Compte rendu de la réunion du Syndicat Mixte GARBIKI
de collecte des déchets ménagers et assimilés
Mardi 22 Avril 2014 à 20 heures 30
Etxe hondakinen eta idurikoen bilketarako GARBIKI sindikatu anitzaren bilkuraren bilduma
2014 ko apirilaren 22 a, asteartea, 20:30etan

Présents : ARBELETCHE Sylvie, DUHALDE Maïté,
BERNARD Claude, LOUIT Sophie, INCHAUSPE
Beñat, ALKHAT Antton, LACOSTE Xavier,
DACHARY Jean-Pierre, DARRITCHON Maylis,
BISCAICHIPY
Maïté, CLAVERIE
Dominique,
HARGOUS Jean-Michel, HARISTOY Jean-Marie,
ARMENDARITZ Alain, OLHATS Jean-Michel,
EDOUARD Claude.

Hor zirenak : ARBELETCHE Sylvie, DUHALDE
Maïté,
BERNARD
Claude,
LOUIT
Sophie,
INCHAUSPE Beñat, ALKHAT Antton, LACOSTE
Xavier, DACHARY Jean-Pierre, DARRITCHON
Maylis, BISCAICHIPY Maïté, CLAVERIE Dominique,
HARGOUS Jean-Michel, HARISTOY Jean-Marie,
ARMENDARITZ Alain, OLHATS Jean-Michel,
EDOUARD Claude.

Absent(s) représenté(s) ou ayant donné
procuration : /

Falta zirenak baina ordezkari
prokurazioa zutenak: /

Absent(s) non représenté(s) et n’ayant pas
donné de procuration : /

Hor ez zirenak bainan ordezkatuak ez
zirenak edo prokurazioa emana ez zutenak:
/

Le Comité Syndical s’est réuni le Mardi 22 Avril
2014 à 20 heures 30 à l’immeuble "ARY" à
HASPARREN.

Sindikatuko batzordea bildu da, 2014 ko
apirilaren 22 an, asteartea, 20:30tan, “ARY”
eraikinean, HAZPARNEN.

1 / Installation du Comité Syndical :

1 / Sindikatu batzordearen instalatzea :

La séance est ouverte par Monsieur Beñat
INCHAUSPE - Président sortant - qui, après avoir
procédé à l'appel, déclare les nouveaux délégués
installés dans leurs fonctions.

Saioa kargua uzten duen Beñat INCHAUSPE
jaunak irekitzen du, eta deia eta ordezkari berriak
haien karguan instalatuak direla deklaratzen du :

2 / Désignation du secrétaire de séance :

2 / Bilkurarentzat idazkariaren izendatzea :

Madame Maylis DARRITCHON est désignée
comme secrétaire de séance.

Maylis DARRITCHON anderea bilkurako idazkari
gisa izendatua da.

3 / Election du Président :

3 / Lehendakariaren hautatzea:

Après avoir rappelé qu’en application de
l'article L. 5211-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), il est procédé à
l'élection du Président - sous la Présidence du plus
âgé des membres du Comité Syndical -, Madame
Claude EDOUARD - doyenne d'âge de l'assemblée
- prend la présidence de la séance.

Lurralde Elkargoen Kode Orokorreko L. 5211-9
artikuluaren arabera, Lehendakariaren hautatzea
Sindikatuko
Batzordeko
kide
zaharrenaren
lehendakaritzapean egina dela oroitarazirik, Claude
EDOUARD andereak, batzordeko zaharrena izanki,
bilkuraren lehendakaritza hartzen du.

bat

edo
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Madame Claude EDOUARD précise que le
Président est élu au scrutin secret et à la majorité
absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun
candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection
aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le Conseiller Syndical élu prendra ensuite la
Présidence de la séance.

Claude EDOUARD andereak zehazten du
Lehendakaria bozketa sekretuan hautatua dela,
gehiengo osoan. Sekulan bi bozketen ondotik,
hautagai batek ere ez badu gehiengo osoa lortzen,
hirugarren bozketa bat egina da eta hautaketa
gehiengo erlatiboan egina izanen da. Sekulan boz
kopuru bera baldin bada, zaharrenak du irabazten.
Hautatua izanen den Sindikatuko ordezkariak du
ondotik bilkuraren lehendakaritza hartuko.

Après appel à candidature(s), Monsieur Beñat
INCHAUSPE se déclare candidat.

Hautagaien deialdia egin ondotik, Beñat
INCHUASPE jauna hautagai gisa aurkezten da.

Avant de procéder au vote, Monsieur Beñat
INCHAUSPE retrace les grandes lignes du mandat
précédent et précise dans quel contexte s’inscrit
cette nouvelle candidature :

Bozkatu aitzin, Beñat INCHAUSPE jaunak
aitzineko agintaldiko ildo nagusiak berriz aipatzen
ditu eta kandidatura berri hau zein testuingurutan
sartzen den zehazten du :

-

- Sindikatuko Batzordeak erabaki guzietan parte
hartuko duela berrestea.
- Bilduak diren etxe hondakinen tona kopurua
azkarki apaltzeko nahikeri fermua.

-

L’engagement réaffirmé d’associer le Comité
Syndical à l’ensemble des décisions.
La ferme volonté de faire diminuer
sensiblement les tonnages collectés d’ordures
ménagères.
Un
budget
maîtrisé
permettant
le
renouvellement du parc des camions bennes
sur fonds propres.

- Menderatua izanen den aurrekontua, eta horri
esker iraulki-kamioi berriak erosteko ahala bere
funtsekin.

Madame Claude EDOUARD propose de passer
au vote.

Claude
EDOUARD
proposatzen du.

andereak

bozkatzea

Le dépouillement donne les résultats suivants :
 Nombre de bulletins : 16
 Bulletins blancs : 0
 Suffrages exprimés : 16
 Majorité absolue : 9

Boz kontaketak emaitza hau emaiten du :
 Bozka paper kopurua : 16
 Bozka paper xuriak : 0
 Bali diren bozak : 16
 Gehiengo osoa : 9

Monsieur Beñat INCHAUSPE - ayant obtenu la
majorité absolue - est proclamé Président. Il est
immédiatement installé dans ses fonctions et
prononce les mots suivants :

Beñat INCHUASPE jauna - gehiengo osoa ukanik
– Lehendakari izendatua da. Berehala bere
funtzioetan jartzen da eta ondoko hitzaldia egiten
du :

« Je tiens à vous remercier pour la confiance
que vous venez de me témoigner. Je m’efforcerai
de travailler en équipe et d’être à votre écoute ».

“Lehenik eskertu nahi zaituztet erakutsi didazuen
konfiantzarendako. Taldean lan egiten eta zuen
entzuteko hor izaiten bermatuko naiz”.

4 / Election des Vice Présidents :

4 / Lehendakariordeen hautatzea :

Monsieur
le
Président
indique
que
conformément à l'article 5 des statuts du Syndicat
Mixte Garbiki, le bureau est composé du Président
et de trois Vice Présidents.

Lehendakari jaunak jakinarazten du Garbiki
Sindikatu Anitzeko estatuen 5 artikuluaren
arabera,
bulegoa
Lehendakaria
eta
hiru
Lehendakariordek osatzen dutela.

Il est, par conséquent, proposé au Comité
Syndical de procéder - dans les mêmes formes
que l'élection du Président - à l'élection de trois
Vice Présidents.

Ondorioz, Sindikatuko Batzordeari proposatua
zaio – Lehendakariaren hautatzeko manera bera
segituz – hiru Lehendakariordeen hautatzea.
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Après appel à candidatures, Madame Sophie
LOUIT ainsi que Messieurs Xavier LACOSTE et
Jean-Michel HARGOUS se déclarent candidats.

Hautagaien deialdia egin eta, Sophie LOUIT
andereak eta Xavier LACOSTE eta Jean-Michel
HARGOUS jaunek haien burua hautagai gisa
aurkezten dute.

Monsieur Xavier LACOSTE précise qu’il est,
pour sa part, favorable au lancement d’une étude
sur la mise en place à l’échelle du syndicat de la
redevance incitative.

Xavier LACOSTE jaunak bere aldetik, sindikatu
mailan zerga bultzagarri baten plantan ezartzeko
ikerketa baten hastearen alde dela zehazten du.

Monsieur Jean-Michel HARGOUS insiste, quant
à lui, sur la nécessité de poursuivre la mise en
place des bacs individuels sur l’ensemble du
territoire.

Jean-Michel HARGOUS jaunak berriz dio
banakako ontzien plantan ezartzea segitu behar
dela lurralde osoan gaindi.

Monsieur le Président propose de passer au
vote.

Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.

Le dépouillement de ce vote - à main levée donne les résultats suivants :
 Nombre de bulletins : 16
 Bulletins blancs : 0
 Suffrages exprimés : 16
 Majorité absolue : 9

Eskua altxatuz egina izan den bozka kontaketa
honek ondoko emaitzak emaiten ditu :
 Bozka paper kopurua : 16
 Bozka paper xuriak : 0
 Bali diren bozak : 16
 Gehiengo osoa : 9

Ayant obtenu la majorité absolue, sont
proclamés élus en qualité de Vice Présidents, les
délégués syndicaux suivants :
 1ère Adjointe : Sophie LOUIT.
 2ND Adjoint : Xavier LACOSTE.
 3ème Adjoint : Jean-Michel HARGOUS.

Gehiengo osoa bildurik, lehendakariorde gisa
hautatuak dira, sindikatuko ordezkari hauek :

5 / Désignation des délégués au sein du
Syndicat Mixte Bil Ta Garbi :

5 / Bil Ta Garbi sindikatu anitzean izanen
diren ordezkarien izendatzea :

Monsieur le Président indique que le Comité
Syndical est appelé à désigner les délégués
représentant le Syndicat Mixte Garbiki au sein du
Syndicat Mixte Bil Ta Garbi.
Le nombre de délégués à désigner par le
Syndicat est de 1 titulaire et de 1 suppléant.

Lehendakari jaunak jakinarazten du Sindikatu
Batzordeak Garbiki Sindikatu Anitzaren ordezkariak
izendatu behar dituela Bil Ta Garbi Sindikatu
Anitzan ordezkatua izaiteko.
Sindikatuak ordezkari titular bat eta ordezko bat
izendatu behar ditu.

Les délégués syndicaux suivants se déclarent
candidats :

Sindikatuko ordezkari hauek
hautagai gisa aurkezten dute:




Titulaire : Jean-Michel HARGOUS.
Suppléant : Xavier LACOSTE.

Monsieur le Président propose de passer au
vote.
Accord unanime du Conseil Communautaire.

 1. Axuanta : Sophie LOUIT.
 2. Axuanta : Xavier LACOSTE.
 3. Axuanta : Jean-Michel HARGOUS.




haien

burua

Titularra : Jean-Michel HARGOUS.
Ordezkoa : Xavier LACOSTE.
Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.
Elkargoko Kontseiluak aho batez adosten du.
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6 / Questions diverses :

6 / Beste galderak :

Monsieur le Président informe ses collèges
que le prochain Comité Syndical consacré au vote
du Budget Primitif 2014 aura lieu le Lundi 05 Mai à
20 H 30.

Lehendakari jaunak bere lankideei jakinarazten
die 2014-ko hastapeneko aurrekontuari buruz
izanen den heldu den Sindikatu batzordea
maiatzaren 05an iraganen dela, astelehena,
20:30etan.

La séance est levée à 21 H 45

*

Bilkura 21:45-tan bukatua

*

*

*
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