaguntza honi dagozkion dokumentu oro sina dezan;
- ZEHAZTEN DU, behar diren kredituak aitzinikusiak direla
2018ko aurrekontuan.

Le Conseil Municipal à l’unanimité,
- DECIDE la création, à compter du 1er août 2018 :
- d’un emploi permanent à temps complet d’agent de maîtrise ;
- d’un emploi permanent d’agent de maîtrise à temps non
complet représentant 34 heures de travail par semaine ;
- PRCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de
l'exercice.

13. HERRIKO BESTAK, KIROL ETA KULTUR EKIMENAK - BASO
BERRIEN ERABILTZEA.
Rouault jaunak ondoko txostena aurkezten du,

* SPORTS – CULTURE

Elkarte eta herriko bizian laguntzeko politika segituz,
Uztaritzeko herriak behar den materiala uzten du baimena
duten tokiko elkarte edo erakunde guzien esku.
Herriko bestak 2014etik abiatutako Agenda 21eko ekintzetan
sarturik, espazio publikoan baso berrien finkatze eta erabiltze
orokorrean parte hartu nahi du Uztaritzeko herriak.
Herriak eramaten dituen helburu horiek garapen iraunkorrean
parte hartzean datzate alde batetik, besta eragile edo aktoreen
segurtasuna eta erosotasunean bestetik.
Izan ere, baso berriek :
- espazio publikoan utzitako hondarkinak desagertarazteko
parada eman behar dute, batez ere plastikozko basoak berriz
erabil daitezkeen basoekin ordezkatuz;

12. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2018 - ASSOCIATION
UZTARITZEKO ELKARTEEN BATASUNA.
Monsieur Rouault présente le rapport suivant,
L'association "UZTARITZEKO ELKARTEEN BATASUNA" a pour
vocation de coordonner la vie associative au sein d’UZTARITZE.
Elle participe à ce titre à l’organisation de la Fête de la Musique.
Dans ce cadre, l'association sollicite le soutien de la commune
pour l’organisation de cet événement en demandant une
subvention de 300 euros.
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- VU la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association,
- VU l’article L 1611-4 du code général des collectivités
territoriales relatif au contrôle sur les associations
subventionnées,

- espazio publikoan berinaren erabiltzea mugatzeko edo
desagertarazteko parada ere eman behar dute, mozteko edo
zauritzeko arriskua saihestuz.
Horrela, azken urteari jarraiki eta garapen iraunkorrean parte
hartzeko helburuarekin, garbitu eta berriz erabil daitekeen
basoaren erabilpena finkatzea erabaki du herriak.
Etxeko hondarkinen murrizte, bereizketa eta hobetzean
diharduen Bil Ta Garbi Sindikatuak dispositibo honen
orokortzeko lan egiten du, Euskal Hirigune Elkargoa eta
Biarnoko Herri Elkargoarekin batera, eta ekimen publiko
ezberdinetako antolatzaileei ematen dizkie baso berriak kirol
edota kultur ekimenetan zein bestetan erabili ahal izateko.
Partaidetza hau, Eco-Cup partaideak eramandako baso berrien
kudeaketa osoan oinarritzen da : banaketa, berreskuratzea,
garbiketa eta erreserba.
Uztaritzeko herriak dispositibo honen antolaketan parte hartu
nahi izan du.
Hitzarmen honek, herriko elkarteekin, ostatu-jatetxeekin eta
baimena duen beste edozein erakunderekin baso berrien
banaketa baldintzak kudeatzea du helburu.
Herriko elkarteak, besta komiteak, ostatuak eta jatetxeak dira
dispositibo honen hartzaileak.
Erreserbatzea ezin da partikular batengandik heldu.
Diruzaintza Publikoaren izenean eginiko berme txeke bat
eskatuko da, baso berrien balioaren arabera, hots euro bat
basoka.
Txekea mailegatzaileari itzuliko zaio baso berri guziak
ekimenaren bukaeratik aste batera itzultzen baditu.
Eskas den baso bakoitza euro batean fakturatuko da.
Ordainketa txekez egin beharko da, Diruzaintza Publikoaren
izenean.
Mailegatzaileak erreserbatutako basoak baino gehiago itzultzen
baditu, ez zaio diru gehiago emanen.

- CONSIDERANT l’examen de la demande présentée par
l'association ;
- CONSIDERANT que les activités conduites par l'association sont
d’intérêt local ;
* Monsieur Rouault : Cette association a vu le jour en février
2018 avec pour but de rassembler toutes les associations
d’Uztaritze pour mettre en commun des projets et les finaliser,
notamment la journée des associations et également la fête de
la musique. Beaucoup d’associations étaient présentes au
premier comité de pilotage. Le prochain comité aura lieu le 4
juillet.
* Monsieur Dumon : Elle aura une fonction de coordination ?
* Monsieur Rouault : Exactement.
* Monsieur Vinet : Il s’agit d’une subvention qui a été versée
ou qui sera versée ?
* Monsieur Rouault : Elle a déjà été effectuée.
Le Conseil Municipal à l’unanimité,
- ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 300 € à
l’association "UZTARITZEKO ELKARTEEN BATASUNA" ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer
toutes pièces relatives à cette subvention ;
- PRECISE que les crédits sont prévus dans le budget de
l’exercice.

* Rouault jauna : Baso berrien erabiltze orokortzeaz ari gira
besta eta gertakari jendetsuetan. Edantegieri eta elkarteeri
idatzi diegu sentsibilizatzeko. Bil Ta Garbi sindikatuak,basoak
urrurik esku uzten ditu, zikinak biltzen ditu eta falta den baso
bakoitzarentzat €1 atxikiko du.

13. FETES LOCALES ET AUTRES MANIFESTIONS CULTURELLES
ET SPORTIVES – UTILISATION DE GOBELETS REUTILISABLES.
Monsieur Rouault présente le rapport suivant,

* Vinet jauna : Horrela ez da kutsadurarik baina segurtatu
behar da baso horiek ontsa garbituak izanen direla berriz
erabili aitzin.

Dans le cadre de sa politique d'aide à la vie associative et à la vie
locale, la commune d’Uztaritze met à disposition, gratuitement,
du matériel aux associations locales ou toute organisation
autorisée à en bénéficier.
La commune d’Uztaritze, voulant inscrire ses fêtes locales dans
le cadre des actions liées à la mise en œuvre de son Agenda 21
initiée depuis 2014, souhaite participer à la mise en place et
l’utilisation généralisée sur le domaine public de gobelets
réutilisables.
Les objectifs poursuivis par la commune relèvent de la
contribution au développement durable, d’une part et de la
sécurité et du confort des acteurs de la fête, d’autre part.
En effet, les gobelets doivent permettre :
- de proscrire définitivement les déchets produits et
abandonnés sur la voie publique, notamment les gobelets en
plastique, en les remplaçant par des gobelets réutilisables après

* Rouault jauna : Edantegiek eta elkarteek dituzte baso horiek
manatzen eta pentsatzen ahal dugu beren lana ongi egiten
dutela. Uztaritzeko bestek hiru egun iraunen dute eta
uztailaren 13tik 15era iraganen dira, bi egun Purgun eta egun
bat eta erdi Hiribeheren.
Herriko Kontseiluak aho batez,
-
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ONARTZEN DU, baso berrien eskuratzeko printzipioa;
BAIMENA EMATEN DIO, Auzapezari dispositibo honi
dagozkion dokumentu guziak izenpetzeko.

lavage ;
- de limiter voire de supprimer l’usage du verre sur le domaine
public, ainsi que ses conséquences en termes de risques de
coupures et de blessures.

* AGENDA 21 – INGURUMENA – LGV.

Ainsi, la commune, dans la continuité de l'an dernier, est
décidée à mettre en place le gobelet lavable et réutilisable dans
un objectif de développement durable.
Le Syndicat Bil Ta Garbi en charge de la réduction, du tri et de la
valorisation des déchets ménagers et assimilés en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la
Communauté de Communes du Béarn des Gaves intervient pour
aider à la généralisation de ce dispositif et met à disposition
des verres réutilisables des organisateurs de manifestations
publiques pour leurs opérations culturelles, sportives et/ou
festives en lieu et place de verres jetables.
Ce partenariat repose sur une gestion complète des gobelets
réutilisables par le partenaire Eco-Cup : livraison, reprise, lavage
et stockage.
La commune d’Uztaritze a souhaité participé à l’organisation
de ce dispositif.
La présente convention a pour objet de régir les conditions de
prêt de verres réutilisables auprès des associations et cafés –
restaurants de la commune ou toute organisation autorisée à
en bénéficier.
En sont bénéficiaires les associations communales, les comités
de fêtes, les cafés et restaurants.
Aucune réservation par un particulier n'est possible.
Tout gobelet manquant sera facturé à hauteur de un euro (1€)
par gobelet. Le paiement se fera par chèque à l'ordre du trésor
public.
Pour le cas où un nombre de gobelet supérieur au nombre de
gobelets mis à la disposition de l’emprunteur était restitué,
aucune compensation financière ne sera versée à l’emprunteur.

Rouget jaunak ondoko txostena aurkezten du,

14. OILU ERRULEEN ADOPZIOARI DAGOKION PARTAIDETZA
HITZARMENA.

Uztaritzeko Herriko etxea, hondakinen prebentziorako
programa baten antolakuntzan engaiatua da 2014 urtetik geroz.
Programa honen helburua : etxe-hondakinen eta gisa
honetakoen ekoizpena murriztea bere lurraldean. Karia
horretara, Uztaritzeko herriko etxeak oilo bikote baten
adoptatzea proposzatzen die nahi duten herritarrei, elikadura
soberakinetatik ekoiztu hondakinen murrizteko.
Alabaina, hondakin ontzietan aurkitzen diren soberakin zati
handi bat bio-hondakinak dira. Anitz urte danik, Errobi Herri
Elkargoak eta, 2018az geroztik Euskal Hirigune Elkargoak
erabiltzaileen
esku
ezartzen
ditu
prezio
apaleko
konpostagailuak hondakinen murriztea bultzatzeko.
Konpostatze ekintza horren ondoan, herriko hautetsiei iduritu
dakote garrantzitsua zela hondakinen murrizte ludiko baten
eskaintzea eta horri oiluak banatuz.
Helburua da %30eko hondakin soberakinen kentzea hondakin
ontzietatik. Alabain, urtean oilu batek 150 kg etxeko soberakin
jan dezazke. Bi oilo konpostatzaileren banatzea, nahi duten
herritarrei, baratze pribatu baten jabe direnaz geroz proposatua
da. Interesatuak diren herritarrek herriko webgunean eman
dezakete izena. Hartzaileek, adoptzio hitzarmen bat sinatu
beharko dute : zeinek oroitaraziko dituen oinarizko arauak
oiluak hazteko baldintza onetan auzoari eta kabalari begira bai
eta banaketa modalitateak. Ondorioz, herriak bisita bat antola
dezake hartzaileen etxerat joanez oiluak ongi direla
segurtatzeko eta arauak errespetatuak direla.
2018an, oilo bikote baten adoptatzeko 25hartzaile hautatuak
izanen dira. Aitzinkontuan aurreikusi oiluen kopurua baino
hartzaile gehiago balinbada, zozketa bat eginen da hautagaien
artean.

* Monsieur Rouault : Il s’agit de généraliser l’utilisation des
baso berri pour les fêtes et pour les manifestations
importantes. Nous avons écrit aux bars et aux associations
pour les sensibiliser. Le syndicat Bil Ta Garbi met à disposition
gratuitement des gobelets qu’il récupère sals et fait payer les
gobelets manquants. Un document est signé et pour chaque
gobelet manquant 1 € sera retenu.

* Rouget jauna : Batzordean lan egin dugu eta proposatua
izan da 2 oilo errule banatzea hautatuak izanen diren 25
hartzaileei. Hautagai sobera balin bada zozketa bat eginen
dugu. Helburua da ekintza honen iraunkortea denboran eta
zerrenda bat balin bada, galdegileek galdea errepikatzen
ahalko dute ondoko urtean.

* Monsieur Vinet : Cela évite de faire de la pollution mais il
faut s’assurer que ces gobelets soient bien lavés avant
réutilisation.
* Monsieur Rouault : Ce sont les bars et associations qui
commandent ces gobelets et on peut estimer qu’ils font leur
travail. Les fêtes d’Uztaritze auront lieu sur 3 jours du 13 au 15
juillet avec 2 jours au bourg et une journée et ½ à Hiribehere.

* Saint-Jean jauna : Abstenituko gira zeren ez baita
lehentasunezko proiektu bat eta ez baitu hondakinen kopurua
molde adierazgarrian apalaraziko.

Le Conseil Municipal à l’unanimité,

* Rouget jauna : Hala da, alderdi sinboliko bat bada. Bereizte
guneak eman genituelarik bezala da, ez dira denak joaten,
nahitarako desmartxak baitira, baina ekintza ttipiak elkarri
lotuz ditugu hondakinak eta kutsadura apal araziko. Honat
oinez jitea bezala da, 500m baizik ez direlarik egiteko. Ez da
eraginik karbonoaren mailan baina da printzipioa.

- APPROUVE le principe de cette mise à disposition ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent
à cette situation.
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* AGENDA 21 – ENVIRONNEMENT – LGV.

* Saint-Jean jauna : Oiloeri hautua uzten badiezu, oilo bazka
janen dute.

14. CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A L’ADOPTION
DE POULES PONDEUSES.

* Carrere jauna : Hala da ez da lehentasunezko proeiktu bat
baina desmartxa orokor batean sartzen da.

Monsieur Rouget présente le rapport suivant,
Herriko Biltzarrak, deliberatu ondoan,
La mairie d'Uztaritze s'est engagée depuis 2014 dans la
réalisation d’un programme local de prévention des déchets qui
vise à réduire la production d’ordures ménagères et assimilées
sur son territoire. Dans ce cadre, la mairie d'Uztaritze propose à
ses administrés qui le souhaitent, d’adopter des poules qui leur
permettront de réduire leur production de déchets alimentaires
issus des repas.

- ONARTZEN DU, bi oilu ematea baratze pribatu bat daukaten
Uztariztar nahiantei, herriko aitzinkontuan aurreikusi neurrian;
- ONARTZEN DU, eranskinean den adoptzio hitzarmena.
BOZKAK :

En effet, une part importante des déchets retrouvés dans nos
poubelles sont des bios déchets. Depuis de nombreuses années,
la Communauté de Communes Errobi et, depuis 2018, la
Communauté d'Agglomération Pays Basque met à disposition
de ses usagers des composteurs à bas prix afin de les
encourager dans le sens de cette réduction.

ALDE
25
KONTRA
0
ABSTENTZIOAK 4 (Saint-Jean, Dumon, DurandRuedas, Pocorena)

15. LINKY KONTAGAILUEN
LURRALDEAN.

INSTALATZEA

UZTARITZEKO

Rouget jaunak ondoko txostena aurkezten du,
En parallèle de cette action sur le compostage, il a semblé
important aux élus de la commune d’offrir à ses habitants un
mode de réduction des bios déchets ludiques et originaux via la
distribution de poules.

Kontagailu hedakorren instalatzea biziki
Uztaritzeko herriko biztanle askorentzat.

kezkagarria

da

Oroitarazten da Energiaren Kodeko L.322-4 artikuluak
aurreikusten duela banaketa sare publikoen obrak Lurralde
Elkargoen Kode Orokorreko L.2224-31 artikuluaren IV. puntuan
zehaztuak diren elkargo publikoen eta beren taldeen jabegoa
direla.

L’objectif est de détourner des poubelles les restes de repas et
les autres déchets fermentescibles, représentant environ 30 %
du poids total de nos déchets ménagers. En effet, une poule
peut manger jusqu’à 150 kilogrammes de déchets organiques
par an. Il est proposé de distribuer gratuitement deux poules
composteuses aux foyers volontaires disposant d’un jardin
privatif. Les familles pourront faire acte de candidature par le
biais du site internet de la Ville. Un contrat d’adoption devra
être signé par les bénéficiaires : celui-ci rappellera les règles
minimales à suivre pour élever les poules dans de bonnes
conditions vis-à-vis du voisinage comme de l’animal mais aussi
les modalités d’attribution. Dans cette optique, la Commune
pourra organiser une visite au domicile des bénéficiaires pour
s’assurer de la présence des poules et du respect du contrat.
25 foyers seront sélectionnés sur le territoire de la commune
pour adopter une paire de poules en 2018. Si le nombre de
foyer-candidat est supérieur au nombre de poules prévues au
budget annuel, un tirage au sort sera effectué entre les
candidatures éligibles.

Ordena publikoa mantentzeak eta legearen errespetuak
frogatzen dute lurralde honetan, LINKY kontagailu hedakorren
instalatzea arautua izan behar dela, eta herriko kontseiluari
erabaki bat hartzea proposatzen zaio erabiltzailearen iritzia
kontuan hartzeko beharra ere oroitaraziz, LINKY kontagailuaren
instalatzea
onartzeko
edo
errefusatzeko,
bildutako
informazioen transmisioa errefusatzeko edo onartzeko.
Horrela, LINKY kontagailuak instalatzen dituen operadoreak
erabiltzaileei segurtatu behar die hautatzeko eskubidea dutela :
-

* Monsieur Rouget : Nous avons travaillé en commission et il a
été proposé de sélectionner 25 foyers et leur distribuer 2
poules pondeuses. S’il y a plus de candidats nous effectuerons
un tirage au sort. L’objectif c’est de pérenniser cette action
dans le temps et s’il y a une liste, l’année suivante les
personnes pourront à nouveau postuler.
* Monsieur Saint-Jean : Nous nous abstiendrons car c’est un
projet qui n’est pas prioritaire et qui ne fera pas baisser de
manière significative le volume des déchets.

-

Beren etxebizitzan sartzea errefusatzeko edo
onartzeko,
Horrelako kontagailu baten instalatzea errefusatzeko
edo onartzeko,
Kontagailuak bildutako datuak operadorearen partaide
tratulariei transmitituak izan daitezen errefusatzeko
edo onartzeko.

Izan jabe edo alokatzaile, erabiltzaileak kontagailu hedakor
baten instalatzearen berri jakin behar du aitzinetik, eta gutun
bakar baten bidez adierazten ahal du bere errefusatzeko
eskubidea.
Ez da kontagailurik instalatzen
adostasun garbirik izan gabe.

* Monsieur Rouget : Effectivement, il y a une part symbolique.
C’’est comme quand on a mis des points d’apports volontaires,
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ahalko

erabiltzailearen

tout le monde n’y va pas, il faut être volontaire dans ces
démarches, mais c’est par des petits gestes mis bout à bout
que l’on va réduire la part des déchets et la pollution. C’est
comme venir à pied jusqu’ici alors qu’il n’y a que 500m à faire.
L’impact carbone sera nul mais c’est le principe.

* Rouget jauna : Osoko bilkura baten ondotik heldu da
delibero hau. Kontagailu haueri buruz azalpenak emanagatik
ere, zalantza handiak jarraikitzen dira gure zerrendan.
Biztanle eta elkarte andana batek eskatu daukute neurriak
hartzea edo bederen eskubidea ukan dezaten kontagailu
horren hartzeko edo errefusatzeko. Blagnac hiriko hautetsiek
hartu duten deliberoa dautzuegu proposatzen gaur arratsean.
Gero ENEDIS-i igorriko dakogu.

* Monsieur Saint-Jean : Les poules si elles ont le choix, elles
feront le choix de manger de l’aliment.
* Monsieur Carrère : Ce n’est effectivement pas un projet
majeur mais ça s’inscrit dans une démarche globale.

* Vint jauna : Oroitarazten dut gaur egun ENEDIS-ek
kontagailu klase hau baizik ez duela plantan ezartzen. Legeak
inposatzen ditu Linky kontagailuak. Ezin dea galdegin
kontagailuak kanpoan, etxearen mugan ezarriak izan ditezen
ezinik eta etxearen barnean.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
- APPROUVE le don de deux poules aux Uztariztar volontaires
disposant d'un jardin privatif dans la limite du budget communal
prévu ;
- APROUVE le contrat d’adoption ci-annexé.
VOTES :

POUR
CONTRE
ABSTENTIONS

* Rouget jauna : Ez da CPLa kontagailuetan gelditzen baina
etxeko elektrika hari guzietan hedatzen da.
* Vinet jauna : Eraiki berriak diren bastizetan ezin da Linky
kontagailua errefusatu. Gehien oldarra sarea kontagailurat
heltzean da eta handia da.
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* Rouget jauna : Aipatzen dugun argumentua ekologikoa da.
Ibiltzen diren kontagailuak aldatzen dira. Funtzionatzen duten
kontagailuak botatzen dituzte. Linky kontagailuek bizi
laburragoa ukanen dute. Alde ekonomikoa bada zeren guk
ordainduko ditugu kontagailu horiek. Kontagailua etxearen
mugan ezarri edo ez ezarri baino urrunago badoa, da
kontagailuaren onartzea edo errefusatzea.

15. INSTALLATION DES COMPTEURS LINKY SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE D'USTARITZ.
Monsieur Rouget présente le rapport suivant,

* Dumon jauna : Delibero honen alde bozkatuko dugu zeren
hori da gutienez egiten ahal duguna. Gero kontsumitzaileak
bere gain du erabakiaren hartzea.

L'installation des compteurs communicants fait l'objet d'une
forte préoccupation de la part de nombreux habitants de la
commune d’Uztaritze.

* Rouget jauna : Delibero honen ondotik, biztanleek onartzen
edo errefusatzen ahalko dute Linky kontagailua. Linky
kontagailua ez dadin ezarria izan herriko bastizetan dugu
galdeginen.

Il est rappelé que l'article L.322-4 du Code de l'Energie prévoit
que les ouvrages des réseaux publics de distribution sont la
propriété des collectivités publiques et de leur groupement
désignés au IV de l'article L.2224-31 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Herriko Kontseiluak aho batez,
- ONARTZEN DU Uztaritzeko lurraldean LINKY kontagailuen
instalatzeko araudia;
- UZTEN DU Auzapez jaunaren gain gomendio horien
aplikatzeko erabaki baten bidez segurtatzea.

Le maintien de l'ordre public et le respect de la légalité
justifient que l'implantation des compteurs communicants
LINKY soit réglementée sur le territoire de la commune et il est
proposé au Conseil Municipal d'adopter une délibération
rappelant la nécessaire prise en compte de l'avis de l'usager
pour l'accès à son logement, pour accepter ou refuser
l'installation d'un compteur LINKY , pour refuser ou accepter la
transmission à des tiers des données collectées.
Ainsi, l'opérateur chargé de la pose des compteurs LINKY doit
garantir
aux usagers, la liberté d'exercer leur choix à titre
individuel et sans pression pour :
-

*OROTARIK
16. HERRIKO TXAKURTEGIA - TXAKURRAK HERRIARTEKO
SINDIKATUAREKIN.
Auzapezak ondoko txostena aurkezten du,
Herriarteko TXAKURRAK sindikatua 2004eko irailaren 1ean
sortu zen herriarteko sindikatu baten forma juridikoan, gaur
egun kide diren 20 herrien txakurtegia kudeatzeko.

Refuser ou accepter l'accès à leur logement ou
propriété,

Sindikatu horrek, herraturik ibiltzen diren txakurrak eta gatuak
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-

Refuser ou accepter la pose d'un tel compteur,
Refuser ou accepter que les données collectées par le
compteur soient transmises à des tiers partenaires
commerciaux de l'opérateur.

errezibitzen eta zaintzen ditu, Itsasaldeko Arrantza eta Landa
Kodeko (IALK edo CRPM) L. 211-25, L. 211-26 eta L. 211-24.
artikuluetan finkatutako epeetan.
Txakurtegia zerbitzu publikoa da.
Txakurtegiak animalia herratuen harrera, zaintza eta artatzea
segurtatzen ditu.

L'usager, qu'il soit propriétaire ou locataire, doit être clairement
informé au préalable de la pose d'un compteur communiquant
et doit pouvoir exercer son droit de refus par lettre simple.

Bildutako animalien jabeak bilatzen ditu, eta beren animaliak
eskatzen dituztenei itzultzen dizkie.

Aucun compteur ne pourra être posé sans l'accord formel,
exprimé en toute liberté de l'usager concerné.

Txakurtegira eramanak diren animaliak dira :
• herraturik ibiltzen direnak (IALK-ko L. 211-23 artikulua),
• administrazio edo justizia agintaritzapean eramanak direnak.

* Monsieur Rouget : Cette délibération fait suite à une
commission plénière. Malgré les explications données sur ces
compteurs, de gros doutes persistent dans notre liste. Nous
avons été sollicités par plusieurs habitants et associations qui
demandaient au Maire d’agir ou au moins le droit d’avoir ou
pas ce compteur. Nous avons pris l’exemple sur l’initiative prise
par les élus de la commune de Blagnac et nous vous proposons
ce soir cette délibération. Il s’agit ensuite de l’envoyer à
ENEDIS.

Herri bakoitzaren urteko parte hartzea tasa bakar baten arabera
kalkulatua da, hots 1,40 € biztanleka.
Sindikatu horrek ez ditu gatu libreak (etxekoak ez direnak)
hartzen.
Txakurtegia den Baionako Bachefores eremuan, hiru polo
ezberdin finkatuak dira zerbitzu publiko bat (txakurtegia),
EUROPAKO ANIMALIA LAGUNTZA 1901 legeko elkartea
(aterpea) eta merkataritza jarduera batekin (pentsioa). Eremu
horretan hameka langilek dihardute : txakur eta gatuen
artatzaileak, idazkariak eta albaitariak.

* Monsieur Vinet : Je rappelle qu’ENEDIS actuellement
n’installe que ce type de compteurs. La loi impose l’installation
de compteurs Linky. N’y a-t-il pas plutôt possibilité de
demander à ce qu’ils soient installés à l’extérieur en limite de
propriété et non pas à l’intérieur du bâtiment.

Herriarteko sindikatu honetako kide izatea proposatua zaizue.
* Carrere jauna : Milafrangan bazen txakurtegi bat. Ez da
gehiago eta gure arazoen aitzinean gira. Garaian Txakurrak
sindikatutik ateratu ginen. Ez dugu herrian deusen antolatzeko
menturik. Lehendakaria ukan dut telefonoan. Ados da gure
parte hartzea deliberoaren ondotik abiarazteko.

* Monsieur Rouget : Le CPL ne s’arrête pas au compteur mais
ce diffuse dans tous les fils électriques de la maison.
* Monsieur Vinet : Il est impossible de refuser le compteur
Linky dans un bâtiment qui vient d’être construit. C’est à
l’arrivée du réseau au compteur que l’impulsion maximale se
fait et elle est importante.

* Cendres jauna : Zonbat herri kide dira ?
* Carrere jauna : Gaur egun hogei bat.
* Urrutia jauna : Nahi zaituztet eskertu delibero honentzat,
gure joan den hilabeteko ahozko galdeari erantzuten baitu.

* Monsieur Rouget : L’argument que nous évoquons est
écologique. On change les compteurs qui marchent. Ils mettent
au rebus des compteurs en état de fonctionnement. Les
compteurs Linky auront une durée de vie moins longue. Il y a
l’aspect économique puisque c’est nous qui allons payer ces
compteurs. Ça va plus loin que mettre ou pas le compteur en
limite de propriété, c’est accepter ou refuser de mettre le
compteur.
* Monsieur Dumon : Nous allons voter pour ce délibéré car
c’est le minimum que l’on puisse faire. Ensuite le
consommateur sera devant ses responsabilités pour une prise
de décision.

Herriko Kontseiluak,
- ONARTZEN DU TXAKURRAK herriarteko sindikatuko kide
izatea;
- IZENDATZEN DU Drieux jauna arduradun titular gisa eta Gallois
anderea arduradun ordezko gisa.
BOZKAK :

ALDE
28
KONTRA
0
ABSTENTZIOAK 1 (Machicote)

* ORDEZKARITZEN BILDUMA.
* Monsieur Rouget : Suite à cette délibération, les administrés
pourront accepter ou refuser le Linky. Nous allons demander

2014ko maiatzaren 27ko maileguen kudeaketari begira,
auzapezari onartu delegazioaren arabera Herriko kontseilua,
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que pour tout l’ensemble des bâtiments communaux, les
compteurs Linky ne soient pas installés.

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 mailegu baten
suskripzioaren baldintzak :
300 000 €-ko mailegua
Eonia tasa + % 0,95 mozkina
iraupena : urte 1 (2018-03-01 – 2019-02-28)

Le Conseil Municipal à l’unanimité,
APPROUVE le cadre posé pour l'installation des compteurs
LINKY sur le territoire de la commune d'Uztaritze ;
CHARGE Monsieur le Maire d'assurer
par arrêté
l'application de ces prescriptions.

AHOZKO GALDERAK
DIVERS

“Uztaritze maita” zerrendaren ahozko galdera.

16. FOURRIERE COMMUNALE ANIMALE – ADHESION
SYNDICAT INTERCOMMUNAL TXAKURRAK.

AU

Auzapez jauna,
Interesik gabeko mailegu baten abantailarekin, lehen aldikotz
erosiko duten Uztaritzeko gazte batzu gurekin kontaktuan jarri
dira: baldintza horiei esker antolaketa zerga partez edo osoki
pagatzetik dispentsatuak izaten ahal dira.
Horretarako, Herriak, Herriko Biltzarrak hartu deliberoa behar
du.
Gisa horretarako delibero bat ezartzen ahal ote litzateke
hurrengo Herriko Biltzar batean?
Eskertzen zaitugu eginen duzunarendako gazte horiek
Uztaritzeko bizian diru aldetik hobeki tokikotu diten
Onarzkizu, Auzapez Jauna, gure agurrik adeitsuenak.

Monsieur le Maire présente le rapport suivant,
Le syndicat intercommunal Txakurrak a été créé le 1er
septembre 2004 sous la forme juridique d’un syndicat
intercommunal à vocation unique chargé de gérer actuellement
la fourrière animale des 20 communes adhérentes.
Ce syndicat assure pour leur compte l’accueil et la garde des
chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation
jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‐25 et L. 211‐
26 et article L. 211‐24 du Code Rural et de la Pèche Maritime
(CRPM).

Auzapez Jaunaren arrapostua.

La fourrière est un service public.
La fourrière assure la prise en charge, la garde et l’entretien des
animaux errants ou saisis.

Zure galdeari, lehenik arrapostu tekniko batzu ekartzen dizkiot:
Antolaketa zergaren zerga dispentsa ez daiteke aplika
jadanik etxe egiteko baimena dutenei.
Edozein gisaz, horrelako erabaki bat hartu behar balitz,
2019tik aitzina baizik ez daiteke hartu.
Lehen aldikotz erosi duen bat gurekin harremanetan
jarri da ere. Lurra prezio merkean erosi izanak
antolaketa zergaren menturazko pagatzea aise
ordaintzen du.
Bistan dena, zerga dispentsa horrek eragin txarra
balukeela finantza publikoetan, zerbitzuek urtean 40
K€-tan estimatzen dutena
Ikuspegi politikoago batetik, ohartzen naiz zerga
dispentsarik ez emateko erabaki hau 1992/03/05ekoa
dela eta zuen kargualdian kentzen ahal zinutela. Alta,
aplikatzen segitu duzue eta bitxiki guri galdatzen
daukuzue dispentsa horren ematea.

Elle procède à la recherche des propriétaires des animaux
trouvés, et à leur restitution quand ils sont réclamés.
Les animaux conduits en fourrière sont :
• les animaux en divagation (article L. 211‐23 du CRPM),
• les animaux conduits en fourrière sur décision de l’autorité
administrative ou judiciaire.
La participation financière annuelle de chaque ville est calculée
sur le taux unique de 1,40 € par habitant.
Les chats libres (non domestiques) ne sont pas pris en charge
par ce syndicat.
Sur le site de Bachefores à Bayonne ou se situe la fourrière sont
installés trois pôles distincts avec un service public (fourrière),
une association loi 1901 ANIMAUX ASSISTANCE EUROPE
(refuge) et une activité commerciale (pension) ; Onze salariés
exercent sur ce site, soigneurs chiens et chats, secrétaires et un
vétérinaire.

Oroitarazten dautzuet herriko bederatzi lur eremu
saldu ditugula Domaines-eko zerbitzuek estimatu
prezioan, hots merkatuko egiazko prezioak baino
apalago. Batzorde batek, zeinetan parte hartu duzuen,
apailatu ditu esku uzte irizpideak eta lehen aldikotz
erosten zuten Uztariztar gazte batzuek horretaz baliatu
dira. “Uztaritzeko bizian diru aldetik tokikotzea”,
deitzen duzuen bezala, operazio horietan egina izan da.
Ez du balio hemen oroitaraz dezagun zuen bilana, gisa

Il vous est proposé d’adhérer à ce syndicat de communes.
* Monsieur Carrère :

Une

pension

canine

existait

à
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Villefranque. Elle n’existe plus et nous sommes face à nos
propres problèmes. Nous étions sortis dans le passé du
syndicat Txakurrak. Nous n’avons pas de possibilité en interne
d’organisation. J’ai eu la Présidente au téléphone. Elle est
d’accord pour proratiser notre participation à partir de la
délibération.

horretako operazioetan ez baituzue deus egin.

* Monsieur Cendres : Combien de communes sont adhérentes ?

Proposamen seriosak baldin badituzue hartzaile gira
lan egiteko.

Galdegiten duzuen zerga dispentsa hori konpentsatu
behar da beste diru sartze iturri batekin. Hori ez deno
identifikatua, eta gaur egun ez da egina, ez dugu
horrelako fantasiarik ukaiten ahal.

* Monsieur Carrère : Actuellement une vingtaine.
* Monsieur Urrutia : Je voulais vous remercier pour ce délibéré
qui vient en réponse à notre question orale du mois dernier.

AUZAPEZAREN ETA AXUANTEN KOMUNIKAZIOAK
* Carrere jauna : Eskualde kontuen ganbarak, 2012tik gaur
erainoko herriko kontuen ikuskatze bat eginen du. Gauza bera
egina izan da Urruñan. Zorrozki jarraiki behar den prozedura
bat da, txosten batek bururatuko duena 2019ko martxoan edo
apirilean.
CTParen gutuna : Arrapostu bat eginen dut langile oroer eta
arrapostu bat CTPari.
Hain segur datorren herriko kontseilua iraganen da agorrileko
azken ostegunean.

Le Conseil Municipal,
- APPROUVE l’adhésion au syndicat intercommunal
TXAKURRAK ;
- DESIGNE Monsieur Drieux comme délégué titulaire et
Madame Gallois comme déléguée suppléante.
VOTES :

POUR
CONTRE
ABSTENTIONS

28
0
1 (Machicote)

* Serrano jauna : Christian Ibarboure eta nihaurrek gomitatzen
zaituztegu, gure erretretara joatearen karietara, eskaintzen
dugun aperitifan parte hartzera.

COMPTE-RENDU DE DELEGATIONS
Monsieur le Maire 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 27/05/2014.
Ligne de trésorerie :
Souscription d’une ligne de trésorerie avec la Caisse d’Epargne
aux conditions suivantes :
- Montant : 300 000 €
- Taux indexé Eonia + marge 0,95 %
- Durée : 1 an (01/03/2018 – 28/02/2019)

QUESTIONS ORALES
Question orale de la liste « Aimer Ustaritz ».
Monsieur le Maire,
Nous avons été contactés par des jeunes acquéreurs d’Uztaritze,
primo-accédants, bénéficiant d’un prêt à taux Zéro : ces
conditions leur permettent de bénéficier d’une exonération
partielle ou totale de la taxe d’aménagement.
Pour cela, la commune doit délibérer en Conseil Municipal.
Serait-il possible d’inscrire une telle délibération lors d’un
prochain Conseil Municipal ?
Nous vous remercions de ce que vous ferez afin de permettre à
ces jeunes de pouvoir encore mieux s’intégrer financièrement
dans la vie d’Uztaritze.
Veuillez accepter, Monsieur le Maire, nos respectueuses
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salutations.
Réponse de Monsieur le Maire.
J’apporte à votre question tout d’abord quelques réponses
techniques :
- L’exonération de taxe d’aménagement ne peut pas être
appliquée aux propriétaires de permis déjà accordés.
- Dans tous les cas, si une telle décision devait être prise
elle ne pourrait l’être qu’à partir de 2019.
- Nous avons également été contactés par un primo
accédant qui avait lui-même bénéficié de prix attractifs
sur l’acquisition de terrains, compensant largement
une éventuelle non application de la taxe
d’aménagement.
- Cette exonération aurait bien évidemment un impact
négatif sur les finances publiques, évalué par les
services à environ à 40 K€ par an.
D’un point de vue plus politique, je remarque que cette non
exonération date du 05/03/1992 et qu’il vous aurait été possible
de la lever pendant votre mandature. Or, vous avez choisi de
continuer à l’appliquer et curieusement vous nous demandez de
procéder à cette exonération.
Je rappelle que nous avons procédé à la vente de neuf terrains
communaux au prix des domaines, soit bien en dessous des prix
réels du marché. Une commission, dont vous faisiez partie, a
élaboré des critères d’attribution et leur application a pu
profiter à des jeunes Uztariztar primo-accédants. Cette
« intégration financière dans la vie d’Uztaritze », comme vous
l’appelez, a ainsi été pratiquée lors de ces opérations. Inutile de
rappeler ici que votre bilan dans ce type d’opération est
inexistant.
L’impact financier de cette exonération que vous demandez doit
nécessairement être compensé par une autre source de
revenus. Tant que celle-ci n’est pas identifiée, et c’est le cas à
l’heure actuelle, nous ne pourrons évidemment pas nous
permettre ce luxe.
Si vous avez des propositions sérieuses dans ce sens nous
sommes prêts à y travailler.

COMMUNICIATIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS
* Monsieur Carrère : La Chambre Régional des comptes va
faire un audit des comptes de la commune de 2012 à ce jour.
La même chose a récemment était réalisée à Urrugne. C’est
toute une procédure qui doit être respectée avec rapport en
mars avril 2019.
Lettre du CTP : Je ferai une réponse à l’ensemble du personnel
d’Uztaritze et une réponse au CTP.
Le prochain Conseil Municipal aura très certainement lieu le
dernier jeudi du mois d’août.
* Monsieur Serrano : Christian Ibarboure se joint à moi pour
vous inviter à prendre part à l’apéritif que nous offrons pour
notre départ à la retraite.
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