Mairie de MACAYE - MAKEAko Herriko Etxea
Réunion Conseil Municipal - Herriko kontseiluaren bilkura
14/01/2022 à 20h30
Barkatua, Excusé : Jean-Pierre IDIART

REUNION DU 14 Janvier 2022

2022ko urtarrilaren 14ko BILKURA

1. Vœux du Maire

1. Auzapezaren agiantzak:

Monsieur le Maire présente ses vœux à l’ensemble
de l’équipe municipale, et souhaite que l’année 2022
perdure dans la même dynamique que l’année
écoulée, dans la cohésion, l’écoute et la
bienveillance.
Au vu des conditions sanitaires et des
recommandations nationales, les vœux auprès des
administrés ne pourront pas être réalisés.

Jaun auzapezak Herriko Etxeko talde osoari agiantzarik
hoberenak desiratu dizkio eta desiratu ere 2022. urteak
iragan urteko dinamika berean segi dezan, kohesioan,
borondate onean eta besteen entzuten.
Osasun baldintzak eta gomendio nazionalak ikusirik,
agiantzak ez dira herritarren aitzinean iragaten ahalko.

2. Approbation du dernier compte-rendu de
réunion.

2. Azken bilkurako txostenaren onartzea.

Le compte rendu de la réunion du 23 Novembre
2021est approuvé après une légère modification
quant aux prix appliqués pour la location de la salle
Mindegia pour les associations. Le tarif sera de 80€
pour les associations extérieures, et gratuit pour les
associations de Macaye.
Accord du Conseil à l'unanimité des présents

2021eko azaroaren 23ko bilkurako txostena onartu da
aldaketa ttipi bat egin ondoan. Alabaina Mindegia gela
elkarteei alokatzeko prezioa 80 €-koa izanen da
kanpoko elkarteentzat eta dohainik Makeako
elkarteentzat.
Hor ziren kontseilu kide guziek aho batez onartu dute.

Le registre des délibérations est signé par les
personnes présentes.

Deliberamenduen liburua hor zirenek izenpetu dute.

3. Présentation du bulletin municipal.

3. Herriko aldizkaria aurkeztu da.

Le nouveau bulletin municipal est présenté à l’ensemble des élus et une rapide relecture est réalisée.
Certaines modifications ou réajustements sont apportés avant validation de la version définitive.

Herriko aldizkari berria aurkeztu zaie hautetsi guziei
eta laster berriz irakurri da. Aldaketa edo
berregokitzeak gin dira azken bertsioa ontzat eman
aitzin.

4. Permis d’aménager OXARANGO.

4. Antolaketa baimena - OXARANGO

Le permis a été retoqué par le préfet car l’assainissement de la commune est non conforme.
Une réponse est à apporter avant le 07 Février 2022.
La commune a sollicité une rencontre auprès des services de l’urbanisme de la CAPB et de Monsieur
Jean René ETCHEGARAY.

Prefetak baimena ez du onartu herriko saneamendua ez
baita arauen araberakoa.
Ihardetsi behar da 2022ko otsailaren 7a gabe.
Herriko Etxeak galdatu du Euskal Elkargoko Hirigintza
zerbitzuarekin eta Jean René ETCHEGARAY
jaunarekin biltzea.
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A ce jour les courriers envoyés en LRAR restent
sans réponse.
Une réunion devrait se tenir courant janvier afin
d’avancer sur ce sujet.

Orain arte igorri diren eskuratze agiridun gutun
artamenduek ez dute ihardespenik ukan.
Bilkura bat egitekoa da urtarrilean gai horri buruz
aritzeko.

5. Achat des terrains PLOIX HOUSSET.

5. PLOIX HOUSSET lursailen erostea

Les propriétaires des terrains sont satisfaits d’avoir
concrétisé avec la commune. Le projet est toujours
en cours, mais en attente d’un point de vue administratif.
Afin de tout de même continuer à avancer sur ce
projet, la société de géomètres ARRAYET va venir,
et ainsi le coût de la viabilisation pourra être étudié.

Lursailen jabeak kontent dira gaia Herriko Etxearekin
gauzaturik. Proiektua oraino bidean da, baina
administratiboki igurikan utzia da.
Proiektu hori aitzinatzeko xedez, ARRAYET geometra
sozietatea jinen da eta horrela eraikuntzarako
egokitzeko kostua ikertzen ahalko da.

6. Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de la commune.

6. Herriaren hondamendi natural egoera onartu da

2021eko abenduaren 9an eta 12an iragan azken aro
Suite aux dernières grosses intempéries ayant eu lieu gaiztoaren ondotik, herria hondamendi natural egoeran
entre les 09 et 12 Décembre 2021, la commune a été dagoela onartu da.
reconnue en état de catastrophe naturelle.
Jadanik egin diren presazko obren fakturak igortzen
Pour les travaux d’urgence déjà réalisés, les factures ahalko dira ordainduak izateko.
pourront d’ores et déjà être envoyées pour prise en Sarbile Aziotzako bideko kalteen eta beste bide
charge.
batzuetako ezpondetako kalteen fakturak. Estatuak eta
Il s’agit notamment de dégâts sur le chemin
departamenduak karia horretara emanen diren
d’Aziotza, à Sarbile et de talus endommagés sur
dirulaguntzan parte hartuko dute.
diverses voies. L’État et le Département vont
participer aux subventions accordées dans ce cadre.
7. Adressage.

7. Helbideratzea

Un point sur le dossier a été réalisé avec Mme
GAUCHER de la CAPB, en charge de l’adressage
sur la commune de Macaye.
Une première extraction des noms de rues et de
maisons a été faite pour faire un bilan.
Des points restent à finaliser mais le dossier avance.

Puntua egin da Makeako helbideratzeaz arduratzen den
Euskal Elkargoko GAUCHER anderearekin.
Etxeen eta karriken izenen lehen zerrenda bat egin da
bilana egiteko.
Puntu batzuk behar dira oraino pikoan eman baina gaia
aitzina doa.

8. Centre de loisirs.

8. Aisialdi zentroa.

Halima ELDUAYEN sera en congé maternité à
compter du 26 Mars 2022.
Elle a annoncé vouloir prendre un congé parental
jusqu’au mois de Septembre, voire jusqu’au mois de
Janvier 2023.

Halima ELDUAYEN amatasun geldialdian izanen da
2022ko martxoaren 26tik goiti.
Burasotasun geldialdi bat hartu nahi luke irail arte,
berdin 2023ko urtarrila arte.
Bere lan kontratu mugatua 2022ko martxoaren 31n
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Actuellement, son CDD court jusqu’au 31.03.2022.
Se pose la question du renouvellement de son CDD
à compter de cette date.
Après discussion, et au vu de la satisfaction du
travail fourni par Mme ELDUAYEN, le conseil
municipal décide de renouveler son contrat de travail
pour une durée déterminée de 1 an.
Les indemnités journalières qui seront versées durant
le congé maternité ne couvrant pas l’intégralité du
salaire de Mme ELDUAYEN, il est décidé de
demander aux communes de Mendionde et de
Louhossoa de participer au paiement du surcout
engendré.
Accord du Conseil à l'unanimité des présents

bururatzen da.
Bere kontratua berritu ote behar da egun horretatik
goiti?
Eztabaidatu ondoan, eta ELDUAYEN andereak egin
lanaz satisfos, Herriko Kontseiluak erabaki du bere lan
kontratua luzatzea 1 urterako.
Amatasun geldialdian ordainduko zaizkion eguneko
ordainsariek ez dute ELDUAYEN anderearen soldata
osoa estaltzen, beraz, erabaki da Lekorneko eta
Luhusoko Herriko Etxeei gainkostuan parte hartzea
galdegitea.

Une baisse de fréquentation au centre de loisirs est
constatée. Certains parents remontent le fait qu’ils
souhaiteraient connaître le programme du centre de
loisirs en amont des vacances, afin que les enfants
puissent savoir les activités proposées.
Cette demande avait déjà été faite à Mme
ELDUAYEN, et sera renouvelée.

Aisialdi zentrora haur gutiago etortzen dela ohartu gara.
Buraso zenbaitek erran dute nahi luketela aisialdi
zentroko programa ezagutu bakantzak aitzin, haurrek
jakin dezaten zer jarduera proposatuko den.
Galdea jadanik egina izan zitzaion ELDUAYEN
andereari, eta berriz ere galdatuko zaio.

9. Poste Mme OXARANGO : transfert heures

9. OXARANGO anderearen lanpostua: orenen
eskualdaketa

Un surcroît d’activité est constaté sur les fonctions
de secrétariat.
Actuellement Cécile OXARANGO est employée par
la commune de Macaye à hauteur de 30
heures/semaine. Elle est également employée par la
CAPB à hauteur de 5h/semaine.
La commune ayant un réel besoin, il est proposé que
Cécile OXARANGO transfère ses heures de la
CAPB sur la commune.
Accord du Conseil à l'unanimité des présents
12. Questions diverses.

Hor ziren kontseilu kide guziek aho batez onartu dute.

Idazkaritza lana emendatu da.
Makeako Herriko Etxeak Cécile OXARANGO
enplegatzen du 30 orenez astean. Euskal Elkargoak ere
enplegatzen du 5 orenez astean.
Herriko Etxeak egiazko beharra baitu, proposatu da
Cécile OXARANGOk Euskal Elkargoko bere orenak
Makeako Herriko Etxera eskualdatzea.
Hor ziren kontseilu kide guziek aho batez onartu dute.
12. Gainerako gaiak.

*Arrêt maladie de Christine VIDEAU : L’agent de la *Christine VIDEAUren eri geldialdia: Lekorneko
Poste de Mendionde assure le remplacement de
postako langileak Christine VIDEAU ordezkatzen du
Christine VIDEAU le temps de son arrêt maladie.
eri geldialdian.
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*Démission du poste de 1er adjoint : Dominique
CLAVERIE annonce vouloir démissionner du poste
de premier adjoint au Maire, la raison étant son
manque de disponibilité suite à de nouveaux horaires
professionnels.

*1. auzapezordearen kargu uztea: Dominique
CLAVERIEk jakinarazi du 1. auzapezorde kargua utzi
nahi duela, lan tenore berriak baititu denbora gutiago
du Herriko Etxean aritzeko.

*Départ de Monsieur ECHEVERRIA : Xan ECHE- *ECHEVERRIA jaunaren partitzea: Xan
VERRIA partant bientôt à la retraite, et dans le cadre ECHEVERRIA laster erretretara partituko baita, haren
d’un prochain recrutement, la fiche de poste devra
ordezkoa hartzeko beharko da bere postu fitxa berritu.
être actualisée.
*Autorisation spéciales d’absences : concernant les *Falta izateko baimen berezia: herriko langileak falta
autorisations spéciales d’absences pour les employés izateko baimen bereziari dagokionez, epe hauek
municipaux, sont proposées les durées suivantes :
proposatu dira:
- Mariage ou PACS de l’agent : 5 jours ouvrables,
accordés consécutivement à l’évènement.
- Mariage ou PACS d’un enfant ou parent : 2 jours
ouvrables, accordés consécutivement à l’évènement.
- Mariage ou PACS d’un collatéral du 1er ou 1ele degré (frère et sœur, grand-parent, petit-enfant et beauparent, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, bellesœur) : 1 jour ouvrable, accordé consécutivement à
l’évènement.

- Langilearen ezkontza edo elkartasunezko hitzarmen
zibila: 5 lanegun, gertakariaren segidan.
- Haur edo buraso baten ezkontza edo elkartasunezko
hitzarmen zibila: 2 lanegun, gertakariaren segidan.
- 1. ahaidegoko baten ezkontza edo elkartasunezko
hitzarmen zibila (anaia-arreba-ahizpa, aitatxi-amatxiak,
arrahaurrak eta aita-amaginarrebak, osaba, izeba, iloba,
koinata): 1 lanegun, gertakariaren segidan.

- Naissance d’un enfant : 5 jours ouvrables, accordés
au parent n’ayant pas accouché dans les 15 jours
entourant la naissance (hors congé de paternité et
d’accueil de l’enfant).
- Adoption d’un enfant : 10 jours ouvrables

- Haur baten sortzea: 5 lanegun haurraz erditu ez den
burasoari, sortzearen inguruko 15 egunetan (aitatasun
geldialdiaz eta haurraren harrera geldialdiaz kanpo).
- Haur baten adopzioa: 10 lanegun

- Décès du conjoint, pacsé, concubin ou enfant : 15
jours ouvrables, accordés consécutivement à
l’évènement.
- Décès d’un parent ou collatéral de 1er degré (frère
et sœur, grand parent, petit enfant, beau-parent) : 3
jours ouvrables, accordés consécutivement à
l’évènement.
- Décès d’un collatéral de 2ème degré (oncle, tante,
neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur) : 1 jour
ouvrable, accordé consécutivement à l’évènement.
Accord du Conseil à l'unanimité des présents

- Espos lagunaren, legez bizikidetuaren, bizikidearen
edo haurraren heriotza: 15 lanegun, gertakariaren
segidan.
- Buraso baten edo lehen ahaidegoko baten heriotza
(anaia-arreba, ahizpa, aitatxi-amatxiak, arrahaurra, aitaamaginarrebak): 3 lanegun, gertakariaren segidan.
- 2. ahaidegoko baten heriotza (osaba, izeba, iloba,
koinata): 1 lanegun, gertakariaren segidan.
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*Cantine ON EGIN : le déficit s’élève à 15 700€.
Sur l’année 2021, ce sont 21 600 repas qui ont été
réalisés avec notamment des repas pour la crèche,
pour le centre de loisirs et pour UDA LEKU depuis
l’été 2021.
Un projet de travailler avec OSPITALEA est en
cours de négociations. Cela représenterait 4000 repas annuels, et les repas seraient retirés directement
à Mendionde.
Malgré tout, une augmentation du prix des repas
semble inévitable.

*ON EGIN jantegia: defizita 15 700 €-koa da. 2021.
urtean 21 600 bazkari egin dira, bereziki
haurtzaindegirako, aisialdi zentrorako baita ere UDA
LEKUrendako 2021eko udaz geroztik.
OSPITALEArekin lan egiteko proiektuaren negoziatzen
ari gara. 4 000 bazkari litezke urtean, eta zuzenki
Lekornen hartu beharko litezke.
Halere, bazkariaren prezioa emendatzea ezinbestekoa
izanen da.

*Maisons vides à Macaye : à ce jour, il y a 15 fermes *Makeako etxe hutsak: gaur egun badira 15 etxalde
vides à Macaye, 6 maisons secondaires et 12
huts Makean, 6 bigarren bizitegi eta 12 landetxe.
maisons faisant office de gîtes ruraux.
*Dossier HIRIGOYEN : l’attestation de fin de
travaux a été déposée. Celle concernant la salle de
transformation a été validée, celle concernant la
laiterie a été validée avec des réserves.

*HIRIGOYEN dosierra: obren bukaerako agiria
aurkeztu da. Transformazio gelaren obrak ontzat eman
dira, esnetegiarena ere, baina erresalbuekin.

* Elagage : un relevé des parcelles à nettoyer a été
fait et envoyé aux propriétaires concernés, il s’agit
des chemins des 4 bordes et de Dorria. Un rendezvous aura bientôt lieu sur site.

*Mozkintzea: garbitzekoak diren lursailen zerrenda
egin da eta dagokien jabeei igorri, 4 bordetako eta
Dorreko bidekoak. Hitzordua iraganen da laster lekuan
berean.
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