
Mairie de MACAYE -  MAKEA-ko Herriko Etxea

Réunion Conseil Municipal  -  Herriko kontseiluko bilkura
23/11/2021 à 20h30

Barkatuak, excusés : Lorraine AUCHOBERRY, Armelle OXARANGO, Myriam RECONDO

1. Approbation du Compte Rendu de la réunion 
du 06/09/2021.
Accord du Conseil à l’unanimité des membres 
présents.

2. Signature du registre des délibérations.
Le Maire rappelle les délibérations prises lors de la 
dernière réunion.
Les membres présents signent le registre.

3. Décision modificative budget communal.
En dépenses de fonctionnement, le poste de voirie 
est augmenté de 16.785 €, largement compensé par 
des recettes supplémentaires :
- Fonds de péréquation TADEM : 19.944 €
- Taxe d’habitation : 1.593 €
La DM de fonctionnement est équilibrée à 21.876 €.

En dépenses d’investissement, les principales 
augmentations sont :
- Voirie : 9.995 €
- Aire de jeux de l’école : 5.100 €
- Réseau d’électrification : 7.300 €
En recettes d’investissement, le nouveau virement de
la section de fonctionnement pour un montant de 
13.091 € et la subvention DETR pour l’accessibilité, 
d’un montant de 9.995 € permettent d’équilibrer 
cette DM de 23.086 €.

4. Décision modificative CLSH LEMALU.
Une DM de fonctionnement équilibrée à -7.832 €, 
est due à une fréquentation moindre cette année.

5. Personnel communal.
- Christine va se faire opérer le 04/01/2022 et sera en
arrêt pendant 4 mois.
On a fait appel au service de remplacement du 
Centre de Gestion à Pau, le profil recherché étant 
quelqu’un qui connaisse l’urbanisme et le 
fonctionnement d’une agence postale.
On va supprimer 4 heures d’ouverture de l’Agence 
Postale le lundi matin.
- Xan a fait sa demande de retraite pour le 
01/10/2022.

1. 2021/09/06 bilkurako bildumaren onarpena
Dauden hautetsiek aho batez onartzen dute.

2. Erabakien erregistroen izenpedura
Auzapezak orroitarazten ditu pasa den bilkurako 
erabakiak. 
Hautetsiek erregistroa izenpetzen dute.

3. Herriko aurrekontuaren erabaki aldakorrak
Funtzionamendu gastuetan bideetako kondua 16 785 €z 
emendatua da, emendaketa hau diru sartze gehigarrien 
bidez orekatua da :

- TADEM zama oreka : 19 944 €
- Bizitegi zerga :1 593 €

Erabaki aldakorra 21 876 €tan orekatua da.

Inbertsio gastuetan, emendaketa nagusienak hauek dira:
- Bideak: 9 995 €
- Eskolako joko eremua: 5 100 €
- Elektrifikazio sarea: 7 300 €

Inbertsio diru sartzeetan, 13 091 € diru sartze bat 
gehiago bada, funtzionamendu diru sartze gehigarria 
izanki. 9 995 € DETR diru laguntza bat sartze 
erreztasunentzat, erabaki aldakorra orekatzen duena 
23 086 €tan.

4. LEMALU CLSH erabaki aldakorra
Funtzionamendua - 7 832 €tan orekatua da, bereziki 
haur guttiago baita aurten.

5. Herriko langileak
- 2022/01/04an Christinek ebakuntza bat ukanen du eta 
gelditua izanen da 4 hilabetez.
Paueko kudeaketa zentroari dei egin dugu ordezkari 
baten aurkitzeko, bilatutako langileak jakintza minimoak
ukan behar ditu hirigintzan eta postako agentzia baten 
funtzionamenduan.
Postako agentzia astelehen goizetan hetsia izanen da 4 
orenen kentzeko.
-Xanek erretiratzeko galdea egin du 2022/10/01eko.
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- Halima, qui va bientôt être maman, devra être 
remplacée à partir de février 2022.

6. Elagage des arbres en bordure des voies 
communales.
Les chemins de Dorria et des 4 bordes nécessitent 
ces travaux. Les propriétaires concernés vont être 
réunis pour voir dans quelles conditions ceci peut se 
faire. On va demander des devis.

7. Aménagement des terrains Ploix-Housset.
Une réunion a eu lieu hier pour les points suivants :
- Choix de la division en 4 ou 5 lots (pour 5 lots, 2 
doivent être en accession sociale).
- Deux possibilités pour l’assainissement : une 
pompe de relevage pour l’amenée des eaux usées 
dans les canalisations existantes ou passer de 
nouvelles canalisation en gravitaire par du terrain 
privé.
- Travail sur le règlement intérieur et le cahier des 
charges à faire.

8. Diffusion de l’information.
Discussion sur les différentes manières de passer 
l’information aux makear. Le bulletin ne semble pas 
être toujours lu mais il faut le conserver. 
Voir la possibilité d’envoi d’articles à partir du site 
internet pour les gens qui ont donné leur accord pour
recevoir des informations par email. 
Application Panneau Pocket pour les mobiles à voir 
éventuellement.
Création d’un groupe WhatsApp pour les conseillers 
municipaux à voir.
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le 29 
janvier 2022, les interventions prévues étant Izpindar
et l’association de transport solidaire.

9. Questions diverses.
- Les colis de Noël sont en cours de préparation.
- La demande de reconnaissance en catastrophe 
naturelle pour un sinistre chez François Goutenègre, 
a été acceptée. Une réunion aura lieu sur place 
demain.
- Départ à la retraite de Maite Larramendy, 

-2022 otsailetik goiti Halima haurdunaldi oporretan 
izanen da, ordezkari bat aurkitu beharko da.

6. Herriko bide bazterren arbolen moztea
Dorria eta 4 bordetako bideetako bazterretako arbolak 
moztu behar dira. Bide bazterretako jabeak elkartuko 
ditugu ikusteko nola antolatzen giren. Debisak 
galdeginak izanen dira enpreseri.

7. Ploix-Housset lurren antolaketa
Atzo bilkura bat iragan da ondoko punduak aipatzeko:
-Lurraren 4 edo 5 zatitan mozteko hautua (5etan baldin 
bada, guttienez 2 sozial mailakoak izanen dira)
-Ur zikinen sarearentzat bi aukera badira: ponpa baten 
bidez, ur zikinak iganak dira gaur egungo sarea arte edo 
sare berri bat eraikia da lur pribatu batetik pasatuz.
-Barne araudiaz gogoetak eramanak izan dira eta kargu 
kaiera egitekoa da.

8. Informazioaren helaraztea
Makearreri informazioa helarazteko molde ezberdinak 
aipatuak izan dira. Herriko aldizkaria dirudienez ez da 
beti irakurria bainan mantentzea beharrezkoa da.
Web gune berritik helarazteko artikulu berriak ikusi 
behar litaizke, bereziki informazioa e-mailez errezibitu 
nahi duten jendeeri.
Panneau Pocket aplikazioa ikusi behar litaike ondoko 
egunetan.
WhatsApp talde baten sortzea herriko kontseilarien 
artean ikustekoa.
2022ko auzapezaren agiantzak urtarrilaren 29an 
iraganen dira, Izpindar elkarteari galdegina izanen zaio 
aurkezpen baten egitea eta elkartasunezko garraitze 
elkarteari ere.

9. Galdera ezberdinak
-Eguberriko paketak prestaketan dira
-Frantxoa Goutenègre-en etxen hondamendi naturalaren 
ezagupena onartua izan da. Bihar Meakan iraganen da 
bilkura bat.
-Maite Larramendy erretretara doa, Makeako eskolako 
andereño ohia: gomit besta bat eskainia izanen zaio 
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institutrice à l’école publique : une réception est 
prévue, à effectif réduit, le 17 décembre à 18h30.
- La distribution de Saskia de mi-décembre aura lieu 
le 18 décembre au foyer municipal, en présence des 
producteurs, sous forme de marché.
- Lignes directrices de gestion.
- Communication de Bizi.
- La commission Habitat de la CAPB travaille sur la 
rénovation énergétique de l’habitat.

abenduaren 17 arratsaldeko 6k terditan, jende kopuru 
murriztu batekin.
- Abendu erdiko Makeako Saskiaren banaketa 
abenduaren 18an iraganen Mindegia gelan, ekoizle 
guziekin, merkatu moldean.
- Kudeaketa lehentasunak
- Bizi elkartearen komunikazioa
- Elkargoko Bizitegi komisioak lan egiten du bizitegien 
arraberritze energetikoari buruz.
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