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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE           
Communauté de Communes du Pays de Hasparren " Hazparneko Lurraldea " 

 

Séance du 29 Septembre 2015 
 

L'an deux mil quinze et le vingt neuf septembre à vingt heures trente, le Conseil de Communauté de la Communauté de 
Communes du Pays de Hasparren, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à l'immeuble " ARY " 
rue Francis Jammes à Hasparren, sous la présidence de Monsieur Pascal JOCOU. 
 
Nombres de membres en exercice : 36                                                          Date de Convocation : 21/09/15 
Nombre de membres présents : 26                                                                Date d'affichage : 21/09/15 

 
Présents : GASTAMBIDE Arño, HERNANDEZ Frédéric, ETCHEVERRY Michel, CAILLABA Bernard, AYENSA Fabienne, 
JOCOU Pascal, LAGRENADE Annie, OSPITAL Jean-Michel, INCHAUSPE Beñat, MAURY Danielle, MOUSTIRATS Maïté, 
SALLAGOITY Marianne, HARITSCHELHAR Xabi, ETCHEPARE Philippe, NADAUD Anne-Marie, ALKHAT Antton, DONAPETRY 
Jean-Michel, CASEMAJOR Marie-Pierre, DAGORRET Françis, BUCK Marie, DUBOIS Alain, CLAVERIE Dominique, 
BERTERRETCHE Marie-Jeanne, BETBEDER Lucien, MENDIBURU Paul, LARRABURU Antton. 
Absent(s) ayant donné procuration : FIESCHI Pierre (procuration à INCHAUSPE Beñat), ARGUINDEGUY Jakes 
(procuration à HARITSCHELHAR Xabi), ITHURBURU-ETCHEVERRY Patricia (procuration à SALLAGOITY Marianne), 
HARGOUS Jean-Michel (procuration à BETBEDER Lucien), POCHELU Bernadette (procuration à LARRABURU Antton). 
Absent(s) n'ayant pas donné de procuration : DUHALDE Maïté, ETCHEÇAHARRETA Martine, DUCAZEAU Frédéric, 
LARRANDA Régine, DUHALDE Jean-Michel. 
 
Madame Marie BUCK a été élue secrétaire de séance. 
 

 

Objet : Projet de modification statutaire portant sur le transfert de la compétence « Elaboration, 
révision et modification des documents d’urbanisme à l’échelle intercommunale ». 

 

Monsieur le Président indique que - comme évoqué lors des différentes réunions de travail organisées sur 

ce thème -, il est proposé au Conseil Communautaire de se doter de la compétence « Elaboration, révision et 

modification des documents d’urbanisme à l’échelle intercommunale ». 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), cette nouvelle prise de compétences devra être décidée par délibération concordante du Conseil 

Communautaire et des Conseils Municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée suivantes : 

• 2/3 des communes représentant la ½ de la population ou la ½ des communes représentant les 2/3 de la 

population.  

• Cette majorité doit en outre comprendre le Conseil Municipal de la commune dont la population est 

supérieure au ¼ de la population totale concernée. 

Le Conseil Municipal de chaque commune disposera d’un délai de 3 mois - à compter de la notification au 

maire de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI - pour se prononcer sur l’extension de compétences 

proposée. A défaut, sa décision sera réputée favorable. 

Sur proposition de Monsieur Pascal JOCOU, Président de la Communauté de Communes, et après en avoir 
délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de se doter de la compétence « Elaboration, révision 
et modification des documents d’urbanisme à l’échelle intercommunale ». 

 
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification 
 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture le  
et publication ou notification du 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits 
Pour extrait certifié conforme 

Fait à Hasparren, le 02 Octobre 2015 
Le Président - Pascal JOCOU 

 
 


