
PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Le Conseil Municipal de Saint Martin d’Arberoue s’est réuni le 10 novembre à 19h00 sous la présidence de Monsieur 

Antton LARRABURU, Maire. 

Présents : POCHELU Bernadette, ARMENDARIZ Alain, MIRANDE Mathias, APHECETCHE Alain, LADEUIX 

Jean-Pierre, POCHELU Didier, MINONDO Mirentxu, BORDARRAMPE Xalbat, CHABAGNO Inès. 

Excusée : HARISMENDY Emmanuelle donne procuration à LARRABURU Antton 

Secrétaire de séance : POCHELU Bernadette           Début de séance : 19h00 

 

Ordre du jour  
- Gouvernance Pays Basque 

- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

- Taxe d’aménagement 

- Projet de réhabilitation de la cantine scolaire  

- Sujets divers 

 

Gouvernance Pays Basque 

Le Préfet demande à chaque organe délibérant de se réunir afin d’examiner le projet de création d’une gouvernance 

unique à l’échelle du Pays Basque et de donner un avis simple et consultatif. 

Le vote s’est déroulé à bulletin secret. 

Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité au projet de création d’une gouvernance unique. 

 

PLUi 

La Communauté de Communes du Pays d’Hasparren a décidé de se doter de la compétence « élaboration, révision et 

modification des documents d’urbanisme à l’échelle intercommunale ». 

Le vote s’est déroulé à bulletin secret. 

Le Conseil Municipal approuve le  transfert de cette compétence à la Communauté de Communes d’Hasparren. 

 
Taxe d’aménagement 

La précédente délibération instaurant la taxe d’aménagement était valide jusqu’au 31 décembre 2015. 

Le Conseil Municipal vote  à l’unanimité pour instaurer à nouveau la taxe d’aménagement. 

 
Projet de réhabilitation de la cantine scolaire 

Des travaux seront entrepris dans les locaux de la cantine scolaire ; pour cela une consultation de différentes 

entreprises a été effectuée. 

L’ouverture des plis s’est déroulée le vendredi 06 novembre en présence des membres de la commission d’appel 

d’offres. 

Maintenant, c’est au maître d’œuvre d’analyser ces offres et le choix des entreprises suivra. 

 
 

Sujets divers 

 

-Courrier cantine : 

Un courrier a été adressé à la Mairie par des parents d’élèves afin de nous faire part de leurs remarques au sujet des 

repas. Une réponse leur sera adressée prochainement. 

 

- Planning élections régionales du 06 et 13 décembre 2015 
 

-Convention partenariat financier pour la gestion du centre de loisirs Arberoan Alaiki 
 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le projet de convention de partenariat financier entre les 4 Communes 

concernant la gestion du centre de loisirs. 

 

-Bulletin municipal 

 
 

Fin de la séance : 21h00 

 

Vu pour être affiché le 13 novembre 2015 conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 


