Compte rendu de la réunion du Syndicat Mixte GARBIKI
de collecte des déchets ménagers et assimilés
Jeudi 22 mars 2012 à 20 heures 30
Etxe hondakinen eta idurikoen bilketarako GARBIKI sindikatu anitzaren bilkuraren bilduma
2012ko martxoaren 22a, ortzeguna, 20:30etan

Présents / Hor zirenak: Outre celle de Monsieur le Président, ARBELETCHE Sylvie, AGUERRE
Jeanne, GOYHENETCHE Dominique, IRIGOYEN Xabi, OLHATS Jean-Michel, LACOSTE Xavier,
CANDELE Hubert, BISCAICHIPY Maïté, CLAVERIE Dominique, HARGOUS Jean-Michel, DUHALDE
Jean-Michel, HAÏҪAGUERRE Pierre, ETCHEMENDY René.
Absent(s) représenté(s) ou ayant donné procuration /Hor ez zirenak bainan
ordezkatuak zirenak edo ahalordea emana zutenak: : SANCHEZ André (représenté par
OLHATS Jean-Michel), EDOUARD Claude (représentée par ETCHEMENDY René).
Absent(s) non représenté(s) et n’ayant pas donné de procuration / Hor ez zirenak
bainan ordezkatuak ez zirenak edo ahalordea emana ez zutenak : CURUTCHET Xavier,
DACHARY Jean-Pierre.
Le Comité Syndical s’est réuni sous la présidence de Monsieur Beñat INCHAUSPE le Jeudi 22
mars 2012 à 20 heures 30 à l’immeuble "ARY" à HASPARREN.

Sindikatuko batzordea bildu da Beñat INCHAUSPE jaunaren lehendakaritzapean, 2012ko
martxoaren 22an, ortzeguna, 20:30tan, “ARY” eraikinean, HAZPARNEN.
1 / Approbation du compte rendu du
Comité Syndical du 08/03/12 :

1/
12/03/08ko
Sindikatuko
Batzordearen bildumaren onespena :

Le compte rendu de la séance du 08 mars
2012 est approuvé à l’unanimité.

2012ko martxoaren 8eko bilkuraren
bilduma aho batez onartua izan da.

2 / Désignation d’un secrétaire de
séance :

2
/
Bilkurarentzat
izendatzea :

Monsieur Xabi IRIGOYEN est désigné à
l'unanimité comme secrétaire de séance.

Xabi IRIGOYEN aho batez hautatua da
bilkurako idazkari gisa.

3 / Vote de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) pour 2012 :

3 / Etxe Hondakinen Biltze Zergaren
bozka 2012-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).

idazkariaren

1

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







Commune de Armendaritz : 10.92 %
Communes de Iholdy : 10.38 %
Commune de Irissarry : 10.00 %
Commune de La Bastide Clairence :
8.99 %
Commune de Lantabat : 15.40 %
Commune de Suhescun : 15.57 %

Pour sa part, la Communauté de
Communes du Pays de Hasparren délibérera lors de sa séance du 29 mars 2012 - sur les
taux d’imposition suivants :











Commune Ayherre : 11.80 %
Commune de Bonloc : 12.26 %
Commune de Briscous : 11.77 %
Commune de Hasparren : 11.28 %
Commune de Hélette : 10.47 %
Commune d’Isturitz : 11.06 %
Commune de Macaye : 9.56 %
Commune de Mendionde : 11.20 %
Commune de Saint Esteben : 11.27 %
Commune de Saint Martin d’arbéroue :
10.44 %

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





Armendaritzeko herria : 10.92 %
Iholdiko Herria : 10.38 %
Irisarriko herria : 10.00 %
Bastidako herria : 8.99 %




Landibarreko herria : 15.40 %
Suhuskuneko herria : 15.57 %

Bere alde, Hazparneko Lurraldea herri
elkargoak- bere 2012ko martxoaren 29ko
bilkuran- zerga tasa hauei buruz deliberoak
hartuko ditu :











Aiherrako herria: 11.80 %
Lekuineko herria : 12.26 %
Beskoitzeko herria : 11.77 %
Hazparneko herria : 11.28 %
Heletako herria : 10.47 %
Isturitzeko herria : 11.06 %
Makeako herria : 9.56 %
Lekorneko herria : 11.20 %
Donoztiriko herria : 11.27 %
Donamartiriko herria : 10.44 %

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.

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

Monsieur le Président propose de passer
au vote des taux de TEOM 2012.

Lehendakari jaunak 2012ko bilketa zerga
(TEOM) tasen bozkatzea proposatzen du.

Accord unanime du Comité Syndical.

Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten
du.
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4 / Vote du Budget Primitif 2012 :

4
/
2012-eko
hastapeneko
aurrekontuaren bozkatzea.

Monsieur le Président donne lecture du
Budget Primitif 2012 qui s’équilibre à 1 831
000 € en fonctionnement et à 571 000 € en
investissement.

Lehendakari jaunak 2012ko hastapeneko
aurrekontua irakurtzen du, 1 831 000 €-tan
orekatzen dena funtzionamendu sailean, eta
571 000 €-tan inbestimendu sailean.

Monsieur le Président propose de voter
par chapitre le budget 2012.

Lehendakari jaunak proposatzen du
2012ko aurrekontua kapituluka bozkatzea.

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 :

5
/
Beskoitze
eta
Heletako
hondakintegien
erabilpena
langileendako. 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 01/04/12 -.

Lehendakari
jaunak
jakinarazten
du
Sindikatuko Batzordeari proposatua zaiola
Beskoitze eta Heletako hondakintegiak
erabiltzen
dituzten
profesionalendako
prezioen eguneratzea 12/04/01tik goiti.

Monsieur Jean-Michel OLHATS demande
si la collecte des Déchets d’Activités de Soins
à Risques Infectieux (DASRI) est assurée en
déchetterie.
Monsieur Jon ETCHART - Responsable
Technique - indique que la collecte des DASRI
en déchetterie est limitée aux déchets
produits
par
les
personnes
en
automédication. Les professionnels de santé
sont,
pour
leur
part,
entièrement
responsables de l'élimination réglementaire
des DASRI qu'ils produisent.

Jean Michel OLHATS jaunak galdegiten du
Infekzio Arriskua duten Artamen hondakinen
bilketa segurtatua denez hondakintegietan.

Monsieur le Président propose de voter
les tarifs proposés.

Lehendakari
jaunak
proposatzen
proposatuak diren prezioen bozkatzea.

Rappelant l’augmentation régulière du
coût de traitement des déchets produits sur le
territoire et constatant la baisse proposée de
certains tarifs appliqués aux professionnels,
Monsieur Jean-Michel HARGOUS se déclare
défavorable à l’actualisation proposée.

Lurraldean
gaindi
ekoiztuak
diren
hondakinen tratamenduaren kostua haundituz
doala, eta profesionalendako prezio batzuk
apaltzen ari direla ohartuz, Jean Michel
HARGOUS jaunak eguneratze horren kontra
dela adierazten du.

Vote : Pour : 13 - Contre : 1 (HARGOUS JeanMichel).

Bozka: Alde: 13 - Kontra : 1 (HARGOUS JeanMichel).

Accord à la majorité du Comité Syndical.

Jon ETCHART jaunak -Arduradun Teknikoajakinarazten du hondakin hauen bilketa
mugatu dela, bakarrik automedikazioa egiten
duten
pertsonendako.
Osasungintzako
profesionalak,
aldiz,
ekoizten
dituzten
artamen hondakinen arduradunak dira osoki.

Adostasuna
Sindikatuko
gehiengoarekin lortua.

du

Batzordearen
3

6 / Indemnité de conseil allouée à Mme
le Trésorier de Hasparren pour 2012 :

6 / Hazparneko diruzainari emana zaion
kontseilu ordainsaria 2012ko :

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 2012.

Lehendakari jaunak jakinarazten du,
1983ko abenduaren 16ko ministerioaren
erabakiaren neurrien arabera, Sindikatuko
Batzordeari proposatua zaio tasa goreneko
aholku ordainsari baten emaitea Hazparneko
Diruzainari 2012ko.

Monsieur le Président propose de passer
au vote.

Lehendakari
proposatzen du.

Accord unanime du Comité Syndical.

jaunak

bozkatzea

Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten
du.

7 / Questions diverses :

7 / Beste galderak :

Sans objet.

Gairik ez.

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

*

*

*

*

*
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