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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 
JANVIER 2023 
 
 
Le vingt-six janvier deux mille vingt-trois, à dix-neuf 
heures, le Conseil Municipal d’UZTARITZE, régulièrement 
convoqué, le dix-neuf janvier deux mille vingt-trois, 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 15 
DECEMBRE 2022 
 
* AFFAIRES GENERALES 
 
 
1- INSTALLATION DE MONSIEUR GILLES 
DESGROLARD EN QUALITE DE CONSEILLER 
MUNICIPAL EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR 
CHRISTOPHE SEVILLA, DEMISSIONNAIRE. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant, 
 
Il informe que par courrier daté du 16 décembre 2022, 
Monsieur christophe SEVILLA a exprimé le souhait de se 
démettre de ses fonctions de Conseiller Municipal. 
 
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 Gilles DESGROLARD, candidat venant 
immédiatement après le dernier élu de la liste ENSEMBLE 
POUR USTARITZ sera élu Conseiller Municipal. 
 

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

  

 

 

2023ko URTARRILAREN 26KO HERRIKO 

BILTZARRAREN AKTA. 

 

Bi mila eta hogeita hiruko urtarrilaren hogeita seian, 

arratseko zazpietan, UZTARITZE-ko Herriko biltzarra, bi 

mila eta hogeita hiruko urtarrilaren hemeretzian ohiz 

gomitatua, bildu da legeak manatu kopuruan, Bruno 

CARRERE Jaun Auzapezaren lehendakaritzapean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 2022KO ABENDUAREN 15EKO HERRI 

KONTSEILUKO AKTAREN ONARPENA AHO BATEZ. 

 

* ARAZO OROKORRAK  

 
1- GILLES DESGROLARD JAUNA HAUTETSI 
BERRIENGANIKO KARGU HARTZEA,  KARGUA UTZI 
DUEN CHRISTOPHE SEVILLA JAUNAREN  
ORDEZKATZEKO. 
 
Auzapez Jaunak ondoko txostena aurkezten du, 
 
Jakinarazten du, 2022ko abenduaren 16ko gutunaren 
bitartez, Christophe SEVILLA jaunak 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 POUR USTARITZ zerrendaren azken 
hautetsiaren ondotik berehala zagon Gilles 
DESGROLARD jauna Herriko Kontseilari gisa izendatua 
da.   
 
Luzaz delibeartu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez :  
 

 

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

UB : nous souhaitons la bienvenue à Gilles dans cette 
instance et au sein des commissions municipales. 
 
 
* JEUNESSE – EDUCATION - FORMATION 
 

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.   

 
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 maximum) pour des durées 
variables en fonction des périodes considérées.  

  
Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à 
l'engagement éducatif ;  
 
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 ;   

 

- KONTUAN HARTZEN DU, Gilles DESGROLARD jauna 
Uztaritzeko Herriko Konseilari gisa sartu dela. 
 
 
UB: ongi etorri Gilleseri kontseilu honetara eta herriko 
batzordeetara. 
 
 
* GAZTERIA – HEZKUNTZA – FORMAKUNTZA 
 
 
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 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 
gehienez); 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. 
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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 longuement 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 2023. 

 

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.  

 

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 postes pour : 

 

a) Vacances d’hiver : 

CENTRE DE LOISIRS  

Heziketa engaiamendu kontratua duten pertsonen 
pausaren (ordainsari gisa) plantan ezartzeari buruzko  
2012ko apirilaren 26ko 2012-581. Dekretuaren arabera ;   

 

Luzaz delibeartu ondoren, 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, 2023rako lanpostuak sortzea beharrezkoa 

da Eki Begia aisialdi zentroan eta Gazteen Gunean 

haurren harrera gidatzeko. 

 

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: 

 

a) Neguko oporrak  

AISIALDI ZENTROA  

Harrera gaitasuna: 108 haur, horrela banaturik: 

- 7 animatzaile 

 Forfait / jour –  

Prezio finkoa 
egunka 

Directeur(trice) - Arduradun 83.00€ 

Animateur(trice) BAFA ou diplômé(e) 68.08€ 

Stagiaire BAFA - Ikastun langile   63.00€ 

Non diplômés 55.00€ 
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Capacité d’accueil : 108 enfants, répartis comme suit : 

- 7 animateurs 

 

ESPACE JEUNES 

Capacité d’accueil : 36 jeunes, répartis comme suit : 

- 1 animateur 

 

b) Vacances de printemps : 

CENTRE DE LOISIRS  

Capacité d’accueil : 108 enfants, répartis comme suit : 

- 9 animateurs 

 

ESPACE JEUNES 

Capacité d’accueil : 48 jeunes, répartis comme suit : 

- 2 animateurs 

 

c) Vacances d’été : 

CENTRE DE LOISIRS 

JUILLET :  Capacité d’accueil : 140 enfants 

- 17 animateurs 

 

AOÛT :  Capacité d’accueil : 120 enfants 

- 13 animateurs 

ESPACE JEUNES  

JUILLET :  Capacité d’accueil : 48 jeunes 

- 3 animateurs 

 

AOÛT :  Capacité d’accueil : 48 jeunes 

- 4 animateurs 

 

d) Vacances d’automne : 

CENTRE DE LOISIRS  

Capacité d’accueil : 108 enfants, répartis comme suit : 

- 9 animateurs 

 

ESPACE JEUNES 

Capacité d’accueil : 36 jeunes, répartis comme suit : 

- 1 animateur 

 

Soit 68 postes d’emplois d’animateurs saisonniers. 

 

Après en avoir longuement 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 2023. 

 

 

 

GAZTEEN GUNEA 

Harrera gaitasuna: 36 gazte, horrela banaturik  

 - animatzaile 1 

 

b) Udaberriko oporrak  

AISIALDI ZENTROA  

Harrera gaitasuna: 108 haur, horrela banaturik: 

- 9 animatzaile 

 

GAZTEEN GUNEA 

Harrera gaitasuna: 48 gazte, horrela banaturik: 

- animatzaile 1 

 

c) Udako oporrak  

AISIALDI ZENTROA 

UZTAILA:       Harrera gaitasuna: 140 haur 

- 17 animatzaile 

 

AGORRILA:   Harrera gaitasuna: 120 haur 

                       - 13 animatzaile 

 

GAZTEEN GUNEA 

UZTAILA:     Harrera gaitasuna: 48 gazte 

- 3 animatzaile 

 

AGORRILA: Harrera gaitasuna: 48 gazte 

                         - 4 animatzaile  

 

d) Udazkeneko oporrak  

AISIALDI ZENTROA 

Harrera gaitasuna: 108 haur, horrela banaturik: 

- 9 animatzaile 

 

GAZTEEN GUNEA 

Harrera gaitasuna: 24 gazte, horrela banaturik: 

- animatzaile 1 

 

Hots 60 lanpostu kontatzen dira animatzaile sasoilari gisa. 

 

Luzaz delibeartu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez :  
 

- ERABAKITZEN DU aipatu denboraldietan behar diren 

lanpostuak sortzea; 

 

-  BAIMENA EMATEN DIO auzapezari honi dagozkion 

kontratuak izenpetzeko; 

 

- ZEHAZTEN DU behar diren kredituak 2023ko 

aurrekontuan pentsatuko direla. 

 

Ensemble pour Ustaritz: Langileen atzemateko 
zailtasunak dituzue? 
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Ensemble pour Ustaritz : Vous connaissez des difficultés à 
recruter ? 
 
UB : Ce n’est pas spécifique à Ustaritz. Le recrutement est 
en cours, d’ailleurs si vous connaissez des jeunes qui 
souhaitent travailler au Centre de loisirs ou à l’espace 
jeunes, n’hésitez pas. 
 
Ustaritz avec bon sens : Comment expliquez-vous et 
décomptez-vous l’amplitude hebdomadaire de 48 heures 
sur 6 jours ? 
 
UB : le décret prévoit 48 heures maximum. Ici sur Uztaritze, 
c’est 44 heures, réunion comprise. Les équipes ont des 
rotations soit : 7h30 – 16h30 / 8h30 – 17h30 / 9h30 – 18h30 
avec une pause de 30 minutes à midi et ce planning est 
établi sur 5 jours. Cela équivaut à 41h30 sur le terrain, 
auxquels tu rajoutes 2h30 de réunion. 
 
Ustaritz avec bon sens : Peut-on préciser dans le délibéré 
que c’est 48 heures maximum. 
 
UB : Oui ce sera fait. 
 

 

* URBANISME – TRAVAUX –– VOIRIE 

 

4- OFFRE DE CONCOURS SCI ANAIAK – PC 
n°6454722B0025 - AMENAGEMENTS DE VOIRIE 
SECTEUR BIOTXENEA/ARKIA – HERAURITZ 
 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant, 

Les travaux publics communaux sont de la responsabilité 
des communes. Ainsi, tous travaux concernant les voies 
communales ainsi que les chemins ruraux et leurs 
équipements connexes relèvent de la compétence des 
communes qui en sont propriétaires et ce sont elles qui 
doivent en assurer la charge financière. 
 
Le droit administratif admet que les personnes privées, 
personnes physiques ou morales peuvent participer 
volontairement à ces travaux, par le biais des offres de 
concours. 
 
L'offre de concours peut être définie comme un engagement 
par lequel les personnes privées décident de participer aux 
dépenses d'établissement, d'entretien ou d'exploitation d'un 
ouvrage public, soit en fournissant une somme d'argent, soit 
en faisant gratuitement l'apport d'un terrain, soit en 
effectuant certains travaux ou prestations, soit encore en 
livrant certaines fournitures. 
 
Des travaux en domaine communal sont nécessaires pour 
assurer une insertion optimale du projet commercial 
présenté par la SCI ANAIAK représentée par Monsieur 
Jean-Jacques DUHALDE pour une activité commerciale sur 
la parcelle AE644 pour un montant de travaux de 18 775 € 
HT ; ils consisteront en la création d’un îlot central sur le 
chemin de Biotxenea, comprenant un tourne-à-gauche 
permettant un accès à l’impasse Arkia en venant du rond-
point Haltya. 

UB: Ez da Uztaritzeko berezitasuna. Norbait bilatzen ari 
gara. Bide batez, aisialdi zentroan ala gaztegunean lan 
egin nahi lukeen gazterik ezagutzen baldin baduzue, ez 
duda. 
Ustaritz avec bon sens: Nola esplikatzen duzue astean 48 
orenez lan egitea, astean 6 egunez lan eginez? Nola 
kalkulatua da? 
 
UB: dekretuaren arabera, asteko gehieneko lan oren 
kopurua 48 orenekoa da. Hemen, Uztaritzen, 44 oren dira, 
bilkurak barne. Lantaldeak aldizkatzen dira; hots: 7:30 – 
16:30 / 8:30 – 17:30 / 9:30 – 18:30, eguerdian 30 minutuko 
pausarekin; ordutegi gori 5 egunerako da. Beraz, orotara, 
41,5 oren dira bertan, eta horri 2,5 oreneko bilkura gehitu 
behar zaio. 
 
Ustaritz avec bon sens: Deliberamenduan gehitu al 
dezakegu 48 oren horiek gehienekoa kopurua direla? 
 
UB: Bai, eginen dugu. 
 
 
 
 
 
* HIRIGINTZA – OBRAK – IRITSGARRITASUNA – 

BIDEAK. 

 

4- SCI ANAIAK LAGUNTZA ESKAINTZA - 
6454722B0025 EB - BIOTXENEA/ARKIA EREMUKO 
BIDEEN ANTOLAMENDUA - HERAITZE 
 
Goyheneche jaunak txostena aurkeztu du: 

Herriko obra publikoak herrien ardura dira. Beraz, 
herriaren bideetan, baserrialdeko bidexketan eta 
dagozkien ekipamenduetan egiten diren obra guziak 
haien jabe diren herrien eskumenekoak dira, eta herriek 
dituzte dagozkien gastuak beren gain hartu behar. 
 
Administrazio-zuzenbidearen arabera, pertsona pribatu, 
pertsona fisiko ala moral nahiantek obra horietan parte 
hartzen ahal dute, laguntza eskaintzak eginez. 
 
Laguntza eskaintza honela defini daiteke: pertsona 
pribatuek obra publiko baten ezartzeko, mantentzeko ala 
ustiatzeko gastuetan parte hartzea erabakitzen dutela 
finkatzen duen engaiamendua; parte hartzeko, diru-zama 
bat eman dezakete, lursail bat urririk eman, obra ala 
zerbitzu batzuk beren gain hartu, ala hornidura batzuk 
eskura eman. 
Jean-Jacques DUHALDE jaunak ordezkatzen duen SCI 
ANAIAK sozietateak aurkeztu merkataritza-proiektuaren 
integrazio egokiaren bermatzeko, udal-eremuan lanak 
egin behar dira, AE644 lursailean merkataritza-jarduera 
baten plantatzeko. Obren gostua 18.775 € gordin izanen 
da. Obrak honetan datza: Biotxenearako bidean erdiko 
berdegune ttipi baten sortzea, ezkerrera biratzeko 
paradarekin, Haltyako biribilgunetik jitean Arkia karrika 
itsura sartu ahal izateko. 
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Cette offre prend la forme d'un versement d’un montant de 

9 387.50€ HT. Il vous est proposé de l'accepter. 

Après en avoir longuement délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
 
- ACCEPTE l'offre de concours proposée présentée par la 

SCI ANAIAK d'un montant de neuf mille trois cent quatre-

vingt sept euros et cinquante centimes (9 387.50€ HT) pour 

des travaux concourant au bon fonctionnement du projet 

commercial 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toute démarche 

nécessaire à cet accord. 

Ustaritz avec bon sens : N’ayant pas participé à la 
commission urbanisme, pouvez-vous nous confirmer que la 
giration des camions ne posera pas de problème. Par 
ailleurs, un éclairage est-il prévu ? 
 
UB : le plan du tourne à gauche a été envoyé avec l’envoi 
de tous les documents du Conseil municipal. Il n’y aura pas 
de difficultés pour les camions et nous étudierons 
l’éclairage. 
 

5- CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL DES PARCELLES BD479, ET 477 CHEMIN 
DE BIXTA EDER  
 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant. 
 
Afin d’instituer une continuité du classement des parcelles 
constitutives du chemin Bixta eder, dont certaines se 
trouvent encore partie intégrante du domaine privé de la 
commune, et de permettre ainsi la réalisation de travaux 
d’extension du réseau d’assainissement collectif, il y a lieu 
de classer les parcelles BD n°479 et BD n°477 dans le 
domaine public communal.  
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
 
- DECIDE de classer les parcelles BD n°479 et BD n°477 
dans le domaine public communal, 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce ou document 
permettant de mettre en œuvre la présente décision.  

 
 

6- REAMENAGEMENT DE LA ROUTE DU FRONTON - 
QUARTIER ARRAUNTZ- ACQUISITIONS DE TERRAINS 
PAR LA COMMUNE – PROPRIETAIRES CONSORTS 
LINTINGRE-SOULA 
 
Monsieur Goyheneche présente le rapport suivant : 
 

Eskaintza hori 9 387.50 €ko ordainketan datza.Herriko 

kontseiluari eskaintza horren onartzea proposatu zaio. 

Luzaz delibeartu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez : 
  

- SCI ANAIAK sozietateak aurkeztu bederatzi mila 

eta hirurehun ta laurogeita zazpi euro eta berrogeita 

hamar zentimoko (9 387,50€) laguntza eskaintza 

ONARTZEN DU, merkataritza-proiektua behar bezala 

funtzionatzen laguntzeko obren egiteko. 

- Auzapez jaunari akordio horrek behar izanen 

dituen desmartxa ororen egiteko BAIMENA EMAITEN 

DIO 

Ustaritz avec bon sens: Hirigintza batzordean ez 
genuenez parte hartu, baiezta al dezakezua kamioien 
itzultzeak ez duela arazorik sortuko?  Bestalde, 
argiztapenik pentsatua ote da? 
 
UB: ezkerrera itzultzeko antolamenduaren planoa igorri 
dugu, herriko kontseiluko dokumentu guziekin batean. 
Kamioiek ez dute zailtasunik ukanen, eta argiztapena 
ikertuko dugu. 
 

 
5- BIXTA EDER BIDEKO BD479 ETA 477 LURSAILEN 
UDAL JABEGO PUBLIKOAN SAILKATZEA  
  
Goyheneche jaunak txostena aurkeztu du: 
  
Bixta eder bidea osatzen duten lursailen sailkapenean 
jarraikitasuna izan dadin, jakinez lursail horietako batzuk 
oraino herriaren jabego pribatuaren barne direla, eta, 
horri esker, saneamendu kolektibo sarearen hedatzeko 
obrak egin ala izateko, BD479 eta BD477 lursailak udal 
jabego publikoan sailkatu behar dira.  
  
Luzaz delibeartu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez :  

 
- BD479 eta BD477 lursailak udal jabego publikoan 
sailkatzearen ERABAKITZEN DU 

 

- Auzapez jaunari erabaki horren gauzatzeko 
beharko diren dokumentu ala agiri guzien sinatzeko 
BAIMENAREN EMATEN DU.  
 

 

 

6- FRONTOIKO BIDEAREN BERRANTOLATZEA – 
ARRUNTZA AUZOA – HERRIAK LURSAILEN 
EROSTEA  - JABEAK: LINTINGRE-SOULA 
EZKONTIDEAK 
 
Goyheneche jaunak txostena aurkeztu du: 
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II vous est proposé de régulariser l'acquisition à l'euro 
symbolique d'une bande de terrain, par la Commune 
d'Uztaritze auprès de Monsieur LINTINGRE et Madame 
SOULA, nécessaire au réaménagement de la route du 
fronton d'Arrauntz. 
 
Cette cession a été convenue dans le cadre de l'instruction 
du permis de construire de leur maison d'habitation qui leur 
a été délivré. Le terrain ci-après sera intégré dans le 
Domaine Public. 
Monsieur LINTINGRE et Madame SOULA cèdent à l'euro 
symbolique à la Commune d'Uztaritze la parcelle identifiée 
BK222p pour une surface de 18m². 
Dans le même temps, il est proposé de modifier 
l'emplacement réservé ER n°28 en le supprimant sur sa 
partie grevant la parcelle faisant l’objet de la cession 
précitée.  
 
Vu le projet de division en annexe,  
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
 
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique auprès de 
Monsieur LINTINGRE et Madame SOULA de la parcelle 
BK222p pour une surface de 18m² 
 
- DEMANDE que la parcelle BK222p d’une surface de 18m² 
soit intégrée dans le Domaine Public 
 
- APPROUVE la modification de l’emplacement réservé ER 
n°28 au droit de la parcelle concernée 
 
- PRECISE que l’ensemble des frais seront assurés par la 
Commune 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à 
cette question 

 

 

 
7- O.N.F - COUPES DE BOIS – EXERCICE 2023 – 
INSCRIPTION A L’ETAT D’ASSIETTE 
 
Monsieur Serrano présente le rapport suivant, 
 
Il donne lecture au Conseil Municipal du courrier de l’Office 
National des Forêts concernant les coupes à asseoir en 
2023 dans la forêt communale relevant du régime forestier. 
 
Après en avoir longuement délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
 
- APPROUVE l’état d’assiette des coupes de l’année 2023 
présenté ci-après : 
 
- DEMANDE à l’Office National des Forêts la suppression 
de l’état d’assiette des coupes suivantes 
 

 

Kontseiluari honako hau proposatu zaio: Uztaritzeko 
Herriak LINTINGRE jaunari eta SOULA andereari lur-
zerrenda bat euro sinboliko baten truke erostearen 
arautzea. Erosketa hori beharrezkoa da Arruntzako 
frontoiko bidearen berregokitzeko. 
 
Jabe horiei beren etxearen eraikitzeko baimena eman 
zaie, eta eraikuntza horri dagokion dosierraren baitan 
adostua izan da lur-zerrenda horren ematea. Lursail hau 
Jabego Publikoan sartuko da: 
LINTINGRE jaunak eta SOULA andereak, euro sinboliko 
baten truke, Uztaritzeko herriari BK222p erreferentzia 
duen 18 m2-ko azalerako lursaila ematen diote. 
Aldi berean, ER 28 leku erreserbatuaren kokapenaren 
aldatzea proposatu zaio, parte bat kenduz, aipatu lursaila 
emana izanen baita, goian adierazi bezala.  
 
Erantsi bereizketa proiektua kontuan harturik,  
 
Luzaz delibeartu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez :  
 
LINTINGRE jaunari eta SOULA andereari, euro sinboliko 
baten truke, BK222p erreferentzia duen 18 m2-ko 
azalerako lursailaren erostea ONARTZEN DU. 
 
18m²-ko azalera duen BK222p lursaila Jabego Publikora 
sar dadin GALDEGITEN DU. 
 
Lursail horren ER 28 leku erreserbatuaren aldatzea 
ONARTZEN DU. 
 
Eragiketa horri dagozkion gastu guziak herriak hartuko 
dituela ZEHAZTEN DU. 
 
Auzapez jaunari gai horri dagozkion agiri guzien 
izenpetzeko BAIMENA EMATEN DIO. 
 
 
 
7- O.E.N. – 2023ko EGUR MOZTEA – ESTATUAK 
FINKATU OINARRIAREN  BAITAKO  IZEN-EMATEA. 
 
Serrano jaunak ondoko txostena aurkezten du, 
 
Herriko biltzarrari,  Oihanetako Erakunde Nazionalak, 
2022an  herriko oihanean egitekoak diren egur mozketei 
begira helarazi gutunaren irakurketa egiten dio. 
 
Luzaz delibeartu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez :  
 
- GALDATZEN DU,  O.E.N.ari 2023ko egur mozketei 
dagokionez, Estatuak finkatu oinarrien baitan izena-
ematea : 
 

GALDATZEN DU,  O.E.N.ari egur mozketei dagokionez, 
Estatuak finkatu oinarrien baitatik kentzea : 
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* FINANCES - ACTION ÉCONOMIQUE - RESSOURCES 
HUMAINES 

 
 
8- RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES. 
 
 
Madame Semerena-Olaizola présente le rapport suivant. 
 
 
Il est exposé au Conseil Municipal qu'en application des 
dispositions de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée relative au statut de la fonction publique 
territoriale, il est possible de recruter des agents non 
titulaires pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire 
ou d'un agent non titulaire momentanément indisponible 
pour les motifs suivants : 

- Exercice des fonctions à temps partiel, 

- Congé annuel, 

- Congé de maladie grave ou de longue maladie,  

- Congé de longue durée,  

- Congé de maternité ou pour adoption,  

- Congé parental ou congé de présence parentale,  

- Congé de solidarité familiale ou de 
l'accomplissement du service civil ou national, 

- Rappel ou maintien sous les drapeaux ou 
participation à des activités dans le cadre des réserves 
opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire, 

- Autre congé régulièrement octroyé en application 
des dispositions réglementaires applicables aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et 
renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée 
de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à 
remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet 
agent pour faciliter la prise de poste par le remplaçant. 
 
Madame Semerena-Olaizola propose au Conseil Municipal 
d’autoriser le Maire à signer les contrats de travail en 
fonction des besoins de remplacement sur le modèle 
annexé en précisant l'emploi et le niveau de rémunération 
en cohérence avec les fonctions à assurer. 
 
Après avoir entendu Madame Semerena-Olaizola dans ses 
explications complémentaires,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANTZA – EKINTZA EKONOMIKOA – GIZA 

BALIABIDEAK 

 

 

8. TITULUDUN EZ DIREN LANGILEEN 
KONTRATAZIOA.   
 
Semerena- Olaizola andereak ondoko txoatena aurkezten 
du: 
 
Herriko Biltzarrari azaltzen zaio, Lurraldeko funtzio 
publikoaren estatutuen araberako moldatutako 1984ko 
urtarrilaren 26ko 84-53 legearen 3-1 artikuluaren neurrien  
betetzeari begira, tituludunak ez diren langileak kontrata 
daitezkeela, ondoko arrazoinengatik eta epe bateko lana 
utzi duen  funtzionario edo tituluduna ez den langile baten 
ordezkatzeko : 

- Denbora partzialezko funtzioen betetzea, 

- Urteko oporrak, 

- Eritasun geldialdia, eritasun larria edo eritasun 
geldialdi luzekoa, 

- Iraumen luzeko oporrak, 

- Amatasunezko geldialdia edo adopziorako  
geldialdia 

- Burasotasunezko geldialdia edo haur baten 
egoera larriak 

- Burasoen presentzia ezinbestekoa egitea 

- Egoera larrian den edo hil zorian den ahaide 
batetaz arduratzeko geldialdia edo zerbitzu zibila edo 
nazionala betetzea, 

- Soldadutzara berritz deitzea  edo armadan 
atxikitzea edo beharrean erabili daitezkeen armada 
erresalbuaren karietara,  segurtasun zibila  osasun 
segurtasun gerizatzeko deitzea, 

- Lurraldeko funtzio publikoko langileei dagozkien 
neurri  arautuen betetzeari begira, erregularki eman 
daitezkeen bestelako geldialdiak. 

 
Kontratuak denboraldi mugatu batendako eginak dira, eta 

berariazko erabaki bidez arraberrituko da,  ordezkatzekoa 

den funtzionarioaren edo kontratupeko langilearen 

geldialdiaren iraupenaren arabera.  Lanean has daitezke, 

ordezkatzekoa den langileak lana utzi aitzin, 

ordezkariaren funtzioen hartzea errexteko.  

 

 

Parcelle lieu dit Surface peuplement accepté/refusé remarque vol/ha

15 IC Untzilarre 2,21 plantation tulipier acceptée 1ère eclaircie au lieu de coupe rase?

16 I Untzilarre 1,21 peuplement de chênes acceptée peu  de densité 5 m3/ha

16 IJ Untzilarre 2,5 peuplement de chênes acceptée peu  de densité 20 m3/ha

17 I Untzilarre 7,04 peuplement de chênes acceptée surface à passer en coupe : 1 ha 110m3/ha

19 IJ Untzilarre 14,17 coupe def chêne rouge et tul. acceptée surface à passer en coupe: 12 ha 150 m3/ha

20 IJ Untzilarre 12,25 coupe def chêne rouge et tul. acceptée 180 m3/ha

43 I Hardoia 0,57 peuplement de chênes refusée trop peu de densité

43 IC Hardoia 13,22 peuplement de chênes refusée trop peu de densité

47 IC Hardoia 3,81 peuplement de chênes refusée trop peu de densité
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Après en avoir longuement délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de 
travail pour remplacer un fonctionnaire ou un agent non 
titulaire momentanément indisponible. 
 
- PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget 
de l'exercice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9- CREATION POSTE ACCOMPAGNEMENT DES 
ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP  

 

Madame Semerena-Olaizola 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 œuvre cet 
accompagnement de la manière la plus optimale pour 
l’enfant.   
 
Dans le cas présent, l'emploi sera créé pour la 
période du 09 janvier 2023 au 7 juillet 2023.  
  

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 trente.   
  

Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C.  
  

Le tableau des emplois sera complété comme suit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semerena-olaizola andereak proposatzen dio Herriko 
Biltzarrari, auzapez jaunari  ordezkapen beharren 
araberako lan kontratuak izenpetu ditzan baimena 
ematea,, erantsirik atzemanen dituzuen ereduen gainean 
oinarrituz,  lanpostuaren izaera  eta betetzekoak dituen 
funtzioen araberako lansaria zehaztuz.  
 
Semerena-Olaizola anderearen azalpenak eta 
zehaztasunak entzun ondoren eta eztabaidatu ondoren,  
 
Luzaz delibeartu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez :  

 
- BAIMENA EMATEN DU auzapez jaunari, deliberoari 
atxikirik doan eranskinaren araberako lan kontratuak 
izenpetu ditzan funtzionario baten  edo kontratupeko 
langile baten ordezkatzeko ; 
 
- ZEHAZTEN du 2023ko  kontu aldian kreditu nahiko 
aurreikusi dela. 
 

9- AHALMEN  URRIKO IKASLEEN LAGUNTZEKO 
LANPOSTU BATEN SORTZEA  
   

Semerena-Olaizola 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 2023ko urtarrilaren 9tik 2023ko uztailaren 
11rako aldirako sortuko litzateke.  
   

Asteko batez besteko lan denbora 3eterdi orenekoa 
litzateke.  
   

Enplegu hori C hierarkia kategoriakoa da.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 

Art L.332-23 

1er du Code 

général de la 

FP  
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L'emploi serait pourvu par le recrutement d'un agent 

contractuel en application des dispositions de l’article L.332-

23 1er du Code général de 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.  

 
L'emploi pourrait être doté du traitement afférent à l'indice 
majoré 353.  
  

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

  

- DÉCIDE de la création à compter du 9 janvier 2023 d'un 

emploi non permanent à temps non complet d’adjoint 

d’animation représentant 3 h30 de travail par semaine en 

moyenne, cet emploi sera doté du traitement afférent à 

l'indice majoré 353.  

 

- ADOPTE l’ensemble des propositions du Maire.  

  

- PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget 

de l'exercice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ustaritz avec bon sens : Nous souhaiterions intervenir sur 
la rémunération proposée. Cette personne est recrutée sur 
l’indice 353, c’est l’indice qui correspond au SMIC. Pour 
passer à l’indice supérieur, cet agent devra attendre 3 ans. 
Il passera donc de 353 à 354, ce qui lui fera gagner un point 
équivalent à 4.85€. Notre proposition est de recruter cet 
agent dès à présent sur l’indice 354, elle n’aurait certes que 
4.85€ de plus sur son bulletin mais au bout de 3 ans, en 
passant à l’échelon supérieur, elle gagnerait 9 points ne 
passant à 363, ce qui lui permettrait d’obtenir 45€. Elle 
pourrait passer à l’échelon supérieur en 3 ans et non en 6 
ans. Ce sont des emplois précaires et nous souhaiterions 
que cette proposition soit étudiée. 
 
Ensemble pour Ustaritz : nous soutenons cette demande 
 
UB : c’est un sujet un peu technique. C’est dommage que 
cette question n’ait pas fait l’objet d’une question écrite. 
Nous aurions pu étudier cela et vous apporter des réponses. 
Effectivement, si cela ne s’applique qu’à une seule 
personne, la collectivité peut supporter cette demande mais 
sur un principe d’égalité, il faut étudier tous les cas similaires 
et cela peut représenter un impact financier plus important. 
Ustaritz avec bon sens : c’est dans ce sens que nous 
voulions savoir s’il y avait une représentativité syndicale. 
C’est typiquement un cas qu’ils auraient pu défendre. 

 

Lan horren egiteko, kontratupeko langile bat enplegatuko 
genuke, Lurraldeko Funtzio Publikoari buruzko L.332-23 
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.  
 
Enplegu horri 353 indize emendatua ezartzen ahalko 
litzaioke.  
   

Azalpen gehigarriak entzun eta eztabaidatu ondoan,  
   

Luzaz delibeartu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez :  
   

- 2023ko urtarrilaren 9tik goiti partezko denborako 

animazio laguntzaile enplegu ez iraunkor baten 

sortzeraren ERABAKITZEN DU, astean batez beste 

3eterdi orenez aritzeko ; enplegu horri 353 indize 

emendatua ezarriko zaio.  

   

- Auzapezaren proposamen guzien ONARTZEN DU.  

   

- Behar diren kredituak ekitaldiko aurrekontuan 

pentsatuak direla ZEHAZTEN DU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ustaritz avec bon sens: Proposatu soldataz ohar bat egin 
nahi genuke. Pertsona hori 353 indizearekin enplegatu da; 
hots, gutieneko soldatari dagokion indizearekin. Gaineko 
indizera pasatzeko, langile horrek 3 urte itxoin beharko du. 
Orduan, 353tik 354ra iraganen da; puntu bat irabaziko du, 
hots, 4.85€. Gure proposamena da langile hori egun jada 
354 indizearekin enplegatzea. Noski, soldatan 4.85€ 
gehiago bakarrik ukanen lituzke, baina 3 urteren buruan, 
gaineko hozkara iragatean, 9 puntu irabaziko lituzke, 363 
indizera pasatuz, eta beraz, soldata 45€ emendatuko 
litzaioke. Gaineko hozkara 3 urteren buruan iragaten 
ahalko litzateke, eta ez 6 urteren buruan. Enplegu horiek 
prekarioak dira, eta nahi genuke proposamen hori azter 
dezazuen. 
 
Ensemble pour Ustaritz: galde horrekin bat egiten dugu 
 
UB: gaia doi bat teknikoa da. Pena da galdea ez baituzue 
idatziz helarazi. Hala egin bazenute, aztertuko genukeen, 
eta gaur arrapostuak eman. 
Pertsona bakar bati baldin badagokio, egia da herriko 
etxeak galde hori ihardesten ahalko liokeela. Baina 
berdintasun printzipioa dela eta, gisa bereko kasu guziak 
aztertu behar dira, eta baliteke diru eragina handiagoa 
izatea. 
 

POUR / ALDE : 28 
CONTRE / KONTRA : - 
ABSTENTIONS / ABZTENZIOA : 1 (M. LASTIRI) 
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UB : un comité technique est en place au sein de la 
commune et traite les points de ce type 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 
 
10- AIDE A L’ACQUISITION DE VELOS A ASSISTANCE 
ELECTRIQUE DANS LE CADRE DU PLAN VELO  

 
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 d’adopter un règlement d’intervention qui 
détaille le contenu du dossier de demande de subvention. 
 
Les dossiers complets suivant qui nous sont parvenus 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 : 

 
- Joseph LURO 
- Maiena LANDABURU 
- Jean-Marc DERGUY 
 

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

- Joseph LURO 
- Maiena LANDABURU 
- Jean-Marc DERGUY 

 
- PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget 

de l'exercice.  

 
 

 

Ustaritz avec bon sens: horregatik jakin nahi genuen 
ordezkari sindikalik ba ote den. Kasu hori defendi 
zezaketen, adibidez, hain zuzen. 
 
UB: batzorde tekniko bat bada herrian, eta horrelako gaiak 
aztertzen ditu 
 

 

* TRANSIZIO EKOLOGIKOA ETA ENERGETIKOA 

10- BIZIKLETA ELEKTRIKOEN  EROSTEKO 
LAGUNTZA BIZIKLETA PLANAREN BAITAN.  
 
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) :  

 

- Joseph LURO 
- Maiena LANDABURU 
- Jean-Marc DERGUY 

 

 

Luzaz delibeartu ondoren, Herriko kontseiluak, aho batez :  
 
 
- ONARTZEN DU, diru laguntza baten ematea esleitze 
araudian ikusi baldintzetan: 
 

- Joseph LURO 
- Maiena LANDABURU 
- Jean-Marc DERGUY 

 

- Behar diren kredituak ekitaldiko aurrekontuan 

pentsatuak direla ZEHAZTEN DU.  
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* DIVERS 

 
 
11- POUR LA MODERNISATION DES VOIES ET 
CONTRE LA TAXE SPECIALE D’EQUIPEMENT 
 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant :  
 
En 2027, la ligne ferroviaire dite « Y Basque » devrait arriver 
côté sud sans perspective de raccordement à une ligne 
modernisée côté nord dans le même calendrier. 
 
Un rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures du 
12 décembre dernier envisage une réalisation Dax-Irun au 
plus tôt en 2042. Face à l’urgence à relier nos territoires, il 
existe une alternative : la modernisation de la ligne 
existante. 
C’est une solution pragmatique, à la fois moins onéreuse, 
plus sobre, plus rapide à réaliser, plus respectueuse des 
territoires et des écosystèmes. 
 
Dans le plan de financement de ce projet GPSO, l’Etat 
français va solliciter l’Europe prochainement. Dès janvier 
2023, une taxe spéciale est mise en place pour les habitants 
et les entreprises des communes situées à moins d’une 
heure d’une future gare LGV. En 2024, une taxe 
complémentaire sera ajoutée pour les entreprises. 
 
Au final, le projet de voies nouvelles entre Bordeaux-
Toulouse et Bordeaux-Dax représente un coût de près de 
15 milliards d’euros pour un gain de temps inférieur à 20 
minutes entre Bayonne et Paris. 
 
Considérant : 
 

- La déclaration conjointe des maires de Bayonne, 
Bordeaux et Irun 

- La délibération de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque en date du 18 décembre 2021 

- L’opposition maintes fois répétée de la population 
et des associations à la création de voies nouvelles 
LGV 

- Les études menées ces dernières années 
concernant le transport ferroviaire des personnes et 
des marchandises 
 

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

- SE DECLARE défavorable au projet de nouvelles 
voies LGV 

- S’OPPOSE à l’instauration de la taxe spéciale 
d’équipement (TSE) à destination des habitants et 
des entreprises sur les 38 communes du Pays 
Basque concernées 

- S’OPPOSE à l’instauration de la taxe spéciale 
complémentaire à destination des entreprises des 
communes concernées 

- AFFIRME que la modernisation des voies 
existantes est un projet soutenable sur le plan 
économique et écologique 

* GAINERATEKOAK 

 

11- BURDIN BIDEEN BERRITZEAREN ALDE ETA 

EKIPAMENDU ZERGA BEREZIAREN AURKA 

 

 

Auzapez jaunak ondoko txostena aurkezten du :  

 

2027an, "Euskal Y" izeneko trenbidea hegoaldetik iritsi 

beharko litzateke, egutegi berean iparraldeko linea 

modernizatu batekin lotzeko aukerarik gabe. 

 

Joan den abenduaren 12ko Azpiegituren Orientazio 

Kontseiluaren txosten baten arabera, Akize eta Irun arteko 

burdin bidea goizenik 2042an gauzatuko litzateke. 

Lurraldeen arteko lotura bermatzeko, alternatiba bat bada 

gaurko burdin bideen berritze lanak. 

Aterabide pragmatikoa da, ez hain garestia, ekologikoki 

jasangarriagoa, fiteago gauzatzen ahal dena, 

lurraldeekiko eta ekosistemekiko errespetuan. 

 

GPSO proiektu honen diruztatze planean, Frantziako 

Estatuak Europari diru ekarpena eskatuko dio laster. 

2023ko urtarriletik goiti, zerga berezi bat ezarria da AHT 

geltoki batetik oren bat baino gutiagora diren herrietako 

biztanleentzat eta enpresentzat. 2024an, enpresendako 

zerga osagarri bat indarrean ezarriko da. 

 

Azkenean, Bordale-Toulouse eta Bordale-Akize arteko 

bide berrien proiektuak 15 miliar euroko kostua du, Baiona 

eta Paris artean 20 minutu baino gutiago irabazteko. 

 

Kontuan hartuz 

- Baionako, Bordeleko eta Irungo auzapezen 

adierazpen bateratua 

- Euskal Hirigune Elkargoaren deliberoa 2021eko 

abenduaren 18an 

- Herritarren eta elkarteen kontrako iritzia AHT bide 

berrien sortzeari buruz 

- Pertsonen eta mozkinen trenbideko garraioari 

buruz azken urteotan egin ikerketak 

 
Luzaz deliberatu ondoren, Herriko kontseiluak, 
gehiengoak : 
  

- AHT bide berrien proiektuaren kontrako iritzia 

BERRESTEN DU 

- Ipar Euskal Herriko 38 herrietan biztanleeketa 

enpresek ordaindu beharko duten Ekipamendu 

zerga bereziaren KONTRAKO POSIZIOA 

HARTZEN DU 

- Zerga berezi osagarriaren ezartzearen kontra 

AGERTZEN DA, ukituak diren herrietako 

enpresentzat 

- Existitzen diren bideen modernizazioa 

ekonomikoki eta ekologikoki proiektu 

jasangarriagoa dela BAIEZTATZEN DU 
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- SE PRONONCE pour le lancement d’une étude de 
faisabilité sur la modernisation des voies existentes 
dans les plus brefs délais 

- CHARGE Monsieur le Maire d'adresser la liste des 
signataires à l'adresse dédiée : 
appel.bordeauxbayonneirun@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ahal bezain laster bideragarritasun existitzen 

diren bideen modernizazioari buruzko ikerketa 

baten abiaraztearen alde AGERTZEN DA 

- ESKATZEN DU auzapez jaunari sinatzaileen 

zeerrenda bidaltzea helbide huntara: 

appel.bordeauxbayonneirun@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* AHOZKO GALDERAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR / ALDE : 28 
CONTRE / KONTRA : - 
ABSTENTIONS / ABZTENZIOA : 1 (M. DARQUY) 

Ustaritz avec bon sens : Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique quelles actions visant à en réduire 
les causes et conséquences avez-vous prévu d’ici la fin de votre mandat ? 
 
UB : En réponse à votre question je souhaiterais d’abord faire un propos introductif avant de céder la parole à Mme Marty 
Chaléon qui vous donnera des éléments plus précis sur nos actions prévues. 
 
De nombreuses collectivités communiquent actuellement sur les actions récentes qu’elles prennent, compte tenu du fait 
que la crise de l’énergie provoque de très vives inquiétudes. Nous n’avons pas attendu la fin de l’année 2022 pour mettre 
en place de telles mesures. 
En effet l’extinction ciblée de l’éclairage public, le changement des systèmes d’éclairage par des lampes LED, le 
remplacement des systèmes de chauffage par des systèmes plus vertueux, l’isolation de bâtiments, l’achat de véhicules 
électriques sont, et de façon non exhaustive, quelques exemples d’actions déjà réalisées sous le mandat précédent. 
Je précise également que le sujet de la Transition Ecologique et Environnementale est LE sujet majeur sur lequel nous 
avons fait campagne. Ce s’est immédiatement traduit par la création d’un poste d’adjoint dédié (Hélène) et par le 
recrutement d’un agent qui en a la charge. 
Pour preuve : 

1) Les chiffres de la consommation énergétique par habitant ont été publiés par le quotidien Sud-Ouest dans 

son édition du 5 octobre 2022, plaçant Uztaritze en seconde position des communes les moins 

consommatrices (parmi les 10 communes les plus peuplées d’Iparralde), avec 27€ par habitant (autres : de 

22 à 55€/habitant) 

2) L’association Bizi ! a plusieurs fois classé (A VERIFIER) la commune comme étant une de celles qui 

respectent le pacte auquel elle s’est engagée. Nous faisions partie des 3 communes les plus méritantes (avec 

Baiona et Itsasu) lors de leur première remise de trophées. 

 
Je précise également que de nombreuses informations en réponse à votre question ont été vues, abordées, traitées en 
Commission TEE, commission à laquelle vous avez fait le choix de ne pas siéger, rendant par la même un peu étonnante 
votre question orale de ce jour. 
En complément, je vous rappelle également que plusieurs pages du bulletin municipal de cet hiver, présentent les actions 
menées dans la lutte contre le changement climatique.  
A la lumière de ces informations, et de celles qui seront fournies à ma suite par Hélène, vous constaterez, qu’il n’y pas à 
Uztaritze que la construction de la mairie comme « projet phare », et que la TEE est bien « capitale dans la vie du Conseil 
Municipal et des Commissions ». 
 
Sur ce je cède la parole à Hélène Marty Chaléon :  
 
M. le Maire a rappelé le cadre dans lequel s’inscrit notre démarche :  

- Le Plan climat Air Energie Territorial Pays Basque (https://www.climataction-paysbasque.fr/public/) 
- Le Pacte Bizi pour une métamorphose écologique du Pays Basque dont Uztaritze Bai est signataire et pour 

lequel nous réalisons des bilans réguliers, en lien avec les Uztariztar sentinelles     (https://bizimugi.eu/pacte-
pour-une-metamorphose-ecologique-du-pays-basque-2) 

- Et bien sûr, le programme Uztaritze Bai       

 
 
 
 

 

mailto:appel.bordeauxbayonneirun@gmail.com
mailto:appel.bordeauxbayonneirun@gmail.com
https://www.climataction-paysbasque.fr/public/
https://bizimugi.eu/pacte-pour-une-metamorphose-ecologique-du-pays-basque-2
https://bizimugi.eu/pacte-pour-une-metamorphose-ecologique-du-pays-basque-2
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La forte implication des élus d’Uztaritze Bai depuis 2014 dans les organismes et syndicats en lien avec la TEE, en plus 
de représenter et porter la voix d’Uztaritze, nous permet de contribuer et de peser sur les choix et les actions menés 
collectivement.  
Bien que cela constitue les fondations du plan pour la suite du mandat, je ne reviendrai ni sur les actions menées 
durant le précédent mandat et sur la première moitié de l’actuel, ni sur le détail des dossiers présentés lors des sept 
commissions TEE.  
Voici les principaux projets que nous entendons poursuivre et approfondir dans la deuxième partie du mandat :  
Tout d’abord dérouler le plan de sobriété énergétique, dont nous mesurerons concrètement les résultats à travers les 
consommations et les factures énergétiques. Il était prévu que je fasse une communication en fin de conseil sur ce 
plan. Il est finalement inclus dans la réponse à la question de la liste Ustaritz Avec Bon Sens.   
Pour rappel, ce plan d’actions a fait l’objet d’un article dans le dernier bulletin municipal et d’une présentation en 
décembre dernier devant les associations de la commune, dont beaucoup utilisent quotidiennement les bâtiments et 
installations communales. La responsabilité de chacun et les efforts collectifs sont indispensables.     
En effet, face à la double crise écologique liée au changement climatique et énergétique aggravée par les tensions 
internationales, nous devons diminuer les consommations d’énergie pour  

- Limiter l’impact environnemental  
- Limiter l’impact budgétaire en maîtrisant autant que possible les dépenses énergétiques. 

La mise en place d’un plan de SOBRIETE et d’EFFICACITE énergétique doit nous permettre de MOINS et MIEUX 
utiliser l’énergie.  
Des mesures simples et de bon sens ont été prises et sont encouragées   

- Régulation de la température de chauffage selon les heures et les jours dans les bâtiments publics.  
- Locaux à 19 °C (16 °C pour un bâtiment inoccupé entre 24h et 48h) et salles de sport à 14°C et mise hors gel 

lorsque les bâtiments sont inoccupés plus de 48h  
- Baisse de la température de l’eau chaude sanitaire. Inviter les utilisateurs à réduire le temps passé sous la 

douche  
- Diminution de l’éclairage public initié depuis 2017, avec extension des horaires d’extinction : de 22h à 6h, hors 

centres de quartiers, et réduction de la période des décorations de Noël.  
- Optimisation des déplacements 
- Dans les bureaux : extinction des ordinateurs et autres équipements qui restent en veille.  
- Rationalisation des mails : privilégier les liens de téléchargement aux pièces jointes volumineuses, vider la 

corbeille … 
- Eteindre la lumière lorsqu’on quitte une pièce / une activité se termine.   

Mais nous poursuivons également les actions à moyen/long terme  
- Isolation et rénovation des bâtiments 
- Éclairage public par LED (poursuite du plan de remplacement) 
- Développement des énergies renouvelables 
- Installation de thermostat, programmateurs etc. 
- Ce plan sera complété par le renforcement de nos actions en faveur d’une limitation de la consommation de 

l’eau car nous anticipons de fortes tensions à venir.  

Sur l’énergie, l’objectif est donc double : réduire les consommations et développer les énergies renouvelables    

 
En début de mandat, nous avons rejoint la candidature collective portée par la CAPB pour le programme ELENA. Notre 
ambition est de réduire durablement les consommations énergétiques et de développer la production d’énergie 
renouvelable, si possible pour de l’auto-consommation. Nous allons donc :  

- Lancer avec la CAPB, les études d’audit énergétique de 4 bâtiments : l’école Idekia, le bâtiment cantine, 
Landagoien, Lota. Le cas échéant programmation des travaux d’amélioration.   

- Mener les études économiques pour l’installation de panneaux photovoltaïques, en fonction des résultats des 
études de faisabilité attendus d’ici l’été sur les toitures de  Auzobaita, de la gare, de Mailiarena, d’Idekia, du 
bâtiment de la cantine et du CTM. 

- Poursuivre le projet de création d’un réseau de chaleur bois.  
- Et bien sûr mettre en œuvre le plan de sobriété énergétique précédemment détaillé.  

  
Autre axe de notre politique de lutte contre le changement climatique et ses effets : la mobilité.  
L’objectif est de favoriser les mobilités douces et décarbonées, de proposer des alternatives à la voiture individuelle en 
s’appuyant sur le Plan Local de Mobilité Durable (PLMD) construit en concertation avec les Comités de Quartier et sur 
le Schéma cyclable intercommunal conçu avec les communes du pôle Errobi et le SMPBA.  

✓ Mettre en œuvre le Plan local de mobilité durable, co-construit avec les comités de quartier, selon 3 axes de 
travail prioritaires :  
- RALENTIR = plan de modération des vitesses : les cœurs de quartiers passent tous en Zone à 30 km/h à 

partir du 30 mars. (il s’agit de renforcer l’existant, étendre les Zones 30, informer et sensibiliser)  
- DEVELOPPER du LIEN à PIED et à VELO. Protection des trottoirs, respect du stationnement voiture, du 

stationnement vélo (en 2022 déjà de nombreux arceaux vélos installés) et des aménagements cyclables 
- CRÉER UNE CULTURE PARTAGEE DE LA MOBILITE par des temps collectifs tels que la semaine de la 

TEE et le forum de la mobilité prévu le 25 mars 
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COMPTE-RENDU DE DELEGATION 

 

 

*COMMUNICATIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ORDEZKARITZEN BILDUMA 

 

 

* AUZAPEZAREN ET AUZAPEZORDEEN 

KOMUNIKAZIOAK 

 

 

 

✓ Œuvrer au sein du Syndicat des Mobilités (SMPBA) pour améliorer l’offre de transport en commun 
(Poursuite de l’expérimentation de la Ligne 61, développement du service de la ligne 14, offre de TAD-
Transports à la Demande)   

✓ Lancer l’expérimentation d’un Pedibus dès cette année scolaire, suite à l’étude menée avec le Syndicat des 
Mobilités auprès des familles dont les enfants fréquentent les 5 écoles de la commune.   

✓ Maintenir en 2023 le dispositif d’aide à l’acquisition de VAE. Pour rappel : 52 vélos électriques 
subventionnés à ce jour 

 
Nous comptons bien pérenniser la semaine de la TEE pour les prochaines années.  
Après le bilan très positif de la première édition, en 2023 ce sera du 25 mars au 1er avril. Le programme est en 
construction mais je peux déjà vous annoncer quelques temps forts :  

- 25 mars à Bilgune : marché Zéro Déchet et Forum de la Mobilité  
- 28 mars à Bilgune également : soirée d’information sur l’énergie (rénovation, photovoltaïque et 

autoconsommation …)   
- 30 mars : lancement des zones 30 km/h dans tous les cœurs de quartier  
- Le 1er avril ramassage de déchets en bord de Nive.  
- Le CMJ prépare également une opération ramassage de déchet 
- Les écoles et Centre de loisirs sont mobilisés sur le thème de la mobilité durable 
- Certaines associations qui siègent à la Commission Extra-Municipale préparent également des activités 

pour cette semaine-là.  
 
Enfin, nous poursuivons l’ambition de faire du site d’Errepiragaraia le premier Eco Parc Citoyen à Zéro 
empreinte carbone !  
 
Tous les domaines sont impactés par la nécessaire transition. Nous poursuivrons et seront actifs sur :   

- La modernisation de l’éclairage public,  
- L’utilisation de techniques de réfection de la voierie plus respectueuses de l’environnement,  
- La préservation de la biodiversité 
- La lutte contre le gaspillage et pour la réduction des déchets 
- L’alimentation saine et durable, avec une échéance importante en 2023 liée au renouvellement des 

marchés de cantines 
- La possibilité de récupérer l’eau de pluie pour certains usages, par exemple au CTM 
- Le fonctionnement des services qui sera facilité par la centralisation à Lapurdi  
- La sensibilisation et l’animation de la participation citoyenne.  
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