
LE BILLET DE L’OPPOSITION 
 
Le budget d’investissement 2022, comme les précédents n’est pas sincère en laissant une large place 
aux réserves financières, masquant ainsi le manque d’ambition et d’audace de la majorité en matière 
de projets qui de plus auraient pu bénéficier de taux d’emprunts exceptionnellement bas. 
Contrairement à 2021, l’attribution des subventions n’a fait l’objet d’aucune présentation en 
commission finance et nous n’avons pas eu connaissance des diverses demandes en conseil municipal. 
Pourquoi cette rétention d’information, ce manque de transparence ?  
N’est-il pas regrettable de ne pas avoir de véritable débat préparatoire à l’adoption du budget, acte 
essentiel de la vie municipale ? N’est-il pas regrettable que les débats de fond sur la vision à long terme 
de notre commune soient toujours absents des conseils municipaux ? 
 
Le départ du secrétaire général de mairie seulement 3 ans après son recrutement nous interpelle : 

 S’agit-il de la conséquence d’une mise à l’écart par le Maire et/ou les adjoints ? A priori oui au 
vu des commentaires entendus sur le sujet en conseil municipal et en dehors de celui-çi.  

 Pas d’appel à candidature pour un remplacement poste pour poste ? Mme le Maire nous a 
informé du choix de la majorité pour le recrutement d’un agent administratif d’exécution 
comptable et une réorganisation des missions du personnel administratif en place, le tout allié 
selon elle à une forte technicité des élus.  Encore un signe du manque d’audace, d’ambition et 
d’anticipation des besoins, occasionnant le rappel de l’ancienne secrétaire de mairie durant 3 
mois…  

Pour notre part, ce poste est indispensable au bon fonctionnement d’une commune en plein 
développement, comme la notre qui atteindra rapidement 2500 habitants. Le DGS contribue à la 
définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration des projets, sous la responsabilité des 
élus.  Ses missions, sous l'autorité du maire, consistent notamment à participer à l'élaboration et au 
suivi des budgets, à diriger les services de la commune en cohérence avec les orientations définies par 
les élus, à veiller à la conformité administrative et juridique des actions de la commune. 
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous avons voté contre la proposition de la majorité et 
demandé le recrutement d’un DGS  dont la nécessité avait été acté,  suite au départ en retraite de la 
secrétaire de mairie précédente, par les élus de la mandature précédente à laquelle nous participions 
avec 10 élus de la majorité actuelle dont le maire et 3 adjoints. 
 
En terme de communication publique, à la lecture du bulletin d’information n°5 d’août 2022, pas de 
traduction en Basque !! par manque de temps et de moyens !!! Qui peut croire cela ? Il est vrai qu’il n’y 
a pas de ligne budgétaire consacrée à la langue et culture Basque !!! N’est ce pas plutôt un signe du 
peu d’attachement, du manque de considération et de volonté en faveur de notre langue, trésor de 
notre patrimoine vivant.  
 
De même, en début de mandat, notre demande de transmission des documents projetés en séance du 
conseil municipal et en commissions avait fait l’objet d’un avis favorable. Cela fera bientôt 2 ans que  
malgré notre insistance, aucune suite n’est donnée. Bien que lors du dernier conseil municipal,  
l’adjointe à la communication ait répondu que seule la communication des délibérations est obligatoire, 
nous persisterons dans nos demandes  légitimes et continuerons à tenir notre rôle d’opposition dans 
l’intérêt de la commune et des Larresoroar.  

 
Chers Larresoroar, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023.  
 
Les conseillers municipaux d’opposition : Irène Sainte Marie Mourguiart, Peio Errecart et Philippe 
Goyetche, 

 
 



OPOSIZIOAREN BERRIAK 
 

2022ko inbertsio-aurrekontua, aurrekoak bezala, ez da zintzoa dirutza erreserbari leku zabala uzten 
baitio, eta horrela proiektuei dagokienez gehiengoaren anbizio eta ausartzia falta estaltzen du, jakinez 
salbuezpeneko mailegu tasa apalak direla heien diruztatzeko. 2021ean ez bezala, diru laguntza 
eskaerak ez dizkigute finantza batzordean eta herri kontseiluan aurkeztu. Zergatik informazio atxikitze 
hori, gardentasun eskas hori? 
Herriko etxeko bizitzako ezinbestekoa den aurrekontuen onartzeak, ez ote du merezi zinezko 
prestaketa eztabaida ukaitea ? Ez al da damugarri gure herriaren epe luzerako ikuspegiari buruzko 
eztabaida mamitsuak oraindik herriko kontseiluetan ez izaitea? 
Herriko etxeko idazkari nagusiaren joaiteak, kontratatua izan eta 3 urteren buruan, interpelatzen gaitu: 

 Auzapezak eta/edo auzapez ordeek bere egiazko lanetik baztertze baten ondorioa da? Iduriz bai, 
herriko kontseiluan eta hortik kanpo gaiari buruz entzun denaren arabera. 

 Ez da deialdirik egin ber lanpostuaren ordezkatzeko? Auzapez andereak jakinarazi digu 
gehiengoaren hautua izan dela administrazio saileko kondularitza lanetan ariko den langile 
baten hartzea eta administrazio saileko langileen berrantolaketa egitea, hori guzia, bere ustez, 
hautetsien teknikotasun sendoarekin bat eginik. Ausartzia eskasa, anbizio eta beharren 
aurrerapenaren ezaren beste seinale bat da, idazkari ohia berriz lanera deituz 3 hilabetentzat 
izan delarik ondorio zuzena.  

Gure aldetik, postu hori ezinbestekoa da garapen bidean den herri baten funtzionamendu egokirako, 
hala nola gure herria, 2.500 biztanle laster ukanen dituena. DGSak kolektibitatearen norabideak 
zehazten eta egitasmoen gauzatzen laguntzen du, hautetsien ardurapean. Bere eginkizunak, 
auzapezaren ardurapean, hauek dira, besteak beste: aurrekontuen egitea eta segitzea, herriko 
zerbitzuak zuzentzea hautetsiek zehaztutako norabideekin bat eginez, eta herriko ekintzen adostasun 
administratibo eta juridikoa zaintzea. 
Arrazoi horiengatik gehiengoaren proposamenaren kontra bozkatu dugu eta DGS baten kontratatzea 
galdegin dugu, aitzineko herriko etxeko idazkariaren erretretara joaitearen ondotik, zoinen beharra 
onartuzuten aitzineko agintaldiren hautetsiek, non parte hartzen baikenuen oraingo gehiengoaren 10 
hautetsirekin, horien artean auzapeza eta 3 auzapezorde. 
Komunikazio publikoari dagokionez, 2022ko abuztuaren 5 garren buletina irakurtzean, euskarazko 
itzulpenik ez!! denbora eta ahal faltagatik!!! Nork sinetsi dezake hori? Egia da ez dagoela euskara eta 
euskal kulturari zuzendutako aurrekonturik !!! Izatekotz gure hizkuntzaren aldeko atxikimendu eta 
errespetu faltaren seinalea. 
Berdin, gure agintaldiaren hasieran, herriko kontseiluan eta batzordetan erakutsitako dokumentoak 
igortzeko eskaera onartua izan zen. Nahiz, behin baino gehiagotan galdera egin, ez dugu erantzun 
baikorrik erdietsi. Azken kontseiluan, komunikazio axuantak deliberoen komunikazioa soilik 
baitezpadakoa dela adierazi bazuen ere, gure eskaeretan eta gure oposizio lana betetzen jarraituko 
dugu herriaren eta Larresoroarren interesen alde. 
 
Larresoroar maiteak, 2023 urte on eta zoriontsua opa dizuegu 
 
Oposizioko hautetsiak: Irène Sainte Marie Mourguiart, Peio Errecart eta Philippe Goyetche. 

 


