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SEANCE DU 10 MAI 2022 
 

OJ N° 023 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains.   
Projet Ostavals à Ostabat-Asme. Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage provisoire 
pour la construction d'une chaufferie bois collective et de parkings. 

 
Date de la convocation : 4 mai 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN  
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER 
Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; 
LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; BLEUZE Anthony ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
FOURNIER Jean-Louis ; IRIGOYEN Jean-François ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ Marie-Josée ; 
NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE 
Yves. 
 
PROCURATIONS : 
BLEUZE Anthony à OLIVE Claude ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; LEIZAGOYEN Sylvie 
à IDIART Dominique ; MIALOCQ Marie-Josée à BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; NADAUD Anne-Marie à 
DAGORRET François ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 023 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains.   
Projet Ostavals à Ostabat-Asme. Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage provisoire 
pour la construction d'une chaufferie bois collective et de parkings. 

 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE  
 

Mes chers collègues, 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque porte le projet Ostavals, centre de valorisation du 
paysage et du patrimoine rural, gastronomique et jacquaire, sur le territoire de la commune 
d’Ostabat-Asme.  
 

A proximité immédiate du centre Ostavals, il est prévu la construction d’un bâtiment de logements 
sociaux inclusifs permettant, notamment, l’accueil de personnes en situation de handicap. 
L’association Espace de Vie pour Adultes Handicapés (EVAH) accueillera dans ces logements une 
douzaine de résidents, tandis que la gestion locative des autres logements sera déléguée à Soliha. 
La maîtrise d’ouvrage de ce bâtiment est assurée par Habitat Sud Atlantic (HSA). 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque et HSA se sont coordonnés pour réaliser un pôle 
structurant autour de ces équipements, composé d’une placette publique et de parkings.  
Une chaufferie à plaquettes forestières collective viendra compléter cet aménagement d’ensemble 
et répondra à la nouvelle Règlementation Environnementale 2020. 
 

Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération Pays Basque et HSA ont décidé d’organiser une 
maîtrise d’ouvrage unique, pour favoriser une coordination technique et esthétique des travaux. 
Une convention de transfert provisoire de maîtrise d’ouvrage a ainsi été élaborée, conformément 
aux dispositions de l’article L 2422-12 du code de la commande publique, aux termes de laquelle la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque est désignée maître d’ouvrage de l’ensemble de 
l’opération. 
Le projet de convention, joint en annexe, détaille les différentes missions du maître d’ouvrage, ainsi 
que les modalités techniques et financières (crédits inscrits dans le cadre de l’autorisation de 
programme n°201935 « Ostavals (Centre de valorisation et espade de restauration) ») associées à 
la réalisation des travaux.  
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Approuver les conventions de mandat de 
maîtrise d’ouvrage, de co-maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’ouvrage déléguée » ; 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
 accepter le transfert de maîtrise d’ouvrage provisoire de la part des travaux d’Habitat Sud 

Atlantic pour la réalisation d’une chaufferie bois collective et de parkings, dans le cadre du 
projet Ostavals à Ostabat-Asme ; 

 approuver les termes de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage correspondante  
ci-annexée, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 

    #signature# 
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