
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la REUNION du 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 27 FEVRIER 2008 à 20 h 30 
 

********** 
 

 Présents : M. Albert LARROUSSET, Maire ; MM. Pierre AIZPURUA, Patrick LISTRE (à 
partir de la question 8), Jean-François LARRE, Gilles SEBE (jusqu’à la question 3), Adjoints ; 
Mmes Nicole DIRASSAR, Danièle HIRTZ, MM. Bertrand ARDILOUZE, Ramuntxo DAUBAS, 
Michel DEGERT, conseillers municipaux. 
 
 Absents excusés : Mmes Dominique JORLY, Évelyne PONCINI, 
 

Absents :  Mmes Béatrice MERLET, Maritxu VELEZ 
 

 Secrétaire de séance : M. Jean-François LARRE 
 
 Le compte-rendu de la séance précédente n’appelle pas d’observation ; il est adopté à 
l’unanimité des membres présents. 
 
1 – Affectation des résultats 2007 
 
 Les résultats du compte administratif 2007 pour le budget de la commune sont un excédent 
de fonctionnement de 390 947.37 € et un déficit d’investissement de 164 758.64 € 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide  pour le budget primitif 2008 : 
 

• de reporter la somme de 164 758.64 €en section d’investissement, compte 001 dépenses, 
• d’affecter la somme de 390 947,37 € de l’excédent de fonctionnement en section 

d’investissement compte 10682 recettes, 
 
2 – Vote du budget primitif 2008 de la commune 
 
 M. SEBE présente les grandes lignes du budget préparé en commission des finances. Il 
précise que ce budget est voté avant les élections afin de pouvoir régler les dépenses engagées 
pour les travaux en cours. 
 
 La section de fonctionnement s’élève à 1 473 081 €  et se décompose comme suit : 
 
Dépenses de fonctionnement 

 

Charges à caractère général 404 400,00 € 
Charges de personnel et frais assimilés 432 562,00 € 
Atténuations de produits 4 650,00 € 
Autres charges de gestion courantes 225 573,51 € 
Charges financières 96 038,18 € 
Charges exceptionnelles 1 440,00 € 
Dotations aux amortissements et aux provisions 54 193,59 € 
Dépenses imprévues 42 125,35 € 
Virement à la section d'investissement 212 098,37 € 

 
 



 

 

Recettes de fonctionnement 
 

Atténuations de charges 5 000,00 € 
Produits des services, domaine et ventes diverses 3 400,00 € 
Travaux en régie 55 000,00 € 
Impôts et taxes 749 260,00 € 
Dotations, subventions et participations 380 421,00 € 
Autres produits de gestion courante 280 000,00 € 

 
 
 La section d’investissement s’équilibre à 1 168 174 € 
 
Dépenses d’investissement 
 

Opérations financières (Report déficit+emprunts) 429 258,85 € 
Village de Vacances / Trinquet 99 419,35 € 
Bâtiments communaux 75 139,37 € 
Voirie 334 334,92 € 
Matériel et outillage 113 066,08 € 
Travaux falaises - Port 116 955,43 € 

 
 
Recettes d’investissement 

 
Virement de la section Fonctionnement 212 098,37 € 
FCTVA 67 440,32 € 
TLE 15 000,00 € 
Affectation résultat 390 947,37 € 
DGE - Chauffage mairie 11 236,11 € 
Aide parlementaire – Eglise et Informatique 8 842,45 € 
Subv. DRAC Epitaphe 3 000,00 € 
Subv. Région et Département – Falaises 92 703,13 € 
Subv. FISAC 4 000,00 € 
Subv. Départ. (annuité) 3 376,40 € 
Prêt C.E. 315 336,26 € 
Amortissement 44 193,59 € 

 



 

 

3 – Attribution de subventions 
 
 A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à verser aux associations de la 
commune le montant attribué selon des critères bien définis. 
 
M. SEBE quitte la séance 
 
4 – Avenant n° 1 au marché d’aménagement du quartier Behereta 
 
 A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant pour des travaux 
supplémentaires non prévus dans le marché initial. 
 
5 – Approbation convention mission d’assistance technique et administrative avec l’Agence 
Publique de Gestion Locale 
   
 A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention pour confier 
au service technique intercommunale une mission d’assistance technique et administrative pour 
réaliser le projet de construction du local de stockage sur la place du fronton. 
 
6 – Remboursement frais au cabinet EUZKADI 
 
 A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à rembourser des frais de 
consommations électriques au Cabinet EUZKADI dues à des problèmes de compteurs EDF. 
 
7 – Electrification rurale : enfouissement réseaux avenue Tinchant 
 
 Le Syndicat Départemental d’Electrification a présenté le coût des travaux 
d’enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et téléphone de l’avenue Tinchant. A 
l’unanimité, le Conseil Municipal décide de procéder à ces travaux, approuve le montant estimé à 
124 737,69 €, la participation à charge de la commune étant de 51 359,73 €. 
 
M. LISTRE arrive 
 
8 – Levée de servitude M. BIEHLER 
 
 A la majorité (une abstention), le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la 
demande de M. BIEHLER, par respect des décisions prises par une précédente municipalité 
formulées dans l’acte et propose à M. BIEHLER de présenter un projet différent pour l’extension 
de sa maison. 
 
9 – Affiliation volontaire au C.D.G. 64 du Syndicat Mixte d’Ustaritz  
 
 Le Conseil Municipal ne formule aucune opposition à l’affiliation volontaire du Syndicat 
Mixte du Contrat de Rivière des Nives d’Ustaritz au Centre de Gestion de  la Fonction Publique 
Territoriale des Pyrénées-Atlantiques. 
 
10 – Don de livres à la commune 
 

Le Conseil Municipal approuve le don de  l’Association des Amis du Musée de Guéthary, 
pour la bibliothèque du musée, de deux livres, l’un de Rudolt Wittkower « qu’est-ce que la 
sculpture ? », l’autre de Georges Duby et Jean-Luc Daval « la sculpture de l’antiquité au XXème 
siècle ».  
 



 

 

11 – Location de matériel 
 
 A l’unanimité, le Conseil Municipal propose à la location le vidéo-projecteur et l’écran au 
tarif de 100 €, avec une caution de 250 €. 
 
INFORMATIONS du MAIRE  
 

Recours gracieux permis de construire Mme CAZALBOU 

 M. Mme ITURZAETA  nous ont notifié un recours gracieux en vue d’obtenir le retrait du 
permis de construire délivré à Mme CAZALBOU pour des problèmes de servitude de passage. 
 
 Surveillance sanitaire des eaux de mer 

 Le rapport annuel concernant la surveillance sanitaire des eaux de mer établi par la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales après la saison 2007 est consultable 
en Mairie. 
 
 Publication fonds romain 

 Un article très intéressant, intitulé « l’inscription romaine de Guéthary » de Robert Etienne 
avec la collaboration de Jean-Luc Tobie et Maurice Chansac est paru dans la revue interrégionale 
d’archéologie publiée par la Fédération Aquitania (tome 22-2006). 
  
 Point sur les travaux en cours 

Travaux d’aménagement du quartier Behereta : le gros œuvre est terminé, il reste la 
signalisation et la peinture 

 

Parking village vacances : les travaux sont terminés ; le géomètre doit procéder au relevé 
afin de pouvoir signer l’acte notarié avec la SCI AMATCHI 

 

Placette du village vacances  terminée 
 

Confortement falaise du port  travaux terminés  
 

Terrasse de la mer en régie, la pelouse est semée, il ne reste plus que les allées en 
stabilisé à faire 

 

Maison Agur Iduskia  en régie, les travaux de peinture sont en cours 
 

Travaux à l’Eglise  mise en sécurité électrique et éclairage, les travaux sont terminés 
 

Travaux de voirie, marché à bon de commande en cours 
 
Dossier F.I.S.A.C. 

    Le Conseil Général vient de nous adresser un arrêté attributif de subvention de 4 000 € 
pour le soutien à la signalétique et aux outils de communication et de promotion du commerce 
local sous réserve de l’accord FISAC. La D.R.C.A. instruit actuellement notre dossier. 
 
 
 

************** 
 Vu pour être affiché conformément aux dispositions de l'article L 121-7 du Code des 
Communes. 
      Guéthary le 29 février 2008 
 
       Le Maire, 


