
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

SEANCE DU 12 AVRIL 2022 
 

OJ N° 024 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 7 (Iholdi-Oztibarre - Garazi-Baigorri). Instauration des périmètres de protection de la 
prise d'eau Elhuet Erreka à Ossès. Prorogation de la déclaration d'utilité publique. 

 
Date de la convocation : 6 avril 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALLEMAN Olivier (à compter de l’OJ N°7) ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°4) ; ARAMENDI  
Philippe ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°5)  ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; 
BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; 
CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°23) ; CHAZOUILLERES 
Edouard (jusqu’à l’OJ N°3) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba (jusqu’à l’OJ N°35) ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à 
l’OJ N°31) ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland (jusqu’à 
l’OJ N°38) ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°4) ; IHIDOY Sébastien ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à  
l’OJ N°16) ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO 
Charles (jusqu’à l’OJ N°28) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES  
Marie-Josée ; SAMANOS Laurence (jusqu’à l’OJ N°41) ; SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°41). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DAGORRET François ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; MIALOCQ Marie-Josée ; OLIVE Claude ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
DAGORRET François à NADAUD Anne-Marie ; ERREMUNDEGUY Joseba à ETCHEGARAY Jean-René  
(à compter de l’OJ N°36) ; IRIART Alain à ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à 
IPUTCHA Jean-Marie ; LACOSTE Xavier à NADAUD Anne-Marie ; LASSERRE Marie à BERTHET André ; 
MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°31) ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; 
SERVAIS Florence à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Alexandra BOUR 

Modalités de vote : Vote à main levée  
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OJ N° 024 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 7 (Iholdi-Oztibarre - Garazi-Baigorri). Instauration des périmètres de protection de la 
prise d'eau Elhuet Erreka à Ossès. Prorogation de la déclaration d'utilité publique. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 

Mes chers collègues, 
 

Par délibération du 3 décembre 2014, le Conseil municipal de la commune d’Ossès a approuvé la 
saisine de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques en vue de procéder à la régularisation de la prise 
d’eau Elhuet Erreka, qui a pour objet d’instaurer des périmètres de protection de la ressource en 
eau potable. 
 

Ce projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP), par arrêté préfectoral du  
21 août 2017, au bénéfice de la commune d’Ossès. 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est substituée de plein droit à la commune 
d’Ossès au regard de sa compétence en matière d’Eau, acquise depuis le 1er janvier 2018 par 
délibération du Conseil communautaire le 4 novembre 2017. 
 

En l’absence de modifications substantielles du projet initial et en application de l’article L.121-5 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les effets de la DUP peuvent être prorogés une 
fois, pour une durée au plus égale à cinq ans, par arrêté préfectoral. 
 

A ce jour, la commune est propriétaire de 80% du périmètre de protection immédiat - PPI (1 996 m2 
sur un total de 2 496 m2). En effet, à la suite de l’enquête publique de 2017, des parcelles, 
constituant un bien de section, ont été transférées à la commune, lui permettant de devenir 
propriétaire d’une surface de 1 537 m2 du PPI et de 2 554 m2 du chemin d’accès, ce dernier ayant 
une surface totale de 11 314 m2. 
Aucune autre acquisition foncière du PPI n’a été réalisée et aucune acquisition ou convention de 
servitude de passage n’a été établie pour le chemin d’accès. 
Il est donc nécessaire de proroger la DUP d’instauration des périmètres de protection de la prise 
d’eau Elhuet Erreka pour assurer la maîtrise foncière complète. En effet, une absence de 
prorogation ne permettrait pas de répondre à l’article L.1321-2 du code de la santé publique et donc 
de protéger la ressource. 
 

Le projet de régularisation des périmètres de protection de la prise d’eau Elhuet Erreka n’a pas 
connu de modification de nature à modifier substantiellement l’objet de l’opération, son périmètre ou 
le montant des dépenses prévues. 
 

Il convient, dès lors, de solliciter la prorogation de la DUP au profit de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, auprès de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, pour une durée 
de cinq ans. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-12 ;  
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 4 novembre 2017 disposant que la Communauté 
d'Agglomération exerce de plein droit, depuis le 1er janvier 2018, au lieu et place des communes 
membres, la compétence Eau ; 
 

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment l’article L.121-5 ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune d’Ossès du 3 décembre 2014 approuvant la 
saisine de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques en vue d’instaurer la déclaration d’utilité publique 
de régularisation des périmètres de protection de la prise d’eau Elhuet Erreka ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 21 août 2017 déclarant d’utilité publique l’opération d’instauration des 
périmètres de protection de la ressource en eau potable Elhuet Erreka ; 
 

Considérant que la Communauté d’Agglomération s’est substituée de plein droit à la commune 
d’Ossès, depuis le 1er janvier 2018, au titre de la délibération du Conseil communautaire du  
4 novembre 2017 ; 
 

Considérant qu’il est nécessaire de bénéficier des effets de la DUP au-delà du délai de cinq ans 
inscrit dans l’arrêté préfectoral du 21 août 2017, afin de mener à bien les dernières acquisitions 
foncières nécessaires à la réalisation du projet ; 
 

Considérant qu’en l’absence de modifications substantielles du projet de régularisation de la prise 
d’eau Elhuet Erreka et qu’en application de l’article L.121-5 du Code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, les effets de la DUP peuvent être prorogés, une fois, par arrêté préfectoral ; 
 

Considérant que le projet n’a pas fait l’objet de modifications substantielles en ce qui concerne sa 
nature, son objet, son coût ou son périmètre et que la DUP arrivant à échéance, il y a lieu de la 
proroger pour une nouvelle durée de cinq ans, afin de permettre la réalisation du projet ; 
 

Considérant la notice explicative jointe en annexe ; 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Prendre toutes décisions relatives à la mise 
en œuvre des stratégies foncières nécessaires aux politiques publiques communautaires : 

- déclarations d’utilité publique (DUP projets et DUP réserves foncières) et acquisitions par 
voie d’expropriation ; 

- interventions et portages fonciers sollicités auprès de l’EPFL et rétrocessions. » ; 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter de la Préfecture des 

Pyrénées-Atlantiques la prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique d’instauration des 
périmètres de protection de la ressource en eau potable Elhuet Erreka, pour une durée de  
cinq ans, au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à poursuivre l’ensemble des démarches 
administrative et judiciaire permettant de mener à terme le projet ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
consécutives à ce projet, ainsi qu’à signer les actes et autres documents à intervenir ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions utiles à 
l’exécution des travaux d’aménagement correspondants. 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 62  
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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