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Compte rendu du 
 

Conseil du 21 août 
2020 

 
 
 
 

 
Le Conseil municipal dûment convoqué s’est réuni 

dans la salle de la mairie à 19 Heures sous la 

présidence de Monsieur Jean-Pierre HARRIET, 

Maire de la Commune de LOUHOSSOA. 

Etaient présents (12) : 
DUCLOS Bernadette, HIRIART Alain, HARRIET Jean 
Pierre, IRIART BONNECAZE Carole, LARRALDE Ximun, 
MEMBREDE Mathieu, MONGABURE Vincent, 
OTHABURU Sébastien, SAINT ESTEBEN Marie, 
SAPPARRART Bertrand, URRUTY Chantal, VALLET 
Christophe :  Conseillers. 
 
Excusés (3) : HAPETTE Maylis, ROUX Christine, SAINT 
PIERRE Marie Claire 
 
Secrétaire : SAINT ESTEBEN Marie 
 

Décision modificative n°1 

 
Suite à des frais de géomètre à mandater sur le 
compte 2031, non prévu dans l’opération 33 Place 
Eglise et suite à des travaux complémentaires 
concernant l’opération 21 Eglise, notamment le 
nettoyage du retable, le Maire propose la décision 
modificative ci-dessous 
 
Opération 33 place église :  
Article 2031 : + 1 200 € 
Article 2313 : - 1 200 € 
 
Opération 21 Eglise 
Article 2313 : + 7 000 € 
Article 2313 : -16 000 € 
 
Opération 19 Bâtiment communaux 
Article 2313 : + 7 000€ 
 
Compte 023 : -16 000 € 
Article 6152221 : +16 000 € 
Compte 021 : -16 000 € 
 
Adopté à l’unanimité, 
 
 

2020ko agorrilaren 21eko 
 

Bilkura agiria 

 
 
 
 

 
 
Legeak dioen bezala deitutako Herriko kontseilua 

Herriko Etxeko gelan bildu da 19:00etan Luhusoko 

auzapeza den Jean-Pierre HARRIET jaunaren 

lehendakaritza pean. 

Hor zirenak (12): 
DUCLOS Bernadette, HIRIART Alain, HARRIET Jean 
Pierre, IRIART BONNECAZE Carole, LARRALDE Ximun, 
MEMBREDE Mathieu, MONGABURE Vincent, 
OTHABURU Sébastien, SAINT ESTEBEN Marie, 
SAPPARRART Bertrand, URRUTY Chantal, VALLET 
Christophe:  Zinegotziak. 
 
Ezin etorria jakinarazi zutenak (3): HAPETTE Maylis, 
ROUX Christine, SAINT PIERRE Marie Claire 
 
Idazkaria: SAINT ESTEBEN Marie 
 

1. Aldaketak egiteko erabakia 

 
2031ko kontuan ordaindu behar diren geometra 
gastuen ondorioz, Eliza plaza 33 ekintzan aurreikusiak 
ez zirenak eta Eliza 21 ekintzari dagozkion obra 
gehigarrien ondorioz, besteak beste erretaularen 
garbiketa, auzapezak ondoko erabakia proposatzen du 
 
 
Eliza plaza 33 ekintza:  
2031. artikulua: + 1 200 € 
2313. artikulua: - 1 200 € 
 
Eliza 21 ekintza: 
2313. artikulua: + 7 000 € 
2313. artikulua: -16 000 € 
 
Herriko eraikinak 19 ekintza 
2313. artikulua: + 7 000 € 
 
023 kontua: -16 000 € 
6152221. artikulua: +16 000 € 
021 kontua: -16 000€ 
 
Aho batez onetsia, 
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Objet : Servitude SDEPA 

 
Dans le cadre des travaux réalisés par le Syndicat 
d’Energie des Pyrénées-Atlantiques, une ligne de 
distribution électrique a été enfouie dans le tréfonds 
de la parcelle C 1066 (domaine privé de la Commune). 

 
Sur proposition du Maire et après en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

ACCEPTE que la parcelle cadastrée C1066 soit 
grevée d’une servitude à titre gratuit, 
pour le passage de l’ouvrage souterrain 
précité ;  

 
PRECISE que cette servitude sera formalisée par 

la signature d’un acte en la forme 
administrative à intervenir entre la 
Commune et le SDEPA ; 
 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs 
à cette affaire. 
  

Objet : Restriction du droit à concession 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal que le cimetière 
arrive à saturation. 

 
Il indique que la règlementation précise que la 
sépulture dans une Commune est due aux personnes 
décédées sur son territoire, aux personnes domiciliées 
sur son territoire, aux personnes non domiciliées dans 
la Commune mais qui ont droit à une sépulture de 
famille et aux Français établis hors de France inscrits 
sur la liste électorale. 

 
Pour faire face au manque de place, il propose de 
limiter les catégories de personnes ayant droit à 
l’attribution d’une concession. 

 
Il expose que les familles qui ont déjà une concession 
peuvent, via une réduction de corps, y inhumer leurs 
morts. Dans ces conditions, il propose de limiter le 
droit à obtenir une concession funéraire au cimetière 
aux personnes qui ont le lien le plus fort avec la 
Commune, c’est-à-dire celles qui y sont domiciliées ou 
décédées. Ainsi, seules les familles de Louhossoa ne 
disposant pas de concession de famille à ce jour et, 
bien entendu, les personnes qui viendraient à décéder 
à Louhossoa auront le droit d’obtenir une concession. 

 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du 

Maire et après en avoir largement délibéré, 
 

Gaia: SDEPA zortasuna 

 
Pirinio Atlantikoen Energia Sindikatuak burututako 
obren esparruan, elektrizitatea banatzeko linea bat 
lurperatua izan da C 1066 lursailaren azpian (Herriko 
eremu pribatua). 

 
Auzapezak proposaturik eta eztabaidatu 

ondotik, Herriko Kontseiluak:  
 

ONESTEN DU  katastroko C1066 lursaila urririkako 
zortasun batez kargatua izan dadin, 
gorago aipatutako lurpeko obra 
pasarazteko;  

 
ZEHAZTEN DU zortasun hori formalizatua izanen dela 

Herria eta SDEPAren arteko 
administrazio-agiri baten izenpetzearen 
bidez; 
 

BAIMENA EMATEN DIO Auzapezari kontu honi 
dagokion agiri oro izenpetzeko. 
  

Gaia: Hilobi kontzesiorako eskubide-murrizketa 

 
Auzapezak Herriko Kontseiluari azaltzen dio hilerria 
kasik betea dela. 

 
Adierazten du araudiak zehazten duela Herri batean 
hilobia ukan dezaketela lurraldean hildako jendeek, 
lurraldean bizi direnek, Herrian bizi gabe familia 
hilobirako eskubidea dutenek eta Frantziatik kanpo 
bozka zerrendetan izena eman duten frantsesek. 

 
 
 
Leku eskasari aurre egiteko, hilobi kontzesio bat 
ukaiteko eskubidea duten jende kategoriak mugatzea 
proposatzen du. 

 
Azaltzen du jadanik hilobi kontzesio bat daukaten 
familiek haien hildakoak bertan ehortzi ditzaketela, 
gorpuen txikitzearen bidez. Baldintza horietan, 
proposatzen du hilerrian hilobi kontzesio bat ukaiteko 
eskubidea Herriarekin lotura azkarrena duten jendeei 
mugatzea, hots, bertan bizi edo hil direnei. Horrela, 
gaur egun hilobi kontzesiorik ez daukaten Luhusoko 
familiek eta, noski, Luhuson hilko liratekeenek, 
kontzesio bat ukaiteko eskubidea lortuko dukete. 

 
 
Auzapezaren azalpena entzun eta luzaz 

eztabaidatu ondotik, Herriko Kontseiluak, 
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DÉCIDE  compte tenu du manque de place, de 

limiter le droit d’obtenir une concession 
funéraire au cimetière communal aux 
seules personnes domiciliées sur la 
Commune ne disposant pas déjà d’une 
concession de famille et aux personnes 
qui viendraient à décéder à Louhossoa.  
 

CHARGE le Maire de l’exécution de la présente 
délibération. 

 

Approbation du plan communal de sauvegarde 

 
La commune de LOUHOSSOA s’est engagée dans 
l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde 5PCS) 
afin de prévenir et d’assurer la protection et la mise en 
sécurité des personnes et des biens. Ce plan a été 
élaboré avec le concours de Prédict, en concertation 
avec l’équipe municipale, afin de garantir son 
efficacité. 
A ce jour, le document est opérationnel et peut être 
consulté en Mairie. Il est conforme aux dispositions de 
la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 
2004 et de ses décrets d’application. 
 
Le PCS est constitué de plusieurs documents : 

 

- Livret opérationnel qui regroupe les actions 

communales de sauvegarde à engager en 

fonction d’états de la gestion de crise 

- Carte d’actions inondation qui regroupe les 

actions et l’organisation à mettre en œuvre 

pour gérer les évènements sur la commune. 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au Conseil 
Municipal de donner un avis favorable au Plan 
Communal de Sauvegarde. 

 
DECISION : le Conseil Municipal après avoir écouté 
l’exposé du rapporteur et après avoir délibéré DECIDE 
d’adopter à l’unanimité la proposition la proposition 
du rapporteur. 

 

Adopté à l’unanimité, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ERABAKITZEN DU leku eskasa kontuan harturik, 

herriko hilerrian hilobi kontzesio bat 
ukaiteko eskubidea Herrian bizi diren 
eta oraindik kontzesiorik ez daukaten 
jendeei eta Luhuson hilko liratekeen 
jendeei bakarrik mugatzea.  
 

Auzapezaren GAIN UZTEN DU erabaki honen 
gauzatzea. 

 
 

Herriko babes zibileko plana onestea 

 
LUHUSOKO herria Herriko babes zibileko planaren 
gauzatzearen alde engaiatu da, jendeen eta 
ondasunen babesa eta segurtasuna aurreikusteko eta 
bermatzeko xedearekin. Plan hori Predict-en 
laguntzarekin apailatua izan da, herriko taldearekin 
elkarlanean, bere eraginkortasuna bermatzeko gisan. 
Gaur egun, dokumentua erabilgarria da eta Herriko 
Etxean kontsulta daiteke. 2004ko agorrilaren 13ko 
segurtasun zibilaren modernizatzeari buruzko legearen 
eta bere gauzatze dekretuen neurrien araberakoa da. 
 
 
Dokumentu batzuk osatzen dute babes zibileko plana: 

 

- Erabil daitekeen liburuxka, krisiaren kudeaketa 

egoeren arabera abiatu behar diren herriko 

babes zibileko ekintzak batzen dituena 

- Uholde ekintzen mapa, herriko gertakarien 

kudeaketa plantan ezartzeko ekintzak eta 

antolaketa batzen dituena. 

PROPOSAMENA: Txostengileak Herriko Kontseiluari 
proposatzen dio Herriko babes zibileko planaren alde 
iritzia agertzea. 

 
ERABAKIA: txostengilearen azalpenak entzun ondotik 
eta eztabaidatu ondotik, Herriko Kontseiluak 
ERABAKITZEN DU txostengilearen proposamena ahoz 
batez onestea. 

 

Aho batez onetsia, 
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Exercice du droit de préemption urbain  

 
La communauté d’Agglomération Pays Basque est 
titulaire pour exercer le droit de préemption urbain 
(DPU). Mais la Communauté d’Agglomération peut 
également déléguer le droit de préemption urbain à la 
commune si le bien à préempter est destiné à mettre 
en œuvre un projet à vocation communale. 
 
 
Aussi, le conseil municipal décide de confier l’exercice 
du droit de préemption urbain dans le cadre des 
attributions du Maire. 

 
Adopté à l’unanimité, 
 
 

Fait à Louhossoa, le 22 aôut 2020, 

Monsieur Jean-Pierre HARRIET 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hirian Erosteko Lehentasuna baliatzea  

 
Euskal Hirigune Elkargoa Hirian Erosteko Lehentasuna 
baliatzeko tituludun izaten da. Baina Hirigune 
Elkargoak Hirian Erosteko Lehentasuna herriari utzi 
dioke, erosteko ondasuna herriko egitasmo bat 
plantan ezartzeko erabiliko delarik. 
 
 
 

Beraz, Herriko Kontseiluak erabakitzen du Hirian 
Erosteko Lehentasuna auzapezaren eskumenen 
esparruan uztea. 

 
Aho batez onetsia, 
 
 

L
Luhuson egina, 2020ko agorrilaren 22an, 

J
Jean-Pierre HARRIET jauna 

A
Auzapeza 


