
        

 
 

Bi mila hamahiru urtean, urtarrilaren 28a, arratseko zortziak eta 
erditan herri hortako kontseilua, behar bezala deitua, legeak 
agintzen duen kopuruan bildu da, bere bilkuren usaiako tokian, 
Xavier LACOSTE Jaunaren lehendakaritzapean, Auzapeza. 

 

  
 
L’an deux mil treize, le 28 janvier, à 20 heures trente, les 
membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, se 
sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la 
présidence de Monsieur LACOSTE Xavier, Maire. 

Hor ziren/Présents : DUHALDE. GASTELLU. LACOSTE. CURUTCHET-ETCHART.ETCHE VERS. GOYTY. 
DURANGA. COSTA. LEGARTO.  INDABURU. 
 Ez ziren hor / Absents: ETCHEBEHERE (Procuration à COSTA), ETCHEVERRY. SAL LABERRY 
(Procuration à DUHALDE). BARNETO (Procuration à IND ABURU). MOLLON (Procuration à 
GASTELLU). 
Biltzarraren idazkaria / Secrétaire de séance: DURANGA. 
 

Gaia:  PAISAIA HILERRIAREN 
HAUNDITZEA. 

 

OBJET : AGRANDISSEMENT CIMETIERE 
PAYSAGER. 

 
Jaun  Auzapezak jakinarazten  du 
Kontseiluari beharrezkoa dela paisaia 
hilerriaren haunditzea. 
Kontseiluari aurkezten du : 
- Obralaritza kargua, Xabi  

ARBELBIDE arkitektoaren gomendio 
uzten ahal dela, 2002an jadanik 
hilerriaren lehen partea egin 
zuelakotz ; Egun, IMSeko ikerketa 
tekniko bulegoko Txomin 
BERTERRETCHEekin partzuer jarria 
da. 

     Obralaritza proposatzen dute 2726€tan,  
- Hedatze proiektuaren deskripzio 

labur bat 58.000€tan. 
 
Deskripzio aurkezpenen ondotik,  
Auzapezak galdegiten du Kontseiluari 
hauen onartzea. 
Eztabaidatu ondoan, hor ziren Kontseiluko 
kideek aho batez 
ONARTZEN dute Auzapezaren 
proposamenak. 
BAIMENTZEN dute: 
-  Auzapeza dozier huni lotuak diren 
dokumentoen izenpetzea eta laguntzen 
galdegitea finantza partaide guzier.   
  
 
- Delibero hau IGORTZEN dute 

legetasun kontrolari. 
 

 
Monsieur le Maire fait état de l’urgence 
d’agrandir le cimetière paysager pour 
répondre aux demandes des villageois.  
  
Il expose au Conseil municipal : 
- la proposition de mission de maitrise 

d’œuvre de Xabi ARBELBIDE architecte, 
qui avait déjà effectué la première partie 
du cimetière en 2002, et qui maintenant 
est associé au bureau d’études techniques 
IMS représenté par M. Txomin 
BERTERRETCHE pour un montant de 
2726 € HT (Missions PRO, ACT, VISA), 

- Le projet d’extension détaillé dans un 
descriptif sommaire pour un montant de 
58.000 € HT. 

  A l’issue de la  présentation du descriptif, il 
demande au Conseil municipal d’approuver 
ces propositions.  
 
A l’issue du débat, et à l’unanimité des 
membres présents, le Conseil municipal : 
 

- Approuve le projet et le plan de 
financement proposés par le Maire 
pour un montant de 60.726 € HT, 

-   Autorise le Maire à signer les pièces 
afférentes au dossier  et à effectuer des 
demandes de subventions à tous les 
partenaires financiers dont la DETR, 

- Transmet la présente délibération au 
contrôle de légalité. 
 

                        
  
     

Suprefeturan errezebitia 
Reçu en Sous-Préfecture 

Herriko Etxean argitaratua 
Affiché en Mairie 

   29/01/2013 

Le Maire/Auzapeza 

                                                                                                                             

Xavier LACOSTE 

DELIBERATION 2013-07 SEANCE DU 17 JANVIER 2013 

Deia/Convocation ……..  24/01/2013  
Kontseiluak/ Conseillers en exercice 15 
 Hor zirenak / Présents   10  


