Compte rendu de la réunion du Syndicat Mixte GARBIKI
de collecte des déchets ménagers et assimilés
Mardi 14 Octobre 2014 à 20 heures 30
Etxe hondakinen eta idurikoen bilketarako GARBIKI Sindikatu Anitzaren bilkuraren txostena
2014 ko urriaren 14 a, asteartea, 20:30

Présents / Hor zirenak : ARBELETCHE Sylvie, DUHALDE Maïté, BERNARD Claude, LOUIT Sophie,
INCHAUSPE Beñat, ALKHAT Antton, OLHATS Jean-Michel, LACOSTE Xavier, DACHARY Jean-Pierre,
DARRITCHON Maylis, CLAVERIE Dominique, HARGOUS Jean-Michel, HARISTOY Jean-Marie, ARMENDARITZ
Alain, EDOUARD Claude.
Absent(s) représenté(s) ou ayant donné procuration / Falta zirenak baina ordezkari bat edo
prokurazioa zutenak : /
Absent(s) non représenté(s) et n’ayant pas donné de procuration /Falta zirenak, ordezkaririk
eta prokuraziorik gabe : BISCAICHIPY Maïté.
Le Comité Syndical s’est réuni le Mardi 14
octobre 2014 à 20 heures 30 à l’immeuble "ARY" à
HASPARREN.

Sindikatuko batzordea bildu da, 2014 ko
urriaren 14 an, asteartea, 20:30tan, “ARY”
eraikinean, HAZPARNEN.

1 / Approbation du compte rendu du Comité
Syndical du 05/05/14 :

1/ 14/05/05-ko Sindikatuko Batzordearen
bildumaren onespena :

Le compte rendu de la séance du 05 Mai 2014
est approuvé à l’unanimité.

2014-ko maiatzaren 05-ko bilkuraren txostena
aho batez onartua izan da.

2 / Désignation d’un secrétaire de séance :

2 / Bilkurarentzat idazkariaren izendatzea :

Madame Maylis DARRITCHON est désignée à
l'unanimité comme secrétaire de séance.

Maylis DARRITCHON anderea
bilkurako idazkari gisa izendatua da.

3 / Adoption du Règlement Intérieur :

3 / Barne Araudiaren onartzea :

Monsieur
le
Président
rappelle
que
conformément à l'article L. 5711-1 du CGCT, il est
proposé au Comité Syndical d'adopter le
règlement
intérieur
qui
réglementera
le
fonctionnement du Comité.

Lehendakari jaunak oroitarazten du, Lurralde
Elkargoen Kode Orokorreko L.5211-10 artikuluaren
arabera, Sindikatu Batzordeari proposatua zaiola
bere funtzionamendua arautuko duen barne
araudiaren finkatzea.

Monsieur le Président précise que ce règlement
est identique à celui du précédent mandat.

Lehendakari jaunak zehazten du araudi hau
eta aitzineko agintaldikoa berdinak direla.

Monsieur le Président propose de passer au
vote.

Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.

Accord à l’unanimité du Comité Syndical.

aho

batez

Sindikatu Batzordeak aho batez adosten du.
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4 / Recrutement d'agents non-titulaires
pour
assurer
le
remplacement
d'un
fonctionnaire ou d'un agent non titulaire
momentanément indisponible :

4
/
Agente
ez
titularren
hartzea
funtzionario baten edo agente ez titular
baten ordezkatzeko, memento batez lanera
ez delarik jiten ahal :

Monsieur
le
Président
indique
qu’en
application des dispositions de l'article 3-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au
statut de la fonction publique territoriale, il est
possible de recruter des agents non titulaires pour
assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou
d'un agent non titulaire momentanément
indisponible pour les motifs suivants :

Lehendakari jaunak jakinarazten du lurraldeko
funtzio publikoari buruzko 1984ko urtarrilaren
26ko 84-53 lege aldatuaren 3-1 artikuluaren
arabera, agente ez titularren hartzea posible dela
funtzionario baten edo agente ez titular baten
ordezkatzeko, memento batez lanera ez delarik
jiten ahal arrazoin hauengatik :




 Urteko oporrak.
 Eritasun, eritasun larri edo luzezko geldialdia.
 Epe luzeko geldialdia.



Congé annuel.
Congé de maladie, de grave ou de longue
maladie.
Congé de longue durée.

Les contrats sont conclus pour une durée
déterminée et renouvelés, par décision expresse,
dans la limite de la durée de l'absence du
fonctionnaire ou de l'agent contractuel à
remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le
départ de cet agent pour faciliter la prise de poste
par le remplaçant.

Kontratuak
epe
mugatu
batendako
izenpetuak dira, eta delibero argi baten bidez
berrituak, ordezkatu behar den funtzionario edo
kontratupeko agentearen geldialdi denborako.
Kontratuak agente hau abiatu aitzin hasten ahal
dira, bere ordezkariaren hastapenak errexteko.

Dans ce cadre, il est proposé au Comité
Syndical de :

Horren barne, Sindikatu Batzordeari proposatua
zaio :



 Lehendakariari lan kontratuen izenpetzeko
baimena eman, ordezkapen beharren arabera
lanpostua eta soldata zehaztuz, delibero honi
erantsia zaion ereduaren arabera.



Autoriser le Président à signer les contrats de
travail en fonction des besoins de
remplacement en précisant l'emploi et le
niveau de rémunération et ce, conformément
au modèle annexé à la présente délibération.
Prévoir au budget de l’exercice les crédits
suffisants.

 Ariketaren
pentsatu.

aurrekontuan

nahiko

kreditu

Monsieur le Président propose de passer au
vote.

Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.

Accord à l’unanimité du Comité Syndical.

Sindikatu Batzordeak aho batez adosten du.

5 / Exonération des locaux
industriel ou commercial :

à

usage

5 / Merkataritzako edo industriarendako
gelendako zerga dispentsa :

Monsieur
le
Président
rappelle
que
conformément à l’alinéa 3 du III de l’article 1521
du Code Général des Impôts, il est proposé au
Comité Syndical d’exonérer de TEOM - pour 2015 les locaux à usage industriel ou commercial
suivants :

Lehendakari jaunak oroitarazten du, Zergen
kode Orokorraren 1521 artikuluaren IIIko 3.
alinearen
arabera,
Sindikatu
Batzordeari
proposatua zaiola EHBZ (Etxe Hondakinen Biltze
Zerga) ez biltzea 2015-an, merkataritza eta
industriarendako erabiliak diren eraikin hauentzat :
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 BERHO Pierre (Avenue Léon Guichené - 64 240 Hasparren).
 BIDART Armand (25 route des Missionnaires - 64 240 Hasparren).
 DABBADIE Jean-Baptiste - PFG - (Rue Francis Jammes - 64 240 Hasparren).
 ELISSALDE Jean (Chemin Bordaberria - 64 240 Briscous).
 FOURCADE Fernand (ZAE Les Pignadas - 64 240 Hasparren).
 FOURCADE Fernand (Rue Francis Jammes - 64 240 Hasparren).
 IRIBERRY Joseph (ZAE Les Pignadas - 64 240 Hasparren).
 ISTILLART Jean-Christophe (Elizondoa - 64 640 Lantabat).
 SARL Garage Etchegaray (ZAE Zaliondoa - 64 240 Hasparren).
 SCI AITA SEME (ZAE Les Pignadas - 64 240 Hasparren).
 SCI ARGI (ZAE Les Pignadas- 64 240 Hasparren).
 SCI ATERBEAN (ZAE Les Pignadas - 64 240 Hasparren).
 SCI CAPDEVILLE (ZAE Zaliondoa - 64 240 Hasparren).
 SCI KOLOREAK (ZAE Les Pignadas - 64 240 Hasparren).
Monsieur le Président propose de passer au
vote.

Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.

Accord à l’unanimité du Comité Syndical.

Sindikatu Batzordeak aho batez adosten du.

6 / Autorisation d’engager, de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement
avant l’adoption du Budget Primitif 2015 :
Monsieur le Président rappelle que la loi n° 8813 du 05 janvier 1988 modifiée a introduit dans le
Code Général des Collectivités Territoriales,
l’article L 1612-1 qui permet à l’exécutif d’une
collectivité territoriale d’engager, de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement avant
l’adoption du budget dans la limite du ¼ des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent non
compris
les
crédits
afférents
au
remboursement de la dette et aux restes à réaliser
-.
Dans ce cadre, il est proposé au Comité
Syndical d’autoriser Monsieur le Président à utiliser
pour le budget 2015 cette disposition dans le
respect des limites énoncées ci-dessous :



Chapitre 21 - Immobilisations corporelles :
35 000 € TTC.
Chapitre 23 - Immobilisations en cours : 16
000 € TTC.
Monsieur le Président propose de passer au
vote.
Accord à l’unanimité du Comité Syndical.

6 /Diru inbertsioentzat, hauen abiatzeko,
ordaintzeko,
eta
mandatua
emaiteko
baimena, 2015-ko hastapeneko aitzinkontua
onartu aitzin :
Lehendakari jaunak oroitarazten du 1988ko
urtarrilaren 5eko 88-13 lege aldatuak, Lurralde
elkargoen kode orokorrean L. 1612-1 artikulua
sarrarazi duela, eta honi esker, lurralde elkargoko
exekutiboak,
inbertsio
gastuak
bideratzen,
garbitzen eta hauendako mandatua emaiten ahal
duela, aurrekontua adostua izan aitzin, azken
ekitaldiko aurrekontuko kreditu irekien 1/4 an
mugaturik - hortik kanpo zorraren ordaintzeko
diren kredituak eta egitekoak diren ondarrak.
Horren barne, Sindikatuko batzordeari
proposatua zaio - 2015-ko aitzinkontuarentzat Lehendakariari lege horren erabiltzeko baimena
uztea, behe honetan zerrendatuak diren neurriak
errespetatuz:
 21. Kapitulua - Ibilgetu materialak : 35 000 €
ZGB.
 23. Kapitulua - egiten ari diren ibilgetuak :
16 000 € ZGB.
Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.
Sindikatu Batzordeak aho batez adosten du.

7 / Modification du tableau des effectifs :

7 / Langile kopuruen taularen aldaketa :

Monsieur le Président indique qu’il est proposé
au Comité Syndical de modifier le tableau des
effectifs de la manière suivante :

Lehendakari jaunak jakinarazten du Sindikatu
Batzordeari langile kopuruen taularen aldatzea
proposatua zaiola, azpiko moldean:
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Grades

Modification du nombre
de postes

Total des postes après modification

Postu kopuru aldaketa

Postu kopurua aldaketa egin ondotik

Adjoint technique de 2ème classe (TC)
2 mailako teknikaria

-1

1

Adjoint technique de 1ère classe (TC)
1 mailako teknikaria

+1

1

Graduak

Monsieur le Président propose de passer au
vote.

Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.

Accord à l’unanimité du Comité Syndical.

Sindikatu Batzordeak aho batez adosten du.

8 / Questions diverses :

8 / Beste galderak :




Etxe
Hondakin
zutabeen
plantan
ezartze proposamena Hiriguneetan (Herri
barneak eta auzoak) :

Proposition de mise en place de
colonnes à Ordures Ménagères (OM) en
Zones Urbanisées (Centre Bourg &
Quartiers) :


Afin d’une part, de tenir compte des
engagements précédents de Garbiki sur les
communes déjà passées en bacs individuels
(Ayherre, Bonloc, La Bastide Clairence, Macaye et
Mendionde) et d’autre part, de proposer aux
communes
intéressées
une
formule
supplémentaire - à savoir la mise en place de
colonnes
-, Monsieur le Président informe
l’assemblée que le bureau - réuni le 02/10/14 - a
proposé :

Alde batetik banakako ontzi sistemara pasa
diren
herrietan
Garbikik
hartu
dituen
engaiamenduak kontutan hartzeko (Aiherra,
Lekuine, bastida, Makea eta Lekorne) eta
bestalde, interesatuak diren herriei gainerateko
molde baten proposatzeko, hots zutabeen
ezartzea,
Lehendakari
jaunak
batzordeari
jakinarazten dio bulegoak, 14/10/02an bildurik,
hau proposatu duela :

-

De continuer à prendre en charge en
totalité la fourniture des bacs individuels
et la création des dalles de maintien
(coulage béton + garde corps de maintien des
conteneurs).

Banakako ontzien hornitzea osoki
beregain hartzen segitzea eta atxikitzeko
lauzak sortzea (betoi isurtzea + ontzien
atxikitzeko barandak).

-

De prendre en charge l’achat des
colonnes
semi
enterrées
(solution
préconisée par les services techniques de
GARBIKI) et des systèmes d’accès (badges)
correspondants.

Erdi lurperatutako zutabeak (GARBIKIko
zerbitzu teknikoek gomendatzen duten aterabidea)
eta hauei loturiko erabiltze sistemak (txartel
elektronikoa) beregain hartzea.

-

Que les communes financent, via leur
programme de voirie, les travaux de
décaissement et de mise en place
(raccords avec la chaussée voisine, …) des
colonnes semi-enterrées.

Herriek diruzta ditzaten, haien bidegintza
egitarauaren bidez, zutabe erdi lurperatuen lur
kentze eta plantan ezartze obrak (ondoko
bidearekin loturak,…).
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Monsieur le Président précise que le coût
estimatif (à l’unité) de mise en place de ces
équipements est le suivant :
 Colonne aérienne (4 m3 dont 2 m3 utiles) :
2 800 € HT + Dalles de maintien.
 Colonne semi-enterrée (5 m3) : 3 500 € HT
+ Génie civil (1 200 € HT).
 Colonne enterrée (5 m3) : 6 500 € HT
(dont 3 000 € HT à la charge des
communes) + Génie civil (1 500 € HT).

Lehendakari jaunak zehazten du ekipamendu
hauen plantan ezartze kostua (bederazka) hau
litekela :

Agerian den zutabea (4 m3, hauetarik 2 m3
erabilgarriak) : 2 800 € ZG + Atxikitzeko lauzak.

Zutabe erdi lurperatuak (5 m3) : 3 500 € ZG
+ Ingeniaritza zibila (1 200 € ZG).

Zutabe lurperatuak (5 m3) : 6 500 € ZG
(hauetarik 3 000 € ZG herrien gain) + Ingeniaritza
zibila (1 500 € ZG).

Accord à l’unanimité du Comité Syndical sur le
montage financier proposé.

Sindikatu Batzordeak aho batez onartzen du
proposatua zaion finantza mailako antolaketa.

Messieurs Jean-Pierre DACHARY et Antton
ALKHAT
s’interrogent,
par
ailleurs,
sur
l’opportunité de doubler ces colonnes OM par des
équipements similaires pour les emballages
recyclables.

Jean-Pierre DACHARY eta Antton ALKHAT
jaunek galdetzen dute balio lukeenez Etxe
hondakinendako zutabe hauen ondoan iduriko
ekipamenduen ezartzea estalki birziklagarriendako.



Mise à disposition de bacs de collecte
(Ordures
ménagères
et
Collecte
Sélective)
lors
de
manifestations
organisées par les Comités des Fêtes :

 Bilketa
ontzien
prestatzea
(Etxe
Hondakinendako eta Bilketa Selektiboko)
pesta
komiteek
antolatzen
dituzten
ekitaldiendako :

Monsieur le Président informe l’assemblée que
le bureau - réuni le 02/10/14 - a proposé
d’adresser à l’ensemble des Comités des Fêtes un
courrier cosigné - par le syndicat et la commune fixant les modalités pratiques de ces prêts.

Lehendakari jaunak batzordeari jakinarazten
dio bulegoak, 14/10/02an bildurik, pesta komite
guzier gutun baten igortzea deliberatu duela,
sindikatuak eta herriak izenpeturik, mailegu hauen
baldintzak zehazten dituenak.

Le courrier précité pourrait ainsi prévoir les
informations suivantes :

Aitzin aipatutako gutunak informazio hauek
ukan litzake :

-

- Ontzien eskaera, fax edo gutunez, berantenik
asteazken eguerdi aitzin egitekoa, ostegunean edo
ostiral goizean plantan emanak izaiteko.

-

-

Demande de mise en place des bacs à faire par courriel ou fax - au plus tard le mercredi
midi pour une mise en place effective le jeudi
ou le vendredi matin.
Si la demande est effectuée après le mercredi
midi, les organisateurs devront récupérer avec
leurs propres moyens (fourgon ou remorque)
les bacs nécessaires au dépôt technique de
Briscous ou à la déchetterie de Hélette
(nécessité d’avoir un peu de stock pour cet
usage sur les deux sites). La récupération des
contenants sera ainsi possible le samedi en
cours de journée pendant les permanences
d’ouverture des déchetteries.
Mise en place de cette procédure à compter
du 01/01/2015.
Les pertes et dégradations de bacs seront
facturées.
Les dépôts d’ordures ménagères produits lors
de manifestation et stockés en vrac à côté des
bacs ne seront pas pris en charge par
GARBIKI.

- Sekulan eskaera asteazken eguerdia aitzin egina
balitz, antolatzaileak beren ahalekin (furgoi edo
orga) beharrezkoak zaizkien ontzien xerka jin
beharko dute Beskoitzeko biltegi teknikora edo
Heletako hondakintegira (horretarako zenbait ontzi
atxikiak izan beharko dira bi gune hauetan). Hola
edukiontzien eskuratzea posible izaiten ahalko da
larunbatetan egunean zehar, hondakintegien
irekitze orenetan.
- Prozedura hau abian ezarria izanen da
2015/01/01tik goiti.
- Ontzi galdu eta andeatuak fakturatuak izanen
dira.
- Ekitaldi denboretan ekoitziak eta ontzien
ondoan nola nahika utziak izanen diren etxe
hondakinak GARBIKIk ez ditu bilduko.
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-

Facturation des bacs de Collecte Sélective
collectés en Ordures Ménagères - si contenu
non-conforme -.

- Bilketa selektibo ontziak etxe hondakin gisa
bildua badira (edukia ez egokia) fakturatua izanen
dira.

Monsieur
le
Président
précise
que
concomitamment à l’envoi de ce courrier aux
communes, ce dernier sera adressé pour avis aux
conseillers syndicaux.

Lehendakari jaunak zehazten du gutun hau
herrier igortzearekin betan, azken hau sindikatuko
kontseilarier igorria izanen zaiela haien iritzia
ukaiteko.

Accord à l’unanimité du Comité Syndical sur
cette proposition.

Sindikatu Batzordeak proposamen hau aho batez
adosten du.

Organisation à l’attention des élus d’une
visite des déchetteries et des locaux
techniques du Syndicat :


Sindikatuko eraikin teknikoen eta
hondakintegien bisita baten antolatzea
hautetsiendako.

Monsieur le Président propose aux membres
du Comité Syndical une visite des 2 déchetteries
du territoire et du Dépôt Technique du syndicat.
Cette visite se déroulera le Samedi 29/11/14 à
partir de 9 H 30.

Lehendakari jaunak Sindikatuko Batzordeko
kideei proposatzen die lurraldeko 2 hondakintegien
eta Biltegi Teknikoaren bisita egitea. Bisita hau
14/11/29an iraganen da 9:30tik goiti.

Monsieur le Président rajoute qu’une
rencontre sera, par ailleurs, à programmer pour
visiter les nouvelles installations de traitement de
déchets réalisées par le syndicat mixte BIL TA
GARBI.

Lehendakari jaunak gehitzen du bestalde
elkarretaratze bat finkatu beharko dela BIL TA
GARBI sindikatu anitzak eraiki duen hondakinen
tratatzeko muntadura berrien bisitatzeko.



La séance est levée à 22 H 15
Bilkura 22:15-tan bukatua da.
*

*

*

*
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