SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
5 DECEMBRE 2014
2014ko ABENDUAREN 5-EKO
HERRIKO KONTSEILUKO BILKURA

En préambule, M. l’Adjoint au Maire informe
l’assemblée de l’absence du Maire, pour raisons
de santé ; absence qui devrait durer quelques
semaines. Comme la loi le prévoit, il en assurera
le remplacement.
Tous nos vœux de prompt
rétablissement donc à M. le Maire.

Sar hitz gisa, Axuant jaunak batzordeari
jakinarazten dio Auzapez jauna ez dela hor izanen
osasun arrazoiengatik ; eskas honek zenbait aste
iraun behar luke.
Legeak aurreikusten duen
bezala, axuantak du ordezkatuko.
Auzapez
jaunari lehenbailehen bizkortzea desiratzen diogu.

TRAVAUX DE VOIRIE SUPPLEMENTAIRES
2014

2014ko BIDE LAN GEHIGARRIAK

Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle les travaux de
voirie prévus initialement pour 2014 :

Axuant jaunak 2014 aurreikusiak ziren bide lanak
oroitarazten ditu :

-

Réfection du chemin de Hélette, à Bildaritz,
Parking de l’église – canalisation des eaux
pluviales,
Tracé et empierrement du chemin de
Harrietakoborda,
Chemin de Lamixkarrenia – sécurisation

- Heletako bidearen berritzea, Bildarritzen,
- Elizako aparkalekua – euri-uren hodiak,
- Harrietakobordako bidearen markatzea eta
harriztatzea,
- Lamixkarrenia bidea – segurtasun neurrien
hartzea

Il informe que les travaux sur les chemins de
Ixuria, Etxebarnia (emplois partiels) et réfection du
chemin d’Aguerrekoborda s’avèrent urgents. Pour
budgétiser ces travaux supplémentaires, une
décision modificative au budget principal sera
nécessaire. Le budget consacré à l’ensemble de
ces travaux s’élève à 67 052.70 €.

Ixuria, Etxebarnia (enplegu partzialak) eta
Agerrekobordako bidearen berritzea presakoa
dela jakinarazten du. Lan gehigarri hauek
aurrekontuan sartzeko, aurrekontu nagusian
erabaki aldatzaile bat hartu behar da. Obra guzi
hauendako aurrekontua 67 052.70 €-koa da.

DECISION MODIFICATIVE
BUDGET PRINCIPAL

AURREKONTU
NAGUSIAREN
DELIBERO ALDATZAILEA

-

N°

3

AU

Le Conseil Municipal a adopté la décision
modificative de crédits de l’exercice 2014
suivante :

3.

Herriko kontseiluak 2014ko ariketako kredituen
delibero aldatzaile hau hartu du :

FONCTIONNEMENT

FUNTZIONAMENDUA

DEPENSES
GASTUAK
611 - Contrat de prestations de service
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
023 - Virement à la section d'investissement
TOTAL
RECETTES
DIRU SARTZEAK
6419 - Remboursements sur rémunération du personnel
70878 - Remboursement par d'autres redevables
7325 - Fonds de péréquation des ressources intercommunales
752 - Revenus des immeubles
7788 - Produits exceptionnels divers
TOTAL

INVESTISSEMENT
DEPENSES
1641 - Remboursement capital emprunts
2031 - Opération 163 - Etude urbanistique
2031 - Opération 163 création lotissement
2315 -Opération 151 - Extension réseaux
2315 - Opération 143 -Voirie
TOTAL
RECETTES
021 - Virement à la section d'investissement
TOTAL

-1000
600
10000
9600
2000
1000
5000
1000
600
9600

INBESTIMENDUA
GASTUAK
8100
-5100
-5 000
-4000
16000
10000
DIRU SARTZEAK
10000
10000

RÉGULARISATION
DE
LA
VOIE
COMMUNALE DITE DE ZABALTZA ET DU
CHEMIN DIT DE FERMINENEKO BIDEA :
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

ZABALTZA IZENEKO HERRI BIDEAREN
ETA FERMINENEKO BIDEA BIDEXKAREN
ERREGULARTZEA
:
IKERKETA
PUBLIKOAREN EMAITZAK

Monsieur le Maire a fait procéder à une enquête
publique par
Mme HOUSSET
Christine,
commissaire-enquêteur, désigné par arrêté du 29
août 2014.
Aucune observation n’ayant été recueillie durant
l’enquête, le Conseil Municipal a approuvé la
régularisation de la voie communale n° 6 dite de
Zabaltza et du chemin rural dit de Fermineneko
Bidea au droit des propriétés OTEIZA et
NEGUELOUA, a précisé que les cessions à Mme
GOYHENETCHE Anne-Marie et à
M.
GOYHENETCHE Jean se feront sur la base de
l’euro symbolique,

Auzapez jaunak ikerketa publiko bat eginarazi dio
Christine HOUSSET andereari, ikuskari-ikerketa
egile, 2014ko agorrilaren 29ko erabakiak
izendaturik.
Ikerketa denboran oharrik ez baita izan, Herriko
Kontseiluak Zabaltza izeneko 6. herriko bidea eta
Fermineneko
Bidea
lurrezko
bidexkaren
erregulartzeak
onartu
ditu.
Zehaztua
da
GOYHENETCHE Anne-Marie andereari eta
GOYHENETCHE Jean jaunari eginak izanen diren
eskualdatzeak euro sinbolikoan oinarrituko direla.

PROPOSITION DE CESSION DU CHEMIN
DE TEYLERIA A M. ETCHEGARAY

TEYLERIAko
BIDEXKAREN
ESKU
ALDATZE PROPOSAMENA ETCHEGARAY
JAUNARI

La demande de M. ETCHEGARAY Sébastien,
propriétaire de la maison « Teyleria », relative à
l’acquisition partielle du chemin rural dit de
Teyleria, au droit de sa propriété, a été soumise à

ETCHEGARAY Sebastien jaunaren galdea
batzordeari aurkeztu izan zaio. “Teyleria” etxearen
jabea da, eta bere jabetzaren aitzinean den
Teyleria izeneko lurrezko bidexkaren parte bat

l’assemblée. Le plan de division joint, dressé par
M. ARRAYET, géomètre-expert, fait ressortir que
le dit chemin est en partie incorporé dans la
propriété riveraine de M. DURRUTY. L’Adjoint au
Maire précise également que le tracé du dit
chemin, situé en amont de « Teyleria », a
complètement disparu au profit des parcelles C
539, C179, propriétés de Messieurs DURRUTY et
DARRITCHON. Il serait donc opportun d’envisager
sa régularisation.

erosi nahi du. Loturik den partekatze plan honek,
geometro aditua den ARRAYET jaunak marraztua,
erakusten du bidearen parte bat DURRUTY
jaunaren ondoko jabegoan sartua dela. Axuantak
zehazten du ere bidexka hau, "Teyleria" aitzin
dena, osoki desagertu dela, DURRUTY eta
DARRITCHON jaunen jabego diren C 539, C179
lur zatiek ordezkatuz. Egoki liteke beraz honen
erregulartzeari pentsatzea.

Le Conseil Municipal a approuvé le projet de
cession d’une partie du chemin dit de Teyleria à
M. ETCHEGARAY Sébastien, le projet de
régularisation du dit chemin au droit des propriétés
de MM. DURRUTY et DARRITCHON et a prescrit
l’ouverture de l’enquête publique correspondante.

Herriko Kontseiluak onartu du Teyleria izeneko
bidexkaren parte bat ETCHEGARAY Sébastien
jaunari uztea, eta DURRUTY eta DARRITCHON
jaunen jabegoen aitzinean den bidexka horren
erregulartze proiektua, eta dagokion ikerketa
publikoaren irekitzea agindu du.

QUESTIONS DIVERSES

GALDERA EZBERDINAK

LOCAL ETAGE MAIRIE

HERRIKO ETXEKO ESTAIAKO GELA

Il est rendu compte de la décision prise par le
Maire sur le fondement de la délégation de
pouvoirs qui lui a été consentie par le Conseil
Municipal, pour la mise à disposition du local situé
à l’étage de la mairie au Dr LACROIX à compter
du 1er décembre 2014, moyennant un versement
mensuel de 300 €, charges comprises (eau,
électricité.). Cette mise à disposition permettra au
Dr LACROIX d’exercer provisoirement son activité
de médecin, dans l’attente de la réception des
travaux effectués dans le local situé en partie
basse du multiple rural, destiné à accueillir de
manière pérenne son activité.

Jakinarazia da Auzapezak, Herriko Kontseiluak
eman dion ahalmen delegazioaren bidez, herriko
etxearen estaian den gela LACROIX medikuaren
esku ezartzeko erabakia hartu duela, 2014ko
abenduaren 1tik goiti, 300 €-ko hilabeteko alokairu
baten truke, kargak barne (ura, argindarra). Gela
haren esku ezartzeari esker, LACROIX medikuak
bere lana mementoan han egiten ahalko du,
zerbitzuguneko behereko partean den gelaren
obrak bukatzeko denboran, bere lana manera
egonkorrean errezibitzeko egina baita.

TERRAINS A CEDER PAR LES CONSORTS
ETCHEVERRY/DEZEST

ETCHEVERRY/ DEZEST JABEEK
BEHAR DITUZTEN LURRAK

A ce propos, une réunion a eu lieu en mairie
mercredi 3 décembre dernier, en présence des
consorts ETCHEVERRY/DEZEST, M. FAUT,
représentant l’EPFL Pays Basque, le Maire et le
2ème adjoint ; réunion au cours de laquelle ont été
évoqués notamment la création d’un accès à la
parcelle B 1430, le montant de l’indemnisation à
verser au fermier en place, la prise de possession
par la Commune
de la propriété bâtie
« Elixaldia ».
Les propositions soumises aux consorts
ETCHEVERRY/DEZEST
ont
obtenu
leur
assentiment.

Bilkura bat iragan da herrriko etxean joan den
abenduaren
3an,
ETCHEVERRY/DEZEST
jabeekin, FAUT jaunarekin Euskal Herriko EPFL
egiturako ordezkaria, Auzapeza eta 2. Axuanta;
bilkura horren kari, B 1430 lur zatira heltzeko
bidearen sortzea aipatu da, hor den laborariari
eman behar zaion ordainsariaren zenbatekoa, eta
herriko etxeak “Elixaldia” jabego eraikiaren
erostea.

SALDU

ETCHEVERRY/DEZEST jabeek onartu dituzte
eginak izan zaizkien proposamenak.

RPI AYHERRE/ISTURITZ

AIHERRA/IZTURITZE RPI

Mardi dernier, 2 décembre, les élus d’Ayherre ont
rencontré les élus d’Isturits, au sujet de la création
d’un éventuel RPI (Regroupement pédagogique
intercommunal) entre Ayherre et Isturits (RPI
préconisé par l’Inspection Académique à la rentrée
dernière, suite au maintien pour une année, du ½
poste de français à l’école d’Ayherre). Les élus
d’Isturits ont manifesté fermement leur opposition
au projet de regroupement.

Joan den asteartean, abenduaren 2an, Aiherrako
hautetsiek Izturitzeko hautetsiak ikusi dituzte,
menturazko RPI baten sortzea aipatzeko (Herrien
arteko bateratze pedagogikoa), Aiherra eta
Izturitzeren artean (RPI hau Akademia ikuskaritzak
gomendatu du, Aiherran frantsesezko postu erdia
atxikitzearen ondotik). Isturitzeko hautetsiak
fermuki bateratze proiektuaren kontra agertu dira.

Les acteurs de l’école publique devront tout mettre
en
œuvre
pour
pérenniser
les
postes
d’enseignants en place.

Eskola publikoko eragileek dena plantan ezarri
beharko dute hor diren irakasle postuen
atxikitzeko.

INFORMATION
SUR
L’ETUDE
COMPLEMENTAIRE DE RECHERCHE DE
SITES POUR UNE ISDND SUR LA PARTIE
OUEST DU TERRITOIRE DU SYNDICAT

SINDIKATUAREN MENDEBALDEKO PARTEAN
HONDAKINEN
BILTEGIRATZE
GUNE
BILAKETARENDAKO IKERKETA OSAGARRIAZ
INFORMAZIOA

Monsieur l’Adjoint au Maire informe que les élus
du syndicat Bil ta Garbi, lors de la réunion du 8
janvier 2014, ont décidé de mener une nouvelle
étude de recherche de sites afin d’identifier les
sites pouvant potentiellement accueillir une
Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux (ISDND) sur la partie Ouest du
territoire du Syndicat, et qui n’auraient pas été
identifiés dans le cadre de l’étude précédemment
menée en 2005-2006.

Axuant jaunak jakinarazten du Bil ta Garbi
sindikatuko hautetsiek, 2014ko urtarrilaren 8ko
bilkuran, gune bilaketa ikerketa berri bat eramaitea
deliberatu dutela, Lanjerosak Ez diren Hondakinen
Biltegiratze Gune (ISDND) bat errezibitu lezaketen
lekuen identifikatzeko, Sindikatuko lurraldearen
mendebaldeko partean, 2005-2006 ikerketa egin
zelarik ez litekeenak identifikatuak izanak.

Il est important de préciser que cette étude
complémentaire ne présentait pas le même cadre
que celle menée précédemment : elle n’a
concerné que la recherche de sites pouvant
potentiellement accueillir une ISDND sur la partie
Ouest du territoire du Syndicat (dans un rayon
d’environ 30 km autour du pôle Canopia, à
Bayonne).

Garrantzizkoa da zehaztea ikerketa osagarri hau
ez zela aitzin egina izan zen ikerketa bezalako
koadroaren barne aurkezten : ISDND bat
errezibitu lezaketen guneen bilaketa bakarrik zuen
aztergaia, Sindikatuko lurraldeko mendebaldeko
partean (Baionako Canopia gunetik 30 km-ko
inguruan).

A l’issue des premières phases de cette étude, 5
zones pouvant potentiellement accueillir une
ISDND ont pu être identifiées, sur 3 communes du
territoire de recherche : Hasparren (2 zones),
Ayherre (1 zone) et Orègue (2 zones).

Ikerketa honen lehen faseen ondotik, ISDND
errezibitu lezaketen 5 gune identifikatuak izan dira,
bilaketa lurraldeko 3 herrietan: Hazparne (2
eremu), Aiherra (eremu 1) eta Oragarre (2 eremu).

Malgré tout, dès ce stade de l’étude, il apparait
que les zones identifiées présentent des
caractéristiques peu pertinentes pour accueillir
une telle installation.

Hala ere, ikerketaren maila honetan jadanik
agertzen da identifikatuak diren eremuen
ezaugarriak ez direla egokiak halako gune baten
errezibitzeko.

En ce qui concerne le site situé sur notre
commune, il présente la note pondérée la plus
basse ainsi qu’une sensibilité écologique
marquée, un contexte géologique moins favorable
et un potentiel d’intégration faible.

Gure herrian den lekuari dagokionez, nota orekatu
apalena du, eta sentikortasun ekologiko azkarra,
testuinguru geologiko txarragoa eta integrazio
ahalmen ahula.

Au final, la recherche complémentaire de sites
réalisée sur l’année 2014 n’a pas permis
d’identifier de sites sur le territoire de recherche
(dans un rayon de 30 km autour du pôle Canopia
à Bayonne) présentant un potentiel élevé pour
l’aménagement d’une installation de stockage de
déchets non dangereux.
Les 5 sites identifiés in fine présentent au mieux
des caractéristiques moyennes qui ne justifient
pas la réalisation d’investigations plus abouties
sur leur potentiel d’aménagement.
Malgré tout, la vigilance sera de mise.

Azkenean, 2014an egina izan den gune bilaketa
osagarri honi esker ez da gunerik identifikatu ahal
izan bilaketa lurraldean (Baionako Canopia gunetik
30 km-tan), hondakin ez lanjerosen biltegiratze
gune baten antolatzeko ahalmen azkarra zuena.

In fine identifikatuak izan ziren 5 guneek, kasu
hoberenean ezaugarri ertainak dituzte eta horrek
ez du justifikatzen inbestimendu haundiagoen
egitea haien antolamendu ahalmenari buruz.
Hala ere, erne egon behar da.

Fait à AYHERRE, le 12 décembre 2014
AIHERRAN egina, 2014ko abenduaren 12an,
Le Premier Adjoint, Lehen Axuanta,
Frédéric HERNANDEZ

