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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
JEUDI 27 JANVIER 2022 

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

 

* * APPROBATION A L’UNANIMITE DU PROCES-

VERBAL  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 

DECEMBRE 2021  

 
 

* EDUCATION – FORMATION – JEUNESSE  

  

1 - UDA LEKU - RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 
DE L’ECOLE HERAURITZ  

 

Madame Gallois présente le rapport suivant,  

Depuis l’été 2017, L’association UDA LEKU occupe les 
locaux de l’école d’Herauritz et propose ainsi un centre de 
loisirs sans hébergement, en immersion en langue 
basque, pour les enfants du secteur maternelle et 
élémentaire, encadrés par des professionnels qualifiés. 
Cette offre vient compléter les modes de garde existants 
sur la ville, en favorisant la pratique de la langue basque.  

Les locaux concernés sont :   

- Ecole publique de Herauritz : la classe de 
maternelle, la salle de cantine, la salle de 
bibliothèque, la cour, la salle informatique.  

- Bâtiment ETXETOA : rez de chaussée - Auzobaita 
:  

• Salle : mois de Juillet / à la demande sur les 
autres périodes de vacances scolaires  

• Préau/Mur à gauche : à la demande  

  

 

 

2022ko URTARRILAREN 27ko HERRIKO 

BILTZARRAREN BILDUMA. 

 

Bi mila eta hogeita biko urtarrilaren hogeita zazpian, 
arratseko zazpietan, UZTARITZE-ko Herriko biltzarra, bi 
mila eta hogeita biko urtarrilaren hogeian ohiz gomitatua, 
bildu da legeak manatu kopuruan, Bruno CARRERE Jaun 
Auzapezaren lehendakaritzapean. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 2021KO ABENDUAREN 3KO HERRIKO KONTSEILUKO 
AKTAREN ONARPENAAHO BATEZ.  
  

 

 

* GAZTERIA – HEZKUNTZA - FORMAKUNTZA  

  

 

1- PARTAIDETZA HITZARMENAREN BERRITZEA UDA 
LEKU ELKARTEAREKIN   

  

 
Gallois andereak txosten hau aurkezten du,   
  

Uda leku Elkarteak, 2017ko udatik, Heraitzeko eskolaren 
egoitza erabiltzen du. Aterpetzerik gabeko aisialdi zentro 
baten menturan, ama-eskola eta lehen mailako haur 
euskaradunentzat, euskaraz mintzo diren profesional 
kalifikatu batzuen ardurapean, herrian dauden zaintza 
moldeen eskaintza gehituz, Euskararen erabiltzeko aukera 
ahalbidetuz.  

  

Horretaz hunkituak diren lokalak dira :  
  

- Heraitzeko eskola publikoan : ama-eskola gela, jantegi 
gela, liburutegia, jostalekua, informatika gela. - ETXETOA 
eraikina : etxabea - Auzobaita :  

• Gela : uztailean / galdegin ondoan, beste 

eskolako bakantza garaietan  

• Aterpea/Ezker pareta : galdeginez  

  

 

Etaient présents / Hor ziren : M.  CARRERE Maire / Auzapeza, Mmes CEDARRY, GALLOIS, MARTY-CHALEON andereak, MM. 
GOYHENECHE, IBARBOURE, BLAIN jaunak Adjoints / Axuantak, Mmes ARMSPACH-LAGAN, ESCLAMADON, MOUESCA, 
SEMERENA-OLAIZOLA, LARRIEU, STRZALKOWSKI, DO COITO SABIO andereak, MM. SERRANO, MAILHARRANCIN, 
FERNANDO, ESTEINOU, ROUGET, ARBURUA, CENDRES, DARQUY, SEVILLA, RUYS jaunak Conseillers municipaux / Herriko 
hautetsiak. 
 
Etaient excusés / Barkatuak : Mme DOYHENART (procuration / ahalordea à Mme GALLOIS andereari), Mme MANJI 
(procuration / ahalordea à M. ROUGET jaunari), Mme BONTAN (procuration / ahalordea à M. RUYS jaunari), M. 
ROUAULT jauna (procuration / ahalordea à M. CARRERE jaunari)),  
 
Secrétaire de séance / Bilkurako idazkaria : Monsieur Nikolas BLAIN jauna 
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Les périodes d’utilisation sont les vacances scolaires, et 
les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 48 
enfants maximum.  

  

La précedente convention de partenariat ayant atteint son 
terme au 31 décembre 2021, un renouvellement de ladite 
convention est proposé.   

L’objet est de définir les conditions dans lesquelles la 
commune peut accueillir les activités de l'association, 
activités qui présentent un intérêt public local dans le 
secteur de l’accueil de loisirs conformément à l’article 
L.2121-29 du code général des collectivités territoriales.  

  
Cette nouvelle convention est conclue pour une durée de 
3 ans (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024).  
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
  

- - APPROUVE la convention de partenariat avec 

l’association UDA LEKU telle que présentée en annexe ;  

  

- - AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces en 

application de la présente convention.  

  

  

2- CONTRAT D'ENGAGEMENT EDUCATIF - STATUT 
DES EMPLOIS D'ANIMATEURS SAISONNIERS  
  

Madame Gallois présente le rapport suivant,  

  

Le contrat d’engagement éducatif (CEE) a été créé par le 
décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à 
l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 
2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif 
et à l'engagement éducatif.  
  

Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent 
conclure des contrats d’engagement éducatif en vue de 
l’organisation d’accueils collectifs de mineurs dès lors qu’il 
s’agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement 
et qu’elles sont responsables de l’organisation de ce type 
d’activités.   

  

La personne recrutée doit justifier des qualifications 
exigées et doit être affectée à des fonctions d’animation et 
d’encadrement durant un temps spécifique. La durée de 
l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail 
sur 12 mois consécutifs (article L.432-4 du  

Code de l’action sociale et des familles).   

  

La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne 
peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire 
minimum de croissance par jour.   

  

  

Erabilte garaiak eskolako bakantzak izanen dira. 48 haur 
gehiegi hartuak izanen dira aldi berean.  
  

Aurreko hitzarmena, 2021ko abenduaren 31an amaituta, 
aipatutako hitzarmena berritzea proposatua da.  

Zehazt ditzan zein laguntza emanen dien, hala 
materialetan, Herriak elkarteari, jardun dezan, 
herriarentzako intereseko jarduna baita, aisialdi harreraren 
alorrean Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusiaren 
L.212129 artikuluari jarraikiz.  
  

Hitzarmen berri hau, 3 urteko eperako sinatuko da (2022ko 
urtarrilaren 1etik 2024ko abenduaren 31ra); 

 

Bestalde, Herauritzeko eskolaren zuzendaria urraspide 
honetara lotu da.    

 

Eztabaidatu ondoan, Herriko kontseiluak, aho batez :  

  

- - Eranskinean aurkezten den UDA LEKU elkartearen 

partaide hitzarmena ONARTU.  

  

- - BAIMENDU auzapez jaunari partaidetza hitzarmena 

izenpetzeko.  

 

 

 

 

2. HEZIKETA ENGAIAMENDU KONTRATUA - SASOIKO 

ANIMATZAILE LANPOSTUEN ESTATUTUA.  

  

Gallois andereak txosten hau aurkeztu du,  

  

Heziketa engaiamendu kontratua (HEK) 2006ko uztailaren 
28ko 2006-950. Dekretuaren arabera sortu zen 
elkarteboluntariotzari eta heziketa-engaiamenduari buruzko 
2006ko maiatzaren 23ko 2006-586. Legea aplikatuz.  
  

Lurraldeko elkargoek heziketa-engaiamendu kontratuak 
hitzartu ditzakete adingabekoen harrera kolektiboa 
antolatzeko gisan enplegatze beharrik balute. Noiztenka, 
eta mota horretako jarduerak antolatzeko ardura baldin 
badute.   

  

Azkenik, oroitarazten da enplegatuko den pertsonak 
beharko dituela beharrezko kalifikazioak ukan, eta denbora 
jakin batean animazio eta ardura funtzioak ukanen dituela. 
Ezin da 80 egunentzat baino gehiago enplegatu 12 
hilabeteren gain (Gizarte Ekintzaren eta Familien Kodeko 
L.432-4. Artikulua).   
  

HEK bat duten pertsonen lansaria ezin daiteke hazkundeari 
darraion lanbide-arteko gutieneko soldata baino 2,20 aldiz 
apalagoa izan.   

  

Bete funtzioek etengabe harrera egiten zaion publikoarekin 
egotea eskatzen dutelarik, antolatzaileak ditu janaria eta 
ostatua bere gain hartuko, eta ez dira nehola ere ez 
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Lorsque les fonctions exercées supposent une présence 
continue auprès des publics accueillis, la nourriture et 
l'hébergement sont intégralement à la charge de 
l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être 
considérés comme des avantages en nature (article D.  

432-2 du Code de l’action sociale et des familles).  

Dans ce cadre, la Collectivité souhaite procéder au 
recrutement de contrats d’engagement éducatif (C.E.E.) 

pour les animateurs saisonniers à temps complet (à 
raison de 48h hebdomadaires) pour des durées variables 
en fonction des périodes considérées.  

  
Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à 
l'engagement éducatif ; artikulua eta ondokoak ;   
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et 
notamment ses articles L. 432-1 et suivants et D. 432-1 et 
suivants ;   

Vu le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux 
conditions de mise en œuvre du repos compensateur des 

titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ;   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
  

- DECIDE de recourir au Contrat d’Engagement 

Educatif pour l’emploi des animateurs saisonniers au 

sein des ACM  

(Accueil collectif des mineurs) de la Commune ;  

  

- RETIENT le mode de rémunération suivant :   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- SERVICE VIE SCOLAIRE - JEUNESSE - SPORTS - 
CREATION  D'EMPLOIS  D'ANIMATEURS 
SAISONNIERS  
  

Madame Gallois présente le rapport suivant,  

  

Comme chaque année, il est nécessaire de créer les 
postes qui seront à pourvoir afin de permettre l’accueil des 
enfants à l’accueil de Loisirs Eki Begia et à l’Espace 
Jeunes pour l’année 2022 et particulièrement en ce 
moment, en raison du contexte sanitaire.  

bazterreko abantaila gisa kontsideratuko (Gizarte 
Ekintzaren eta Familien Kodeko D.432-2. Artikulua).  
  

Karia horretara, Elkargoak nahi lituzke heziketa 
engaiamendu kontratuak (HEK) izenpetu denbora   

  

Osoz ari diren sasoiko animatzaileentzat (48 oren astean); 
epeak alda daitezke garaien arabera.  
Heziketa engaiamenduari buruzko 2006ko maiatzaren 23ko  

2006-586. Legearen arabera ;   

  

Eskubidearen sinplifikatzeari buruzko eta 
administraziourratsen errazteari buruzko 2012ko 
martxoaren 22ko 2012- 387. Legearen arabera ;   
Gizarte Ekintzaren eta Familien Kodearen arabera, eta 
bereziki L. 432-1. Artikulua eta ondokoak, eta D. 432-1. 
Heziketa engaiamendu kontratua duten pertsonen 
pausaren (ordainsari gisa) plantan ezartzeari buruzko  
2012ko apirilaren 26ko 2012-581. Dekretuaren arabera ;   

 

Eztabaidatu ondoan, Herriko kontseiluak, aho batez :  

  

- BAIMENDU  Heziketa  Engaiamendu  

Kontratuen baliatzea sasoiko animatzaileen enplegatzeko 
herriko AGAZen karietara ;  
  

- ATXIKITZEN DU ordainsari hau :   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESKOLA BIZITZA – GAZTERIA – KIROLAK 

ZERBITZUA -    ANIMATZAILE SASOILARI 

LANPOSTUEN SORTZEA.  

  

Gallois andereak ondoko txostena aurkezten du,  

  

Urtero bezala, 2022rako lanpostuak sortzea beharrezkoa 
da Eki Begia aisialdi zentroan eta Gazteen Gunean haurren 
harrera gidatzeko eta, bereziki, une honetan, testuinguru 
sanitarioa dela eta.  

  

 

    

Forfait / jour - Prezio 

finkoa egunka  

Directeur(trice) - Arduradun                          79,05 €   

Animateur(trice) BAFA ou diplômé(e)   

- Animatzaile                           64,02 €  

Stagiaire BAFA - Ikastun langile    

    

    

    

                       58,98 €  
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Un renfort ponctuel en personnel peut s’avérer nécessaire 
pendant les vacances scolaires dans ces structures.  

   

Ces emplois représentent un besoin saisonnier. Ils ont 

donc vocation à être pourvus par du personnel non 
titulaire, pour une durée n’excédant pas six mois sur 

une période de 12 mois. La présente délibération a pour 

objectif de fixer le nombre de postes nécessaires au bon 

fonctionnement de ces structures en application des 

taux d’encadrements réglementaires.   

Le nombre d’animateurs saisonniers employés est 

déterminé en fonction du nombre d’enfants ou de jeunes 

inscrits aux activités proposées.  

 

Il convient donc de proposer la création de poste pour 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soit 73 postes d’emplois d’animateurs saisonniers.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
  

- - DECIDE de créer les emplois susvisés pour les 

périodes mentionnées ;  

  

- - AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats 

correspondants ;  

  

- - PRECISE que les crédits correspondants seront 

prévus au budget 2022.  

Egitura horietan, noiztenkako indartze hau beharrezkoa 

izan daiteke oporretan.  

  

Lanpostu horiek sasoiko behar bat erakusten dute. 
Tituludun ez diren langileek beteko lituzkete orduan, 12 
hilabeteren gain 6 hilabete gehienik iraunen luketelarik.  

 

Egitura horien funtzionamenduarentzat beharrezkoa den 

lanpostu kopurua finkatzea da deliberazio honen helburua.  

  

Enplegatzen den animatzaile sasoilarien kopurua, 

proposatuak diren jardueretan izena eman duen haur eta 

gazteen kopuruaren arabera finkatua da 

 

Komeni da orduan lanpostuen sortzea arrazoi hauentzat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hots 73 lanpostu kontatzen dira animatzaile sasoilari gisa.  

  

Eztabaidatu ondoan, Herriko kontseiluak, aho batez :  

  

- ERABAKI DU aipatu denboraldietan behar diren 

lanpostuak sortzea ;  

  

- BAIMENDU DU auzapezari honi dagozkion 

kontratuak izenpetzeko ;  

  

 

  

ALSH Eki Begia   Espace Jeunes Uzt'Ados  

Capacité 

d'accueil  

Direction 

péda  

  

  

Animation 

   

Capacité 

d'accueil  

Direction 

péda  Animation  

Vacances d'Hiver (10 jours)  
96 

enfants  

  

  

  

  

 9 CEE  

  

36     1 CEE  

Vacances de printemps (9 jours)  
96 

enfants  

  

 10 CEE  

  

36  
1 CEE 

direc  
1 CEE  

Juillet (15 jours)  
140 

enfants  

  

 18 CEE  

  

  

48     3 CEE  

Aout (17 jours)  
108 

enfants  
1CEE  

  

 16 CEE  

  

48  
1 CEE 

direc  
2 CEE  

Vacances d'automne (9 jours)  
96 

enfants  
   

  

 9 CEE  

  
36      1 CEE  
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4- CREATION POSTE ACCOMPAGNEMENT DES 
ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP  

 

Madame Gallois présente le rapport suivant,  

  
En conséquence d’une jurisprudence émanant du Conseil 
d’Etat, il appartient dorénavant aux communes de prendre 
en charge la gestion des postes d’AESH sur le temps 
périscolaire (récréation et cantine).  
 
Soucieuse de sa responsabilité en termes d’égalité des 
chances, la commune souhaite mettre en oeuvre cet 
accompagnement de la manière la plus optimale pour 
l’enfant.   
 
Dans le cas présent, l'emploi sera créé pour 
la période du 17 janvier 2022 au 11 février 
2022.  
  

Le temps de travail hebdomadaire moyen sera 
adapté aux besoins définis en connaissance de 
cause par la MDPH et l’organisation intérieure de 
l’école d’accueil de l’enfant.   
  

Sous réserve d’évolutions, il est à ce stade fixé à une 
durée hebdomadaire de trois heures.   
  

Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C.  
  

Le tableau des emplois sera complété comme suit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'emploi serait pourvu par le recrutement d'un agent 
contractuel en application des dispositions de l’article 3.I 
1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la 
Fonction Publique Territoriale qui permet le recrutement 
d'agent contractuel pour faire face à un accroissement 
temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de 
12 mois par période de 18 mois consécutifs.  

- ZEHAZTEN DUbehar diren kredituak 2022ko 

aurrekontuan pentsatuko direla.  

 

4- AHALMEN  URRIKO  IKASLEEN 
LAGUNTZEKO LANPOSTU BATEN SORTZEA  
   

   

Gallois andereak txostena aurkeztu du :  
   

Herriko kontseiluari ahalmen urriko ikasleen laguntzeko 
lanpostu ez iraunkor baten sortzea proposatu zaio, eskolaldi 
inguruko denboran ikaslea lagundu ahal izateko.  
   

Lanpostua 2022ko urtarrilaren 17tik 2022ko otsailaren 
11rako aldirako sortuko litzateke.  
   

Asteko batez besteko lan denbora 3 orenekoa litzateke.  
   

Enplegu hori C hierarkia kategoriakoa da.  
 

Enpleguen taula honela beteko da:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lan horren egiteko, kontratupeko langile bat enplegatuko 
genuke, Lurraldeko Funtzio Publikoari buruzko 1984ko 
urtarrilaren 26ko 84-53. Legearen 3.I artikulu aldatuari 
jarraiki. Alabaina, artikulu horren arabera, jarduera aldi 
baterako emendatzen baldin bada, horri buru egiteko, 
kontratupeko langile bat enplegatzen ahal da, 18 hilabeteko 
epe bakoitzean, lan epe guziak barne, gehienez 12 
hilabeterako.  

Emploi  
Grade(s) 

associé(s)  

Catégorie 

hiérarchique  

  

Effectif  
 

Budgétaire  
  

Temps 

hebdomadaire 

moyen de travail  

Fondement du 

recrutement en qualité 

de contractuel  

Animateur  Adjoint d’animation  C  

  

  

  

1  

  

  

  

3 heures  

Art 3.I 1° de 

la loi n° 84-

53 du 26 

janvier 1984  
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L'emploi pourrait être doté du traitement afférent à l'indice 
majoré 343.  
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
 

  

- - DÉCIDE de la création à compter du 17 janvier 2022 

d'un emploi non permanent à temps non complet 

d’adjoint d’animation représentant 3 h de travail par 

semaine en moyenne, cet emploi sera doté du traitement 

afférent à l'indice majoré 343.  

  

- - ADOPTE l’ensemble des propositions du Maire.  

  

- PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au 

budget de l'exercice.  

 

* URBANISME - TRAVAUX - ACCESSIBILITÉ – 
VOIRIE  
  

  

5- INSTALLATION CLASSEE - EXPLOITATION D'UNE 
INSTALLATION DE VALORISATION DE DECHETS 
INERTES A UZTARITZE - SARL DIONE & FILS  
  

Madame MARTY-CHALEON ne participe pas au vote  

 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant,  

L'arrêté préfectoral n°2021/0429 du 13 décembre 2021 
prévoit qu'il sera procédé à une consultation du public 
pendant quatre semaines, du 10 janvier 2022 au 7 février 
2022, sur la demande présentée par la société DIONE & 
Fils en vue de l'exploitation d'une installation de 
valorisation de déchets inertes au 890 chemin de 
Leihorrondo a Uztaritze.  

Cette activité est soumise à enregistrement par référence 
à la rubrique de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application de la règlementation, le conseil municipal 
d’Uztaritze doit formuler un avis sur le projet présenté.  

 

   

Enplegu horri 343 indize emendatua ezartzen ahalko 
litzaioke.  
   

Azalpen gehigarriak entzun eta eztabaidatu ondoan,  
   

Eztabaidatu ondoan, Herriko kontseiluak, aho batez :  

   

- 2022ko urtarrilaren 17tik goiti partezko denborako 

animazio laguntzaile enplegu ez iraunkor baten 

sortzeraren ERABAKITZEN DU, astean batez beste 3 
orenez aritzeko ; enplegu horri 343 indize emendatua 

ezarriko zaio.  

   

- Auzapezaren proposamen guzien ONARTZEN DU.  

   

- Behar diren kredituak ekitaldiko aurrekontuan pentsatuak 

direla ZEHAZTEN DU.  

 

* HIRIGINTZA – OBRAK – IRITSGARRITASUNA – 

BIDEAK  

  

5- INSTALAZIO SAILKATUA – UZTARITZEN 
HONDAKIN GELDOEN BALORIZATZEKO INSTALAZIO 
BATEN USTIATZEA - DIONE & FILS ESMa  
  

MARTY – CHALEON andereak ez du bozkan parte 

hartzen. 

 

Auzapez jaunak txostena aurkeztu du:  

2021eko abenduaren 13ko 2021/0429 prefektura 
erabakiaren arabera, 2022ko urriaren 10etik 2022ko 
otsailaren 7ra, lau astez, DIONE & Fils ESMak 
Leihorrondoko bideko 890.ean dagoen hondakin geldoen 
balorizatzeko instalazio baten ustiatzeko aurkeztu duten 
galdeari buruz publikoa kontsultatuko da.  

Jarduera hori erregistratu behar da, erreferentziarekin, 
ingurumenaren babesteko sailkatu instalazioen 
izendegiaren atalean :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Araudiari jarraiki, Uztaritzeko herriko etxeak aurkeztu 
proiektuari buruz iritzi bat eman behar du.  

Rubrique  Installations et activités concernés  Eléments caractéristiques  

  

  

  

2515-1a  

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, 

nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et   

Autres produits minéraux naturels ou artificiels de déchets non 

dangereux inertes.    

La puissance maximale de l’ensemble des machi  nes 

fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de 

l’installation supérieure à 200kW  

  

  

  

323kW  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité : 
 

En l’état, la commune d’Uztaritze, consciente de la 
nécessité d’organiser le traitement des déchets du BTP 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et exigeant que les impacts ne soient pas 
supérieurs à ceux décrits dans le dossier présenté par la 
SARL DIONE & Fils :  
  

- CONDITIONNE son avis favorable au respect par 

la SARL DIONE & Fils des normes environnementales et 

de la législation en vigueur,  

  
- DEMANDE à la SARL DIONE & Fils de mettre en 

place des mesures renforcées de contrôle des nuisances 

(en particulier sonores, poussière, et de flux de camions), 

  

- RECOMMANDE, à des fins de sécurité, la 

réfection et le renforcement de la voirie du chemin 

Leihorrondo, sur la portion qui sera empruntée par les 

véhicules lourds au sortir de ladite installation,  

   

- RECOMMANDE la réalisation d’un giratoire visant 

à la sécurisation de l’intersection entre le chemin 

Leihorrondo et l arue Hiribéhère, 

 

- SOLLICITE une participation financière 

substantielle de la SARL DIONE & FILS pour la réalisation 

des ouvrages précédemment cités et rendus nécessaires 

par la mise en  

 

6- APPLICATION DU DROIT DE PREFERENCE 
PARCELLE AP615 - SECTEUR KAPITO HARRI  
 
Monsieur Serrano présente le rapport suivant,  

La parcelle AP615 (87a29ca) sise Kattueneko 
atekamotza classée en zone naturelle a fait l’objet d’un 
projet de vente au prix de 5000 € auxquels s’ajoutent les 
frais de notaires pour 1200 €. S’agissant d’une propriété 
boisée, il s’agit pour la commune d’Uztaritze, en tant que 
propriétaire d’une parcelle contigüe, de faire valoir son 
droit de préférence afin d’acquérir cette parcelle dans les 
conditions ci-dessus énoncées.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
 

- APPLIQUE le droit de préférence de la commune 

d’Uztaritze pour l’acquisition de la parcelle AP615 

(87a29ca) au prix de 5000 € auxquels s’ajoutent 1200 € 

de frais de notaire  

  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte 

correspondant à cette acquisition  

 
 

  

Eztabaidatu ondoan, Herriko kontseiluak, aho batez :  

 

Egoera kontuan harturik, Uztaritzeko herriak, baitaki 
Euskal Hirigune Elkargoko lurraldeko eraikuntza eta herri-
lanen hondakinen tratamenduaren antolatzea beharrezkoa 
dela eta eraginak DIONE & Fils ESMak aurkeztu 
txostenean aipatuak baino handiagoak ez izatea fermuki 
eskatzen duela azpimarratuz, eztabaidatu ondoan :  
  

- Aldeko iritziaren ematea ONARTZEN DU, BALDIN 

ETA DIONE & Fils ESMak indarrean diren ingurumen 

arauak eta legeak betetzen baditu,  

 

- Aldeko iritziaren ematea GALDEGITEN DU, 

instalaziotik ateratzean ibilgailu pisuek hartuko duten bide 
zatian Leihorrondoko bidea berregiten eta indartzen bada, 

   

- Aldeko iritziaren ematea ONARTZEN DU, BALDIN 

ETA biribilgune bat eraikitzen bada, Leihorrondoko 

bidearen eta  

Hiribere karrikaren arteko bidegurutzearen segurtatzeko,   
  

- Auzapez jaunari ONARTZEN DU, BALDIN ETA 

DIONE & FILS ESMari galdegitea hondakin geldoen 

balorizatzeko instalazioaren baliatzeko proiektu horren 

gauzatzeak eraginen dituen obra publikoetan parte har 

dezan,  

 

- DIONE & Fils ESMari GALDEGIN DIO kutsaduren 

kontrolatzeko (bereziki harrabotsa, hautsa eta kamioien  

 

6- AP615 LURSAILEAN LEHENTASUN ESKUBIDEAREN 
APLIKATZEA - KAPITO HARRI SEKTOREA  
   

Serrano jaunak txostena aurkeztu du :  

Kattueneko atekamotzean dagoen AP615 (87a29ca) 
lursaila naturagunean sailkatua da. 5000 €ko prezioan 
saltzeko proiektua izan du (zama horri 1200 €ko notario 
gastuak gehitu behar zaizkio). Leku horretan zuhaitzak 
daudenez, Uztaritzeko herriak, ondoko lursail baten jabe 
baita, lehentasuneskubidea baliatzen ahal du, lursail horren 
erosteko, gainean aipatu baldintzetan.  

Eztabaidatu ondoan, Herriko kontseiluak, aho batez :  

 

- Uztaritzeko herriaren lehentasun eskubidearen 

BETEARAZTEN DU, AP615 (87a29ca) lursailaren 

erosteko, 5000 €ren eta notario gastuei dagozkien 1200 

€en truke  

  

- Auzapez jaunari erosketa horri dagozkion agiri 

guzien sinatzeko BAIMENDU DU 
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7- ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC – GROS 
ENTRETIEN - PROGRAMME "GROS ENTRETIEN 
ECLAIRAGE PUBLIC 2022 - AFFAIRE N° 22GEEP012  
  

Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant,   
  

Il a été demandé au SYNDICAT d'ENERGIE des  
Pyrénées-Atlantiques, de procéder à l'étude des travaux 
de : Recherche de pannes armoire Lotissement  
Hemeretziak - Route d'Ustaritz.  
  

Monsieur le Président du Syndicat d'Energie a informé la 
Commune du coût estimatif des travaux à réaliser, qui ont 
été confiés à l’Entreprise.  
  

Il est précisé que ces travaux feront l'objet d'une inscription 
au Programme "Entretien Eclairage Public – Gros 
entretien - Gros Entretien Eclairage Public (Communes) 
2022", propose au Conseil Municipal d'approuver le 
montant de la dépense et de voter le financement de ces 
travaux.  
  

OUI l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et 
après en avoir longuement délibéré, à l’unanimité :   

  
- DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et 
charge le SYNDICAT d'ENERGIE, de l'exécution des 
travaux  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participation définitive de la Commune sera déterminée 
après établissement du décompte définitif des travaux.  
  

De plus, si la Commune finance sa participation aux 
travaux sur ses "Fonds libres", le SDEPA pourra lui 
demander un ou plusieurs acomptes, en fonction des 
travaux exécutés.  
  

7- ARGI  PUBLIKOEN  MANTENTZEA – “ARGI 
PUBLIKOEN MANTENTZEA” PROGRAMA 2022 - 
22GEEP012ZKDUN ARAZOA  
  

Goyheneche Jaunak txostena aurkezten du.  

  

Herriko Kontseiluari jakinarazten dio Pirinio Atlantikoko 
ENERGIA SINDIKATUAri galdegin ziola Hemeretziak 
Lotizamenduko armailuaren arazoen bilketa.  

  
Energia Sindikatuko Lehendakari Jaunak, ETPM enpresari 
egiteko emanak izan diren obren ustezko prezioa jakinarazi 
dio Herriko etxeari.  
 

Zehaztua izan da baizik eta obra horiek « argi publikoen 
mantentzea » programan sartuko zirela, Herriko 
Kontseiluari proposatzen dio gastuaren zenbatekoa onar 
dezan eta lan horien diruztatzea bozka dezan.  
  

Auzapez Jaunaren aurkezpena entzun ondoren, eta 
deliberatu ondoan, Herriko Kontseiluak, aho batez :  
  

- ERABAKITZEN DU gain honetan aipatuak diren 

obren egitea, eta ENERGIA SINDIKATUAri manatzen dio 

lanen egitea ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Herriko etxearen behin behineko diruztatzea finkatua izanen 
da, obra horien behin behineko zenbaketa finkatua izanen 
delarik.  
  

Gainera, Herriko etxeak bere obretan parte hartzea “Funts 
libroen” bidez diruztatzen baldin badu, SDEPAk eska legoke 
eginak izan diren araberako zenbaketa bat edo gehiago.  
  

- APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant 

comme suit :    

- Montant des travaux T.T.C    1 222,15 €  

- assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et imprévus    101,85 €  

- frais de gestion du SDEPA    50,92 €  

TOTAL    

-APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant comme 

suit :    

1 374,92 €  

- participation Syndicat    448,12 €  

- F.C.T.V.A.    200,48 €  

- participation de la commune aux travaux à financer sur fonds propres  675,40 €  

  

- participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds libres)  

  

50,92 €  

TOTAL    

    

    

1 374,92 €  
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- ACCEPTE l'éventuelle servitude à titre gratuit sur 

le domaine privé communal.  

  

- TRANSMET la présente délibération au contrôle 

de légalité.   

 
 

8- ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC – GROS 
ENTRETIEN - PROGRAMME "GROS ENTRETIEN 
ECLAIRAGE PUBLIC 2022 - AFFAIRE N° 22GEEP018  

 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant,   
  

Il a été demandé au SYNDICAT d'ENERGIE des  
Pyrénées-Atlantiques, de procéder à l'étude des travaux 
de : Divers devis gros entretien  
  

Monsieur le Président du Syndicat d'Energie a informé la 
Commune du coût estimatif des travaux à réaliser, qui ont 
été confiés à l’Entreprise.  
  

Il est précisé que ces travaux feront l'objet d'une inscription 
au Programme "Entretien Eclairage Public – Gros 
entretien - Gros Entretien Eclairage Public (Communes) 
2022", propose au Conseil Municipal d'approuver le 
montant de la dépense et de voter le financement de ces 
travaux.  
  

OUI l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et 
après en avoir longuement délibéré, à l’unanimité :  

 
 
- DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus 
désignés est charge le SYNDICAT d’ENERGIE, de 
l’execution des travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participation définitive de la Commune sera déterminée 
après établissement du décompte définitif des travaux.  
  

- ONARTZEN DU menturazko bide zorra, dohainik, herriko 

eremu pribatuan bai eta energia ekonomikoen frogagirien 

berreskuratzea ;  

  

- IGORTZEN DIO delibero hau, legezko ikuskaritzari.  
 

 

8-  ARGI  PUBLIKOEN  MANTENTZEA – 
 “ARGI PUBLIKOEN MANTENTZEA” 
PROGRAMA 2022 - 22GEEP018ZKDUN ARAZOA 
 

Goyheneche Jaunak txostena aurkezten du.  

  

Herriko Kontseiluari jakinarazten dio Pirinio Atlantikoko 
ENERGIA SINDIKATUAri galdegin ziola Mantentze lodien 
aurrekontu desberdinak  
 
 Energia Sindikatuko Lehendakari Jaunak, ETPM 

enpresari egiteko emanak izan diren obren ustezko 

prezioa jakinarazi dio Herriko etxeari.  
  

Zehaztua izan da baizik eta obra horiek « argi publikoen 
mantentzea » programan sartuko zirela, Herriko 
Kontseiluari proposatzen dio gastuaren zenbatekoa onar 
dezan eta lan horien diruztatzea bozka dezan.  
  

Auzapez Jaunaren aurkezpena entzun ondoren, eta 
deliberatu ondoan, Herriko Kontseiluak aho batez :  
 

 

- ERABAKITZEN DU gain honetan aipatuak diren 

obren egitea, eta ENERGIA SINDIKATUARri manatzen 

dio lanen egitea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herriko etxearen behin behineko diruztatzea finkatua 
izanen da, obra horien behin behineko zenbaketa finkatua 
izanen delarik.  
  

- APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit :  
  

- Montant des travaux T.T.C    

  

10 755,28 € 

 - assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre et imprévus    896,27 € 
 - frais de gestion du SDEPA    448,14 € 
 TOTAL    

  

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant comme suit :    

12 099,69 € 

 - participation Syndicat    3 943,60 € 
 - F.C.T.V.A.    1 764,30 € 
 - participation de la commune aux travaux à financer sur

  
 fonds propres  5 943,65 € 

  
- participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds libres)  

448,14 € 

  
TOTAL  

12 099,69 € 
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De plus, si la Commune finance sa participation aux 
travaux sur ses "Fonds libres", le SDEPA pourra lui 
demander un ou plusieurs acomptes, en fonction des 
travaux exécutés.  
  

- ACCEPTE l'éventuelle servitude à titre gratuit sur 

le domaine privé communal.  

  

- TRANSMET la présente délibération au contrôle 

de légalité.  

  

 
 
* FINANCES - ACTION ÉCONOMIQUE - 
RESSOURCES HUMAINES 
 

9- ENTRETIEN DES HAIES DE PARTICULIERS 
DEFAILLANTS  
  

Monsieur le Maire présente le rapport suivant,  

L'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime 
dispose que, dans le cas où les propriétaires riverains 
négligeraient de se conformer à l'obligation d'élagage si 
des branches et racines avancent sur l'emprise du chemin 
rural, « les travaux d'élagage peuvent être effectués 
d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en 
demeure restée sans résultat ».   
  

De plus, s'il s'agit d'une voie communale, l'article L. 22122-
2 du code général des collectivités territoriales donne la 
possibilité au maire, après une mise en demeure restée 
sans résultat, de procéder à l'exécution forcée des travaux 
d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations 
privées sur l'emprise des voies communales afin de 
garantir la sûreté et la commodité du passage, en mettant 
à la charge du propriétaire les frais afférents aux travaux. 
   
La commune d’Uztaritze adresse systématiquement aux 
propriétaires négligents un courrier de mise en demeure 
d’effectuer les travaux d’élagage dès lors que leurs haies 
empiètent sur le domaine public et sont de nature à poser 
des problèmes de sécurité publique, à attenter à la 
commodité du passage et à la conservation du domaine 
public.   
  

La haie en provenance de la parcelle n° AD 0935 empiète 
sur le domaine public, et gène la circulation sur le chemin 
de la Nive, au détriment de la sécurité routière.  
  

Il s’agit dès lors de mettre en œuvre la procédure 
d’exécution d’office des travaux, aux frais du propriétaire, 
comme le prévoit l'article L.2212-2-2 de Code Général des 
Collectivités Territoriales.   
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
  

- APPROUVE       la décision de recourir à la 

procédure d’exécution d’office des travaux d’élagage des 

Gainera, Herriko etxeak bere obretan parte hartzea “Funts 
libroen” bidez diruztatzen baldin badu, SDEPAk eska legoke 
eginak izan diren araberako zenbaketa bat edo gehiago.  
  

- ONARTZEN DU menturazko bide zorra, dohainik, herriko 

eremu pribatuan bai eta energia ekonomikoen frogagirien 

berreskuratzea ;  

  

- IGORTZEN DIO delibero hau, legezko ikuskaritzari.  

 

 

 

* FINANTZAK – EKINTZA EKONOMIKOAK – GIZA 

BALIABIDEAK 

 

9- PARTIKULARREN HESIAK GAIZKI ZAINDUAK  
  

 

Auzapez jaunak, txosten hau aurjkezten du,  
  

Landa eremuaren eta itsasoko arrantzaren kodeko D. 
16124 artikuluaren arabera, bertan bizi diren jabeek beren 
hesietako adarrak eta erroak landa bideetara zabaltzen 
direlarik xedarratzeko eginbidea ez badute betetzen, 
“herriak xedarratze lanak antolatzen ahal ditu, jabe horien 
gain, errekerimendu bat igorri baldin badie eta horrek ez 
baldin badu ondoriorik izan”.   
  

Horrez gain, bidea herriarena baldin bada, lurralde 
elkargoen kode orokorreko L. 2212-2-2 artikuluaren 
arabera, auzapezak, errekerimendu bat igorri baldin badu 
eta horrek ez baldin badu ondoriorik izan, landare pribatuen 
herriko bideetarako aitzinamenduaren gelditzeko 
xedarratze lanak egitera behartzen ahal du, iragatearen 
segurtasunaren eta erosotasunaren bermatzeko ; eta, kasu 
horietan, obra horien gastuak jabearen gain dira.   
 
Uztaritzeko herriak jabe axolagabeei sistematikoki 
errekerimendu gutun bat igortzen die, beren hesiak eremu 
publikora zabaldu orduko xedarratze lanak egin ditzaten, 
segurtasun publiko arazoak sortzen baldin badituzte, 
pasatzearen erosotasuna eta eremu publikoaren 
kontserbazioa trabatzen baldin badituzte.   

  

AD 0935 lursaileko hesiak eremu publikoaren muga 
gainditzen du ; Errobiko bideko zirkulazioa trabatzen du eta 
bideko segurtasunari kalte egiten dio.  
  

Beraz, obren zuzenean eginarazteko prozedura gauzatzen 
ahal da, jabearen gain, Lurralde Elkargoen Kode  
Orokorreko L.2212-2-2 artikuluari jarraiki.   
  

  

Eztabaidatu ondoan, Herriko kontseiluak, aho batez :  

  

- AD 0935 lursailean dauden eta eremu publikoaren 

gainaldean diren zuhaitzen zuzenean xedarrarazteko  

prozeduraren abiarazteko erabakiaren ONARTZEN DU;   
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arbres surplombant l’espace public communal au droit de 

la parcelle AD 0935 

 

- DIT que cette procédure s’applique dès lors que le 

propriétaire négligent a bien été préalablement saisi d’une 

mise en demeure d’exécuter lesdits travaux, par voie de 

courrier en recommandé avec accusé de réception à la 

date du 26 Avril 2021, et qu’il n’y a pas donné suite dans 

un délai de trois semaines après réception dudit courrier 

de mise en demeure ;    

 

 

- AUTORISE en conséquence M. le Maire à 

engager les dépenses, à faire effectuer les travaux 

nécessaires et à recouvrer les sommes correspondantes 

auprès des propriétaires négligents ;  

 

- FIXE les sommes à recouvrer auprès du 

propriétaire négligent à un montant de :  

• 80€/mètre linéaire, avec nacelle (hauteur 

théorique supérieure à 2,5m) ;  

• 50€/mètre linéaire, sans nacelle (hauteur 

théorique inférieure à 2,5m).   

  

 
 
10- DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX 2022  
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant 
 

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

a été créée par l’article 179 de la loi de finances n°2010-

1657 du 29 décembre 2010 et résulte de la fusion de la 

Dotation Globale d’Equipement (DGE) et de la Dotation de 

Développement Rural (DDR). 

 

Il est proposé de présenter à une demande de 

subventionnement les travaux de réfection de la 

couverture du mur à gauche Kiroleta. En effet, ce 

bâtiment, un des plus anciens du patrimoine communal, 

nécessite une reprise des éléments de couverture et de 

récupération des eaux pluviales afin d’en garantir 

l’étanchéité, sur la base de l’étude d’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage produite par le bureau d’études spécialisé en 

économie de la construction TSA. 

 

Le plan de financement est arrêté comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KONTUAN HARTZEN DU prozedura hori zergatik 

aplikatzen den : utzikeriaz jokatu duen jabea aitzinetik 

abisatu da, obren egiteko errekerimendua eskuratze agiria 

duen gutun artamendatuz igorri zaio, 2021ko apirilaren 

26an, eta hiru asteko epean ez dio gutun horri ihardetsi ;  

   

 Ondorioz, Auzapez jaunari gastuen egiteko, behar diren 

obren egiteko eta dagokien zama jabeari ordainarazteko 

BAIMENTZEN DU ;  

-  

 

- Utzikeriaz jokatu duen jabeari galdegin behar 

zaizkion zamen FINKATZEN DU :  

• 80€ metro lineal bakoitz, altxagailuarekin 

(goratasun teorikoa 2,5m baino handiagoa baldin 

bada);  

• 50€ metro lineal bakoitza, altxagailurik gabe 

(goratasun teorikoa 2,5m baino ttipiagoa baldin 

bada).   

  

 
 

 

 

 

10- 2022KO BASERRIALDEEN EKIPAMENDU 

HORNIDURA 

 

Auzapez jaunak txostena aurkeztu du : 

  

2010eko abenduaren 29ko 2010-1657 finantzen legeko 

179. Artikuluak baserrialdeko lurraldeetako 

ekipamenduendako emaitza (DETR) finkatu zuen. Emaitza 

horrek aitzineko bi emaitza bateratzen ditu : ekipamendu 

emaitza orokorra (DGE) eta baserrialdeko garapenerako 

emaitza (DDR). 

 

Kiroleta ezkerparetako teilatuaren berregiteko obrendako 

dirulaguntza galde baten aurkeztea proposatu zaio herriko 

kontseiluari. Alabaina, eraikin hori herriko ondareko 

zaharrenetarikoa da, eta obra batzuk behar ditu, teilatuko 

osagai batzuen eta euri uren biltzeko osagai batzuen 

berregiteko, teilatua irazgaitza izan dadin, TSA eraikuntzako 

ekonomian berezitu ikerketa bulegoak egin Obragintzarako 

Laguntza ikerketari jarraiki. 

  

Finantzamendu plana honela finkatua da : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES HT RECETTES 

- Travaux HT                                    186 600.00€ 
 
 
- Prestations techniques                    18 652.54€ 
 
 
- Divers et aléas 10%                         18 660.00€ 

DETR 2022 sollicitée 40%                 89 565.02€ 
 
 
 
Autofinancement Commune             134 347.52€ 

Total des dépenses HT                    223 912.54€ Total des recettes                             223 912.54€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
 

- SOLLICITE une aide financière pour le projet de 

rénovation de la toiture du mur à gauche Kiroleta au titre 

de la DETR 2022 ; 

 

- ADOPTE le plan de financement ; 

 

- AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à ce 

projet notamment en matière d’urbanisme. 

 
 
 
11- DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
PUBLIC LOCAL 2022 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant,  
 
Dans le cadre de l’appel à projet 2022 relatif à la 
distribution de la Dotation de soutien à l’investissement 
public local (DSIL), les services de l’Etat ont défini le 
développement numérique des territoires et l’équipement 
des communes en la matière comme priorité thématique 
nationale.  
 
La commune d’Ustaritz, dans le cadre du projet de 
nouvelle Mairie installée à Lapurdi et afin d’optimiser nos 
usages numériques, prévoit de déployer en 2022 :  
 

- Un réseau fibre optique privé sur 9 sites de la 
commune (Mairie Gaztelondoa, Centre Lapurdi, 
Lagunen Extea, Mailiarena, CTM, École Arrauntz, 
École Hérauritz, École Idekia et Landagoien), pour 
une distance du tracé Fibre Optique de 5 845 m 

 
- Un service Internet centralisé sur la Mairie, pour 

l’ensemble du réseau, 
 

- Un service de téléphonie hébergé en 
remplacement du PABX actuel sur 7 sites (CTM, 
Gaztelondoa, Lapurdi, Mailiarena, 3 écoles 
publiques), 
 

- Des équipements de mise en réseaux et 
sécurisation des connexions (routeurs, bornes wifi, 
filtrage Web spécifiques pour les écoles…). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  

 
- APPROUVE l’équipement des services 

communaux d’un Accès Internet FTTO centralisé 
à la Mairie / Cloud PBX, d’un montant de 34 575€ 
HT, d’équipements informatiques associés d’un 
montant de 6 605€ HT, pour un total de 41 180€ 
HT. 

 

 

 

Eztabaidatu ondoan, Herriko kontseiluak, aho batez :  

 

- Kiroleta ezkerparetaren teilatuaren berritzeko 

proiektuarentzat dirulaguntza GALDEGITEN DU, 2022ko 

DETR emaitza dela eta ; 

  

- Finantzamendu plana ONARTZEN DU ; 

  

- Auzapez jaunari proiektu horri lotu agiri guzien eta bereziki 

hirigintza arlokoen izenpetzeko BAIMENTZEN DU. 
 

 

 

11- 2022ko TOKIKO INBERTSIO PUBLIKOAREN 
SOSTENGATZEKO EMAITZA 
 
Auzapez jaunak txosten hau aurkezten du,  
 
Tokiko inbertsio publikoaren sostengatzeko emaitzari 
buruzko 2022ko proiektu deialdia kari (DSIL), Frantziako 
estatuko zerbitzuek lurraldeetako garapen numerikoa eta 
arlo horretan herrien ekipatzea Frantziako lehentasunezko 
gai gisa finkatu dituzte.  
 
Uztaritzeko herriak, herriko etxe berria Lapurdin kokatzeko 
proiektuaren baitan, 2022an :  
 

- FTTO internet sarbidearen ezartzeko xedea du. 
Herriko etxean zentralizatua litzateke eta 3 gunetan 
Cloud PBX gailuak lituzke.  
 

- Internet zerbitzu zentralizatua, herriko etxean, sare 
osorako 

 
- Telefono zerbitzua PBAXa ordezkatzeko (zentro 

teknikoa, Gaztelondoa, Lapurdi, mailiarena, 3 
ikastetxe publikoak). 
 

- Sareak konektatzeko eta konexioak ziurtatzeko 
ekipamenduak 

 
 
 
 
 
 
 
Eztabaidatu ondoan, Herriko kontseiluak, aho batez :  

 
- Herriko etxean zentralizatua litzatekeen eta 3 gunetan 
Cloud PBX gailuak lituzkeen FTTO internet sarbidearen 
ezartzeko xedearen ONARTZEN DU, jakinez gastua, 
orotara, 41 180€koa izanen dela, gordin ; 
 
- Auzapez jaunari ekipamenduaren gastu osoaren %40ko 
dirulaguntzaren galdegiteko BAIMENTZEN DU, Herriko 
etxean zentralizatua litzatekeen eta 3 gunetan Cloud PBX 
gailuak lituzkeen FTTO internet ekipamenduaren erosteko 
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- AUTORISE M. le Maire à déposer une demande 
de subvention au taux de 40% du coût total de 
l’équipement, pour l’acquisition et l’installation 
d’un Accès Internet FTTO centralisé à la Mairie / 
Cloud PBX et d’équipements informatiques 
associés dans le cadre de l’appel à projet 2022 de 
la Dotation de soutien à l’investissement public 
local (DSIL) ; 
 
 

- AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce ou 
document à cet effet.  

 
 

* TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 

 
12- AIDE A L’ACQUISITION DE VELOS A 
ASSISTANCE ELECTRIQUE DANS LE CADRE DU 
PLAN VELO – REPARTITION N°1 
 
Madame Marty – Chaléon présente le rapport suivant,  
 
La commune d’Uztaritze souhaite œuvrer concrètement 
pour la mobilité durable sur son territoire et en particulier 
pour la promotion des modes doux alternatifs à la voiture. 
 
Par délibération, le Conseil municipal du 27 octobre 2020 
a décidé :  
 
- d’une part d’attribuer une subvention pour les personnes 
physiques justifiant de leur résidence principale à 
Uztaritze, qui achètent un vélo à assistance électrique, ou 
un vélo cargo, neuf, auprès d’un professionnel établi sur le 
territoire de la CAPB d’un montant de 130€, ou d’un 
montant de 150 € pour les personnes disposant d’un 
compte auprès de l’association Euskal Moneta désireuses 
de bénéficier d’une aide versée en eusko. 
 
- d’autre part à adopter un règlement d’intervention qui 
détaille le contenu du dossier de demande de subvention. 
 
Les dossiers complets suivant nous sont parvenus qui ont 
été examinés dans le cadre de la commission communale 
compétente pour 130 € ou d’un montant de 150 € pour les 
personnes disposant d’un compte auprès de l’association 
Euskal Moneta désireuses de bénéficier d’une aide versée 
en eusko : 
 

- Franck COUDRET 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
 
- APPROUVE le versement d’une subvention à : 
 

- Franck COUDRET 
 
 
 
 
 
 

eta ezartzeko, Tokiko inbertsio publikoaren sostengatzeko 
emaitzari buruzko 2022ko proiektu deialdia kari ; 
 
- Auzapez jaunari xede horri lotu dokumentu ororen 
sinatzeko BAIMENTZEN DU.  
 

 

 

 

 

 

 

 

* TRANSIZIO EKOLOGIKOA ETA ENERGETIKOA. 
 
12- LAGUNTZA BIZIKLETA ELEKTRIKOEN  EROSTEKO 
BIZIKLETA PLANAREN BAITAN. 1. Banaketa. 
 
Marty-Chaléon andereak ondoko txostena aurkezten du, 
 
Uztaritzeko herriko etxeak nahi du konkretuki lanean ari izan 
mugikortasun iraunkor baten alde bere lurraldean eta 
bereziki autoari alternatiboak diren garraio eztiak sustatuz. 
 
 
2020ko urriaren 27ko Herriko kontseiluak, deliberamendu 
bidez erabaki du : 
 
-alde batetik, bizitegi nagusia Uztaritzen dutela justifikatu 
dezaketenei eta Euskal elkargoko eremuan den profesional 
bati bizikleta elektrikoa edo “cargo” motako bizikleta berria 
erosten dutenei, 130 €-ko dirulaguntza eskaintzea. 
Laguntza 150 €-koa izanen da Euskal Moneta elkartean 
kondu bat dutenentzat eta dirulaguntza euskotan jaso nahi 
dutenentzat. 
 
-bestetik, dirulaguntza eskatzeko dosierraren edukia 
zehazten duen araudia onartzea. 
 
Ondoko dosierrak jaso ditugu eta herriko etxeko batzorde 
eskudunak aztertu ditu, 130   €-ko edo 150 €-ko dirulaguntza 
eskainiz (150 € Euskal Moneta elkartean kondu bat dutenei 
eta dirulaguntza euskotan jaso nahi dutenei) : 
 

- Franck COUDRET 
 

 

 

Eztabaidatu ondoan, Herriko kontseiluak, aho batez :  

 
- ONARTZEN DU, diru laguntza baten ematea esleitze 
araudian ikusi baldintzetan : 
 

- Franck COUDRET 
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*EDUCATION – FORMATION – JEUNESSE 
 
 
13- FORFAIT SCOLAIRE ANNEE 2020 : 

 

Madame Gallois présente le rapport suivant,  

En vertu de l’article 85-97 de la loi du 25 janvier 1985, 
relative à l’enseignement privé, la Commune a 
l'obligation de participer à la prise en charge des 
dépenses de fonctionnement matériel des écoles 
primaires et maternelles relevant de son territoire, et se 
trouvant sous contrat d'association.  

Les financements ainsi consentis doivent être égaux à 
ceux dépensés pour le fonctionnement l'école publique.  

Ces dépenses concernent : 

• L’entretien des locaux affectés à 
l'enseignement,  

• Les frais de chauffage, d'eau, d'éclairage et de 
nettoyage des locaux à usage d'enseignement,  

• L’achat des fournitures scolaires et matériels 
afférents à l’enseignement,  

• La rémunération des agents de service et 
ATSEM. 

Elles s'apprécient par référence aux dépenses 
correspondantes de l'enseignement public lors de 
l’exercice budgétaire de l’année n-1.  
 
Le coût d'un élève des écoles publiques s'élève donc, sur 
la base du compte administratif 2019 et des dépenses 
retenues, à 764 € par élève pour l’année 2020.  
 
Dès lors, le forfait scolaire qui sera attribué à chacune 
des écoles sous contrat d’association présente sur le 
territoire d’Ustaritz sera, en fonction de leurs effectifs, 
de : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  

• FIXE le forfait communal à 764 € par 
élève d’Ustaritz pour l'année 2020. 

Le Conseil Municipal décide :  

 

* GAZTERIA – HEZKUNTZA - FORMAKUNTZA 

 

13- FORFAIT SCOLAIRE ANNEE 2020 : 

 

Gallois andereak txostena aurkezten du, 

 

 

 

 

 

ECOLES SOUS CONTRAT                                    
D ASSOCIATION 

ELEVES RESIDANT A 
USTARITZ  2019-2020 

MONTANT  
 

ECOLE PRIVEE ST VINCENT   162                123 768 €   

  Maternelles   57                  43 548 €   

  Elémentaires   105                  80 220 €   

IKASTOLA      60                  45 840 €   

  Maternelles   21                  16 044 €   

  Elémentaires   39                  29 796 €   
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• FIXE le forfait communal à 764 € par 

élève d’Ustaritz pour l'année 2020. 

 
 

 


