
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

***************** 

******** 

 

Le Conseil Municipal de Saint Martin d’Arberoue s’est réuni le vendredi 20 juin 2014 à 20h00 sous la 

présidence de Monsieur Antton LARRABURU, Maire. 

Présents : BORDARRAMPE Xalbat, CHABAGNO Inès, HARISMENDY Emmanuelle, LADEUIX Jean-Pierre, 

MINONDO Mirentxu, MIRANDE Mathias, POCHELU Bernadette, POCHELU Didier. 

Absents excusés : APHECETCHE Alain, ARMENDARIZ Alain. 

Secrétaire de séance : HARISMENDY Emmanuelle 

Début de séance : 20h00 

Ordre du jour  

- Mise au point sur les rythmes scolaires et l’environnement scolaire 

- Mise au point du projet éolien 

- Mise au point du site internet de Saint Martin d’Arberoue 

- Mise au point sur les élargissements de voiries 

- Sujets divers 

Les rythmes scolaires et l’environnement scolaire 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le transfert de la compétence garderie au SIVU Ikas Bide. 

Le projet éolien 

Suite aux nombreux inconvénients que peuvent engendrer l’installation d’éoliennes sur la Commune, le Conseil 

Municipal vote à l’unanimité l’arrêt du projet. 

Le site internet  

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour que le site internet de Saint Martin d’Arberoue actuellement en 

ligne devienne, à partir de 2015, un site d’information, non participatif. Pour cela, le Conseil Municipal souhaite 

un rachat du nom de domaine et de l’hébergement, pour que le site soit modifiable seulement par les membres du 

Conseil. 

Elargissements de voirie 

Des élargissements de voiries sont prévus dans deux quartiers de la Commune. Le Conseil Municipal adopte à 

l’unanimité les divers échanges et ventes de terrains qui devront être effectués. 

Sujets divers 

- Le recensement de la population de Saint Martin d’Arberoue aura lieu en 2015.  

- Le Syndicat Adour Ursuia change de statuts suite à l’inscription de nouvelles communes ayant transféré la 

compétence « assainissement collectif ». 

- Le SIAEP change de statuts et devient un syndicat mixte. 

 

Fin de la séance : 22h00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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