Compte rendu de la réunion du Syndicat Mixte GARBIKI
de collecte des déchets ménagers et assimilés
Mercredi 06 avril 2016 à 20 heures 30
Etxe hondakinen eta idurikoen bilketarako
GARBIKI sindikatu anitzaren bilkuraren txostena
2016 ko apirilaren 06 a, asteazkena, 20:30etan

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, HARGOUS Jean-Michel, ARMENDARIZ Alain, EDOUARD Claude.
Absent(s) représenté(s) ou ayant donné procuration / Falta zirenak baina ordezkari bat edo
prokurazioa zutenak : BISCAICHIPY Maïté (représentée par INÇAGARAY Pierre), CLAVERIE Dominique
(représenté par ETCHELECU Alain).
Absent(s) non représenté(s) et n’ayant pas donné de procuration /Falta zirenak, ordezkaririk
eta prokuraziorik gabe : HARISTOY Jean-Marie.
Le Comité Syndical s’est réuni le Mercredi 06 avril 2016 à 20 heures 30 à l’immeuble "ARY" à
HASPARREN.
Sindikatuko batzordea bildu da, 2016 ko apirilaren 06 an, asteazkena, 20:30tan, “ARY” eraikinean,
HAZPARNEN.

1 / Approbation du compte rendu du Comité
Syndical du 29/03/16 :

1/ 16/03/29-ko Sindikatuko Batzordearen
txostenaren onespena :

Le compte rendu de la séance du 29 mars 2016
est approuvé à l’unanimité.

2016-ko martxoaren 29-ko bilkuraren bilduma
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 / Vote de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) pour 2016 :

3 / Etxe Hondakinen Biltze Zergaren bozka
2016-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 pour 2016 les taux d’imposition
suivants :
• Commune d’Armendaritz : 12.09 %
• Commune d’Iholdy : 11.66 %
• Commune d’Irissarry : 10.75 %
• Commune de Lantabat : 15.53 %
• Commune de Suhescun : 19.36 %

aho

batez

Horren
barne,
Sindikatuko
Batzordeari
proposatua zaio 2016ko zerga tasa hauen finkatzea
:
• Armendaritzeko herria : 12.09 %
• Iholdiko herria : 11.66 %
• Irisarriko herria : 10.75 %
• Landibarreko herria : 15.53 %
• Suhuskuneko herria : 19.36 %

Pour sa part, la Communauté de Communes du
Pays de Hasparren délibérera - lors de sa séance
du 14/04/16 - sur les taux d’imposition suivants :
• Commune d’Ayherre : 9.23 %
• Commune de Bonloc : 10.87 %
• Commune de Briscous : 9.55 %
• Commune de Hasparren : 12.19 %
• Commune de Hélette : 10.85 %
• Commune d’Isturitz : 11.41 %
• Commune de La Bastide Clairence : 10.04 %
• Commune de Macaye : 10.54 %
• Commune de Mendionde : 9.84 %
• Commune de Saint Esteben : 11.61 %
• Commune de Saint Martin d’Arbéroue : 9.99 %

Bere alde, Hazparneko Lurraldea herri
elkargoak- bere 16/04/14ko bilkuran- zerga tasa
hauei buruz deliberoak hartuko ditu :
• Aiherrako herria: 9.23 %
• Lekuineko herria : 10.87 %
• Beskoitzeko herria : 9.55 %
• Hazparneko herria : 12.19 %
• Heletako herria : 10.85 %
• Isturitzeko herria : 11.41 %
• Bastidako herria : 10.04 %
• Makeako herria : 10.54 %
• Lekorneko herria : 9.84 %
• Donoztiriko herria : 11.61 %
• Donamartiriko herria : 9.99 %

Madame Claude EDOUARD s’étonne de
l’augmentation significative du taux d’imposition
appliqué à la commune de Suhescun (15.66 % en
2015).

Claude EDOUARD anderea Suhuskuneko
herriari aplikatua zaion zerga tasaren emendatze
haundiaz harritzen da (%15.66 2015an).

Monsieur le Président rappelle, tout d’abord,
que ce taux se décompose de la manière suivante :
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 (déchetteries, collecte
sélective, verre et papier).

Lehenik, lehendakari jaunak oroitarazten du
tasa hau horrela osatua dela :
- %60a, parte aldakor bat (herri bakoitzean
eskaini zerbitzuaren araberakoa) Etxe hondakinen
bilketa eta tratamenduarendako.

Monsieur le Président, indique, ensuite les
pistes d’actions permettant de diminuer les
tonnages collectés et par conséquent le taux
appliqué. Parmi les mesures à envisager, figurent
le remplacement des bacs collectifs en bacs
individuels ou le déplacement de certains points de
collecte sur des axes moins passants.

Ondotik lehendakari jaunak bilduak diren
hondakin kopuruen eta ondorioz aplikatua den tasa
apaltzeko lan ildoak ezagutarazten ditu. Hartu
behar litezken neurrien artean, ontzi kolektiboak
banakako ontziekin ordezkatzea aipatua da, edo
bilketa gune batzuk joan jin guttiago dituzten
bideetara mugitzea.

Monsieur le Président, précise, en outre, que la
faiblesse des bases foncières communales explique
en partie ce taux élevé de TEOM.

Bestalde, lehendakari jaunak zehazten du
herrietako lur zerga oinarrien ahuleziak duela hein
batean zerga tasa gora hau esplikatzen.

Monsieur le Président propose de passer au
vote.

Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.

Accord à l’unanimité du Comité Syndical.
4 / Vote du Budget Primitif 2016 :
Monsieur le Président donne lecture du Budget
Primitif 2016 qui s’équilibre à 1 722 750 € en
fonctionnement et à 585 500 € en investissement
et propose de voter par chapitre ce budget.

- %40a parte finko bat - berdina Sindikatu guzian
– beste bilketei dagokiena (hondakintegiak,
birziklagarrien bilketa, berina eta papera).

Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.
4 / 2016-ko hastapeneko aurrekontuaren
bozkatzea:
Lehendakari jaunak 2016-ko hastapeneko
aurrekontua irakurtzen du, 1 722 750 €-tan
orekatzen dena funtzionamendu sailean, eta

Monsieur le Président propose de passer au
vote.

585 500 €-tan inbestimendu sailean eta aurrekontu
hau kapituluka bozkatzea proposatzen du.
Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.

Accord à l’unanimité du Comité Syndical.
Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.
5 / Exonération des locaux à usage industriel
ou commercial pour 2016 :
Monsieur le Président indique 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 2016 les locaux à usage industriel ou commercial
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 / Merkataritzako edo industriarendako
gelendako zerga dispentsa 2016 ko:
Lehendakari jaunak ohartarazten du, Zergen
kode Orokorraren 1521 artikuluaren IIIko 3.
alinearen
arabera,
Sindikatu
Batzordeari
proposatua zaiola EHBZ (Etxe Hondakinen Biltze
Zerga) ez biltzea 2016an, merkataritza eta
industriarendako erabiliak diren eraikin hauentzat :

Association d’Education Populaire - Ecole Privée - (64 240 Isturits).
BERHO Pierre (Avenue Léon Guichené - 64 240 Hasparren).
ELISSALDE Jean (Chemin Bordaberria - 64 240 Briscous).
SARL FOURCADE (ZAE Les Pignadas - 64 240 Hasparren).
SARL FOURCADE (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 DABBADIE - PFG - (Rue Francis Jammes - 64 240 Hasparren).
SCI KOLOREAK (ZAE Les Pignadas - 64 240 Hasparren).

Monsieur le Président propose de passer au
vote.
Accord à l’unanimité du Comité Syndical.

Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.

Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.

6 / Equipement de collecte et de valorisation
des déchets ménagers et assimilés - Fixation
des tarifs 2016 :

6 / Etxe hondakinen eta idurikoen bilketa
eta baloratze ekipamendua - 2016ko
prezioen finkatzea :

Monsieur le Président indique qu’il est proposé
au Comité Syndical de fixer - à compter du
01/05/16 - les tarifs suivants :

Lehendakari jaunak jakinarazten du Sindikatuko
Batzordeari proposatua zaiola 16/05/01tik goiti
prezio hauen finkatzea :

•

• Banakako
Etxe
Hondakin
zikin
ontzien
sarrailaren aldaketa (gakoak galduz geroz) : 10 €

•
•
•
•

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 €
Mise à disposition d’un composteur individuel et
d’un bio-seau : 10 €
Mise à disposition d’un lombri-composteur et
d’un bio-seau : 10 €

• 240 litroko ontzi baten ukaiteko
20 €
• 360 litroko ontzi baten ukaiteko
40 €
• Bakarkako konpostagailu
eta
uztea : 10 €
• Zizare-konpostagailu eta bio-suil
10 €

parte hartzea:
parte hartzea:
bio-suil baten
baten uztea :

•
•

Mise à disposition d’un équipement de collecte
complémentaire :
Dégradation ou Perte : Facturation de la valeur
d’achat du bien.
Traitement du contenu non-conforme d’un bac
de Collecte Sélective : 30 €
Mise à disposition d’une colonne à verre :
Gratuité.

• Bilketarako hornidura osagarri baten uztea :
- Andeatzea edo Galtzea : Ontasunaren eroste
balioa fakturatzea.
- Bilketa selektibo ontzi baten eduki ez egokiaren
tratamendua : 30 €
• Berin zutabe baten uztea : Kitorik.

Monsieur Jean-Michel HARGOUS rappelle que
la mise à disposition gratuite de colonne à verre
s’explique par la nécessité d’augmenter les
volumes actuellement collectés (cf. plan d’actions
évoqué lors du Comité Syndical du 29/03/16).
Les performances du syndicat Garbiki (33 Kg /
habitant) sont, en effet, inférieures aux
performances constatées à l’échelle du syndicat Bil
Ta Garbi (37 Kg / habitant) ainsi qu’au niveau
national (40 Kg / habitant en milieu rural).

Jean-Michel HARGOUS jaunak oroitarazten du
berin zutabeak kitorik uztearen arrazoina, gaur
egun bilduak diren bolumenen goititzeko beharrak
esplikatzen duela (ikus 16/03/29ko Sindikatuko
Batzordean aipatua izan den plangintza).
Garbiki sindikatuko emaitzak (33kg biztanleka)
Bil Ta Garbi sindikatu mailan diren emaitzak (37kg
biztanleka) eta frantzia mailan diren emaitzak
(40kg biztanleka baserrian) baino apalagoak dira.

Monsieur le Président propose de passer au
vote.

Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.

Accord à l’unanimité du Comité Syndical.

Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.

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

7 / Hazparneko diruzainari emana zaion
kontseilu ordainsaria :

Monsieur
le
Président
indique
que
conformément aux dispositions de l’arrêté
ministériel du 16/12/83, il est proposé au Comité
Syndical d’attribuer l’indemnité de conseil au taux
maximum à Mme le Trésorier de Hasparren pour
2016.

Lehendakari jaunak jakinarazten du, 1983ko
abenduaren 16ko ministerioaren erabakiaren
neurrien
arabera,
Sindikatuko
Batzordeari
proposatua zaio tasa goreneko aholku ordainsari
baten emaitea Hazparneko Diruzainari 2016-ko.

Monsieur le Président propose de passer au
vote.

Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.

Accord à l’unanimité du Comité Syndical.

Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.

8 / Attribution de subventions :

8 / Diru laguntzen esleitzea:

Monsieur le Président indique que l’association
Basti’Eko organise depuis fin 2015 des actions de
sensibilisation à l’environnement et au tri des
déchets.
Afin de soutenir cette association, il est proposé
au Comité Syndical de lui attribuer pour l'année
2016 une subvention exceptionnellement de
lancement de 1 000 €

Lehendakari jaunak jakinarazten du Basti’Eko
elkarteak 2015 urte bukaeraz geroz, sentsibilizazio
ekintzak antolatzen dituela ingurumena eta
hondakinen bereizketari buruz.
Elkarte honen sostengatzeko, Sindikatuko
Batzordeari proposatua zaio 2016 urteko ez ohiko 1
000 €-ko abiatze diru laguntza baten esleitzea.

Monsieur le Président propose de passer au
vote.

Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.

Accord à l’unanimité du Comité Syndical.

Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.

9 / Sinistre intervenu sur la Décharge
d’Iholdy - Lancement d’une procédure
contentieuse :

9 / Iholdiko zikintegian iragan den
hondamena – Auzibide prozedura baten
abiatzea :

Monsieur le Président rappelle que par
convention en date du 27 avril 2007, le syndicat
mixte Garbiki s’est vu confié la maitrise d’ouvrage
délégué des travaux de réhabilitation de la
décharge d’Iholdy située au lieu dit « Loiola ».

Lehendakari jaunak oroitarazten du, 2007ko
apirilaren 27ko hitzarmenaren arabera, Garbiki
sindikatu anitzak “Loiola » izeneko lekuan den
Iholdiko zikintegiaren arraberritze obren obralaritza
beregain ukan du.

La réception de ces travaux a été prononcée le
06 novembre 2008. Depuis lors, un glissement de
terrain a eu lieu sur ce site.

Obra hauen bukaera 2008ko azaroaren 06an
onartua izan da. Geroztik, lur lehertze bat gertatu
da gune horretan.

Les discussions engagées avec l’ensemble des
intervenants dans ce dossier n’ayant pu jusqu’ici
aboutir à un règlement amiable de ce litige, il
convient de porter l'affaire devant le Tribunal.

Afera honetan parte hartzaile guziekin hasiak
diren elkarrizketek ez baitute orain arte auzi
honetan onez oneko konponbiderik eman, afera
auzitegira eraman behar da.

En conséquence, il est proposé au Comité
Syndical de :

Ondorioz, Sindikatuko Batzordeari proposatua
zaio :

•

•
•

Autoriser Monsieur le Président à ester en
justice devant tout juge compétent aussi bien
en référé qu’au fond pour défendre les intérêts
du syndicat dans cette affaire.
Désigner Maître Pierre Cambot - Avocat au
Barreau de Pau - pour représenter le syndicat
dans cette affaire.
Autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à effectuer toutes démarches
relatives à ce dossier.

Monsieur le Président propose de passer au
vote.
Accord à l’unanimité du Comité Syndical.
10 / Questions diverses :

•
Lehendakari jauna auzibide baten irekitzen
baimentzea, gaitasuna duen edozein epaileren
aitzinean, berehalako auzi prozedura batean edo
prozedura sakonean, sindikatuaren interesak
defendatzeko afera horretan.
•
Pierre
Cambot,
Paueko
abokatuen
elkargokoa, izendatzea sindikatuaren ordezkatzeko
afera horretan.
•
Lehendakari jauna edo bere ordezkariari,
txostenari lotuak zaizkion urrats guziak egiteko
baimena emaitea.
Lehendakari jaunak bozkatzea proposatzen du.
Sindikatuko Batzordeak aho batez adosten du.
10 / Beste galderak :

Sans objet.

Gairik ez.

La séance est levée à 22 H 00
Bilkura 22:00-tan bukatua da.

*

*

*

*

