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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 1ER FEVRIER 2022 

 
 
Le Conseil permanent s’est réuni en séance publique à l’Auditorium Henri Grenet de la Cité des Arts, Avenue 
Jean Darrigrand à Bayonne, le mardi 1er février 2022 à 18 heures, sur invitation, en date du 26 janvier 2022, 
adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 26 janvier 2022.  
Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel de 
l’Agglomération. 
 
 

PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY 
Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE 
Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°6) ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; ECENARRO 
Kotte ; ELISSALDE Philippe (jusqu’à l’OJ N°13) ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; 
ETCHEVERRY Pello ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; 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 ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°17) ; KEHRIG COTTENÇON 
Chantal ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°26) ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°26) ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence. 
 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; ETXELEKU Peio ; GONZALEZ Francis ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAUQUÉ Christine ; UGALDE Yves. 
 
 

PROCURATIONS :  
ELISSALDE Philippe à IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°14) ; ETXELEKU Peio à SAMANOS 
Laurence ; GONZALEZ Francis à ROQUES Marie-Josée ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; 
LACOSTE Xavier à NADAUD Anne-Marie ; LAUQUÉ Christine à MILLET-BARBÉ Christian. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H50. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 
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OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 7 décembre 2021. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY (rapporteur) : Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la 
séance du Conseil permanent du 7 décembre 2021. 
Y a-t-il des observations, demandes d’ajustements sur le contenu de ce procès-verbal ? Il n’y en a pas.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°2 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Programme européen ELENA 2022-2024 – "Transition Énergétique du Patrimoine Public d'Iparralde". 
Contrat de financement entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Banque 
Européenne d'Investissement. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport.  
Elle souligne le caractère important et les multiples enjeux (réduction GES, atteinte des objectifs ambitieux 
fixés en matière d’énergies renouvelables…) de cette délibération pour le territoire.  
Elle remercie l’équipe de la direction du Patrimoine Bâti et des Moyens Généraux pour le travail qu’elle mène 
sur ce dossier depuis plus de deux ans.  
Elle précise que la Communauté d’Agglomération Pays Basque est la première Communauté 
d’Agglomération de France à participer à ce programme européen. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, dans le cadre du programme européen ELENA 2022-2024 « Transition Energétique du 
Patrimoine Public d’Iparralde », le contrat de financement de la Banque Européenne 
d’Investissement  ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Voilà un dossier très important sur lequel nous sommes très 
soutenus. En effet, les taux de financement sont exceptionnellement élevés. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°3 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Programme européen ELENA 2022-2024 - "Transition Energétique du Patrimoine Public d'Iparralde". 
Appel d'offres pour la réalisation d'audits énergétiques et architecturaux (axe 1 du programme). 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
 
  



3 

 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer, dans le cadre de la réalisation 
de l’axe 1 du programme ELENA 2022-2024 - « Transition Énergétique du Patrimoine Public d'Iparralde », 
selon la procédure de l’appel d’offres, une consultation des entreprises pour la réalisation d’audits 
énergétiques et architecturaux sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°4 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention de partenariat avec Soliha Pays Basque pour l’animation de la plateforme de rénovation 
énergétique de l'habitat. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
Elle rappelle qu’en 2021 un premier partenariat a été établi avec Soliha afin de structurer cette plateforme.  
Elle précise que pour 2022 la montée en charge de ce dispositif sera conséquente afin de répondre à la 
demande et aux réalisations importantes constatées. 
Elle souligne l’importance de cette rénovation de l’habitat qui fait partie des objectifs de la Communauté 
d’Agglomération. Elle relève la légitimité de l’Agglomération en la matière, dont elle assimile le rôle à celui 
d’un tiers garant face aux difficultés que certains peuvent rencontrer devant l’hétérogénéité des offres en 
matière d’isolement ou d’énergies renouvelables diffusées dans les médias. Elle insiste sur l’aspect 
sécurisant pour les personnes se lançant dans ce genre d’opérations de voir cette plateforme gérée par la 
Communauté d’Agglomération. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention de partenariat avec Soliha Pays Basque relative au 
déploiement de la plateforme territoriale de rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire 
privé ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°5 - Habitat et Politique de la Ville. 
Contrat de relance pour le logement entre l'Etat, la Communauté d'Agglomération Pays Basque et 
les communes membres volontaires éligibles. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
Il précise que l’enveloppe initiale de 1 060 000 € prévue pourrait être portée, d’après les éléments 
communiqués par l’Etat, à 2 500 000 €. 
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Il pointe du doigt le fait qu’une fois encore l’Etat pénalise les communes carencées en les excluant 
volontairement de ce dispositif.  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes du contrat de relance pour le logement entre l’Etat, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et les communes membres volontaires et éligibles ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document y afférent. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? Monsieur ALZURI demande la 
parole. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : J’ai lu avec intérêt cette délibération et ses annexes. J’ai constaté quels 
étaient les objectifs de production de logements pour l’année 2021-2022 sur la zone tendue. J’ai retrouvé 
ma commune (Bidart). Sur celle-ci, depuis 2011, avec le PLU que nous avons mis en place, nous avons une 
production très dynamique en matière de logements sociaux, puisqu’à partir de quatre logements, nous 
produisons 50-60-70 % de logements sociaux afin de rattraper notre retard. Cela porte ses fruits puisque 
nous sommes passés de 8 % à quasiment 19 %.  
Ici, je vois dans le tableau une production de logements attendue pour Bidart de plus de 68 logements et 55 
logements sociaux, ce qui nous amène à un taux de 80 % que je ne comprends pas. J’ai interrogé les 
services dans l’après-midi mais je n’ai pas eu de retour pour le moment sur ces chiffres et taux. 
Je vais également faire un petit commentaire, mais probablement pas dans le même sens que celui que 
nous venons d’entendre. Nous parlons de PLH. On nous parle de logements à tout instant. Je rappelle que 
70 % de la population du territoire peut prétendre à du logement social, c’est le chiffre qui nous est tout le 
temps donné. Nous voyons des productions de logements à même pas 30 % de logements sociaux. Il y a 
une forme d’incohérence, ou alors je n’y comprends rien… J’ai toujours considéré que c’est dans les PLU 
que cela se passe. Je l’ai dit et je me souviens avoir eu quelques passes d’armes en ce sens avec des 
associations faisant la promotion du logement pour tous au Pays Basque. Certaines communes jouent le 
jeu, d’autres jouent une autre carte, et c’est de la légitimité des maires. Je me suis toujours posé des 
questions sur le PLH et je continue de m’en poser en lisant cela. J’y perds mon latin.  
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : Pour répondre à la première question, nous avons fait remonter les chiffres 
que nous avions dans le PLH. L’Etat a corrigé certains chiffres sur certaines communes. Il faut bien mesurer 
que les subventions ne seront accordées qu’au résultat de logements créés et non à la programmation. Cela 
n’a pas réellement d’incidence sur le résultat final que nous mettions 65 ou 75.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Il y a quand même un sujet. Nous en avons parlé tout à l’heure avec 
Monsieur le Directeur Général des Services. 
 
Monsieur Rémi BOCHARD (DGS) : L’Etat a fait ce contrat dans un objectif de rattrapage SRU. Quand les 
communes étaient plutôt de bons élèves et se rapprochaient de l’objectif SRU, le chiffre inscrit est celui pour 
aller à l’écart SRU. Lorsque les communes étaient plus loin (majorité des communes), il y avait un écart très 
grand avec l’objectif SRU, l’Etat a alors pris le chiffre du PLH qui est un chiffre moins ambitieux. Comme l’a 
dit Monsieur le Vice-Président, vous ne serez pas pénalisés, vous serez subventionnés au nombre de 
logements produits. C’est une façon pour l’Etat d’amener plus rapidement tout le monde vers l’objectif SRU. 
Nous pouvons si vous le souhaitez corriger ce chiffre ; mais là, cela n’a pas d’incidence. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : Ce n’est pas la course à la subvention que je fais là. Je constate juste les 
chiffres qui sont posés. J’ai encore reçu un mail aujourd’hui d’associations demandant un rendez-vous avec 
tout le Conseil exécutif de l’Agglomération sur la problématique du logement et sur la production de 
logements. Elles nous ont toutes écrit, elles se sont fédérées. Aujourd’hui, nous avons un PLH qui a été voté 
à grand renfort de communication. Lorsque l’on regarde ces chiffres, qu’allons-nous dire ? 
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : Les chiffres qui étaient dans le PLH le 3 octobre n’ont pas changé. Ce sont 
les communes qui ont fait remonter leurs besoins en termes de logements. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : C’est vrai que cette colonne peut interroger. Monsieur Alain IRIART 
demande la parole.  
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Monsieur Alain IRIART : Je ne pensais pas intervenir mais je partage tout à fait l’interrogation de Monsieur 
Emmanuel ALZURI sur ce sujet. J’avais vu l’incohérence par rapport au PLH.  
C’est l’Etat qui met en œuvre ce plan de relance et le lien contractuel qui unit les communes à l’Etat, c’est le 
plan triennal. C’est celui-là qui s’impose. Chaque commune, dite loi SRU, est liée à ce plan triennal. Nous 
avons donc des objectifs qui sont connus et qu’il nous faut atteindre. C’est ce plan triennal qui est jugé par 
l’Etat et je trouve que ce dispositif qui vient accompagner les efforts réalisés devrait être cohérent par rapport 
aux plans triennaux tissés entre les communes et l’Etat. Il me semble que Monsieur ALZURI pose une 
question qui mériterait d’être prolongée avec les services de l’Etat en la matière. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous retenons de ces interventions que nous devons voir ce sujet 
avec les services de l’Etat.  
Ce contrat de relance a été proposé par l’Etat. C’est l’occasion pour ce dernier d’enfoncer à nouveau le clou 
sur ce sujet. Nous pouvons tout à fait faire part de ces observations. Cela n’empêche pas cette délibération 
d’être adoptée, puisque cette colonne n’ouvre pas de droits particuliers. C’est en fonction du nombre de 
logements réalisés que les subventions seront versées.  
Ces éléments seront portés au procès-verbal. 
Je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°6 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Subventions aux communes pour la réhabilitation de logements communaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport.  
Il précise qu’avec le nouveau règlement, la Communauté d’Agglomération arrive à une moyenne de 
subvention à 12 000 € (avec un plancher à 10 000 € et un plafond à 20 000 €) et qu’elle finance 10 % du 
coût de revient de l’opération. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver l’attribution de subventions pour un montant total de  
146 241 €. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Monsieur Patrick CHASSERIAUD. 
 
 
OJ N°7 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du parc ancien. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
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Il fait mention qu’en 2021 se sont plus de 600 logements qui ont été financés dans le cadre des aides au 
parc privé, représentant une enveloppe financière de l’Anah de près de 7 millions d’€ pour accompagner la 
réalisation des travaux, et une enveloppe de la Communauté d’Agglomération de près de 920 000 € 
Il précise que le montant de travaux générés par l’ensemble des aides s’élève à environ 16 millions d’€ HT. 
Il informe l’Assemblée que les objectifs et les enveloppes financières de l’Anah alloués au territoire pour 
l’année 2022 seront fixés au cours du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du mois de mars 
prochain. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de  
83 616 € ; 

➢ attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de  
142 439 € ;  

➢ attribuer une subvention à un syndicat de copropriétaires pour un montant total maximum de 
6 496 € ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions 
spécifiques correspondantes. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Travaux générés veut dire main d’œuvre et veut donc dire emploi 
dans nos nombreuses entreprises du secteur du bâtiment. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l'Appel à Initiatives Etudiantes 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver le lancement de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2022. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°9 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement d'audits-diagnostics 
au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport pour Madame Sylvie DURRUTY 
excusée. 
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Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation du 
Pays Basque intérieur, le financement des audits-diagnostics des projets des sociétés Lehena, Duro, Dema 
Création et des entreprises individuelles Ithurssarry Pierre et Café des sports, pour un montant total de  
1 225 €. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°10 - Développement économique. 
Zone d'Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 4.2 à la SAS 
Montage Assemblage Mécanique. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport pour Madame Sylvie DURRUTY 
excusée. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession du lot 4.2 (de 3 522 m²) de la Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-
Melville Lynch à Anglet, parcelle cadastrale section CY n°781p, en cours de division et d’arpentage, 
pour un montant total de 352 200 € HT, TVA sur marge en sus, à l’entreprise SAS Montage 
Assemblage Mécanique ou toute société appelée à se substituer à elle ; 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire, qui seront repris dans l’acte 
authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans le cahier des 
charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction, aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres 
pièces s’y rapportant. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°11 - Développement économique. 
Zone d'Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 4.3 à l'entreprise 
EURL Outercraft. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport pour Madame Sylvie DURRUTY 
excusée. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du lot 4.3 (de 1 297 m²) de la Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-

Melville Lynch à Anglet, parcelle cadastrale section CY n°781p, en cours de division et d’arpentage, 
pour un montant total de 129 700 € HT, TVA sur marge en sus, à l’entreprise EURL Outercraft ou 
toute société appelée à se substituer à elle ; 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire, qui seront repris dans l’acte 
authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans le cahier des 
charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction, aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres 
pièces s’y rapportant. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°12 - Développement économique. 
Zone d'Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 1.2 à l'entreprise 
Duhau. Annulation de la délibération n°11 du Conseil permanent du 26 novembre 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport pour Madame Sylvie DURRUTY 
excusée. 
 
A la suite du désistement de l’entreprise Duhau d’acquérir le lot 1.2 de la Zone d’Aménagement Concerté 
Aritxague-Melville Lynch, le Conseil permanent est invité à prononcer l’annulation de la délibération n°11 du 
Conseil permanent du 26 novembre 2019, actant la cession de ce lot au profit de cette entreprise. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Ce lot revient ainsi sur le marché. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°13 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle. Nouvelles modalités de cession du 
lot 11 à la SAS Egiazki Patxarana. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les nouvelles conditions de cession à la SAS Egiazki Patxarana du lot 11 de la Zone 
d’Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle, d’une superficie de 1 739 m², pour un 
montant de 119 121,50 € HT, TVA sur marge en sus (soit 68,50 € HT/m², prix unitaire inchangé) ; 
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➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire, qui seront repris dans l’acte 
authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans le cahier des 
charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec cette société ou toute société 
amenée à s’y substituer, les différents actes afférents à cette transaction, aux charges et conditions 
qu’il jugera convenables. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 

Départ définitif de Monsieur Philippe ELISSALDE qui donne procuration à Monsieur IDIART Dominique. 
 
 

OJ N°14 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Projet " Ferme Agrizarbel " à Bidart. Prêt à usage de parcelles communautaires au profit de 
l'association Trebatu. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes du contrat de prêt à usage entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et l’association Trebatu, d’une durée de trois (3) ans, non renouvelable tacitement, portant 
prêt, à titre gratuit, des parcelles cadastrées section BI n°1 et 2, situées Chemin rural Larreburuko 
Bidea, ZAC Izarbel II à Bidart ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document afférent. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°15 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Acquisition auprès des consorts Saint Martin de la parcelle 
cadastrée section AI n°1014 située à Bidart. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée section AI n°1014 sise Errotaberria à Bidart, d’une 
superficie de 1 776 m², propriété des consorts Saint Martin, au prix de 888 € (soit une valeur vénale 
du terrain de 0,50 €/m², valeur des terres agricoles), majorée de la valeur de l’ouvrage de 28 735 € 
à payer lors de la signature de l’acte sur certificat notarié ; 
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➢ accepter que cette acquisition soit complétée d’une indemnité d’occupation sur 12 ans, de  
177,02 €/ha/an, soit 377 €, conformément à l’arrêté préfectoral n° 2021-09-02-00003 du 2 septembre 
2021 fixant l’actualisation des valeurs locatives des terres agricoles ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, aux charges et 
conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tous documents utiles à l’aboutissement de 
l’acquisition. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°16 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 6 (Soule). Convention de participation financière de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque aux travaux de réhabilitation du puits de Rivehaute menés par le Syndicat d'Adduction d'Eau 
Potable du Pays de Soule. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution au Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du Pays de Soule d’une participation 
financière forfaitaire de 15 000 € pour les travaux de réhabilitation du puits de Rivehaute ; 

➢ approuver les termes de la convention financière correspondante, et autoriser Monsieur le Président 
ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte y afférant. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°17 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Programme de gestion des milieux aquatiques 2022. Validation des plans de financement et 
sollicitation de l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour le financement des travaux et des postes de 
techniciens rivières. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre du programme de gestion des milieux aquatiques 2022 de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les plans de financement présentés ; 
➢ solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur 

des coûts et pourcentages   indiqués ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches  nécessaires et 

à signer les conventions d’aides correspondantes. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Nous allons ici rechercher des financements à une hauteur 
totale de 80%. 
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Y a-t-il des questions sur ce rapport? Monsieur INCHAUSPE a demandé la parole. 
 
Monsieur Laurent INCHAUSPE : Bonsoir. Merci Monsieur le Président. Je profite que nous soyons sur la 
thématique GEMAPI pour vous communiquer peut-être un état de fait concernant la vallée de Garazi-
Baigorri, voire Cambo. Nous avons subi deux inondations assez fortes il y a quelques semaines. En trois 
semaines, une centaine de maisons ont été inondées, des populations ont été touchées et effrayées. Une 
colère monte. Celle-ci est plutôt exprimée dans les mairies. Il nous est reproché de ne rien faire pour les 
sinistrés, de ne rien nettoyer. Là-dessus, je réponds depuis un an et demi que la GEMAPI est une 
compétence de l’Agglomération et qu’une étude hydraulique est en cours ou sur le point de débuter. Le 
constat aujourd’hui, après un an et demi, est qu’il semblerait que cette étude sur les bassins de la Nive n’ait 
pas débuté. C’est ce que j’ai cru comprendre. Ma question est donc de savoir si cette étude a débuté ou 
non ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? 
Une deuxième chose, l’année dernière une politique d’entretien des rives de la vallée de Garazi-Baigorri 
avait été instaurée avec la société Lagun. Cette entreprise d’insertion avait nettoyé un certain nombre de 
rives, coupé des arbres… pour que l’eau s’écoule encore mieux. Elle n’est pas allée au bout des travaux 
puisque certains arbres étaient difficiles à atteindre ou sur le domaine privé. C’était alors à une entreprise 
autre que Lagun d’intervenir. Cela n’a pas été le cas, pour une raison budgétaire m’a-t-on dit. 
Voilà donc les deux questions que je pose :  

- l’étude hydraulique sur les bassins de la Nive : où en sommes-nous ? Il y a une vraie attente des 
habitants ; 

- l’entretien des rives débuté l’année dernière va-t-il se terminer dans les meilleurs délais ? 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Les questions sont claires. Elles sont assez techniques.  
Monsieur Emmanuel ALZURI est aux côtés de Monsieur Thierry PATOUILLE (Directeur Général Adjoint Eau, 
Littoral et Milieux naturels) pour vous apporter des réponses. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : Plusieurs choses à dire. Tout d’abord, des évènements violents se succèdent 
avec des répercussions immédiates sur le terrain. Nous pouvons comprendre un certain nombre de 
crispations de la part des personnes inondées, sinistrées.  
Les problèmes de rivières se règlent, si tant est que nous puissions les régler, sur un temps long. En tout 
cas, il y a de nombreuses procédures systématiquement à diligenter, particulièrement les Déclarations 
d’Intérêt Général qui permettent de travailler sur les cours d’eau et la ripisylve. Ces sujets sont 
incontestablement longs. Sur la Vallée de Garazi-Baigorri, il est vrai que les évènements ont une portée peut-
être plus importante que sur le littoral parce que l’eau dévale de la montagne avec des dénivelés très 
importants qui viennent créer de nombreux dégâts et parfois aussi remettre en question les pratiques 
séculaires ou pas, ou les mauvaises pratiques de notre territoire. Nous avons un certain nombre 
d’enrochements, d’ouvrages non autorisés qui ont été réalisés, parfois de mauvaise façon, et qui viennent 
systématiquement être détruits. Il faut, lorsque nous abordons ces questions, le faire sur un temps un peu 
long. A la suite des dernières inondations, nous avons envoyé à toutes les communes un questionnaire 
qu’elles devaient nous retourner avant fin janvier. Par ailleurs, nous allons réunir tous les maires dont les 
communes ont été touchées pour discuter de ces problématiques d’inondation et essayer de mettre tous les 
dossiers sur la table. Cette réunion est en cours de calage mais devrait se tenir très rapidement. A cette 
occasion, nous pourrons faire le point sur les différents dispositifs en cours (études, PAPI…). 
En tant que maire, je suis confronté au quotidien à ces questions. A Bidart, nous sommes inondés dix fois 
par an avec l’Uhabia. Ces dossiers s’inscrivent sur du temps long. 
Je sais que ce n’est pas la bonne réponse mais c’est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. 
Nous aurons à très court terme des Etats généraux des inondations au Pays Basque avec toutes les 
informations qui nous seront remontées des communes.  
S’agissant des dispositifs et des travaux sur les berges, cela s’inscrit aussi dans du temps long. 
Nous avons désormais 5 000 km de cours d’eau à entretenir. A mon sens, il est impossible de gérer ces 
5 000 km au cours d’un seul mandat. Nous avons des demandes de partout sur le territoire et cela suit son 
cours. Il faut avoir conscience que c’est un sujet sur lequel nous serons en difficulté. La taxe GEMAPI qui 
est désormais levée à hauteur de 5 millions d’€ doit financer le fonctionnement et les investissements. Nous 
sommes clairement loin du compte par rapport aux besoins. 
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J’avoue avoir vu des images de constructions pour lesquelles je me suis interrogé. Comment ont-elles pu 
être autorisées ? En tout cas elles sont là. Comment la collectivité va les réparer et pallier de futurs dégâts, 
c’est un raisonnement parfois difficile. 
Nous avons une grande réunion à venir au cours de laquelle je pense tout cela va pouvoir être discuté. 
Quoiqu’il en soit, sachez Monsieur le Maire de Garazi (Monsieur Laurent INCHAUSPE) que je comprends 
votre impatience et celle des habitants. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :S’agissant des questions précises sur l’étude hydraulique et l’entretien 
des rives… 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : Sur les rives nous avons des programmes d’entretien. Pourquoi ont-ils été 
interrompus… je laisse le micro à Monsieur Thierry PATOUILLE qui a plus d’informations. 
 
Monsieur Thierry PATOUILLE : Concernant l’intervention de la société Lagun nous l’avons arrêtée pour des 
problèmes de sécurité. Cette association ne respectait pas ses obligations pour ses opérateurs et les tiers 
autour de ces interventions. Normalement, ces travaux ont repris et devraient en principe être terminés. 
Vous savez que ce sont des associations d’insertion avec beaucoup de turn-over et qui rencontrent de 
nombreuses difficultés à faire respecter les consignes de sécurité. Comme vous le soulignez, les 
interventions ont lieu dans des secteurs à hauts risques, avec des berges qui ne tiennent quasiment plus par 
endroits. Si nous n’émettions pas de réserves lorsqu’est en jeu la sécurité des intervenants, nous pourrions 
connaitre de véritables drames. 
Pour information, nous sommes en train de recenser les dégâts. La liste n’est pas à ce jour terminée mais 
nous comptabilisons déjà 325 dégâts sur l’ensemble du Pays Basque. Nous serons donc confrontés à un 
véritable souci dans l’avenir. 
 
Monsieur Laurent INCHAUSPE : Je me permets d’insister parce qu’au premier Conseil permanent de ce 
mandat, j’avais déjà posé la question par rapport aux évènements du 4 juillet 2014 qui avaient touché la 
vallée de Garazi-Baigorri. On m’avait alors dit de ne pas m’inquiéter car une étude hydraulique sur les 
bassins de la Nive devait être lancée en 2021. Celle-ci devait durer deux à trois ans et donner lieu à des 
recommandations. Nous sommes dans le temps long et je l’entends. Nous sommes en février 2022, a priori 
cette étude n’a pas été lancée et nous avons déjà dû faire face à deux inondations assez fortes. Je suis 
conscient que ces études durent longtemps. Je voudrais savoir pourquoi cette étude n’a pas été lancée ? 
Est-ce que c’est une question budgétaire ? d’échec de la consultation ? 
 
Monsieur Thierry PATOUILLE : C’est une difficulté règlementaire. Pour pouvoir être subventionné sur ce type 
d’étude, il faut que cela s’inscrive dans une logique qui est le PAPI. Nous avons sollicité le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques qui nous a retourné le dossier en nous précisant que nous devions solliciter le Préfet 
de la Région Occitanie en tant que coordonnateur des bassins. Nous venons de lui adresser ce dossier afin 
qu’il valide le PAPI sur la Nive et que nous puissions ainsi engager l’étude. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Voilà un début de réponse. Monsieur Alain IRIART a demandé la 
parole. 
 
Monsieur Alain IRIART : C’est moins important que le débat précédent. Il s’agit d’une demande de précision 
par rapport à la délibération. Dans le tableau inséré dans la délibération, pour le bassin versant de la Nive, 
il n’y a pas de travaux de restauration et d’entretien mais figure une annotation que j’aimerais comprendre : 
« en attente de la prochaine DIG ». Sur les autres secteurs il y a des interventions, mais sur la Nive il n’y en 
a pas. 
 
Monsieur Thierry PATOUILLE : Les DIG, nous les faisons dans les endroits où il y a des enjeux sécuritaires. 
Une DIG sur la Nive vient de se terminer. Elle concernait la Nive aval entre Ustaritz et Bayonne. Une DIG 
avait été lancée historiquement par le Syndicat de la Nive plus en amont. Nous en lançons une nouvelle 
aujourd’hui entre Cambo et Ustaritz. Nous les lançons aussi par rapport à la capacité de nos services à faire. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Monsieur Arnaud FONTAINE souhaite intervenir. 
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Monsieur Arnaud FONTAINE : Bonjour à tous. Je me rends compte que le service GEMAPI est un peu sur 
le feu, c’est un comble pour un service gérant l’eau. Ce que je voudrais dire pour les dédouaner de tout cela, 
c’est qu’effectivement des études sont programmées, ces études sont longues. Le problème, ce ne sont pas 
tellement les études mais la loi sur l’Eau de 1992 qui pose vraiment un obstacle majeur parce qu’elle a une 
vision globale de la gestion de la rivière. On m’a appris qu’il fallait penser global et agir local. Ici aussi il faut 
penser global mais nous agissons aussi global. Nous avons donc des problématiques qui se posent sur des 
secteurs. Je pense notamment à ma commune (Osserain-Rivareyte) qui a été impactée par les crues de 
décembre dans un quartier historiquement habité ; où moi, à titre personnel, je n’ai délivré aucune 
autorisation d’urbanisme. Les autorisations ont été délivrées par les maires précédents au nom de l’Etat. 
Cela veut dire que le maire a signé des autorisations instruites par les services de l’Etat. Les maisons 
dernièrement vendues et rachetées n’ont pas fait l’objet de véto de l’Etat, afin d’encaisser des droits de 
mutation. Aujourd’hui, nous nous trouvons avec un bassin d’extension de crue qui est comblé par des 
atterrissements, des granulats. La réponse de l’Etat est « Oui, 2 000 m3 on peut le sortir avec une autorisation 
à condition de le mettre un peu plus bas dans la rivière » et au-delà, il faut une étude longue et les mettre 
toujours un petit peu plus haut ou bas dans la rivière. Part goût, je les préfèrerais plus bas pour éviter de 
retrouver les mêmes au même endroit quelques jours après. Je crois qu’il faut nous mobiliser, ainsi que nos 
partenaires, pour que cette loi de 1992, qui globalement est bonne, soit réexaminée sur certains secteurs 
habités de manière historique, où des extractions de granulats étaient faits et que nous puissions continuer 
à le faire. Il faut éviter de tirer du granulat sur l’ensemble de la rivière mais faire en sorte que sur les endroits 
nécessaires, les endroits habités, il y ait une protection. Aujourd’hui, il faut payer pour que les carriers 
déplacent ces granulats, alors qu’en raison de leur qualité, ils nous les achèteraient. C’est un coup double 
pour la collectivité.La DGF n’a pas augmenté au moment où l’on nous a aussi supprimé ce droit de vendre 
ces cailloux. Il y a vraiment une problématique et je crois qu’il faudrait que nous nous mobilisions au travers 
d’une motion pour interpeller l’Etat et nos parlementaires pour qu’il y ait une révision de cette loi de 1992 sur 
des secteurs particuliers.      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Voilà une proposition clairement exprimée. Monsieur Jean-Yves 
BUSSIRON demande à son tour la parole. 
 
Monsieur Jean-Yves BUSSIRON : Nettoyer les rivières, retirer les embacles c’est très bien, mais il ne faut 
pas oublier qu’il y a des communes qui se trouvent en aval. Je vous laisse imaginer à quelle vitesse l’eau va 
se déplacer et arriver dans nos communes. Aujourd’hui, les communes du Pays de Bidache sont devenues 
bassin de rétention. Le problème est que chez les autres l’eau passe, chez nous elle reste. La dernière fois 
elle est restée huit jours, mais nous avons connu des périodes où elle est restée plus de quinze jours. 
Imaginez-vous une maison inondée pendant plus de quinze jours ! Cela pose un vrai problème auquel 
s’ajoute celui de nos cultures (kiwis notamment) qui n’apprécient pas d’avoir les pieds dans l’eau. Elles sont 
asphyxiées par les racines. Nous avons donc, nous aussi, des souhaits comme tout le monde. Nous 
dépendons du Syndicat du Bas Adour Maritime et nous souhaiterions d’une part, qu’il y ait quelques bassins 
de rétention en amont pour retenir l’eau avant qu’elle n’arrive chez nous ; et d’autre part, trouver des moyens 
pour évacuer plus rapidement l’eau des zones inondées.   
 
Monsieur Laurent INCHAUSPE : Je me permets d’insister. Je comprends la difficulté pour lancer les études 
hydrauliques, mais c’est grâce à celles-ci qu’enfin, nous pourrons proposer des actions, des solutions et 
répondre à la désolation des propriétaires des habitations sinistrées. J’insiste donc pour que notre 
Agglomération fasse le maximum pour que ces études hydrauliques se mettent en place. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Tout ceci est noté. Vous savez que la compétence GEMAPI est encore 
récente. Nous avons organisé nos services pour ce faire. Si dans quelques années, nous n’avons pas fait 
cette étude hydraulique, nous serons coupables. Il faut que nous puissions contourner les forces 
règlementaires qui sont aussi des résistances.  
Si vous en êtes d’accord, je vais mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 

 
 
Départ définitif de Monsieur Mathieu KAYSER. 

 
 
OJ N°18 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Lancement d'un appel d'offres pour la fourniture de conteneurs aériens au titre de la collecte des 
déchets et assimilés. Annule et remplace la délibération n°26 du Conseil permanent du 17 septembre 
2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des entreprises 
pour la fourniture de conteneurs aériens au titre de la collecte des déchets ménagers et assimilés, selon la 
procédure de l’appel d’offres ouvert. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°26 du Conseil permanent du 17 septembre 
2019. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 

 
OJ N°19 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Convention technique et financière avec la Communauté de Communes du Béarn des Gaves pour 
l'accès des habitants d'Osserain-Rivareyte à la déchèterie de Sauveterre-de-Béarn – Année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, au profit des usagers de la commune d’Osserain-Rivareyte, les termes de la convention 
technique et financière avec la Communauté de Communes du Béarn des Gaves pour l’utilisation 
de la déchèterie de Sauveterre-de-Béarn en 2022 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 
 

OJ N°20 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Réutilisation d'objets portés en déchèteries. Conventions de partenariat avec le Syndicat Mixte Bil 
Ta Garbi et divers acteurs du réemploi. 
 

Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET donne lecture du rapport. 
Elle présente succinctement les acteurs du réemploi ayant vocation à s’associer à ce partenariat (AIMA – 
recyclerie intervenant sur les déchèteries de Came et Bardos ; Txirrind’ola pour la récupèration des vélos au 
sein des déchèteries d’Anglet, Bayonne, Biarritz et Briscous ; Emmaüs et la Croix rouge qui concernent 
l’agglomération du BAB ; AVENIR – recyclerie intervenant sur les déchèteries de Saint-Jean-le-Vieux et 
Garazi ; le Collectif Souletin pour leur atelier vélos sur les déchèteries de Mauléon et Tardets). 
Elle souligne que les précédents partenariats ont permis d’éviter, l’an dernier, l’enfouissement de 83,4 tonnes 
de textile, de 83,4 tonnes d’objets divers et de 11 tonnes de vélos, correspondant en ordre de grandeur à 880 
vélos. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver, au profit des associations Txirrind’ola, Aima, Emmaüs, Croix Rouge, Avenir et Collectif 

Souletin, les termes des conventions visant à réduire les déchets produits et proposant le réemploi 
comme véritable filière de valorisation ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout document y afférent. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°21 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Adressage. Adhésion à la Charte de la Base Adresse Locale. 
 

Rapporteur : Monsieur Olivier ALLEMAN donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à 
la Charte de la Base Adresse Locale et sa publication sur le site internet de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, faisant foi d’adhésion. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets 
aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°22 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Animation des sites Natura 2000 "Massif de la Rhune et de Choldocogagna" et "Col de Lizarrieta". 
Validation du plan de financement et sollicitation de financements FEADER et de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY pour Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE, 
excusé. 
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : « Milesker Lehendakari Jauna, Gau on deneri, Bonsoir à toutes et tous. 
Delibero honetan aipatuko dugu Natura 2000 eta bi mendigune ezberdinak Lizarrieta eta Xoldoko gaina ». 
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. Il souligne le taux important de subventions ayant 
vocation à être sollicité (80%). 
 
Madame Solange DEMARQ-EGUIGUREN impliquée dans l’animation de ces sites complète les propos de 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY en invitant les membres du Conseil permanent à voter pour cette délibération. 
Elle souligne que ces sites sont dignes d’intérêt notamment sur le plan de la faune, de la flore et de la 
biodiversité. Elle explique que cette délibération a vocation à consolider le travail de trois agents de la 
Communauté d’Agglomération sur les deux DOCOB de ces deux sites Natura 2000. Elle précise les actions 
envisagées dans le cadre de l’animation de ces sites (panneaux pédagogiques, recours à un prestataire…). 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ valider le projet et le plan de financement prévisionnel présentés relatifs à l’animation des sites 
Natura 2000 « Massif de la Rhune et de Choldocogagna » et « Col de Lizarrieta » ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et à 
signer tout document relatif aux demandes de subventions ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en 
œuvre du projet.  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°23 - Urbanisme et Aménagement. 
Acquisition de parcelles auprès du syndicat des copropriétaires de la Résidence " Etche Beyris " à 
Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’acquisition des parcelles cadastrées section CS n°99, 100, 101, 102, 103, 250, 252 
situées sur la commune de Bayonne, d’une superficie totale de 9 878 m², appartenant au syndicat 
des copropriétaires de la Résidence « Etche Beyris », sous réserve de la validation par la 
préfecture de l’ensemble des préconisations environnementales attachées à cette emprise ; 

➢ accepter cette acquisition au prix de 1 € HT/m², soit 9 878 € HT ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, aux charges et 

conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tous documents utiles à l’aboutissement de cette 
acquisition. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°24 - Urbanisme et Aménagement. 
Cession à la commune d'Anglet d'un terrain situé 45 rue du Rouge. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession, à l’euro symbolique, à la commune d’Anglet d’un terrain (lot 2) situé à Anglet,  
45 rue du Rouge, d’une superficie de 484 m², cadastré section BT n°261 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes afférents à cette 
transaction, aux charges et conditions qu’il jugera convenables. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY, avant de procéder à la présentation du rapport n°25, souhaite faire un 
aparté s’agissant de la délibération n°13. 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : « Gau on deneri, Adishats monde. Je me permets cette parenthèse au 
titre de ma fonction de Président de l’Office Public de la Langue Basque. Ce n’est pas la première fois, cela 
arrive souvent « Egiazki Patxarana » en basque cela signifie « Vraiment le Patxaran », ce qui ne veut rien 
dire. Je pense plutôt que ce qu’il convient de dire est « Egiazko Patxarana » qui signifie « le vrai Patxaran ». 
Je ne sais pas comment il faut faire, je ne sais pas si le service Développement économique est apte à le 
faire, mais quand des porteurs de projets souhaitent donner un nom basque à leur entreprise, au-delà du 
folklore pour faire joli, si l’on veut mettre quelque chose qui soit juste, il faudrait mettre ces porteurs de projets 
en relation avec l’OPLB pour que la dénomination la plus juste soit donnée. Voilà c’est tout. Milesker. » 
 
OJ N°25 - Politiques linguistiques. 
Dispositif LEHA. Convention relative à la structuration d'une offre de services en langue basque dans 
l'accueil collectif de la petite enfance. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : « Delibero honetan haurtzaro ttipiari euskarazko harrera baten 
labelizatzeko konbenioa bozkatzea proposatzen dautzuet (dizuet) ».  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la structuration d’une offre de services en langue 

basque dans l’accueil collectif de la petite enfance ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que toutes pièces afférentes. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°26 - Cohésion sociale. 
Solidarités. Dispositif d'accueil des migrants en transit - Année 2022. Convention de gestion du 
centre Pausa par la Ville de Bayonne pour le compte de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. Il souligne le remarquable travail mené 
par la Ville de Bayonne dans la gestion de ce centre, qui est un centre de passage et non un centre d’accueil 
permanent. Il félicite également la rigueur des services de la Communauté d’Agglomération dans l’application 
de cette convention. 
 
Dans le cadre du dispositif d’accueil des migrants, le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention relative à la gestion, en 2022, du centre Pausa par la Ville de 
Bayonne, pour le compte de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Nous sommes quasiment à une vingtaine de milliers de 
migrants qui sont passés par le centre Pausa depuis octobre-novembre 2018. C’est impressionnant. Ce soir, 
il va y en avoir entre 50 et 60, nous avons les chiffres tous les jours. Cela peut monter parfois jusqu’à 150. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? Oui, Madame Martine BISAUTA. 
 
Madame Martine BISAUTA : Juste une question par rapport à cette convention. Pourquoi la Ville prend-elle 
en charge le personnel ? 
 
Monsieur Arnaud FONTAINE : Il s’avère que la Ville de Bayonne a plus de facultés à gérer cette proximité, 
avec notamment plus de réactivité dans la gestion fonctionnelle du site. Aujourd’hui, le personnel est recruté 
par la Ville de Bayonne pour la gestion du centre Pausa mais il est financé par l’Agglomération. 
La Ville s’occupe de tout l’opérationnel mais avec un financement communautaire. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 2 voix (AROSTEGUY Maider – CASCINO Maud) 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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Départs définitifs de Madame Sylvie LEIZAGOYEN et de Monsieur Claude OLIVE. 
 
 
OJ N°27 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
auprès du groupement d'intérêt public de développement social urbain de Bayonne et du Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le renouvellement de la convention relative à la mise à disposition de personnel 
communautaire auprès du groupement d’intérêt public de développement social urbain (GIP-DSU) 
de Bayonne et du Pays Basque, afin d’assurer des fonctions d’assistante de direction ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (MILLET-BARBÉ Christian) 
Non votants : 0 

 
OJ N°28 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
auprès du Syndicat d'Adduction d'Eau Potable du Pays de Soule. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de mise à disposition d’un personnel de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque auprès du Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du Pays de Soule, afin 
de réaliser les opérations nécessaires à la liquidation de ce dernier dissous le 31 décembre 2021 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°29 - Ressources humaines. 
Conventions de mise à disposition de personnels de la commune d'Urt auprès de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des conventions relatives à la mise à disposition de personnels de la commune 
d’Urt auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, afin d’assurer des missions de 
gardiennage de la déchèterie d’Urt ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°30 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Flotte des véhicules communautaires. Convention de location moyenne durée avec l'Union des 
Groupements d'Achats Publics. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de location moyenne durée de véhicules avec la centrale 
d’achats publics UGAP  ; 

➢ autoriser Monsieur le Président à la signer. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 

A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un ensemble de 
rapports informatifs. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 20H05. 
 

Le Secrétaire de séance, 
 
Eneko ALDANA-DOUAT. 

 


