COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 30 OCTOBRE 2014
ASSUJETTISSEMENT A LA TVA
LOCAUX DU MULTIPLE RURAL

POUR

LES

ZERBITZUGUNEKO GELAK BALIO ERANTSIAREN
ZERGAPEKO (BEZ) IZAITEA

Le Maire rappelle à l’assemblée que les
locaux commerciaux (café, boulangerie) situés au sein
du multiple rural sont mis en location et que les locaux
à créer en R-1 seront mis en vente.

Auzapezak batzordeari oroitarazten dio
zerbitzugunean diren merkataritzako gelak (kafetegi,
okintegi) alokatuak direla eta R-1 mailean sortzekoak
diren gelak salgai ezarriak izanen direla.

Il précise que pour ce type d’opération,
la Commune peut opter pour l’assujettissement à la
TVA. Cela lui permet de récupérer la TVA grevant les
travaux en contrepartie de quoi, elle collectera pour
l’Etat de la TVA sur la location et la vente des locaux.

Zehazten du halako operazioendako,
Herriak BEZ pean ezartzea hautatzen ahal duela.
Horri esker obren BEZa berreskuratzen ahal du, eta
horren truke, BEZa biltzen ahalko du Estatuarendako
gelen alokatze eta saltzeetan.

Le Conseil Municipal a donc décidé
d’assujettir à la TVA l’opération de création de locaux
commerciaux au sein du multiple rural en vue de leur
location et de leur vente,

Ondorioz Herriko Kontseiluak deliberatu
du zerbitzuguneko merkataritzako gelen sortzeko
operazioa BEZpean ezartzea, hauek alokatzeko eta
saltzeko.

TAXE D’AMENAGEMENT

ANTOLAMENDU ZERGA

Le Maire rappelle à l’assemblée que par
délibération en date du 21 novembre 2011, la taxe
d’aménagement a été instaurée sur le territoire
er
communal au taux de 1 % et ce, à compter du 1 mars
2012.

Auzapezak batzordeari oroitarazten dio
2011ko azaroaren 21ko erabaki baten arabera, %1eko
antolamendu zerga plantan emana izan dela herrian,
2012ko martxotik goiti.

Il précise que dans les communes dotées
d’un plan local d’urbanisme, ce qui est le cas de la
Commune depuis juin 2013, cette taxe est instituée de
plein droit mais qu’il appartient au Conseil Municipal
d’en fixer le taux
et de préciser d’éventuelles
exonérations.

Zehazten du tokiko hirigintza plana
duten herrietan, hemen bezala 2013ko ekainez geroz,
zerga hau legeak ezartzen duela, bainan Herriko
Kontseiluari dagokiola honen tasaren finkatzea eta
gerta litezkeen zerga dispentsen zehaztea.

Le Maire explique que les opérations
d'aménagement et les opérations de construction, de
reconstruction et d'agrandissement des bâtiments,
installations ou aménagements de toute nature
soumises à un régime d'autorisation entrent dans le
champ d’application de la taxe, laquelle est dûe par le
bénéficiaire de l’autorisation.
La base d’imposition est déterminée de
deux manières selon qu’il s’agit d’une construction ou
d’une installation ou aménagement :
-

-

Pour les constructions, l’assiette de la taxe est
déterminée par la valeur, par mètre carré, de
la surface de construction ;
Pour les installations et aménagements,
l’assiette est déterminée forfaitairement.

A cette base d’imposition est appliqué un taux
qui est déterminé par le conseil municipal. Il est compris
entre 1 et 5 % et peut être uniforme ou différencié en
fonction des aménagements à réaliser ou des secteurs
de la commune définis par un document graphique
annexé au PLU. La délibération est valable 1 an et est
reconduite de plein droit en l’absence de nouvelle
délibération.

Auzapezak esplikatzen du antolamendu
operazioak eta eraikinen eraikitze, berriz eraikitze eta
haunditze operazioak, baimen erregimen baten pean
diren edozein instalatze edo antolamendu, zergaren
aplikazio eremuan sartzen direla, eta zerga hau
baimenaren hartzedunak zor duela.

Zergaren oinarria bi moldez finkatua da,
eraikitzea eta instalazioa edo antolamendua
ezberdinduz :
Eraikitzeentzat, zergaren oinarria eraikuntzaren
eremuaren balioaren arabera finkatua da, metro
karratuka ;
Instalazio eta antolamenduendako, zerga
aitzinetik finkatua da.
Zerga oinarri honi herriko kontseiluak finkatzen
duen tasa bat aplikatua zaio. %1 eta 5en artean izan
daiteke, denetan berdina, edo ezberdina egitekoak
diren antolamenduen arabera edo THPari erantsia
zaion dokumentu grafiko batek finkatzen dituen herriko
eremuen arabera. Deliberoak urte bat balio du eta
berritua da ez baldin bada delibero berririk.

Compte tenu de la suppression de la PVR
er
(Participation pour Voirie et Réseaux) à compter du 1
janvier 2015, et sur proposition de M. le Maire, le
Conseil Municipal fixe un taux de
2 % de taxe d’aménagement applicable sur l’ensemble
er
du territoire communal à compter du
1
janvier 2015.

Bidegintza eta Sareendako parte hartzea
kendua izan dela kontutan harturik 2015-ko urtarrilaren
1tik goiti, eta auzapezak proposaturik, Herriko
Kontseiluak antolamendu zerga %2-tan finkatzen du
herri osoarendako 2015-ko urtarriletik goiti.

ESKOLA PRIBATUKO OGEC-an PARTE HARTZEA
PARTICIPATION OGEC ECOLE PRIVEE
Le Conseil Municipal a décidé de verser à
l’O.G.E.C de l’école privée d’Ayherre, sur la base
de
584.00 € par élève (élève d’Ayherre et à partir de 3 ans)
une somme de 15 184 € pour l’année scolaire
2014/2015.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Monsieur le Maire rappelle les subventions
accordées en 2013 à diverses associations et énumère
la liste des associations non bénéficiaires qui ont
présenté une demande pour 2014.
Il préconise qu’à l’avenir une réflexion soit
menée sur les modalités d’octroi des subventions en
définissant des priorités à fixer soit dans le sport soit
dans le social ou autres…..… Pour l’année 2015, il
propose de reconduire les subventions de l’année
passée, sensiblement majorées en y ajoutant une aide
à Irulegiko Irratia ;
Quant à celle attribuée aux ikastolas
fréquentées par les enfants d’Ayherre, il propose une
augmentation
substantielle,
avec
un
projet
d’augmentation régulière qui permettra à terme (3 ans)
une égalité de traitement avec les écoles du village.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, avec 11 voix pour et 2 contre,



Herriko Kontseiluak deliberatu du Aiherrako eskola
pribatuko O.G.E.C egiturari, ikasleka 584.00 € oinarri
gisa harturik, (Aiherrako ikasleak 3 urtetik goiti),
15 184 €-ko diru laguntza emaitea 2014/2015
urtearendako.
ELKARTEER DIRU LAGUNTZAK
Auzapez jaunak oroitarazten ditu 2013an
elkarte ezberdiner emanak izan zaizkien diru
laguntzak, eta deus ukan ez duten eta 2014an galdea
egin duten elkarteen zerrenda irakurtzen du.
Gomendatzen du etorkizunean gogoeta
bat eramaitea diru laguntzen emaiteko moldeer buruz,
lehentasunak finkatuz kirolean, sozialean edo
beste……. 2015 urteko, iazko diru laguntzen berritzea
proposatzen du, nabarmenki goratuz, Irulegiko Irratiari
laguntza bat gehituz ;
Aiherrako haurrak errezibitzen dituzten
Ikastolendako, funtsezko goratzea proposatzen du,
goratze erregular baten proiektuaren barne, eta honi
esker, epe baten buruan (3 urte) herriko eskolak
bezala tratatua izanen dira.
Herriko kontseiluak, deliberatu ondotik,
11 boz alde et 2 kontra lorturik,



elkarte hauei diru laguntza baten emaitea
erabakitzen du :

décide le versement d’une subvention aux
associations ci-après :
ABARRATIA - AYHERRE

500,00 €

IRULEGIKO IRRATIA
HANDISPORT PAYS
BASQUE

100,00 €

HEMEN

105,00 €

SCLEROSES EN PLAQUES

40,00 €

PARALYSES DE FRANCE
ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES

60,00 €

ACCA LEHENA

210,00 €

APE ECOLE PRIVEE

360,00 €

APE ECOLE PUBLIQUE

525,00 €

CATM - PG d'AYHERRE

105,00 €

EZKIA IKASTOLA

4 550,00 €

BAIGURA IKASTOLA

650,00 €

ARBERUAKO IKASTOLA

325,00 €

70,00 €

45,00 €

DECISION MODIFICATIVE N° 2

2. ERABAKI ALDATZAILEA

Le Conseil Municipal, a adopté la décision
modificative n° 2 au budget principal 2014, traduit e par
les écritures suivantes :

Herriko Kontseiluak 2014-ko aurrekontuan 2.
erabaki aldatzailea bozkatu du, idazki hauek erakusten
dutena :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
6227 - Frais d'actes et de contentieux
7391178 - Restitution sur dégrèvement sur contributions
657364 - Charges à caractère industriel et commercial
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations
023 - Virement à la section d'investissement
TOTAL

5500
500
1000
7000
1000
15000

TOTAL

2000
13000
15000

TOTAL

1000
1000

TOTAL

1000
1000

RECETTES
7325 - Fonds de péréquation des ressources intercommunales
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation
INVESTISSEMENT
DEPENSES
2315 - Opération 141 - Acquisition matériel
RECETTES
021- Virement de la section de fonctionnement

ADHESION
SERVICE
INTERCOMMUNAL

VOIRIE

ET

RESEAUX

HERRIARTEKO BIDE ETA SAREEN ZERBITZUKO
KIDE BILAKATZEA

Suite à l’arrêt de l’ATESAT (service de l’Etat), qui
fournissait une assistance en matière de voirie, avec
notamment élaboration et suivi de programmes de
travaux, d’aménagement d’espaces publics, le Conseil
Municipal, a décidé d’adhérer à l’Agence Publique de
Gestion Locale pour le service voirie et réseaux
er
intercommunal, à compter du 1 janvier 2015,

ATESAT (Estatuko zerbitzua) gelditzearen
ondorioz , bidegintzan laguntza bat emaiten zuena,
batez ere eremu publikoen obra egitarauen lantze eta
jarraipen
mailan,
Herriko
kontseiluak
Tokiko
kudeaketaren erakunde publikoaren kide bilakatzea
deliberatu
du,
herriarteko
bide
eta
sareen
zerbitzuarendako, 2015-ko urtarrilaren 1tik goiti.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE SOUTIEN
A LA CULTURE BASQUE – NOMINATION D’UN
DELEGUE

EUSKAL KULTURA SOSTENGATZEN
DUEN
HERRIEN ARTEKO SINDIKATUA – ORDEZKARI
BATEN IZENDATZEA

Le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et 1
abstention, a décidé l’adhésion de la Commune au
syndicat intercommunal pour le soutien à la culture
er
basque et ce, à compter du 1 janvier 2015, et désigné
en qualité de délégué titulaire : Samuel BISCAY et en
qualité de délégué suppléant : Leire BARBIER.

Herriko kontseiluak, 12 boz alde eta abstentzio
batekin, euskal kultura sustengatzen duen herrien
arteko sindikatuaren kide bilakatzea deliberatu du
2015ko urtarrilaren 1tik goiti, eta ordezkari titular gisa
izendatu du : Samuel BISCAY eta ordezkari ordezko
gisa : Leire BARBIER.

MODIFICATION DES STATUTS DU SDEPA

SDEPAren ESTATUTUEN ALDAKETA

Le Conseil Municipal
a approuvé la
modification des statuts du Syndicat d’Energie des
Pyrénées-Atlantiques portant principalement sur deux
points :
1 – l’intégration des nouveaux champs
d’intervention du SDEPA dans divers domaines liés à la
mise en œuvre de la transition énergétique nationale.

Herriko kontseiluak onartu du Pirinio
Atlantikoetako Energiaren Sindikatuaren estatutuen
aldaketa, bereziki bi puntuendako :

2 – l’extension du périmètre géographique

2 – SDEPAren eremu geografikoaren

1 – SDEPAren esku hartze eremu berrien
integratzea, nazio mailako trantsizio energetikoaren
plantan ezartzeari lotuak diren sailetan.

du SDEPA avec l’adhésion projetée de la ville de
Biarritz (seule ville jusqu’ici non adhérente au SDEPA.

hedatzea, Biarritz herria kide bilakatzea aurreikusia
baita (orain arte SDEPAren kide ez zen hiri bakarra).

BOURSES COMMUNALES 2013/2014

2013/2014 HERRIKO DIRU LAGUNTZAK

Après avoir pris connaissance des
montants
des
bourses
départementales
d’enseignement supérieur attribuées aux étudiants de
la Commune pour l’année universitaire 2013/2014, le
Conseil Municipal, a alloué les bourses communales
dont le montant représente 15 % du montant attribué
par le Département, aux étudiants ci-après :
MONGABURE
Argi,
LANIESSE
Ekhi,
SAINT
ARROMAN Paula.

Herriko ikasleei emanak zaizkien goi
mailako ikasketenendako departamenduko
diru
laguntzen kopuruen berri harturik
2013/2014
ikasturtearendako, Herriko Kontseiluak herriko diru
laguntzak, departamenduko diru laguntzen %15a
direnak, ikasle hauei esleitu dizkie : MONGABURE
Argi, LANIESSE Ekhi, SAINT ARROMAN Paula.
BIZTANLE KONTAKETA
KONTRATATZEA

EGITEKO

AGENTEEN

RECRUTEMENT AGENTS RECENSEURS
Le recensement de la population aura lieu
sur la Commune du 15 janvier au 14 février 2015. Il
convient de recruter 2 agents recenseurs. Pour l’un, un
emploi occasionnel d’agent recenseur à temps complet
sera crée et pour l’autre, il sera fait appel à l’adjoint
administratif en poste.

Biztanleen kontaketa herrian gaindi 2015ko
urtarrilaren 15tik otsailaren 14ra iraganen da. Biztanle
kontaketa egiteko 2 langile kontratatu behar dira.
Batendako, biztanle kontatzaile agente gisako
noiztenkako lanpostua denbora osoz sortua izanen da,
eta bestearendako, jadanik lanean den laguntzaile
administratiboa deitua izanen da.

QUESTIONS DIVERSES

GALDERA EZBERDINAK

- Nom du multiple rural : suite au vote des administrés,
le nom qui a été retenu est : « Gozategia ».

- Zerbitzugunearen izena : Herritarrek bozkatu ondotik,
hautatua izan den izena hau izan da : « Gozategia ».

- A propos de la boulangerie T&M : la société est à jour
de sa dette envers la Commune

- T&M okindegiari buruz :
Sozietateak Herriaren alderako zorrak ordainduak ditu.

- Locaux situés en R-1 du multiple rural : le Docteur
LACROIX exerçant actuellement sur Hasparren
souhaite acquérir un des locaux pour y implanter son
cabinet médical. Toutefois, le local n’étant pas prêt à
être cédé, elle souhaiterait disposer dans cette attente
d’un local communal. La salle située au-dessus de la
mairie et bénéficiant d’une entrée indépendante lui
conviendrait pour exercer provisoirement son activité.
Les conditions de mise à disposition restent à définir.

- Zerbitzugunearen R-1 mailan diren gelak : Gaur egun
Hazparnen ari den LACROIX medikuak geletarik bat
erosi nahi luke bere medikutegia han ezartzeko.
Haatik, gela ez denez saldua izaiteko prest, bitartean
herriko gela bat erabili nahi luke. Herriko etxearen
gainean den eta bere sartzea duen gela komeni
litzaioke mementoan bere lanaren egiteko. Haren esku
uzteko baldintzak zehaztekoak dira.

- Location terres communales : l’élaboration d’une grille
avec différents critères contribuant à départir les
candidats éventuels est en cours de traitement.

- Herriko lurren alokatzea : Menturazko hautagaien
ezberdintzeko irizpideak lituzkeen taula bat landua
izaiten ari da.

- Candidatures boulangers : à ce jour, plusieurs

- Okinen hautagaitzak : Gaur egun, hainbat hautagaiek

candidats se sont manifestés. Prochainement, ils seront
reçus individuellement. A l’issue des entretiens, le
choix sera arrêté.

haien burua aurkeztu dute. Laster bederazka
errezibituak izanen dira. Elkarrizketa hauen ondotik
hautua egina izanen da.

- Développement du bourg : dans le cadre de ce projet,
la Commune a passé un marché avec la SEPA pour
une assistance à maître d’ouvrage et avec M.
ANDUEZA Joseph, architecte urbaniste.
L’expropriation des terrains nécessaires n’étant pas
finalisée, ils seront informés de la décision de
suspendre définitivement les missions restant à
réaliser.

- Heri barnearen garapena : Proiektu honen barne,
Herriak merkatu bat pasa du SEPArekin obralari
laguntza batendako eta ANDUEZA Joseph jaunarekin,
hirigintza arkitektoa.
Beharrezkoak diren lurren desjabetzea ez denez
bururatua, egitekoak diren eginkizunen behin betiko
uztearen berri ukanen dute.

Fait à AYHERRE, le 6 novembre 2014
AIHERRAn egina, 2014ko azaroaren 06a
Le Maire, Auzapeza
Arño GASTAMBIDE

