
Compte rendu Réunion du Conseil Municipal de St Martin d’Arberoue 
9 Décembre 2008 – 20h30 – Salle du conseil municipal 

 
Donamartiriko Herriko Kontseiluaren bilkuraren bilduma 

2008ko abenduaren 9a - 20.30 - Herriko kontseiluaren gelan 
 

 
Présents / Hor zirenak : Pierre Haïçaguerre, René Garat, Christophe Betbeder, Nicolas 
Elissalde, Claire Haïçaguerre, Martin Idiart, Jean-Baptiste Bordarrampé, Isabelle Cabrol 
Ospitaletche, Laurent Sallaberry 
 
Excusée/ Barkatua  : Béatrice Barhenne 
 
1/ Présentation du projet d’installation d’un parc éolien sur St Martin 
d’Arberoue 
 
Suite aux grenelles de l’environnement, le Conseil Régional Aquitaine souhaite développer 
les énergies renouvelables sur la région. Ainsi il a édité une étude «  Atlas éolien » mesurant 
le potentiel du vent sur toute l’Aquitaine, en tenant compte également des paramètres tels que 
les sites inscrits, les boisement, la densité de population etc.. 
Deux zones majeures sont ressorties : l’estuaire de la gironde et les crêtes du Pays Basque. 
 
Suite à une demande d’informations du conseil municipal, Mme Meinjou travaillant pour « La 
Française Eolienne » (pour info : http://www.francaisedeoliennes.com/fr/accueil.htm) nous 
présente le projet d’installation d’un parc éolien sur la commune. 
 
- Qui est «  Française Eolienne » ?  

 -  Un des principaux groupe producteur d’électricité renouvelable par de l’éolien ou 
panneaux photovoltaïques. Le groupe développe des parcs en France et outre mer. 
L’électricité produite est revendue à EDF. 
- Le groupe appartient à Sorgenia, groupe italien) 
- Aide à la conception du projet en suivant toutes les étapes, finance les études. 
- Le groupe a déjà installé 6 parcs en France sur différents sites produisant ainsi 115 

méga watts. 70 projets sont à l’étude. 
 
- Qu’est-ce qu’un parc éolien ? 

- Site où sont regroupées plusieurs éoliennes. (Minimum 4 éoliennes sur un parc). 
- Une éolienne mesure 118m de hauteur, possède un mat de 80m d’envergure.  
- Une éolienne produit 2 méga watts. Ce qui alimente 1500 à 2000 foyers. 
- Le lieu du parc éolien est choisit en fonction du vent, et de critères environnementaux 

tels que la proximité des habitations (500m minimum), à distance des couloirs aériens, 
des plantes et cultures et de la sensibilité avifaune.  

- Nécessité de 17 autoristaions avant d’installer un parc éolien. 
 

- Fonctionnement :  
-      La commune productrice n’est pas bénéficiaire de l’électricité produite. 
-      L’électricité est revendue à EDF qui fixe un tarif. 
-      L’électricité utilise les réseaux de transport EDF. 
-      L’installation peut se faire sur du public ou du privé et est prévue pour une période de 
25 à 30 ans. Le démentellement du parc est prévu et pris en charge par la société. 



 
 

- Procédures à suivre : 
- recherche d’un site 
- accord du conseil municipal 
- accord du/des propriétaires de terrain 
- étude d’impact environnemental et acoustique. Cette étude dure un an. Un mat de 80m 

est disposé sur le lieu choisit et va mesurer plusieurs variables pendant un, suivant 
toutes les saisons. 

- Si les conclusions de l’étude sont favorables, dépôt du dossier de demande. 
- Réunions publiques. 
- Accord du permis. 

Il faut compte 3 ans à partir de l’accord municipal avant l’exploitation réelle du parc. 
 
- Intérêt du parc éolien :  

- Démarche volontariste pour lutter contre le réchauffement climatique. 
- C’est une source de revenus : taxe professionnelle, taxe foncière, mise en place de 

mesures d’accompagnement (information à la population, parcours de randonnées…), 
paiement de loyers. 

 
1 - PARKE EOLIKO BATEN INSTALAZIOAREN PROEIKTUA DONAMARTIRIN 
 
Ingurumenaren Grenelles-en ondotik, Akitaniako Eskualdeko Kontseikuak energia berriztagarriak 
eskualdearen mailan garatu nahi ditu. Hori dela eta, « Atlas Eolien » deitu ikerketa abiatu du haizearen 
indarraren neurtzeko Akitania osoan, kondutan hartuz ere, toki klasatuak, oihan guneak, populazio 
dentsitateak etabar… 
Bi gune nagusi agertu dira : Girondako estuarioa eta Euskal Herriko mendi kaskoak. 
 
Herriko kontseiluak argibide batzu galdeturik, « La Française Eolienne »-arentzat lanean ari den 
Meinjou andereak (xehetasun gehiagorentzat : http :www.francaisedeoliennes.com/fr/accueil.htm)  
aurkezten dauku parke eoliko baten instalazioaren proeiktua gure herrian. 
 
- Nor da « Française Eolienne » delakoa ?  
 
- Energia berriztagarri ekoizle sozietate-multzo nagusietarik bat, eolikoen ala  taula fotovoltaikoen bidez. 
Multzo horrek  parke eolikoak garatzen ditu Frantzian eta itsas-haindian. Ekoizkua den argindarra EDF-i 
berriz saldua da. 
- SORGENIA italiar enpresa multzoa da « Française Eolienne »-n jabea. 
- Laguntza ekartzen du proeiktuaren sormenaren momentuan eta gero urrats guziak segitzen ditu.  
Ikerketa guziak diruztatzen ditu. 
- Multzo horrek jadanik 6 parke eoliko instalatu ditu Frantziako leku ezberdinetan, 115 megawatt horrela 
ekoiztuz. 70 proeiktu ikerketan daude. 
 
- Zer da parke eoliko bat ?  
- Haize-errota andana bat kokatua den gunea (4 haize-errota bederen ) 
- Haize-errota bat 118 metro gora da eta 80 metro luzeko hegalak ditu   
- Haize-errota batek 2 megawatt ekoizten ditu.Holako batek 1500 eta 2000 familia artean asetzen 
  ahal ditu.  



- Parke eolikoaren kokagunea haizearen eta ingurumen ezaugarri  batzuen arabera hautatua da, hala 
nola alde batetik, etxebizitzen hurbiltasuna (500 metro gutienez) eta bestalde, hegazkin-pasabide, 
landare eta kulturgune eta hegazti-pasaietarik egin ahala urrun.  
- Parke eoliko bat instalatu aitzin., 17 baimen lortu behar dira.  
 
- Erabilmoldea  
- Herri ekoizlea ez da ekoizten duen argindarraren jabe. 
- Argindarra EDF-i berriz saldua da et honek prezio bat finkatzen du.  
- Argindarrak EDF-en garraio-sareak erabiltzen ditu.  
- Instalazioa egin daiteke bai lur publiko bai lur pribatuen gainean, 25 urterako epe batentzat.  Sozietate-
multzoak parkearen desegitearen erabakia eta antolaketa beregain hartzen ditu. 
 
- Eginmoldea / Segitu behar diren urratsak 
- Leku baten bilaketa 
- Herriko kontseiluaren baimena 
- Lur jabearen/en baimena 
- Ingurumen eta azantz ondorioen ikerketa. Ikerketa horrek urte bat irauten du. 80 metroko haga bat 
emana da leku jakin batean eta aldagaiak neurtuko ditu urte batez, sasoin guzien arabera.  
- Ikerketaren emaitzak baikorrak baldin badira, eskaera dozierraren pausatzea. 
- Bilkura publikoak. 
- Baimenaren onartzea. 
Hiru urteko epea kondatu behar da herriaren baimenaren eta parkearen zinezko erabiltzearen artean.  
 
- Parke eolikoaren abantailak  
- Klima beroketaren aurkako gogozko urrats bat. 
- Irabazi iturri bat : lanbide tatsa, lur tatsa, laguntza neurri batzuen lekuan emaitea (argibideak 
populazioarentzat, ibilaldi bideak...), alokasari sartzeak.  
 
 
2/ Installation d’une parabole télécom sur le local technique :  
 
Nouvelle proposition suite à la dernière réunion du Conseil. 
Vote : 2 pour – 3contre- 5 blanc 
 
Le Conseil municipal vote contre l’installation de cette nouvelle parabole télécom. 
 
2/ TELECOM PARABOLA BATEN INSTALAZIOA BARNE TEKNIKOAREN GAINEAN 
 
Proposamen berria Kontseiluaren azken bilkuraren ondotik .  
Bozkatzea :  2 alde - 3 kontra - 5 xuri 
 
Herriko kontseiluak Telecom parabola berri horren instalazioaren kontra bozkatzen du.  
 
 
3/ Membres de la commission des impôts : 
 
Commission titulaire : R.Garat, C.Betbeder, J.B Bordarrampé, I.Cabrol Ospitaletche, M.Idiart, 
M.Latty. 
 
Suppléants : J.Erguy, F.Bonebeltche, N.Etchegoyen, J.B Haïçaguerre, J.P Ladeuix, A.Narp. 



 
3/ ZERGEN BATZORDEKO  KIDEAK 
 
Batzorde tituluduna : R. Garat, C. Betbeder, J.B. Bordarrampé, I. Cabrol Ospitaletche, M. Idiart, M. 
Latty.  
 
Ordezkariak : J. Erguy, F. Bonebeltche, N. Etchegoyen, J.B. Haïçaguerre, J.P Ladeuix, A.Narp.  
 
 4/ Fuite d’eau 
 
Une fuite d’eau dans la canalisation a lieu a la salle.  
La municipalité fera appel à M. Etchepare ( Hélette) pour réparation. 
 
 
4/ UR -GALTZE 
Salako kanalizazioak ura galtzen du.  
Arrañatzeko, herriak Heletako Etchepare jauna deituko du. 
 
 
5/ Communauté de communes : 
 
 - Etude pour la création d’une crèche communautaire pour accueil des enfants de la 
communauté de communes. Un questionnaire est envoyé à 550 foyers pour connaitre les 
besoins et attentes. Un bureau d’études d’Anglet est chargé de l’analyse. 
 

- L’office de tourisme de le communauté de communes a changé de président. Il s’agit 
de M Diratchette, maire de Briscous.  
 
Pour rappel, l’office de tourisme est financé à 90% par la communauté de communes et 
dispose de deux salariés à temps plein. 
Le nouveau CA est composé de 25 membres, dont 11 de la communauté de communes avec 
une forte présence de commerçants. 
 
5/ HERRI ELKARGOA 
 
- Haurtzaindegi  amankomun baten sortzeko ikerketa herri elkargoko haurren aterbetzeko.  
Galdezketa bat igorria da 550 familietarat beharren eta agiantzen ezagutzeko. Angeluko ikerketa bulego 
batek du azterketa eginen.  
- Herri elkargoko turismo bulegoa lehendakariz aldatu da. Lehendakari berria : Diratchette jauna, 
Beskoitzeko auzapeza.  
Gogoratzeko :  
Herri elkargoak diruztatzen du turismo bulegoaren %90a eta honek denbora osozko bi langile  
badauzka.  
Administrazio kontseilu berriak 25 kide baditu. Horietarik 11, herri elkargokoak dira. Bestalde, 
komertsanteen presentzia azkarra da. 
 
 
 
 



6/ Convention SCAS : 
 
A partir du 1er janvier, un changement sera à noter dans le fonctionnement des aides à 
domiciles. Les dossiers ne seront plus subventionnés par le Conseil général mais par Laguntza 
Etxera. Pour l’instant il ya peu de renseignements disponibles sur le nouveau fonctionnement.  
 
Fin de la scéance 
 
6/ SCAS KONBENZIOA  
 
Urtarrilaren 1etik goiti, etxeko-laguntzaileen funtzionamendua aldatua da. Ez ditu gehiago Kontseilu 
Jeneralak emanen diru-laguntzak dozierrentzat, baizik eta “Laguntza-Etxera” egiturak. Mementuan ez 
da xehetasun handirik erabilmolde berri honi  buruz.  
Bilkura bururatua da.  
 


