Compte rendu de la réunion du Syndicat Mixte GARBIKI
de collecte des déchets ménagers et assimilés
Jeudi 04 avril 2013 à 20 heures 30
Etxe hondakinen eta idurikoen bilketarako GARBIKI sindikatu anitzaren bilkuraren bilduma
2013 ko apirilaren 04a, ortzeguna, 20:30etan

Présents / Hor zirenak : Outre celle de Monsieur le Président, ARBELETCHE Sylvie, AGUERRE Jeanne,
GOYHENETCHE Dominique, SANCHEZ André, LACOSTE Xavier, DACHARY Jean-Pierre, BISCAICHIPY Maïté,
CLAVERIE Dominique, HARGOUS Jean-Michel, DUHALDE Jean-Michel, HAÏÇAGUERRE Pierre, EDOUARD
Claude.
Absent(s) représenté(s) ou ayant donné procuration /Hor ez zirenak bainan ordezkatuak
zirenak edo ahalordea emana zutenak : IRIGOYEN Xabi (procuration à INCHAUSPE Beñat),
CURUTCHET Xavier (procuration à HAÏÇAGUERRE Pierre).
Absent(s) non représenté(s) et n’ayant pas donné de procuration / Hor ez zirenak bainan
ordezkatuak ez zirenak edo ahalordea emana ez zutenak : CANDELE Hubert.
Le Comité Syndical s’est réuni sous la présidence de Monsieur Beñat INCHAUSPE le Jeudi 04 avril 2013
à 20 heures 30 à l’immeuble "ARY" à HASPARREN.

Sindikatuko batzordea bildu da Beñat INCHAUSPE jaunaren lehendakaritzapean, 2013 ko apirilaren 04
an, ortzeguna, 20:30tan, “ARY” eraikinean, HAZPARNEN.
1 / Approbation du compte rendu du Comité
Syndical du 21/03/13 :

1/ 13/03/21ko Sindikatuko Batzordearen
bildumaren onespena :

Le compte rendu de la séance du 21 mars
2013 est approuvé à l’unanimité.

2013-ko martxoaren 21-ko bilkuraren bilduma
aho batez onartua izan da.

2 / Désignation d’un secrétaire de séance :

2 / Bilkurarentzat idazkariaren izendatzea :

Monsieur Jean-Michel DUHALDE est désigné à
l'unanimité comme secrétaire de séance.

Jean-Michel DUHALDE aho batez hautatua da
bilkurako idazkari gisa.

3 / Vote de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) pour 2013 :

3 / Etxe Hondakinen Biltze Zergaren bozka
2013-ko :

Monsieur le Président rappelle que par
délibération en date du 11 octobre 2005, le
Comité Syndical de "Garbiki" a décidé de mettre
en place sur l’ensemble de ses communes
membres un zonage pour la perception de la
TEOM.

Lehendakari jaunak oroitarazten du 2005eko
urriaren 11ko deliberoaren arabera, “Garbiki”
Sindikatuko batzordeak, bere kide diren herri
guzietan eremu zatikatze bat egitea deliberatu
duela, etxe hondakinen bilketa zergaren biltzeko
(TEOM).

Dans ce cadre, il est proposé au Comité
Syndical de fixer les taux d’imposition suivants :

Horren
barne,
Sindikatuko
Batzordeari
proposatua zaio zerga tasa hauen finkatzea :

•
•
•
•
•

Commune d’Armendaritz : 11.31 %
Communes d’Iholdy : 10.84 %
Commune d’Irissarry : 9.70 %
Commune de Lantabat : 14.82 %
Commune de Suhescun : 17.94 %

•
•
•
•
•

Armendaritzeko herria : 11.31 %
Iholdiko herria : 10.84 %
Irisarriko herria : 9.70 %
Landibarreko herria : 14.82 %
Suhuskuneko herria : 17.94 %
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Pour sa part, la Communauté de Communes
du Pays de Hasparren délibérera - lors de sa
prochaine séance - sur les taux d’imposition
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
9.96 %

d’Ayherre : 11.48 %
de Bonloc : 9.93 %
de Briscous : 11.77 %
de Hasparren : 11.56 %
de Hélette : 11.04 %
d’Isturitz : 10.86 %
de La Bastide Clairence :9.16 %
de Macaye : 9.85 %
de Mendionde : 8.93 %
de Saint Esteben : 11.48 %
de Saint Martin d’arbéroue :

Bere alde, Hazparneko Lurraldea herri
elkargoak- bere ondoko bilkuran- zerga tasa hauei
buruz deliberoak hartuko ditu :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aiherrako herria : 11.48 %
Lekuineko herria : 9.93 %
Beskoitzeko herria : 11.77 %
Hazparneko herria : 11.56 %
Heletako herria : 11.04 %
Isturitzeko herria : 10.86 %
Bastidako herria : 9.16 %
Makeako herria : 9.85 %
Lekorneko herria : 8.93 %
Donoztiriko herria : 11.48 %
Donamartiriko herria : 9.96 %

Monsieur le Président rappelle que ces taux se
décomposent de la manière suivante :

Lehendakari jaunak oroitarazten du tasak
horrela osatuak direla :

Pour 60 %, d’une part variable
(proportionnelle au service rendu dans
chaque
commune)
consacrée
au
financement de la collecte et du
traitement des Ordures Ménagères.
Pour 40 %, d’une part fixe (identique sur
l’ensemble
du
Syndicat)
liée
au
financement des autres collectes.

• %60a, parte aldakor bat (herri bakoitzean
eskaini zerbitzuaren araberakoa) Etxe hondakinen
bilketa eta tratamenduarendako.

Monsieur le Président fait observer que le taux
élevé de la commune de Suhescun s’explique
majoritairement par des valeurs locatives très
basses.
Le coût annuel / habitant du service collecte
des déchets sur cette commune est, en effet,
dans la moyenne des coûts constatés sur le
territoire de Garbiki.

Lehendakari
jaunak
ohartarazten
du
Suhuskuneko zerga tasa gora hau esplika
daitekeela nagusiki alokatze balioak biziki apalak
direlako.
Alabainan, herri horretako hondakinen bilketa
zerbitzuko urteko kostua biztanleka, Garbiki
eremuan agertzen diren kostuen bataz bestean
da.

Monsieur le Président propose de passer au
vote des taux de TEOM 2013.

Lehendakari jaunak 2013-ko bilketa zerga
(TEOM) tasen bozkatzea proposatzen du.

•

•

Accord unanime du Comité Syndical.

• %40a parte finko bat - berdina Sindikatu
guzian – beste bilketen finantzamenduari
dagokiona.

Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.

4 / Vote du Budget Primitif 2013 :

4 / 2013-ko hastapeneko aurrekontuaren
bozkatzea.

Monsieur le Président donne lecture du Budget
Primitif 2013 qui s’équilibre à 1 731 000 € en
fonctionnement et à 480 500 € en investissement.

Lehendakari jaunak 2013-ko hastapeneko
aurrekontua irakurtzen du, 1 731 000 €-tan
orekatzen dena funtzionamendu sailean, eta
480 500 €-tan inbestimendu sailean.

Monsieur le Président propose de voter par
chapitre le budget 2013.

Lehendakari jaunak proposatzen du 2013-ko
aurrekontua kapituluka bozkatzea.
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Accord unanime du Comité Syndical.

Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.

5 / Utilisation par les professionnels des
déchetteries de Briscous et de Hélette Actualisation des tarifs 2013 :

5 / Beskoitze eta Heletako hondakintegien
erabilpena langileendako. 2013-ko prezioen
eguneratzea :

Monsieur le Président indique qu’il est proposé
au Comité Syndical d’actualiser les tarifs appliqués
aux professionnels utilisant les déchetteries de
Hélette et de Briscous - à compter du 01/05/13 -.

Lehendakari jaunak jakinarazten du Sindikatuko
Batzordeari proposatua zaiola Beskoitze eta
Heletako hondakintegiak erabiltzen dituzten
profesionalendako
prezioen
eguneratzea
13/05/01tik goiti.

Ces tarifs s’appliqueront dans le respect du
règlement intérieur des déchetteries en vigueur.

Prezio hauek ezarriak izanen dira, indarrean den
hondakintegien barne araudia errespetatuz.

Monsieur le Président propose de voter les
tarifs proposés.

Lehendakari
jaunak
proposatzen
proposatuak diren prezioen bozkatzea.

Accord unanime du Comité Syndical.

du

Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.

6 / Equipement de collecte et de
valorisation des déchets ménagers et
assimilés - Fixation des tarifs 2013 :

6 / Etxe hondakinen eta idurikoen bilketa
eta baloratze ekipamendua - 2013ko
prezioen finkatzea :

Monsieur le Président indique qu’il est proposé
au Comité Syndical de fixer - à compter du
01/05/13 - les tarifs suivants :

Lehendakari jaunak jakinarazten du Sindikatuko
Batzordeari proposatua zaioa 13/05/01tik goiti
prezio hauen finkatzea :

Remplacement de la serrure d’un bac OM
individuel (consécutif à la perte des clefs):10 €
Participation à l’octroi d’un bac de 240 litres :
20 €
Participation à l’octroi d’un bac de 360 litres :
40 €
Location Borne à verre : 120 € / an.
Mise
à
disposition
d’un
composteur
individuel et d’un bio-seau : 10 €
Mise à disposition d’un lombricomposteur et
d’un bio-seau : 10 €

• Banakako Etxe Hondakin zikin ontzien
sarrailaren aldaketa (gakoak galduz geroz) : 10 €
• 240 litroko ontzi baten ukaiteko parte hartzea:
20 €
• 360 litroko ontzi baten ukaiteko parte hartzea:
40 €
• Berin zedarri baten alokatzea : 120 € / urteka
• Bakarkako konpostagailu eta bio-suil baten
uztea : 10 €
• Zizare-konpostagailu eta bio-suil baten uztea :
10 €

Ces tarifs s’appliqueront dans le respect du
règlement de collecte en vigueur.
Monsieur le Président propose de voter les
tarifs proposés.

Prezio hauek ezarriak izanen dira, indarrean den
bilketa araudia errespetatuz.
Lehendakari
jaunak
proposatzen
du
proposatuak diren prezioen bozkatzea.

•
•
•
•
•
•

Accord unanime du Comité Syndical.

Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.

7 / Indemnité de conseil allouée à Mme le
Trésorier de Hasparren pour 2013 :

7 / Hazparneko diruzainari emana zaion
kontseilu ordainsaria 2013-ko :

Monsieur
le
Président
indique
que
conformément aux dispositions de l’arrêté
ministériel du 16 décembre 1983, il est proposé
au Comité Syndical d’attribuer l’indemnité de
conseil au taux maximum à Mme le Trésorier
d'Hasparren pour 2013.

Lehendakari jaunak jakinarazten du, 1983ko
abenduaren 16ko ministerioaren erabakiaren
neurrien
arabera,
Sindikatuko
Batzordeari
proposatua zaio tasa goreneko aholku ordainsari
baten emaitea Hazparneko Diruzainari 2013-ko.
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Monsieur le Président propose de passer au
vote.
Accord unanime du Comité Syndical.

Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen
du.
Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.

8 / Questions diverses :

8 / Beste galderak :

Distribution de la lettre d’information n° 6
« Lokarri » du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi :

• Bil Ta Garbi Sindikatu Anitzaren 6. “Lokarri”
informazio gutunaren banaketa :

Monsieur le Président clôture la séance en
distribuant le bulletin d’information n° 6 du
Syndicat Mixte Bil Ta Garbi.

Lehendakari jaunak bilkura bukatzen du Bil Ta
Garbi Sindikatu Anitzaren 6. informazio gutunaren
banaketa eginez.

Ce numéro présente d’une part, la politique de
gestion des déchets mise en œuvre par Bil Ta
Garbi et d’autre part, fait un point d’étape sur les
projets
de
réalisation
des
équipements
structurants de traitement des déchets - Canopia
et Mendixka -.

Ale horrek aurkezten du, alde batetik, Bil Ta
Garbik plantan eman duen politika hondakinen
kudeaketa mailan eta bestalde, hondakinen
tratamendurako ekipamendu egituragarrien –
Canopia eta Mendixka - proiektuei buruz puntu
bat egiten du.

•

La séance est levée à 21 H 45
Bilkura 21:45-tan bukatua da.

*

*

*

*
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