
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

HERRIKO KONTSEILUKO DELIBEROEN LABURPENA 

 
 

 

 
 
 

L’an deux mil vingt-deux, le treize septembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est 

réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de M. HARRIET Jean Pierre, Maire. 

2022ko irailaren 13an, Luhusoko Kontseilua bildu da Jean Pierre HARRIET auzapezaren lehendakaritzapean. 

Etaient présents / Hor zirenak (13) : 
 
HAPETTE Maylis, HARRIET Jean Pierre, HIRIART Alain, LARRALDE Ximun, MEMBREDE Mathieu, MONGABURE Vincent, 
OTHABURU Sébastien, ROUX Christine, SAINT ESTEBEN Marie, SAPPARRART Bertrand, SAINT PIERRE Marie Claire, 
URRUTY Chantal, VALLET Christophe :  Conseillers, kontseiluak 
 
Excusés / Barkatuak (2) : DUCLOS Bernadette, IRIART BONNECAZE Carole 
 
Secrétaire / Idazkaria : SAINT PIERRE Marie Claire 
 

Admission des sommes en non-valeurs      / 20220038 

 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire en non-valeur 
les sommes suivantes : 

- Au compte 6541 : 389.35€ 

Ces sommes concernent des impayés cantine et 
garderie par des personnes ayant quitté la commune 
sans laisser d’adresse ou n’ayant pas ressources 
suffisantes pour solder leur dû.  

 
Adopté à l’unanimité, 
 

Luhusoko kontseiluak honako diru-kopuru hauek 
kentzea erabakitzen du : 
- 6541 konturako: 389,35 € 
 
Diru-kopuru hauek jantegiko eta haurtzaindegiko 
ordainagiriei dagozkie, herritik helbiderik utzi gabe 
utzi duten edo ordaindu beharrekoa kitatzeko 
baliabide nahikorik ez duten pertsonek. 
 
Aho batez onartua, 

 

Décision Modificative N°7                                 / 20220039 

 
Dépenses Investissement - inbestimenduko gastuak: 
21568 – 18 : Autres matériels et outillage : 4164 € 
2158-18 : Autres installations : 3092 € 
21848-27 : Autres matériels de bureau : 354 € 
2313-27 : Construction : -354 € 
2315- 18 : Installations, matériel et outillage : -7256 € 
 
Dépenses Fonctionnement – funzionamenduko gastuak :  
-611 : Contrat de prestations de service : -3100 € 
61358 : Autres : 1300 € 
615231 : Voiries : -4000 € 
6156 : Maintenance :-1000 € 
62268 : Autres Honoraires : -560 € 
6262 : Frais de télécommunication : 1000 € 
6281 : -2300 €6288 : -2300 € 
6288 : Autres : 3300 € 



64111 : Rémunération principale : -21600 € 
64112 : Supplément familial : 4700 € 
64114 : Indemnité d’inflation : 500 € 
64118 : Autres indemnités :16400 € 
64131 : Rémunérations : 5000 € 

 
Adopté à l’unanimité,  Aho batez onartua, 
 
 

Adhésion au consortium Gure Gainak                                                                        /20220040 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 

est proposé à la commune d’adhérer au consortium 

Gure Gainak. 

Sont concernés par ce consortium les Associations 

Foncières Pastorales (AFP) et les communes du 

territoire des 5 massifs : Larla, Jara, Artzamendi, 

Baigura et Iparla.  

L’objectif est de se rassembler pour échanger et 

partager autour d’actions collectives pour développer 

des projets économiques, agricoles ou autres qui 

soutiennent les exploitations agricoles, le dynamisme 

des associations foncières pastorales et l’économie 

des communes et entretiennent les zones 

intermédiaires. 

Après entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le 

Conseil Municipal, 

DECIDE d’adhérer au consortium Gure Gainak en 

signant la charte d’objectifs, 

DECIDE d’aider financièrement l’Association Foncière 

Pastorale de Louhossoa, à hauteur de 2 000 euros 

(deux mille euros) par an pendant 3 ans à compter du 

01/10/2022, pour qu’elle finance le poste d’animateur 

du consortium. 

DECIDE de se désengager de sa participation 

financière pour le poste de gardiennage (Association 

des gestionnaires d’estives du Baigura), 

CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document 

relatif à ce dossier. 

Adopté à l’unanimité, 
 
 

Auzapezak Luhusoko kontseiluari jakinarazi dio 

Udalari Gure Gaiak partzuergoan sartzea proposatzen 

zaiola. 

Foncières Pastorales Elkarteak (AFP) eta 5 

mendiguneen lurraldeko komunak dira partzuergo 

honen ardura: Larla, Jara, Artzamendi, Baigura eta 

Iparla. 

Helburua ustiategiak, artzain-lur elkarteen 

dinamismoa eta udalerrien ekonomiari eusten eta 

bitarteko eremuei eusten dieten proiektu 

ekonomikoak, nekazaritza edo bestelakoak garatzeko 

ekintza kolektiboen inguruan elkartrukatzea eta 

partekatzea da. 

Auzapezaren aurkezpena entzun ondoren, 

Udalbatzak, 

Helburuen karta sinatuz Gure Gaiinak partzuergoan 

sartzea ERABAKI DU, 

Foncière Pastorale de Louhossoa Elkarteari diruz 

laguntzea ERABAKI DU, urtean 2.000 euro (bi mila 

euro) gehienez 3 urtez 2022/10/01etik aurrera, 

partzuergoko animatzaile postua finantzatu dezan. 

Segurtasun zaindari lanposturako (Baigurako mendi 

larreen kudeatzaileen elkartea) diru-partaidetza 

kentzea ERABAKI DU. 

Alkateari ESKAERA EGITEN DIO espediente honi 

buruzko edozein dokumentu sinatzeko. 

 

Aho batez onartua, 

 
 

Fait à Louhossoa, le 14 septembre 2022. 
Le Maire, Jean Pierre HARRIET 


