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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
JEUDI 27 OCTOBRE 2022 
 
 
Le vingt-sept octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf 
heures, le Conseil Municipal d’UZTARITZE, régulièrement 
convoqué, le vingt octobre 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 29 
SEPTEMBRE 2022 
 
 
* AFFAIRES GENERALES 
 
1- INSTALLATION DE MADAME MARIE-ANDREE 
CASABONNET - MOULIA EN QUALITE DE 
CONSEILLERE MUNICIPALE EN REMPLACEMENT DE 
MADAME JULENE ESCLAMADON DEMISSIONNAIRE. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant, 
 
Il informe que par courrier daté du 13 octobre 2022, 
Madame Julene ESCLAMADON a exprimé le souhait de se 
démettre de ses fonctions de Conseillère Municipale. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code 
Electoral, le candidat venant sur une liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller 
Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant. 
 
Madame Marie-Andrée CASABONNET-MOULIA, 
candidate venant immédiatement après le dernier élu de la 
liste UZTARITZE BAI sera élue Conseillère Municipale. 
 
Le Conseil Municipal :  
 

  

 

 

2022eko URRIAREN 27KO HERRIKO BILTZARRAREN 

BILDUMA. 

 

 

Bi mila eta hogeita biko urriaren hogeita zazpian, 

arratseko zazpietan, UZTARITZE-ko Herriko biltzarra, bi 

mila eta hogeita biko urriaren hogeian ohiz gomitatua, 

bildu da legeak manatu kopuruan, Bruno CARRERE 

Jaun Auzapezaren lehendakaritzapean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 2022KO IRAILAREN 29KO HERRI KONTSEILUKO 

AKTAREN ONARPENA AHO BATEZ. 

 

 

* ARAZO OROKORRAK  

1- MARIE-ANDREE CASABONNET - MOULIA 
ANDEREA HAUTETSI BERRIENGANIKO KARGU 
HARTZEA,  KARGUA UTZI DUEN JULENE 
ESCLAMADON ANDEREAREN  ORDEZKATZEKO. 
 
Auzapez Jaunak ondoko txostena aurkezten du, 
 
Jakinarazten du, 2022ko urriaren 13ko gutunaren bitartez, 
Julene ESCLAMADON andereak bere Herriko Kontseilari 
karguaren uztearen xedea jakinarazi duela. 
 
Jaun Auzapezak Herriko Kontseiluari jakinarazten dio, 
Hauteskunde Kodearen L.270 artikuluaren erabakien 
arabera, azken hautetsiaren ondotik dagon hautagaiak, 
bere kargua uzten duen zerrenda hortako Herriko 
Kontseilaria ordezkatuko duela. 
 
UZTARITZE BAI zerrendaren azken hautetsiaren ondotik 
berehala zagon Marie-Andrée CASABONNET-MOULIA 
anderea Herriko Kontseilari gisa izendatua da.   
 
 
Herriko Kontseiluak :  
 

 

Etaient présents / Hor ziren : M.  CARRERE Maire / Auzapeza, Mmes CEDARRY, GALLOIS, MARTY-CHALEON, SEMERENA 
– OLAIZOLA andereak, MM. GOYHENECHE, BLAIN, MAILHARRANCIN jaunak Adjoints / Axuantak, Mmes, DOYHENART-
ARANCED, ETCHEBARNE, MOUESCA, ARMSPACH- LAGAN, MOULIA-CASABONNET, DO COITO SABIO, BONTAN 
andereak, MM. ESTEINOU (à partir de la question 13), ROUAULT, ROUGET, ARBURUA, URRUTIA, SOCODIABEHERE, 
CENDRES, RUYS, LASTIRI jaunak Conseillers municipaux / Herriko hautetsiak. 
 
Etaient excusés / Barkatuak : Mme LARRIEU anderea (procuration / ahalordea à Mme MARTY-CHALEON andereari), 
M. IBARBOURE jauna (procuration / ahalordea à M. CARRERE jaunari), M. ESTEINOU jauna (procuration / ahalordea 
à Mme SEMERENA- OLAIZOLA andereari) jusqu’à la question 13, (M. SERRANO jauna (procuration / ahalordea à 
M. ROUGET jaunari), M. DARQUY jauna (procuration / ahalordea à M. CENDRES jaunari).  
 
Secrétaire de séance / Bilkurako idazkaria : Marie-France DOYHENART-ARANCED 
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- PREND ACTE de l’installation de Madame Marie-Andrée 
CASABONNET-MOULIA, en sa qualité de Conseillère 
municipale d’Uztaritze 

 

2- INSTALLATION DE MONSIEUR JEAN LASTIRI EN 
QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL EN 
REMPLACEMENT DE MADAME JULIE STRZALKOWSKI 
DEMISSIONNAIRE. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant, 
 
Il informe que par courrier daté du 18 octobre 2022, 
Madame Julie STRZALKOWSKI a exprimé le souhait de se 
démettre de ses fonctions de Conseillère Municipale. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code 
Electoral, le candidat venant sur une liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller 
Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant. 
 
Monsieur Jean LASTIRI, candidat venant immédiatement 
après le dernier élu de la liste USTARITZ AVEC BON SENS 
sera élu Conseiller Municipal. 
 
Le Conseil Municipal :  
 
- PREND ACTE de l’installation de Monsieur Jean LASTIRI, 
en sa qualité de Conseiller municipal d’Uztaritze 

 
3- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 

MUNICIPAL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

CCAS. 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant, 
 
Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles ; 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 15 Juillet 
2020 fixant à 12 le nombre d’administrateurs du CCAS, 
répartis comme suit :  
 
- Le Maire, Président de droit du Conseil d’Administration 

du CCAS ; 
- 6 membres élus au sein du Conseil municipal ; 
- 6 membres nommés par le Maire dans les conditions de 

l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles. 

 
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
- DECIDE : 
  
Article 1er : De procéder à la désignation par vote à 
bulletins secrets, au scrutin proportionnel de listes au plus 
fort reste, (éventuellement : le Conseil municipal, après 
avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin 

- KONTUAN HARTZEN DU, Marie-Andrée 
CASABONNET-MOULIA jauna Uztaritzeko Herriko 
Konseilari gisa sartu dela. 
 
 
1- JEAN LASTIRI JAUNA HAUTETSI BERRIENGANIKO 
KARGU HARTZEA,  KARGUA UTZI DUEN JULIE 
STRZALKOWSKI  ANDEREAREN  ORDEZKATZEKO. 
 
Auzapez Jaunak ondoko txostena aurkezten du, 
 
Jakinarazten du, 2022ko urriaren 18ko gutunaren bitartez, 
Julie STRZALKOWSKI andereak bere Herriko Kontseilari 
karguaren uztearen xedea jakinarazi duela. 
 
Jaun Auzapezak Herriko Kontseiluari jakinarazten dio, 
Hauteskunde Kodearen L.270 artikuluaren erabakien 
arabera, azken hautetsiaren ondotik dagon hautagaiak, 
bere kargua uzten duen zerrenda hortako Herriko 
Kontseilaria ordezkatuko duela. 
 
ENSEMBLE AVEC BON SENS zerrendaren azken 
hautetsiaren ondotik berehala zagon Jean LASTIRI jauna 
Herriko Kontseilari gisa izendatua da.   
 
 
Herriko Kontseiluak :  
 
- KONTUAN HARTZEN DU, Jean LASTIRIjauna 
Uztaritzeko Herriko Konseilari gisa sartu dela. 
 
 
3- GEHZ-EKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUAN 

PARTE HARTUKO DUTEN HERRIKO KONTSEILUKO 

ORDEZKARIAK IZENDATZEA. 

Auzapez jaunak ondoko txostena aurkezten du, 
 
Ikusirik Gizarte Ekintzaren eta Familien Kodearen R.123-

8, R.123-10 eta R.123-15 artikuluak; 

Ikusirik herriko kontseiluaren uztailaren 15eko 
deliberamendua, zeinak GEHZeko administratzaile-
kopurua zortzira finkatzen baitu; honela partekaturik:  
 
- Auzapeza, GEHZeko Administrazio Kontseiluko 
zuzenbideko lehendakaria 
- Herriko kontseiluan hautetsi diren 6 kide; 
- Auzapezak hautatzen dituen 6 kide, Gizarte Ekintzaren 
eta Familien Kodeko L.123-6 artikuluaren baldintzen 
arabera izendatuak. 
 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
- DELIBERATZEN DU:  
 
1. artikulua: GEHZeko administrazio kontseiluan parte 
hartuko duten herriko kontseiluko ordezkariak izendatzea, 
isilpeko bozka bidez, eta zerrenda bozkatuenen 
hautesbide proportzionalaren bidez. 

 
Hautagaien zerrendak  
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secret) des représentants du Conseil Municipal au Conseil 
d’Administration du CCAS. 
 
Listes des candidats  
- Liste 1 : Denise CEDARRY, Marie-France SEMERENA-
OLAIZOLA, Christelle LARRIEU, Alaine ARMSPACH- 
LAGAN 
- Liste 2 : Christophe SEVILLA 
- Liste 3 : Jean-François RUYS 
  
Répartition des sièges  
- Liste 1 : Denise CEDARRY, Marie-France SEMERENA-
OLAIZOLA, Christelle LARRIEU, Alaine ARMSPACH- 
LAGAN 
- Liste 2 : Christophe SEVILLA 
- Liste 3 : Jean-François RUYS 
 
Sont donc élus pour siéger au Conseil d’Administration du 
CCAS :  
- Denise CEDARRY, Marie-France SEMERENA-
OLAIZOLA, Christelle LARRIEU, Alaine ARMSPACH- 
LAGAN, Christophe SEVILLA, Jean-François RUYS 
 
Article 2 : La présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : Le Maire et le Directeur Général des Services de 
la Commune seront chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision. 
 

 

4- CONSTITUTION ET COMPOSITION DES 
COMMISSIONS MUNICIPALES. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant, 
 
Le Maire expose qu’en application de l’article L.2121-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal peut former, au cours de chaque séance, des 
commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont 
soumises. 
  
Elles sont convoquées par le Maire, qui est le Président de 
droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à 
plus bref délai sur la demande de la majorité des membres 
qui les composent. Dans cette première réunion, les 
commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le Maire est absent ou 
empêché. 
 
La composition des différentes commissions doit respecter 
le principe de la représentation proportionnelle pour 
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de 
l’assemblée communale. 
 
Le Maire propose de créer huit commissions :  
AGRICULTURE - FORET 
ACTION SOCIALE – SOLIDARITE 
EDUCATION – FORMATION – JEUNESSE 
CULTURE – SPORTS 
URBANISME – TRAVAUX - VOIRIE  

- 1. zerrenda: Denise CEDARRY, Marie-France 
SEMERENA-OLAIZOLA, Christelle LARRIEU, Alaine 
ARMSPACH- LAGAN 
- 2. zerrenda: Christophe SEVILLA 
- 3. zerrenda: Jean-François RUYS 
 
Aulkien banaketa  
- 1. zerrenda: Denise CEDARRY, Marie-France 
SEMERENA-OLAIZOLA, Christelle LARRIEU, Alaine 
ARMSPACH- LAGAN 
- 2. zerrenda: Christophe SEVILLA 
- 3. zerrenda: Jean-François RUYS 
 
Beraz, GEHZeko Administrazio Kontseiluko kide izateko 
hautatzen dira:  
- Denise CEDARRY, Marie-France SEMERENA-
OLAIZOLA, Christelle LARRIEU, Alaine ARMSPACH- 
LAGAN, Christophe SEVILLA, Jean-François RUYS. 
 
2. artikulua: Deliberamendu honen kontra helegitea 
aurkez daiteke botere abusuagatik, auzitegi 
administratiboan, deliberamendua argitaratzen denetik eta 
estatuko ordezkariak errezibitzen duenetik bi hilabeteko 
epean. 
 
3. artikulua: Lehendakaria eta zerbitzuetako zuzendari 
nagusia, bakoitzari dagokionaren arabera, erabaki hau 
betearazteaz arduratuko dira. 

 

 

 
4- HERRIKO BATZORDEEN ERAKETA ETA OSAKETA. 
 

Auzapez jaunak ondoko txostena aurkezten du, 
 
Auzapezak azaltzen du, Lurralde Elkargoen Kode 
Orokorreko L.2121-22 artikulua aplikatuz, herriko 
kontseiluak, bilkura bakoitzean, aurkezten zaizkion gaiak 
aztertzeko batzordeak osa ditzakela. 
  
Auzapezak deituko ditu batzorde horiek – hura da 
zuzenbideko lehendakaria–, izendatu eta ondoko zortzi 
egunetan, edo, bestela, ahal bezain epe laburrean, 
batzordea osatzen duten kideen gehiengoak hala 
galdaturik. Lehen bilkura horretan, batzordeek 
lehendakariorde bat izendatzen dute. Lehendakariordeak 
batzorde bilkuretara dei egin dezake, eta auzapeza falta 
bada edo eragozpenik badu bilkurak buru ditzake. 
 
Batzordeen osaketak ordezkaritza proportzionalaren 
printzipioa errespetatu behar du, herriko biltzarrean 
hautetsi direnen adierazpen pluralista ahalbidetzeko. 
 
 
 
Auzapezak zortzi batzorde sortzea proposatzen du :  
LABORANTZA - OIHANA 
EKINTZA SOZIALA – ELKARTASUNA 
HEZKUNTZA – FORMAKUNTZA – GAZTERIA 
KULTURA – KIROLAK 
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FINANCES – ACTION ECONOMIQUE 
POLITIQUE LINGUISTIQUE 
TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 
 
Le Maire précise qu’il appartient également au Conseil 
municipal de décider du nombre de conseillers siégeant 
dans chaque commission, et de procéder à leur nomination. 
 
Il est proposé que l’effectif de chaque commission ne 
dépasse pas douze membres ; le nombre indiqué ne 
comprend pas le Maire.  
 

La liste d’opposition disposant de quatre sièges au conseil 
municipal pourra voir siéger deux de ses membres dans 
chacune des commissions. Les autres listes d’opposition 
pourront voir siéger l’un de leurs membres dans chacune 
des commissions. 
 

La liste majoritaire disposera de huit sièges. 
 
Une commisssaire ou un commissaire, momentanément 
empêché pour participer aux travaux de l’une des 
commissions, peut se faire remplacer par l’un de ses 
colistiers.  
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
- RETIRE la délibération du 15 juillet 2020 portant sur la 
composition des commissions. 
 
- DECIDE la création des commissions suivantes : 
 

• AGRICULTURE - FORET 

• ACTION SOCIALE – SOLIDARITE 

• EDUCATION – FORMATION – JEUNESSE 

• CULTURE – SPORTS 

• URBANISME – TRAVAUX - VOIRIE  

• FINANCES – ACTION ECONOMIQUE 

• POLITIQUE LINGUISTIQUE 

• TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 
 
- FIXE le nombre de membres de chaque commission à 
douze (12) dont deux (2) membres pour la liste d’opposition 
disposant de 4 sièges au conseil municipal. Les autres listes 
d’opposition pourront voir siéger l’un (1) de leurs membres 
dans chacune des commissions. Huit (8) membres 
représenteront la liste majoritaire, le nombre indiqué ne 
comprend pas le Maire, membre de droit ; 
 
- PROCEDE à la désignation des membres au sein de 
chaque commission municipale. 
 
Après appel à candidature, et en conformité avec les 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,     
(Éventuellement : le Conseil municipal, après avoir décidé à 
l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret) désigne 
au sein des commissions suivantes : 
 
AGRICULTURE – FORET : Mikel GOYHENECHE – 
Hélène MARTY-CHALEON – Nicole MOUESCA – Jérôme 
ARBURUA – Jean-Michel SERRANO – Christian 

HIRIGINTZA – OBRAK – BIDEAK 
FINANTZAK – EKINTZA EKONOMIKOA 
HEZKUNTZA POLITIKA  
TRANSIZIO EKOLOGIKOA ETA ENERGETIKOA 
 
Auzapezak zehazten du herriko kontseiluari dagokiola 
batzorde bakoitzeko kontseilari kopuruari buruz 
erabakitzea eta haiek izendatzea. 
 
Batzorde bakoitzeko kideen kopurua hamabitik gorakoa 
ez izatea proposatzen da; kopuru horrek auzapeza kanpo 
uzten du. 
 
Herri biltzarran 4 eserleku dituen oposizioko zerrendak bi 
kide izan ditzake batzorde bakoitzean. Oposizioko beste 
zerrendek kide bat izan dezakete batzorde bakoitzean. 
 
Gehiengoa duen zerrendak zortzi eserleku izanen ditu. 
 
Batzordekide bat, memento batez batzorde baten lanetan 
parte hartzeko ezindua balitz, zerrendakide batek ordezka 
dezake. 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
- Batzordeen osaketari buruzko 2020ko uztailaren 15eko 
deliberoa EZABATZEN DU 
 
- ERABAKITZEN DU gorago aipatu diren batzordeak 
sortzea; 
 

• LABORANTZA - OIHANA 

• EKINTZA SOZIALA – ELKARTASUNA 

• HEZKUNTZA – FORMAKUNTZA – GAZTERIA 

• KULTURA – KIROLAK 

• HIRIGINTZA – OBRAK – BIDEAK 

• FINANTZAK – EKINTZA EKONOMIKOA 

• HEZKUNTZA POLITIKA  

• TRANSIZIO EKOLOGIKOA ETA ENERGETIKOA 
 

- Batzorde bakoitzean hamabi (12) kide izanen direla 
ERABAKI DU, haietako bi (2) Herri Biltzarran 4 eserleku 
dituen oposizioko zerrendakoak. Oposizioko beste 
zerrendek kide bat (1) izan dezakete batzorde bakoitzean 
eta gehiengoa duen zerrendak 8 kide. Kopuru horrek ez 
du auzapeza zenbatzen. 
 
- IZENDATZEN DITU herriko batzorde bakoitzeko kideak. 
 
Hautagaitza deialdia egin ondoan, eta Lurralde Elkargoen 
Kode Orokorreko L.2121-21 artikuluaren xedapenen 
arabera, herriko kontseiluak, aho batez isilpeko 
bozkatzerik ez egitea erabaki ondoan, honako batzorde 
hauek izendatu ditu: 
 
LABORANTZA – OIHANA : Mikel GOYHENECHE – 
Hélène MARTY-CHALEON – Nicole MOUESCA – Jérôme 
ARBURUA – Jean-Michel SERRANO – Christian 
SOCODIABEHERE – Piero ROUGET – Mathieu 
URRUTIA, Natalia DO COITO – SABIO – Christophe 
SEVILLA 
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SOCODIABEHERE – Piero ROUGET – Mathieu URRUTIA, 
Natalia DO COITO – SABIO – Christophe SEVILLA 
 
ACTION SOCIALE – SOLIDARITE : Nikolas BLAIN – 
Denise CEDARRY – Nicole MOUESCA – Eric 
MAILHARRANCIN – Jean-Michel SERRANO – Christelle 
LARRIEU – Christian SOCODIABEHERE – Alaine 
ARMSPACH – LAGAN - Christophe SEVILLA – Eric 
DARQUY – Jean-François RUYS 
 
EDUCATION – FORMATION – JEUNESSE : Françoise 
GALLOIS – Maitena ETCHEBARNE- Denise CEDARRY – 
Jean-Laurent ESTEINOU – Marie-France DOYHENART- 
ARANCED – Jérôme ARBURUA – Marie-Andrée MOULIA 
– Christelle LARRIEU – Eric DARQUY – Natalia DO COITO 
– SABIO – Aurélie BONTAN 
 
CULTURE – SPORTS : Nikolas BLAIN – Jean-Laurent 
ESTEINOU – Denis ROUAULT – Christian IBARBOURE – 
Marie-France DOYHENART-ARANCED – Jérôme 
ARBURUA – Alaine ARMSPACH-LAGAN – Mathieu 
URRUTIA – Natalia DO COITO-SABIO – Bruno CENDRES 
 
URBANISME – TRAVAUX - VOIRIE : Françoise GALLOIS 
– Mikel GOYHENECHE – Jean-Laurent ESTEINOU – 
Marie-France SEMERENA – OLAIZOLA – Nicole 
MOUESCA – Marie-Andrée MOULIA – Jean-Michel 
SERRANO – Christian SOCODIABEHERE – Christophe 
SEVILLA – Bruno CENDRES – Aurélie BONTAN 
 
FINANCES – ACTION ECONOMIQUE : Denise CEDARRY 
– Jean-Laurent ESTEINOU – Hélène MARTY-CHALEON – 
Denis ROUAULT – Marie-France SEMERENA-OLAIZOLA 
– Christian IBARBOURE – Eric MAILHARRANCIN – Piero 
ROUGET – Eric DARQUY – Bruno CENDRES – Aurélie 
BONTAN 
 
POLITIQUE LINGUISTIQUE – JUMELAGE TOLOSA : 
Françoise GALLOIS – Nikolas BLAIN – Maitena 
ETCHEBARNE – Marie-France SEMERENA-OLAIZOLA – 
Christian IBARBOURE – Eric MAILHARRANCIN – Marie-
France DOYHENART – ARANCED – Christian 
SOCODIABEHERE – Eric DARQUY – Bruno CENDRES – 
Jean LASTIRI 
 
TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE : 
Maitena ETCHEBARNE – Mikel GOYHENECHE – Hélène 
MARTY-CHALEON – Denis ROUAULT – Marie-Andrée 
MOULIA – Christelle LARRIEU – Piero ROUGET – Mathieu 
URRUTIA - Christophe SEVILLA – Eric DARQUY 
 
 
5- CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION 
EXTRA-MUNICIPALE DE L’EUSKARA 
 
Monsieur Blain présente le rapport suivant :  
 

Il explique qu’en dehors des commissions municipales, le 
conseil municipal peut consulter d'autres structures.  
 
La création de ces Commissions Extra-municipales résulte 
de la loi du 6 février 1992. L'article L.2143-2 du code général 
des collectivités territoriales permet au conseil municipal de 

EKINTZA SOZIALA – ELKARTASUNA : Nikolas BLAIN 
– Denise CEDARRY – Nicole MOUESCA – Eric 
MAILHARRANCIN – Jean-Michel SERRANO – Christelle 
LARRIEU – Christian SOCODIABEHERE – Alaine 
ARMSPACH – LAGAN - Christophe SEVILLA – Eric 
DARQUY – Jean-François RUYS 
 
 
HEZKUNTZA – FORMAKUNTZA – GAZTERIA : 
Françoise GALLOIS – Maitena ETCHEBARNE- Denise 
CEDARRY – Jean-Laurent ESTEINOU – Marie-France 
DOYHENART- ARANCED – Jérôme ARBURUA – Marie-
Andrée MOULIA – Christelle LARRIEU – Eric DARQUY – 
Natalia DO COITO – SABIO – Aurélie BONTAN 
 
KULTURA – KIROLAK : Nikolas BLAIN – Jean-Laurent 
ESTEINOU – Denis ROUAULT – Christian IBARBOURE 
– Marie-France DOYHENART-ARANCED – Jérôme 
ARBURUA – Alaine ARMSPACH-LAGAN – Mathieu 
URRUTIA – Natalia DO COITO-SABIO – Bruno 
CENDRES 
 
HIRIGINTZA – OBRAK – BIDEAK : Françoise GALLOIS 
– Mikel GOYHENECHE – Jean-Laurent ESTEINOU – 
Marie-France SEMERENA – OLAIZOLA – Nicole 
MOUESCA – Marie-Andrée MOULIA – Jean-Michel 
SERRANO – Christian SOCODIABEHERE – Christophe 
SEVILLA – Bruno CENDRES – Aurélie BONTAN 
 
FINANTZAK – EKINTZA EKONOMIKOA : : Denise 
CEDARRY – Jean-Laurent ESTEINOU – Hélène MARTY-
CHALEON – Denis ROUAULT – Marie-France 
SEMERENA-OLAIZOLA – Christian IBARBOURE – Eric 
MAILHARRANCIN – Piero ROUGET – Eric DARQUY – 
Bruno CENDRES – Aurélie BONTAN 
 
HEZKUNTZA POLITIKA – TOLOSA SENIDETZEA : 
Françoise GALLOIS – Nikolas BLAIN – Maitena 
ETCHEBARNE – Marie-France SEMERENA-OLAIZOLA 
– Christian IBARBOURE – Eric MAILHARRANCIN – 
Marie-France DOYHENART – ARANCED – Christian 
SOCODIABEHERE – Eric DARQUY – Bruno CENDRES 
– Jean LASTIRI 
  
 
TRANSIZIO EKOLOGIKOA ETA ENERGETIKOA : 
Maitena ETCHEBARNE – Mikel GOYHENECHE – Hélène 
MARTY-CHALEON – Denis ROUAULT – Marie-Andrée 
MOULIA – Christelle LARRIEU – Piero ROUGET – 
Mathieu URRUTIA - Christophe SEVILLA – Eric DARQUY 
 
 
5- EUSKARAREN UDAL-KANPOKO BATZORDEAREN 
SORTZEA ETA OSATZEA 
 
Auzapezak honako txostena aurkeztu du: 
 
Herri biltzarrak, herriko batzordeez gain, beste egitura 
batzuk kontsulta ditzakeela azaldu du 
 
Udal-kanpoko batzorde horien sorrera 1992ko otsailaren 
6ko legearen ondorioa da. Lurralde kolektibitateen kode 
orokorraren L.2143-2 artikuluak aukera ematen dio Herri 
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créer une ou plusieurs Commissions Extra-municipales sur 
tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie 
du territoire de la commune.  
 
Ces commissions comprennent des personnes qui peuvent 
ne pas être élues du conseil municipal, notamment des 
représentants des associations locales.  
 
Sur proposition du maire, le Conseil Municipal fixe la 
composition de ces commissions extra-municipale pour une 
durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en 
cours.  
 
Cette commission sera composée de Monsieur le Maire, 
membre de droit, de 11 conseillers municipaux, et de 12 
représentants d’association. 
 
Ces commissions sont présidées et animées par le Maire, 
un adjoint ou un conseiller et elles s'adjoignent des 
personnalités compétentes dans chacun des domaines 
concernés. 
 
Aucune décision executive ne sera prise lors de ces 
commissions, elles sont un outil de travail pour l’équipe 
municipale et permettront de faire participer la population à 
la réflexion sur les prises de décisions.  
 
Les réunions ne sont pas publiques, mais des réunions de 
concertation pourront être organisées.  
 
 
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
- DECIDE la création de la commission extra-municipale de 
l’euskara 
 
- FIXE le nombre à 12 membres élus maximum comprenant 
Monsieur le Maire 
 
- FIXE le nombre à 12 représentants d’association 
 
- PROCEDE à la désignation des membres au sein de cette 
commission extra-municipale  
 
Après appel à candidature, et en conformité avec les 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,     
 
Le Conseil municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne 
pas procéder au scrutin secret désigne :  
 

- Françoise GALLOIS – Nikolas BLAIN – Maitena 
ETCHEBARNE – Marie-France SEMERENA-
OLAIZOLA – Christian IBARBOURE – Eric 
MAILHARRANCIN – Marie-France DOYHENART – 
ARANCED – Christian SOCODIABEHERE – Eric 
DARQUY – Bruno CENDRES – Jean LASTIRI 

 
 
 

Biltzarrari udal-kanpoko batzorde bat edo batzuk sortzeko, 
herriaren eremu osoari edo zati bati eragiten dion  
herriaren intereseko edozein arazori buruz. 
 
Batzorde horietan, Biltzarreko kide ez diren personek 
parte har dezakete, bereziki tokiko elkarteetako 
ordezkariek.  
 
Auzapezak proposaturik, Herri Biltzarrak udal-kanpoko 
batzorde horien osaketa zehazten du, indarrean den udal-
agintaldiaren iraupena gainditu ezin duen aldirako. 
 
Batzorde hori, berezko kide den Auzapez jaunak, 11 
zinegotzik eta 12 elkarteko ordezkarik osatuko dute. 
 
Auzapezak, auzapezorde edo zinegotzi batek zuzentzen 
eta animatzen dituzte batzorde horiek, eta landu behar 
diren gaien arabera, adituak hartzen dituzte.  
 
Batzorde horietan ez da erabakirik hartuko. Herriko etxeko 
taldearentzako lan tresna bat dira eta erabakiak 
hartzerako hausnarketetan parte hartzeko aukera ematen 
die biztanleriari.  
 
Bilkurak ez dira publikoak, baina kontzertazio bilkura 
antola daitezke. 
 
 
 
 
 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
- Euskararen udal-kanpoko batzordearen sortzea 
ERABAKI DU 
 
- Gehienez 12 hautetsik (auzapez jauna barne) osatuko 
dutela ERABAKI DU 
 
- Gehienez elkarteko 12 ordezkaririk osatuko dutela 
ERABAKI DU 
 
- Udal-kanpoko batzorde honetako kideak IZENDATU 
DITU 
 
Hautagaiak baziren galdegin eta gero, eta Lurralde 
Kolektibitateen Kode Orokorraren L.2121- 
Izendatu ditu , Herri biltzarrak, sekretuzko bozketa ez 
egitea aho batez erabaki eta gero 
 

- Françoise GALLOIS – Nikolas BLAIN – Maitena 
ETCHEBARNE – Marie-France SEMERENA-
OLAIZOLA – Christian IBARBOURE – Eric 
MAILHARRANCIN – Marie-France DOYHENART 
– ARANCED – Christian SOCODIABEHERE – 
Eric DARQUY – Bruno CENDRES – Jean 
LASTIRI 
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6- CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION 
EXTRA-MUNICIPALE DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 
 
Madame MARTY-CHALEON présente le rapport suivant :  
 

Il explique qu’en dehors des commissions municipales, le 
conseil municipal peut consulter d'autres structures.  
 
La création de ces Commissions Extra-municipales résulte 
de la loi du 6 février 1992. L'article L.2143-2 du code général 
des collectivités territoriales permet au conseil municipal de 
créer une ou plusieurs Commissions Extra-municipales sur 
tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie 
du territoire de la commune.  
 
Ces commissions comprennent des personnes qui peuvent 
ne pas être élues du Conseil Municipal, notamment des 
représentants des associations locales.  
 
Sur proposition du maire, le Conseil Municipal fixe la 
composition de ces commissions extra-municipale pour une 
durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en 
cours.  
 
Cette commission sera composée de Monsieur le Maire, 
membre de droit, de 10 conseillers municipaux, et de 11 
représentants d’association. 
 
Ces commissions sont présidées et animées par le Maire, 
un adjoint ou un conseiller et elles s'adjoignent des 
personnalités compétentes dans chacun des domaines 
concernés. 
 
Aucune décision executive ne sera prise lors de ces 
commissions, elles sont un outil de travail pour l’équipe 
municipale et permettront de faire participer la population à 
la réflexion sur les prises de décisions.  
 
Les réunions ne sont pas publiques, mais des réunions de 
concertation pourront être organisées.  
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
la majorité :   
 
- DECIDE la création de la commission extra-municipale de 
la transition écologique et énergetique 
 
- FIXE le nombre à 11 membres élus maximum comprenant 
Monsieur le Maire 
 
- FIXE le nombre à 11 représentants d’association 
 
- PROCEDE à la désignation des membres au sein de cette 
commission extra-municipale. 
 
Après appel à candidature, et en conformité avec les 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,     
Le Conseil municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne 
pas procéder au scrutin secret désigne :  
 
 

6- TRANSIZIO EKOLOGIKOA ETA ENERGETIKOAREN 
UDAL-KANPOKO BATZORDEAREN SORTZEA ETA 
OSATZEA 
 
Auzapezak honako txostena aurkeztu du: 
 
Herri biltzarrak, herriko batzordeez gain, beste egitura 
batzuk kontsulta ditzakeela azaldu du 
 
Udal-kanpoko batzorde horien sorrera 1992ko otsailaren 
6ko legearen ondorioa da. Lurralde kolektibitateen kode 
orokorraren L.2143-2 artikuluak aukera ematen dio Herri 
Biltzarrari udal-kanpoko batzorde bat edo batzuk sortzeko, 
herriaren eremu osoari edo zati bati eragiten dion  
herriaren intereseko edozein arazori buruz. 
 
Batzorde horietan, Biltzarreko kide ez diren personek 
parte har dezakete, bereziki tokiko elkarteetako 
ordezkariek.  
 
Auzapezak proposaturik, Herri Biltzarrak udal-kanpoko 
batzorde horien osaketa zehazten du, indarrean den udal-
agintaldiaren iraupena gainditu ezin duen aldirako. 
 
Batzorde hori, berezko kide den Auzapez jaunak, 10 
zinegotzik eta 11 elkarteko ordezkarik osatuko dute. 
 
Auzapezak, auzapezorde edo zinegotzi batek zuzentzen 
eta animatzen dituzte batzorde horiek, eta landu behar 
diren gaien arabera, adituak hartzen dituzte.  
 
Batzorde horietan ez da erabakirik hartuko. Herriko etxeko 
taldearentzako lan tresna bat dira eta erabakiak 
hartzerako hausnarketetan parte hartzeko aukera ematen 
die biztanleriari.  
 
Bilkurak ez dira publikoak, baina kontzertazio bilkura 
antola daitezke. 
 
 
 
 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, 
gehiengoak: 
 
- Transizio ekologikoa eta energetikoa udal-kanpoko 
batzordearen sortzea ERABAKI DU 
 
- Gehienez 11 hautetsik (auzapez jauna barne) osatuko 
dutela ERABAKI DU 
 
- Gehienez elkarteko 11 ordezkaririk osatuko dutela 
ERABAKI DU 
 
- Udal-kanpoko batzorde honetako kideak IZENDATU 
DITU 
 
Hautagaiak baziren galdegin eta gero, eta Lurralde 
Kolektibitateen Kode Orokorraren L.2121- 
Izendatu ditu (Halabeharrez : Herri biltzarrak, sekretuzko 
bozketa ez egitea aho batez erabaki eta gero) 
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- Maitena ETCHEBARNE – Mikel GOYHENECHE – 

Hélène MARTY-CHALEON – Denis ROUAULT – 
Marie-Andrée MOULIA – Christelle LARRIEU – 
Piero ROUGET – Mathieu URRUTIA - Christophe 
SEVILLA – Eric DARQUY 

 
 
 
 
 
 
 
 
*ACTION SOCIALE – SOLIDARITE 

 

7- FONDS SOLIDARITE LOGEMENT – PARTICIPATION 
COMMUNALE POUR L’ANNEE 2022 
 
Madame Cedarry présente le rapport suivant, 
 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement, dont la création 
et le financement sont assurés par les départements, 
accorde des aides financières aux personnes et aux 
familles en difficulté afin de leur permettre d’accéder à un 
logement ou de s’y maintenir. 
 
Les aides du FSL sont applicables dans tous les secteurs 
locatifs (parc public ou privé) quel que soit le statut 
d’occupation de personnes concernées, location, sous-
location résidant d’un hôtel meublé, d’un logement foyer 
ou d’une résidence sociale. 
 
Elles prennent la forme d’un prêt ou d’une subvention 
pour financer des dépenses liées à l’entrée dans les 
lieux, assurer le paiement de dettes locatives ou de 
factures impayées (eau, téléphone, électricité...), prendre 
en charge une caution garantissant le bailleur du 
paiement du loyer et des charges.  
 
Afin de favoiser l’accès au logement pour les uztariztar 
les plus fragiles, la Commune d’Uztaritze a décidé de 
participer au financement du FSL.  
 
La participation 2022 s’élèvera comme suit : 
 
      .  Au titre du logement : 2 383 € 
      .  Au titre de l’énergie : 1 021 € 
 
Il vous est demandé de confirmer notre participation. 
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
- CONFIRME sa participation financière au Fonds de 
Solidarité Logement   pour   l’exercice   2022 pour un 
montant total de 3 404 €. 
 

 

 

* URBANISME – TRAVAUX –– VOIRIE 

 

- Maitena ETCHEBARNE – Mikel GOYHENECHE 
– Hélène MARTY-CHALEON – Denis ROUAULT 
– Marie-Andrée MOULIA – Christelle LARRIEU – 
Piero ROUGET – Mathieu URRUTIA - Christophe 
SEVILLA – Eric DARQUY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* JENDARTE EKINTZA - ELKARTASUNA 

 
7- BIZITEGIRAKO ELKARTASUN FUNTSA – 
HERRIAREN 2022rako EKARPENA  
 

Cedarry andereak txostena aurkeztu du: 
 
Bizitegirako Elkartasun Funtsak (departamentuek 
bermatzen dute funts horren sortzea eta finantzatzea) 
dirulaguntzak ematen dizkie zailtasunak dituzten jende 
eta familiei, bizitegi bat eskuratzeko eta bertan egoteko 
parada ukan dezaten. 
 
Funts horren laguntzak alokatzeko sektore guzietan 
(bizitegi publiko eta pribatuetan) baliatzen ahal dira, 
edozein izanik ere interesdunen okupazio-egoera: 
alokatzaile, mubledun hotel bateko ala egoitza sozial 
bateko azpi-alokatzaile. 
 
Laguntza horiek maileguak ala gastu hauen estaltzeko 
diru-laguntzak izan daitezke: bizitegira sartzeak eragin 
gastuak, alokairu-zorren edo ordaindu gabeko fakturen 
ordaintzea (ura, telefonoa, elektrizitatea...), 
alokatzaileari alokairuaren eta kargen ordainketa 
bermatuko dion fidantza.  
 
Uztaritzeko herriak funts horren diruztatzean parte 
hartzea erabaki du.  
 
2022ko ekarpena hau izanen da: 
 
      .  Bizitegientzat: 2 383 € 
      .  Energiarentzat: 1 021 € 
 
Herriko kontseiluari herriaren ekarpenaren baieztatzea 
galdegin zaio. 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
- Bizitegirako Elkartasun Funtsari diruzko ekarpen hau 
eginen diola BAIEZTATU DU: 2022ko ekitaldirako, 3 
404 €.  
 
 
 
* HIRIGINTZA – OBRAK – IRITSGARRITASUNA – 

BIDEAK. 

 

Pour : 22 
Contre : 4 (Bruno CENDRES, Eric DARQUY, Christophe SEVILLA, Natalia DO COITO – SABIO) 
Abstenstions : 3 (Aurélie BONTAN, Jean-François RUYS, Jean LASTIRI) 
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8- MISE EN ŒUVRE DU REVERSEMENT OBLIGATOIRE 
DU PRODUIT DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE 
D'AMENAGEMENT AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION. 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant 

Conformément aux dispositions de l'article L.331-1 du 
code de l'urbanisme, le Conseil municipal a institué une 
taxe d'aménagement pour financer la charge des 
équipements publics rendus nécessaires par les 
opérations d'aménagement et de construction sur son 
territoire. 

La loi de finances pour 2022 rend obligatoire le partage des 
produits de la part communale de cette taxe entre la 
commune et son intercommunalité de rattachement, la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque, afin de mieux 
prendre en compte les charges relevant de chaque 
collectivité. 

Par une délibération du 24 septembre 2022, le Conseil 
communautaire de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque, dans la continuité de son pacte financier et fiscal, 
a fixé le cadre du reversement de cette taxe. 

Le reversement de la taxe d'aménagement sera ainsi limité 
au seul produit issu des autorisations d'urbanisme à venir 
sur le périmètre des nouvelles zones d'activités 
économiques communautaires (création/extension), 
permettant à la commune de conserver la quasi-totalité des 
recettes de cette taxe pour faire face au financement des 
équipements communaux rendus nécessaires par le 
développement de l'urbanisation. 

Une proportion de la taxe d'aménagement communale 
peut également être conservée par la commune si cette 
dernière est en mesure de justifier de charges 
d'équipements publics communaux au sein des zones 
d'activités économiques communautaires. 

Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
- APPROUVE le reversement à la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque de 100% des produits de la 
taxe d'aménagement communale levée sur les seules 
constructions à venir des nouvelles zones d'activités 
économiques (création/extension), 
 
- DIT qu’une proportion de la taxe d’aménagement 
communale sera conservée par la commune si elle est en 
mesure de justifier de charges d'équipements publics 
communaux en lien avec des zones d'activités 
économiques communautaires. 

- APPROUVE les termes de la convention de reversement 
correspondante et autoriser Monsieur le Maire à la signer ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l'ensemble des 

formalités nécessaires à la mise en application de la 

présente délibération 

 

 

8- ANTOLAMENDU-ZERGAREN HERRIKO ZATIAREN 
MOZKINA HIRIGUNE ELKARGOARI NAHITAEZ 
ESLEITZEAREN APLIKATZEA 
 

Auzapezak honako txostena aurkeztu du,  
 
Hirigintza kodearen L.331-1 artikuluaren xedapenen 
arabera, Herri Biltzarrak, herrian eginen diren 
antolamendu eta eraikintzek behartuko dituzten 
ekipamendu publikoen kostua finantzatzeko antolaketa 
zerga bat finkatu du/baten finkatzea aurreikusten du. 
 
2022rako Finantzen legeak, zerga horren herriaren 
zatiaren etekinak herria eta eratxikia zaion herriarteko 
egituraren (Euskal Hirigune Elkargoa) artean partekatzera 
behartzen du, kolektibitate bakoitzaren gastuak hobeki 
kontuan hartzeko.  
 
2022ko irailaren 24ko erabakiak, Hirigune elkargoko 
Herriarteko kontseiluak zerga hori itzultzeko esparrua 
finkatu zuen, finantza eta zerga-itunaren ildotik. 
 
Horrela, antolaketa zergaren itzulketa, hiriguneko jarduera 
ekonomikoko eremu berrien (sortzea/handitzea) 
perimetroaren barnean etorkizunean emanen diren 
hirigintza-baimenen emaitza bakarrera mugatuko da. 
Horrek aukera emanen dio herriari zerga horren diru-
sarrera ia guztiak atxikitzeko, urbanizazioaren garapenak 
behartzen dituen udal-ekipamenduen finantzatzeko. 
 
Aldi berean, herriko antolaketa zergaren zati bat atxik 
dezake herriak, honek hiriguneko jarduera ekonomikoko 
eremuetan herriak ekipamendu publikoentzat gastuak 
izan dituela justifika baditzake.  
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
- Jarduera ekonomikoko eremu berrien 
(sortzea/handitzea) etorkizuneko eraikuntzetatik datorren 
herri antolaketarako zergaren etekinen % 100a Euskal 
Hirigune Elkargora esleitzearen ONARTZEA, 
 
- Dagokion ordainketa hitzarmenaren baldintzak 
ONARTZEA eta Auzapez jaunak sina dezan baimentzea; 
 
- Auzapez jaunak erabaki hau betearazteko beharrezkoak 
diren urrats guztiak egiteko BAIMENA EMATEA  
 

 

 

 
 
 
9- SAN MIKEL KARRIKAKO ETA PURGUKO 
KARRIKAKO 71. ZENBAKIKO ETXE MULTZOEN BIDE 
PRIBATUEN IZENDAPENA   
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9- DENOMINATION DES VOIES PRIVEES DES 
LOTISSEMENTS AU N°71 RUE SAINT MICHEL ET RUE 
DU BOURG 
 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant, 
 
Il vous est proposé de dénommer deux nouvelles voies, 
l’une au n°71 rue Saint Michel dont le permis d’aménager 
est le PA n°064 547 17B0005 et l’autre rue du Bourg pour 
le programme immobilier DOMOFRANCE dont le permis de 
construire n°64 547 21B0037 a été délivré le 08/03/2022 
pour 36 logements collectifs sociaux et 9 maisons 
individuelles en accession.  
 
Cette formalité permettra aux habitations des lotissements 
de disposer d’une numérotation de voirie.  
 
Il est proposé de dénommer les voies : 
 

- Pour le lotissement au 71 rue Saint Michel (PA 

17B0005) : Garaiko atekamotza 

 

- Pour le programme immobilier DOMOFRANCE rue 

du Bourg (PC 21B0037) : Atalaiberriko karrika 

 
 

Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
 
- APPROUVE les dénominations proposées Atalaiberriko 
karrika et Garaiako atekamotza 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’engager toute action 
nécessaire à l’application de cette décision. 
 
 
 
 

10- 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. 
   

 
 
Goyhenetche jaunak honako txostena aurkeztu du,  
 
Bi bide berri izendatzea proposatzen da, bat San Mikel 
karrikako 71. Zenbakian dena eta PA 064 547 17B0005 
zenbakidun antolaketa baimena duena eta bestea 
Purguko karrikan eginen den DOMOFRANCE etxebizitza 
programarena. Honek, 64 547 21B0037 zenbakidun 
eraikitze baimena jaso zuen 2022/03/08an, jabegora 
heltzeko 36 bizitegi sozial eta kolektibo eta 9 etxe 
partikular eraikitzeko.   
 
Formalitate horri esker, etxe multzoetako etxeek bide-
zenbakia izanen dute. 
 
Bideak hórrela izendatzea proposatu da: 
 
- San Mikel karrikako, 71. zenbakian den etxe multzoa (PA 
17B0005): Garaiko atekamotza 
 
-Purguko karrikako DOMOFRANCE etxebizitza programa 
(PC 21B0037): Atalaiberriko karrika 
 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
- Proposatuko Atalaiberriko karrika eta Garaiako 
atekamotza izenak ONARTU DITU 
 
- Auzapez jaunari, erabaki horren gauzatzeko behar diren 
neurriak abiatzea GALDEGIN DIO 
 

 

10- PARTIKULARREN HESIAK GAIZKI ZAINDUAK  
  

 

Auzapez jaunak, txosten hau aurkezten 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.   
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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° BD519 empiète 
sur le domaine public, et gène la circulation sur la RD350, 
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 longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
  

- APPROUVE la décision de recourir à la procédure 

d’exécution d’office des travaux d’élagage des arbres 

surplombant l’espace public communal au droit de la 

parcelle BD519. 

 

- 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 en date 

du 4 mars 2022 ainsi que 29 août 2022, 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 Monsieur 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).   

 

 

 

11- DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT – 
APPROBATION DE LA LONGUEUR DE VOIRIE 
COMMUNALE CLASSEE DANS LE DOMAINE PUBLIC 
 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre de la préparation de la DGF, le Ministre de la 
Cohésion des Territoires et des Relations avec les 
Collectivités Territoriales nous invite à communiquer le 
linéaire de voirie classée dans le domaine public communal. 
Cette donnée intervient dans le calcul de la dotation de 
solidarité rurale (DSR), composante de la DGF. 

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.   

  

BD519 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.   
  

  

Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
  

- BD519 lursailean dauden eta eremu publikoaren 

gainaldean diren zuhaitzen zuzenean xedarrarazteko 

prozeduraren abiarazteko erabakiaren ONARTZEN DU ; 

 

- 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, 2022ko martxoaren 

4an, baita ere 2022ko agorrilaren 29an, 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).   

  

 

 

 

11- FUNTZIONAMENDU DOTAZIO OROKORRA – 
JABEGO PUBLIKOAN SAILKATU HERRIKO BIDEEN 
LUZERAREN ONARTZEA 
 
Goyheneche jaunak txostena aurkeztu du: 
 
FDO dotazioaren prestatzeko, Lurraldeen Kohesiorako 
eta Lurraldeko Elkargoekiko Harremanetarako Ministroak 
herriko jabego publikoan sailkatuak diren bideen 
luzetasunaren berri emateko galdegin digu. 
Datu hori landa eremuko elkartasun dotazioaren kalkuluan 
sartzen da, eta azken hori FDOaren barne da. 
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Le linéaire de voirie communale prise en compte dans le 
cadre de la DGF 2022 s’élève à 64 110 mètres. Il vous est 
proposé de reconduire ce linéaire, ce dernier n’ayant pas 
évolué en 2022. 
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
- APPROUVE la déclaration de 64 110 mètres de voirie 

communale auprès du ministère de la Cohésion des 

Territoires et des Relations avec les Collectivités 

Territoriales 

 

12- TRAVAUX D’ELAGAGE - CONVENTION AVEC LE 
CFA DES PYRENES-ATLANTIQUES 
 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant,  
 
La Commune a, dans le cadre de l’entretien de ses espaces 
verts, la nécessité de procéder régulièrement à des 
opérations d’élagage ou d’abattage d’arbres pour des 
raisons sanitaires ou de sécurité. 
 
Le CFA des Pyrénées-Atlantiques, pour atteindre l’objectif 
de formation de ses apprenants, est en recherche de 
chantiers sur son territoire dont fait partie UZTARITZE, et 
est intéressé à pouvoir réaliser des chantiers sur du 
patrimoine public. 
 
Aussi, il est proposé que la commune conventionne avec le 
CFA des Pyrénées-Atlantiques pour réaliser des opérations 
d’élagage, en lien avec l’équipe espaces verts des services 
techniques. Cette convention est établie à titre gratuit tant 
pour le CFA que pour la commune. 
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec 
le CFA des Pyrénées Atlantiques annexée à la présente 
délibération. 
 
 

* FINANCES - ACTION ÉCONOMIQUE - RESSOURCES 
HUMAINES 
 

13- ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE 

ET COMPTABLE M57 AU 01/01/2023  

Madame Semerena – Olaizola présente le rapport suivant 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est 
l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré 
au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des 
métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de 
pouvoir être appliqué par toutes les catégories de 
collectivités territoriales (régions, départements, 
établissements publics de coopération intercommunale et 
communes). Il reprend les éléments communs aux cadres 
communal, départemental et régional existants et, lorsque 
des divergences apparaissent, retient plus spécialement les 
dispositions applicables aux régions.  
 

2022ko FDOan kontuan hartu herriko bideen luzera 
64 110 metrokoa zen. Kontseiluari luzera horren atxikitzea 
proposatu zaio, 2022an ez baita aldatu. 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
- Lurraldeen Kohesiorako eta Lurraldeko Elkargoekiko 

Harremanetarako Ministerioari herriko bideen luzera 

64 110 metrokoa dela adieraztea ONARTU DU 

 

 

 

12- XEDARRATZE OBRAK – PIRINIO 
ATLANTIKOETAKO CFA-rekiko HITZARMENA 
 
Goyheneche jaunak txostena aurkeztu du:  
 
Herriak, berde guneen mantentzeko, zuhaitzak xedarratu 
edo bota behar izaten ditu, erregularki, osagarri ala 
segurtasun arrazoiak direla eta. 
 
Pirinio Atlantikoetako CFAk, bere aprendizen formakuntza 
helburuaren betetzeko, obrak bilatzen ditu bere eremuan, 
Uztaritzen barne, eta ondare publikoan obra batzuen 
egiteko interesa luke.  
 
Hala, herriak Pirinio Atlantikoetako CFArekin hitzarmen 
baten egitea proposatzen zaio herriko kontseiluari, 
xedarratze eragiketa horien egiteko, zerbitzu teknikoetako 
berde guneetako langileekin lankidetzan. Hitzarmen hori 
urririk litzateke, bai CFArentzat, bai herriarentzat. 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
- Auzapez jaunari Pirinio Atlantikoetako CFArekin 
deliberamendu honi erantsi hitzarmenaren sinatzeko 
BAIMENA EMAN DIO. 
 

 

 

 

 

* FINANTZAK – EKINTZA EKONOMIKOAK – GIZA 
BALIABIDEAK. 
 
 
13- M57 AURREKONTU- ETA KONTABILITATE 
NOMENKLATURA 2023/01/01ean INDARREAN 
JARTZEA 
 
Semerena-Olaizola andereak honako txostena aurkeztu 
du  
 
M57 aurrekontu- eta kontabilitate-nomenklatura tokiko 
sektore publikoaren jarraibiderik berriena da. 
2015eko urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean, 
metropoliak sortzeko testuinguruan. M57 erreferentzia-
esparruaren berezitasuna da tokiko kolektibitate kategoria 
guztiek aplikatu ahal izatea (eskualdeek, 
departamenduek, herriarteko lankidetzarako erakunde 
publikoek eta herriek). Herrien, departamenduen eta 
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Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions 
offrant une plus grande marge de manœuvre aux 
gestionnaires.  
 
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui 
des budgets gérés selon la M14 soit pour la Ville 
d’USTARITZ son budget principal (pas le budget annexe 
Cimetière qui est en M4) 
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de 
collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024.  

Pour information, cette modification de nomenclature 
comptable entraîne automatiquement un changement de 
maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 
2023, la colonne BP N-1 ne sera pas renseignée car 
appartenant à une autre nomenclature comptable.  
 
La commune d’Uztaritze dont la population est de 7178 
habitants, et conformément aux dispositions réglementaires 
visées ci-après, décide d’adopter le référentiel M57 dans sa 
version développée.  
 
A ce titre, l’adoption de ce nouveau référentiel comptable, 

en lieu et place de la M14, donne lieu en matière budgétaire 

à :  

• L’adoption d’un règlement budgétaire et financier pour 
la durée du mandat. Celui-ci fixe les principales règles 
et procédures auxquelles la collectivité se conforme et 
les faire connaître avec exactitude pour créer un 
référentiel commun  

 
- Rattachement des charges et des produits ; 
- Amortissements  
- Subvention versée  
- Règles en matière de gestions pluriannuelles des 

AE/AP/CP  
  

• L’utilisation des outils de gestion pluriannuelle des 

crédits (autorisations de programme et des 

autorisations d’engagement / crédit de paiement)  

 

• Le recours au procédé de fongibilité des crédits : 

faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 

l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements 

de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 

dépenses réelles de chacune des sections, et à 

l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 

personnel).  

- En matière de gestion des crédits pour dépenses 

imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations 

d’engagement de dépenses imprévues dans la 

limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des 

sections.  

 

Monsieur le Maire propose à son assemblée d’approuver le 
passage de la commune d’Uztaritze à la nomenclature M57 

eskualdeen esparruetan diren elementu amankomunak 
biltzen ditu eta desadostasunak gertatzen direlarik, 
eskualdeei aplikatu beharreko xedapenak kontuan 
hartzen ditu bereziki. 
 
M57ren erreferentzialak kolektibitate guztietara zabaltzen 
ditu eskualdeek dagoeneko dituzten aurrekontu-arau 
malgutuak, kudeatzaileei zalutasun handiagoa emanez. 
Kontabilitate-arau berri honen perimetroa, M14aren 
arabera kudeatzen diren aurrekontuena izanen da, hots 
Uztaritzeko herrirako bere aurrekontu nagusiarena (ez 
hilerriaren aurrekontu erantsia, M4an delako) 
M57a tokiko kolektibitate guztietara zabalduko da 2024ko 
urtarrilaren 1.ean. 
 
Informazio gisa, kontabilitate-nomenklaturaren aldaketa 
horrek automatikoki aurrekontu-eredua aldatzea dakar. 
Ondorioz, 2023ko hastapeneko aurrekonturako, BP N-1 
zutabea ez da beteko, beste kontabilitate-nomenklatura 
batekoa delako. 
 
Uztaritzeko herriak 7178 biztanle ditu, eta, ondotik 
aipatzen diren erregelamendu-xedapenen arabera, M57 
erreferentzialaren bertsio garatua onartzea erabaki du. 
 
Horri dagokionez, M14aren ordez, kontabilitate-esparru 
berri horren onartzeak, honako ondorio hauek dakartza 
aurrekontuan: 
 

• Agintaldiaren iraupenerako aurrekontu- eta 
finantza-arautegia onartzea. Arautegi horrek 
kolektibitateak betetzen dituen arau eta prozedura 
nagusiak finkatzen ditu, eta zehazki 
ezagutarazten ditu erreferentzia-esparru 
amankomun bat sortzeko: 

- Gastuen eta diru-sarreren esleipena; 
- Amortizazioak 
- Ordaindutako dirulaguntza 
- EB/PB/OK-en urte anitzeko kudeaketa-
arauak (EB: engaiamendu baimena, PB: 
programa baimentzea, OK: ordainketa 
kredituak) 

 

• Kredituen urte anitzeko kudeaketarako tresnak 
erabiltzea (programa baimentzeak eta 
engaiamendu baimenak / ordainketa kreditua) 
 

• Kredituen suntsikortasun-prozesuaren 
erabilpena: organo deliberatzaileak kapituluen 
arteko kreditu-mugimenduak egiteko aukera 
exekutiboaren esku uzteko aukera (atal 
bakoitzeko gastu errealen % 7,5eko mugarekin, 
eta langile-gastuei dagozkien kredituak alde 
batera utziz). 
 

-ustekabeko gastuetarako kredituen 
kudeaketari dagokionez: organo 
deliberatzaileak programak baimentzeko 
eta ustekabeko gastuetarako 
engaiamenduen baimenak bozkatzea, 
atal bakoitzeko gastu errealen % 2ko 
mugaren baitan. 
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à compter du budget primitif 2023 dans les conditions 
évoquées ci-dessus.  
 
 
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
- APPROUVE le passage de la commune à la nomenclature 
M57 à compter du budget primitif 2023 ;  
 

- TRANSMET à Monsieur le Préfet des Pyrénées 

Atlantiques la présente délibération pour contrôle de 

légalité, accompagnée de l’avis du comptable public ;  

- TRANSMET le formulaire de candidature à une bascule à 
la M57 au directeur régional et départemental des finances 
publiques, complété de la délibération et de l’avis du 
comptable public.  

 

 
 
 
14 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 

LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES (CLECT) 

 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 
nonies C du Code Général des Impôts ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire, en date du 31 
juillet 2020, fixant la composition de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
 
Vu l’arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque en date du 4 mai 2021 fixant la liste des 
membres de la CLECT ; 
 
Vu le rapport établi par la CLECT du 11 octobre 2022 relatif 
aux évaluations de transferts de charges ; 
 
 
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 

- APPROUVE le rapport de la CLECT du 11 octobre 
2022 tel que présenté en annexe ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes 
les démarches utiles et nécessaires en vue de 
l’application de la présente délibération et à signer 
tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 

 

Auzapez jaunak biltzarrari proposatu dio Uztaritzeko 
herria M57 nomenklaturara pasatzea onar dezan, 2023ko 
hastapeneko aurrekontutik aitzaina, lehen aipatu 
baldintzetan. 
 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
- 2023ko hastapeneko aurrekontutik goiti herria M57 
nomenklaturara pasa dadin ONARTU DU 
 
-Deliberamendu hau Pirinio Atlantikoetako Prefetari 
HELARAZTEN dio, kontulari publikoaren iritziarekin 
batera, baiezta dezan;  
 
- M57ra pasatzea eskatzeko inprimakia eskualdeko eta 
departamenduko Finantza Publikoetako zuzendariari 
HELARAZTEN DIO, kontulari publikoaren deliberamendu 
eta iritziarekin batera 
 
 
 
 

14- GASTU TRANSFERITUEN ESTIMATZEKO 
LEKUKO BATZORDEAREN (GTELB) TXOSTENAREN 
ONARTZEA. 

 
Jaun auzapezak ondoko txostena aurkeztu du, 
 
Lekuko Elkargoen Kode Orokorra ikusirik; 
 
Zergen Kode Orokorra ikusirik, bereziki haren Kode 
Orokorreko 1609 bederatzigarren C artikulua; 
 
Ikusirik 2020ko uztailaren 31an Herriarteko Kontseiluaren 
deliberamendua, Gastu Transferituen Estimatzeko Lekuko 
Batzordearen (GTELB) sortzeari buruzkoa, 
 
 
 
Ikusirik Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakariaren 
2021ko maiatazaren 4eko erabakia, non GTELBko kideen 
zerrenda gaurkotu baita; 
 
Ikusirik GTELBk 2022ko urriaren 11an egin  txostena, 
gastu transferituen estimatzeari buruzkoa, zeinari esker 
zuzenbide komuneko esleipen konpentsagarriak finkatzen 
ahal baitira; 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
- ONARTU DU GTELBren 2022ko urriaren 11ko  txostena, 
gehigarrian aurkeztua den bezala; 
 

- BAIMENA EMAN DIO Jaun Auzapezari behar diren 
desmartxa guziak egiteko, deliberamendu honen 
gauzatzeko gisan, eta afera horri lotu dokumentu ororen 
izenpetzeko. 
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15- SUBVENTION 2022 : RECTIFICATION DE TIERS 
ASSOCIATION PARENTS IDEKIA 
 
Madame Semerena-Olaizola présente le rapport suivant :  
 
Il est rappelé que le budget 2022 voté le 13 avril 2022 
prévoyait l’attribution d’une subvention de 1 235 € à 
l’association XORIAK pour le financement partiel des sorties 
classes vertes, franchise postale, supplément administratif, 
afférents à l’école IDEKIA. 
 
Après avoir pris l’attache de l’école IDEKIA, il a été indiqué 
à la commune que l’association gestionnaire de cette 
subvention n’est plus XORIAK mais l’Association Parents 
Idekia.  
 
Il vous est proposé d’annuler la subvention de 1 235 € 
attribuée à l’association XORIAK et de l’octroyer à 
l’Association Parents Idekia. 
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
- ANNULE la subvention émise au nom de l’association 
XORIAK pour un montant de 1 235 € 
 
- ATTRIBUE le versement d’une subvention de 1 235 € à 
l’Association Parents Idekia. 
 

 

 

16- DELIBERATION MODIFICATIVE N°1/2022 
 
Madame Semerena - Olaizola présente le rapport suivant : 
 
L’exécution du budget principal de l’exercice rend 
nécessaire l’adoption de certains ajustements de crédits. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
- APPROUVE la décision modificative n°1/2022 
 
 
 

* DIVERS 

15- 2022KO DIRULAGUNTZA : ELKARTE 
HARTZAILEEN EGUNERATZEA : IDEKIA ESKOLAKO 
GURASOAK 
 
Semerena-Olaizola andereak honako txostena aurkeztu 
du:  
 
Oroitarazten du, 2022ko apirilaren 13an bozkatu zen 
aurrekontuak 1 235 €ko dirulaguntza aurreikusten zuela 
XORIAK elkartearentzat, EDEKIA eskolari datxizkion 
ateraldi, posta gastu, eta administrazio gastu gehigarrien 
parte baten diruztatzeko. 
 
IDEKIA eskolarekin harremanean sartu eta, herriko etxeari 
jakinarazi diote, dirulaguntza hori ez zuela gehiago 
XORIAK guraso elkarteak kudeatuko, baizik eta Idekia 
Guraso Elkarteak.  
 
Ondorioz proposatu da XORIAK elkarteari esleitu zitzaion 
dirulaguntza deuseztatzea eta Idekia Guraso Elkarteari 
esleitzea. 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
- DEUSEZTATU DU, XORIAk elkarteari onartu zitzaion 
1235€ko dirulaguntza 
 
- ESLEITU DIO, Idekia Guraso Elkarteari 1235€ko 
dirulaguntza. 
 

 

 
16- 1/2022 AURREKONTU ALDAKETA ERABAKIA 

 

Semerena - Olaizola andereak txostena aukeztu du.  
 
Ekitaldiko aurrekontu orokorraren gauzatzeko, kreditu 

batzuen egokitzapenak onartu behar dira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
 - 1 / 2022. erabaki aldatzailea ONARTU DU. 
 
 
 

* GAINERATEKOAK 

 

 

 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes
Chapitre 041 Opérations patrimoniales 963 161 963 161 Chapitre 041 Opérations patrimoniales

2117  Bois et Forêts 40 440 40 440 2121  Plantations d'arbres et d'arbustes

2117  Bois et Forêts 414 472 414 472 2128  Autres agencements et aménagements de terrains

21311  Hôtel de ville 1 684 508 249 21312  Bâtiments scolaires

21318  Autres bâtiments publics 506 565

TOTAL 963 161 963 161 TOTAL
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17- CHARTE EUROPEENNE POUR L’EGALITE ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES 
 
Monsieur Blain présente le rapport suivant :  
 
La Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie locale, élaborée par le Conseil des 
Communes et Régions d’Europe et ses associations 
nationales membres en 2006, invite les collectivités 
territoriales à utiliser leurs compétences et leurs 
partenariats pour inscrire cette thématique dans leurs 
politiques publiques. 
 
La Collectivité signataire s’engage ainsi à respecter les 
grands principes de cette Charte : 
 

- L’égalité des femmes et des hommes comme droit 

fondamental ; 

- La lutte des discriminations multiples ; 

- Une représentation et une participation équilibrées 

des femmes et des hommes dans toutes les 

sphères de la prise de décision ; 

- L’élimination des stéréotypes de genre ; 

- L’intégration de la dimension du genre dans toutes 

les politiques et la prise en compte du genre dans 

l’élaboration des budgets 

- L’élaboration et le financement adéquat de plans 

d’actions et de programmes pour l’égalité. 

Signée aujourd’hui par plus de 300 collectivités territoriales, 
dont une vingtaine de structures intercommunales, la 
Charte concerne tous les domaines d’action des 
collectivités territoriales en tant qu’employeurs, donneurs 
d’ordre ou prestataires de services. 
 
Cette signature marque la volonté de la Commune 
d’Uztaritze de faire évoluer ses pratiques en termes 
d’égalité et de lutte contre toute forme de discrimination, et 
l’engage à produire un plan d’actions opérationnel fixant les 
priorités, les actions et les ressources nécessaires à sa mise 
en œuvre.  
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Charte 
Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans 
la vie locale, jointe en annexe de la présente délibération 
 
- DESIGNE Madame Denise Cedarry et Monsieur Nikolas 
Blain comme élu.es référent.es de cette thématique en 
charge du suivi de cette Charte 
 

 

17- CONTRAT D’ENGAGEMENT EDUCATIF : STATUT 
DES EMPLOIS D’ANIMATEURS SAISONNIERS – 
RECOURS AUX ANIMATEURS(TRICES) NON 
DIPLOMES (ES) 
 

Par délibération en date du 27 janvier 2022, le Conseil 
Municipal a décidé de recourir au Contrat d’Engagement 

17- EMAZTE ETA GIZONEN ARTEKO 
BERDINTASUNAREN ALDEKO EUROPAR ITUNA 
 
Blain jaunak ondoko txostena aurkezten du:  
 
Tokiko Bizitzan Emazteen eta Gizonen Berdintasunerako 
Europako itunak, Europako Herri eta Eskualde 
Kontseiluak eta bertako kide diren elkarte nazionalek 
2006an eginak, lurralde kolektibitateei gonbita egiten die 
beren ahalmenak eta partaidetzak erabil ditzaten gai hori 
politika publikoetan sartzeko. 
 
Sinatzen duen kolektibitateak, horrela, itun honen 
printzipio nagusiak errespetatzeko konpromisoa hartzen 
du : 

 
- Emazteen eta gizonen berdintasuna oinarrizko eskubide 
gisa ; 
- Diskriminazio anitzen kontutan hartzea ; 
- Emazteen eta gizonen ordezkaritza eta partaidetza 
orekatua erabakiak hartzeko eremu guztietan ; 
- Genero-estereotipoak ezabatzea ; 
- Genero dimentsioa politika guzietan sartzea eta generoa 
kontutan hartzea aurrekontuak egiterakoan 
- Berdintasunerako ekintza programa baten garapen eta 
finantzaketa egokia. 
 
Gaur egun, 300 kolektibitate baino gehiagok izenpetua, 
horien artean herriarteko hogei bat egiturek, itunak 
kolektibitateen lan eremu guziei eragiten die, 
enplegatzaile, agindu emaile edo zerbitzu emaile gisa. 
Izenpetze horrek Uztaritzeko herriko kontseiluko nahia 
adierazten du, bere jardunbideak berdintasunean eta 
bereizkeria mota ororen aurkako borrokan aldarazteko, 
eta engaiatzen du ekintza operatiboen plan baten sortzea, 
horren obratzeko behar diren lehentasunak, ekintzak eta 
baliabideak finkatuz. 
 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez: 
 
 
- Herriko bizian emazteen eta gizonen berdintasunerako 
Europako Gutuna izenpetzeko Auzapez jaunari BAIMENA 
EMAN DIO, delibero honen eranskin gisa erantsia. 
 
- Denise Cedarry anderea eta Nikolas Blain jauna itun 
honen jarraipenaz arduratzen diren erreferentziazko 
hautetsi IZENDATU DITU. 
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Educatif pour l’emploi des animateurs saisonniers au sein 
de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) de la Commune, et 
retenu le mode de rémunération suivant : 
Forfait journalier : 

- Directeur(trice) : 79.05 € 
- Animateur(trice) : 64.02 € 
- Stagiaire BAFA : 58.98 € 

 
Afin d’assurer les activités de l’Accueil Collectif de Mineurs 
de la Commune dans le respect des règles d’encadrement 
de ce type d’activités, il vous est proposé de recourir 
également aux animateurs saisonniers non diplômés à 
compter du 24/10/2022. 
Le forfait journalier proposé est le suivant : 

- Animateur(trice) Non diplômé(e) : 55.50 €  
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité :   
 
- APPROUVE le recours aux Animateurs(trices) non 

diplômés(es) à compter du 24/10/2022 
 

- FIXE le forfait journalier à 55.50 € 
 

 
18- MISSION D’ÉTUDE URBAINE ET DE 

PROGRAMMATION POUR L’AMÉNAGEMENT DU 

QUARTIER HERAURITZ : DEMANDE 

D’ACCOMPAGNEMENT PAR LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE 

 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant :  

 

Le quartier Herauritz fait partie des secteurs nécessitant un 
développement anticipé et programmé en suivant une 
véritable réflexion d’ensemble, répondant aux nombreuses 
problématiques de fonctionnement urbain : difficulté de 
partage de la voirie aux différents modes de déplacement, 
sous-dimensionnement des équipements publics pour faire 
face aux nouveaux besoins.  

Parallèlement à la prise en considération de la mise à 
l’étude du projet d’aménagement du quartier Herauritz et 
conformément aux dispositions de l’article L424-1 3° du 
Code de l’urbanisme, la commune souhaite désormais 
poursuivre la réflexion sur l’aménagement et le 
développement de ce quartier.  

Cette réflexion tiendra compte de l’urbanisation actuelle et 
anticipera le développement à venir. Elle aboutira à la 
détermination d’un scénario d’aménagement qui structurera 
et orientera les évolutions urbaines du quartier, dans le 
respect de son identité propre. Par ailleurs, la réflexion 
portera aussi sur la nécessité de créer des lieux plus 
attrayants, plus conviviaux, vecteurs de lien social et 
d’améliorer la fonctionnalité des espaces, notamment pour 
les mobilités douces. 

Il est indiqué que la réflexion menée sera complétée par des 
études de faisabilité architecturales et programmatiques sur 
des bâtiments communaux existants ou à édifier dans le 
périmètre d’étude (problématique de l’école publique 
notamment). L’objectif est ainsi de permettre l’adéquation 
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des bâtiments et équipements publics avec les nouveaux 
besoins induits par l’évolution de la population.  

Cette étude permettra à la municipalité d’établir une 
stratégie globale d’aménagement sur le moyen terme et 
aboutira, in fine, à un projet urbain global et cohérent, 
adapté à la taille et aux possibilités financières de la 
commune.  

Afin de l’aider dans la mise en œuvre de cette démarche, la 
commune peut solliciter l’accompagnement de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. En effet, la 
CAPB propose un service d’ingénierie à l’écoute des 
demandes et des attentes des communes, capable de les 
conseiller en amont et durant toutes les étapes de leur projet 
en lien avec les politiques publiques communautaires. La 
Mission d’Ingénierie aux communes, au sein de la Direction 
de l’Aménagement (DGA Stratégie Territoriale, 
Aménagement et Habitat), a ainsi vocation à accompagner 
en «mode projet» la formalisation, le montage et le suivi de 
projets structurants sous maitrise d’ouvrage communale.  

 
Cet accompagnement technique et administratif est 
complété par un accompagnement financier via un co-
financement des études préalables. Ces études préalables, 
dites amont ou  pré-opérationnelles, comprennent 
l’ensemble des études d’opportunité et de faisabilité 
nécessaires à la définition du préprogramme et du 
programme de l’opération considérée. Le Règlement 
d’Intervention relatif à l’Ingénierie aux communes, approuvé 
en Conseil Communautaire du 18 décembre 2021, encadre 
le dispositif d’aides dans un souci d’efficacité de l’action 
publique, d’équité et de solidarité territoriale. 

La démarche engagée par la commune d’USTARITZ 
remplissant les critères d’éligibilité instaurés par ce 
règlement, Monsieur le Maire propose de solliciter cet 
accompagnement auprès de la CAPB. 

Après en avoir longuement délibéré, le Conseil municipal, à 
la majorité :   

- SOLLICITE l’appui technique, administratif et 
financier de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque conformément au dispositif 
d’accompagnement des communes adhérentes 
formalisé au travers du Règement d’Intervention en 
matière d’ingénierie aux communes ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant 
à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la 
présente délibération et à signer tous les 
documents relatifs à sa mise en œuvre dont la 
convention de cofinancement avec la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Jean LASTIRI) 
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QUESTIONS ORALES 

 

COMPTE-RENDU DE DELEGATION 

 

 

*COMMUNICATIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 
 
 
 

* AHOZKO GALDERAK 

 

* ORDEZKARITZEN BILDUMA 

 

 

* AUZAPEZAREN ET AUZAPEZORDEEN 

KOMUNIKAZIOAK 
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