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Réunion Conseil Municipal  -  Herriko kontseiluaren bilkura
25/02/2022 à 20h00

Barkatuak, excusés : Myriam RECONDO

1. Association Izpindar
Présentation de l’association Izpindar par trois de ses
membres dont le président.
L’association est née avec un premier projet, celui de
faire diminuer les prix des installations 
photovoltaïques en se regroupant. Son but est 
d’informer, former sur le thème de la maîtrise de 
l’énergie.
Elle rayonne sur le pôle d’Hasparren et une 
convention a été signée avec la CAPB sur 3 ans avec
un soutien financier.
A court terme, une caravane d’information pour 
sensibiliser les citoyens, les élus, les entreprises va 
faire le tour des communes, courant avril. Pour 
Macaye, il faudra trouver une date et un lieu (43 m² 
avec branchement électrique possible). 
L’association organise des « cafés climat » , des 
réunions publiques et encourage les initiatives 
locales comme le covoiturage, le manger local etc ..
Elle organise aussi un spectacle pour enfants 
(maximum 60) avec un magicien entre les 16 et 22 
avril. On va en informer les écoles, Izpindar va les 
contacter.
Une réunion avec Mégawatt aura lieu à Mendeala, à 
Hasparren le 30 avril.
Plusieurs projets en cours :
 - Mise en place d’une personne morale organisatrice
pour l’autoconsommation collective.
- Maîtrise locale de la filière bois par les communes, 
les agriculteurs. Discussion sur le problème des 
coûts de transport et d’enlèvement du bois.
- Groupement d’achat de chaudières.
- Création d’éoliennes domestiques avec des coûts 
réduits et possibilité de maintenance directement par
leur propriétaire.

2. Approbation du Compte Rendu de la réunion 
du 14/01/2022.
Accord du Conseil à l’unanimité des membres 
présents.

3. Signature du registre des délibérations.
Le Maire rappelle les délibérations prises lors de la 
dernière réunion.

1.   Izpindar elkartea  
Izpindar elkartea aurkeztu dute hiru kidek, lehendakariak
barne.
Elkarte hori lehen proiektu batekin sortu zen: taldean 
elkartuz muntadura fotovoltaikoen prezioa apaltzea. 
Elkartearen xedea da energiaren menderatzeari buruz 
argibideak ematea eta formatzea.

Hazparnaldean ari da, eta 3 urterako hitzarmen bat 
izenpetu du Euskal Elkargoarekin, dirulaguntza batekin.
Epe laburrera, argibide-karabana batek herrien itzulia 
eginen du apirilean herritarrak, hautetsiak eta enpresak 
sentsibilizatzeko. Beharko da egun bat eta leku bat 
atzeman Makean geldialdia egin dezan (43 m² elektrika 
loturarekin). 

Elkarteak “kafe klimak antolatzen ditu, bilkura 
publikoak eta tokiko ekimenak sustengatzen, hala nola 
autokidetza, tokiko janaria, etab.
Haurrendako ikusgarri bat ere antolatuko du mago 
batekin, apirilaren 16tik 22ra. Eskolei jakinaraziko diegu
eta Izpindar haiekin harremanetan jarriko da.

Bilkura bat iraganen da Mégawattekin Hazparneko 
Mendealan, apirilaren 30ean.
Badira proiektu bat baino gehiago abiatuak:
 - Autokontsumo kolektiboa antolatzeko legezko 
pertsona baten plantan ezartzea.
- Herriek eta laborariek egur saila tokika menderatzea. 
Garraioaren eta egurraren kentzeko kostuaz eztabaida.
- Galdarak erosteko taldea.
- Etxeko haize-errotak sortzea kostu murriztuan jabeek 
zuzenki mantentzeko posibilitatearekin. 

2.   2022/01/14ko bilkura txostenaren onartzea.  
Hor ziren kontseilu kide guziek aho batez onartu dute.

3.   Deliberamenduen liburuaren izenpetzea.  
Auzapezak oroitarazi ditu azken bilkurako 
deliberamenduak. 
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Les membres présents signent le registre.

4. Orientations budgétaires.
En voirie, création du chemin de Kostaitzia.
Voir éventuellement, la création de l’aire de jeux 
dont nous avons déjà parlé.
Concernant l’élagage qui va être réalisé dans le 
quartier Ursuia, voir si la commune va prendre en 
charge une partie de ces travaux faits sur des terrains
privés mais nécessaires pour les voies communales. 
Discussion sur la taxe d’aménagement qui n’est pas 
instaurée à Macaye.

5. Compte administratif.
Une explication de ce document sera réalisée lors 
d’une prochaine réunion, les principaux chiffres en 
investissements, sont les suivants :
Aire de jeux de l’école : 30.000 €
Voirie : 100.000 €.
Accessibilité : 37.000 €
Salle Etxe Handia : 67.000 € 
SDEPA : 3.200 €
Toutes les subventions ne sont pas rentrées.
L’emprunt prévu de 100.000 € dans le budget, s’est 
réduit à 50.000 €.

6. Centre de loisirs LEMALU.
Suite à l’arrêt de travail de Halima, Elodie a assuré 
la direction avec une dérogation.
A noter, deux cas de Covid hier.
Elodie a été prise à temps plein ailleurs et ne pourra 
donc pas diriger le centre pour les vacances de 
Pâques.
Pour ces vacances, il est difficile de trouver des 
animateurs. Une autre solution serait de faire 
garderie . Dans ce cas, une directrice n’est pas 
nécessaire et on a besoin de moins d’animateurs.

7. Election pour le poste d’adjoint.
Dominique Claverie a envoyé sa démission au 
préfet, il reste néanmoins au sein du Conseil 
Municipal.
Le poste d’adjoint resté vacant revient à Michel 
SIMON élu à l’unanimité des membres présents.
Il est décidé  de nommer Michel SIMON comme 

Hor ziren kideek erregistroa izenpetu dute.

4.   Aurrekontu norabideak.  
Errepideak: Kostaitzia bidearen sortzea.
Berdin, jadanik aipatu jostalekuaren sortzea.
Ursuia auzoan mozkinduko diren arbolei dagokienez, 
ikus Herriko Etxeak bere gain hartuko ote duen lur 
pribatuetan egin diren obren parte bat, herriko bideen 
egiteko beharrezkoa baitzen. 
Makean finkatua ez den antolaketa zergari buruzko 
eztabaida.

5.   Kontu administratiboa.  
Dokumentua esplikatuko da ondoko bilkura batean, hona
inbestimendu zenbateko nagusiak:
Eskolako jostalekua: 30.000 €
Bideak: 100.000 €.
Irisgarritasuna: 37.000 €
Etxe Handia gela: 67.000 € 
Pirinio Atlantikoetako Energia Sindikatua: 3.200 €
Dirulaguntza guziak ez dira oraino sartuak.
Aurreikusia zen 100.000 €-ko mailegua 50.000 €-koa iza

6.   LEMALU aisialdi zentroa  
Halimaren lan geldialdiarengatik, Elodiek zuzendaritza 
lana egin du baimen bereziarekin.
Atzo bi Covid kasu gertatu dira.
Elodiek denbora oso bat badu beste nonbait, beraz, ezin 
izanen du zentroa zuzendu Pazkoko oporretan.
Zail gertatzen da opor horietarako animatzaileak 
atzematea. Beste aterabide bat: zaindegia egitea. Kasu 
horretan, zuzendari bat izatea ez da beharrezkoa, eta 
animatzaile gutiago behar da.

7.   Auzapezorde posturako bozak.  
Dominique Claveriek prefetari dimisioa igorri dio, baina
Herriko Kontseiluan gelditzen da.
Libro gelditu den auzapezorde postua Michel SIMONek 
hartu du, hor ziren kide guziek aho batez hautatu 
ondoan.
Erabaki da Michel SIMON lehen auzapezorde 
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premier adjoint.
Concernant, la suppléance à la CAPB, c’est Benat 
SAINT ESTEBEN qui est désigné.

8. Projets pastoraux.
- Association Gaiztaina. Le souhait est d’élargir le 
collectif à d’autres communes qui ont été contactées.
Une dizaine serait intéressée.
Le projet serait d’avoir un local commun pour la 
transformation de la châtaigne.
145 pieds ont été plantés sur un terrain communal à 
Hélette.
- Le gardiennage va être reconduit cette année sur le 
Baigura du 10 mai au 30 septembre. Un appel à 
candidature va être fait. 
- Un projet de transhumance de chèvres sur le 
baigura est en préparation. Un courrier a été envoyé 
aux communes ayant du terrain sur ce mont.
- Discussion sur des vaches introduites à Ossès de 
race Terrena.

9. Questions diverses.
- Remplacement de l’agent communal : une 
information va être envoyée dans les villages 
voisins.
- Prévoir une visite de la salle  de CARD à Etxe 
Handia.
- Un rendez-vous est prévu lundi matin avec les 
services du Conseil Départemental pour prévoir la 
sortie depuis la zone de Etxe Handia sur la 
départementale ainsi que la sortie devant chez 
Bidégararay.  
- Demande Mr et Mme Fagouet : ils souhaitent 
acheter une parcelle pour agrandir le terrain autour 
de leur maison. Le mieux est d’aller voir sur place 
pour se rendre compte de la demande.
- Demande Pauline Héguy : abattre des acacias pour 
faire des piquets pour la maison : accord du Conseil 
à l’unanimité.
- L’association Ezti etxea a demandé un rucher 
partagé servant à former plusieurs personnes. Un 
petit terrain près de chez Fagouet a été proposé.
- Un groupement anti pass sanitaire veut faire une 
réunion publique. La demande a été redirigée au 
pôle intercommunal.

izendatzea.
Beñat SAINT ESTEBEN izendatu da Euskal Elkargoko 
ordezkaritza egiteko.

8.   Baserri-proiektuak  
- Gaztaina elkartea. Xedea da elkartea zabaltzea 
kontaktatu diren beste herriei. Hamar bat interesatuak 
lirateke.
Proiektua litzateke egoitza komun bat ukaitea gaztainen 
transformazioa egiteko.

145 gaztainondo landatu dira Heletako herriko lur 
batean.
- Ardien zaintza berriz eginen da Baiguran aurten, 
maiatzaren 10etik irailaren 30era. Deialdi bat eginen da. 
- Ahuntz transhumantzia proiektu bat prestaketan da 
Baiguran. Gutun bat igorri da Baiguran lurrak dituzten 
herriei.
- Ortzaizen ezarri diren Terrena arrazako behiez 
eztabaida.

9.   Gainerako gaiak.  
- Herriko langilearen ordezkatzea: ondoko herriei berria 
igorriko zaie.
- CARD gelaren bisita prestatu behar da Etxe Handian.
- Hitzordua bada astelehen goizean Departamendu 
Kontseiluko zerbitzuekin Etxe Handi inguruko 
jalgibidea egiteko departamenduko errepidera, baita ere 
Bidegarairen etxe aitzineko jalgibidea.  
- Fagouet jaun-andereen galdea: nahi lukete lursail bat 
erosi etxe inguruko lurraren handitzeko. Hoberena da 
haien etxera joatea, haien galdeaz ohartzeko.
- Pauline Héguyren galdea: akaziak moztea etxeko 
pazotak egiteko: Herriko Kontseiluak aho batez onartu 
du.
- Ezti Etxea elkarteak kofoindegi partekatua galdegin du 
pertsona bat baino gehiagoren formatzeko. Fagoueten 
etxe ondoko lur ttipi bat proposatu da.
- Osasun ziurtagiriaren kontrako talde batek bilkura 
publiko bat antolatu nahi du. Galdea herriarte eremuari 
igorri zaio.
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