
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOUT 2017 
 

2017ko AGORRILAREN 31an egin HERRIKO KONTSEILUAREN BILKURA 

 
Présents / Hor zirenak : 11 
Mmes  BARBIER, ECHEVERTZ, ETCHART-DUHALDE, ETCHEVERRY, GARY, OXARANGO 
MM. GASTAMBIDE, BARNETCHE, ETCHEBERRY, ETCHEGARAY, HERNANDEZ. 
 
Absent excusés / Ezin etorriak jakinarazia zutenak : 2 
MM. BISCAY, SOULIGNAC 
 
 

1 : NOM ET LOGO DU SIVU DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE  D’AYHERRE ET D’ISTURITS 

  
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 15/04/2017, elle a conjointement 

décidé de demander la création d’un Syndicat de regroupement pédagogique avec la Commune d’Isturits et a 
approuvé les projets de statuts qui lui ont été présentés. M. le Préfet a validé le SIVU du regroupement 
pédagogique d’Ayherre et d’Isturits ainsi que les statuts le 17/07/2017. 

 
Il indique cependant que le nom du Syndicat n’avait alors pas été choisi. Après plusieurs échanges 

avec le Maire de la Commune d’Isturits, la dénomination suivante a été proposée : BIGABAT ainsi que le logo. 
 
Il invite l’assemblée à se prononcer sur cette proposition. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, 
 
- décide d’approuver la dénomination de Syndicat BIGABAT pour lequel il a conjointement 

demandé la création avec la Commune d’Isturits ainsi que le logo,  
- charge M. le Maire de notifier la présente délibération au Maire de la Commune d’Isturits, ainsi 

qu’à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques. 
  
 
 

2 : ELECTION DES DELEGUES DU SIVU BIGABAT 

  
Le Maire rappelle à l’assemblée que les statuts du Syndicat BIGABAT prévoient que la Commune 

d’Ayherre dispose de 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. 
 
Il précise qu’en application de l’article L.5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

délégués du syndicat de communes sont élus par le Conseil Municipal de chaque commune membre au scrutin 
secret et à la majorité absolue

1
. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé 
est déclaré élu. 

 
Le Maire invite en conséquence l’assemblée à élire ses délégués titulaires et suppléants. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, 
 
- décide de procéder à l’élection de 3 délégués titulaires pour siéger au sein du Comité syndical du 

Syndicat BIGABAT. 
 
Les opérations de vote étant achevées, il est procédé au dépouillement des bulletins et il est proclamé 
les résultats ci-après : 
  
Délégués titulaires :    Délégués suppléants : 
 
- GASTAMBIDE Arño   - BARBIER Leire 
- ECHEVERTZ Chantal   - ETCHART-DUHALDE Maite 
- HERNANDEZ Frédéric  - ETCHEVERRY Sabine 

 

Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions. 
 

                                                           
1
 Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous 

réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7. 



 

3 : CREATION EMPLOI ADJOINT D’ANIMATION 
  

  Le Maire propose au Conseil Municipal la création d'un emploi permanent à temps non complet d’adjoint 
d’animation pour assurer l’encadrement et l’animation des enfants durant les temps scolaire et périscolaire. Il 
précise que le SIVU du RPI d’AYHERRE et d’ISTURITS n’étant pas encore opérationnel, il revient à la Commune 
de créer cet emploi nécessaire au fonctionnement du RPI dès la rentrée 2017.    

 
 La durée hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 24 heures 
 Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. 

 
Cet emploi permanent pourra être pourvu : 

 
 par le recrutement d'un fonctionnaire appartenant aux cadres d'emplois des adjoints d’animation territoriaux 

en application du principe général posé à l'article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les 
emplois civils permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère 
administratif sont occupés soit par des fonctionnaires, 
 

 par dérogation, par le recrutement d'un agent contractuel, en application des dispositions de l’article 3-2 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale, qui permet, le 
recrutement d'agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du 
recrutement du fonctionnaire. 

 
  Le contrat de travail est alors conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut 

être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir 
l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. 

Dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, l'emploi pourrait être doté du traitement afférent à 
l'indice brut 347. 

 
  Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le  Conseil 

Municipal, 
 

 - décide la création à compter du 4  septembre 2017  d'un emploi permanent à temps non complet d’adjoint 
d’animation représentant 24 h de travail par semaine en moyenne, et ce, pour une durée déterminée qui ne 
peut excéder un an ; que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d'un contractuel, cet emploi sera 
doté du traitement afférent à l'indice brut 347, 

 - autorise le Maire à signer le contrat de travail proposé, 
 - précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 
 

4 : CREATION AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU BOURG - 
DEMANDE DE SUBVENTIONS (ETAT, DEPARTEMENT) 

  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet de création d’une aire de jeux et de loisirs 

s’inscrit dans la continuité de l’aménagement du centre bourg. 
 
 Il est à noter que le bourg a connu ces dernières années une évolution spectaculaire avec la création de la 

place fronton, l’implantation de deux commerces, un restaurant et une boulangerie, s’articulant autour de la mairie, 
de l’école avec en toile de fond l’église. Un cœur de village typique qui recommence à s’animer ; il est devenu un 
lieu de vie, de rencontres. Un projet de lotissement de 12 lots à bâtir et une résidence de 6 logements, en 
contrebas de la place viennent conforter ce centre bourg. Le permis d’aménager a été obtenu et les travaux de 
viabilisation devraient démarrer prochainement sous l’égide de l’Office 64 de l’habitat.   

 
Le projet de création de l’espace de jeux et de loisirs vient donc parfaire et harmoniser l’ensemble. 
 
Il rappelle que ce projet se situe en lieu et place de la maison « Elizaldia » que la Commune a acquis par le 

biais de l’EPFL Pays Basque. Cette bâtisse en état de délabrement avancé et le talus la jouxtant traité 
sommairement dévalorisent une façade du bourg en laissant un goût d’inachevé. Elle sera donc démolie pour 
laisser place à un lieu propre, destiné aux loisirs et jeux ouvert à toutes les générations. Ce sera un espace de 
transition entre l’extension urbaine projetée et la place-fronton  avec la mairie, l’école et ses commerces. 

 
Il revient également sur la volonté de la municipalité de conserver et d’ancrer la mémoire de la maison 

« Elizaldia » en mettant en valeur des empreintes, des petites parties pouvant être converties et retrouver un sens 
dans les usages futurs du lieu. Ces portions du patrimoine restauré trouveront donc une seconde vie.   



 
La note de préprogramme du CAUE et le projet d’aménagement établi par le maître d’œuvre décrivent 

l’ensemble du projet. Le dossier de demande de subvention a été réalisé et la dépense a été évaluée à 151 457.50 
€ HT. Il convient maintenant de solliciter de l’Etat et du Département le maximum de subventions possible pour ce 
projet. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir consulté le dossier, entendu Monsieur le Maire dans ses explications 
complémentaires et en avoir délibéré,  

 
- approuve le projet de création d’une aire de jeux et de loisirs dans la poursuite de valorisation et de 

redynamisation du centre bourg, 
 

- sollicite de l’Etat et du Département le maximum de subventions possible pour ce type d’opération, 
 

- précise que le financement de cette opération pourrait être réalisé en complément sur fonds libres suivant le 
plan de financement indiqué dans la notice de présentation du dossier de demande de subvention. 

                     
 

5 : INCORPORATION ET CLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE DE LA VOIE PRIVEE SISE 
AU LIEU-DIT LAKOA 

  
 Le Maire expose à l'assemblée que les propriétaires riverains de la voie privée sise au-lieu dit « Lakoa », 

quartier Minhotz, demandent son incorporation et son classement dans la voirie communale. 
 
Le Maire ajoute que cette voie appartient à la succession de M. DUBROCA Pierre et est cadastrée section 

A  n° 1058, d'une superficie de 629 m². 
 
Il précise que l'accord des riverains a été obtenu et que ces derniers s’engagent à verser à la Commune 

une somme de 2015.00 euros afin qu’elle réalise les travaux de remise en état nécessaires une fois l’ouvrage 
intégré à la voirie communale. 

 
Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette opération. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, 
 

- prend en considération le projet d’incorporation et de classement dans la voirie communale de la voie 
privée sise au lieu-dit « Lakoa », quartier Minhotz, 

- charge le Maire de procéder aux démarches nécessaires à cette opération, notamment de soumettre le 
projet à l'enquête publique  
 

 

6 : INCORPORATION ET CLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE DE LA VOIE PRIVEE SISE 
AU LIEU-DIT COSTA 

  
 Le Maire expose à l'assemblée que les propriétaires riverains de la voie privée sise au-lieu dit 

« Costa », quartier Erketa, demandent son incorporation et son classement dans la voirie communale. 
 
Le Maire ajoute que cette voie appartient aux propriétaires riverains et est cadastrée section B n° 

771 et 1188, d'une superficie de 1144 m². 
 
Il précise que l'accord des riverains a été obtenu et que ces derniers s’engagent à verser à la 

Commune une somme de 5352.00 euros afin qu’elle réalise les travaux de remise en état nécessaires une fois 
l’ouvrage intégré à la voirie communale. 

 
Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette opération. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, 
 
- prend en considération le projet d’incorporation et de classement dans la voirie communale de 

la voie privée sise au lieu-dit « Costa », quartier Erketa, 
- charge le Maire de procéder aux démarches nécessaires à cette opération, notamment de 

soumettre le projet à l'enquête publique  
 
 


