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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 049 - Equipements et services à la population.   
Acquisition, à l'euro symbolique, de parcelles propriété de la commune de Bardos, dans le 
cadre de la réalisation du pôle de services au sein de la Maison Eyhartzea. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder (à compter de l’OJ N°2), 
BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°28), BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°52), 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE 
Pierre, GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN 
Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), IRIART Jean-Claude, 
IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de 
l’OJ N°11), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à 
compter de l’OJ N°6), LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°20), LEIZAGOYEN 
Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°50), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (à compter de l’OJ N°12), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-
Ange, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°28), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARRERE Bruno, DE CORAL 
Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-
Louis, GUILLEMOTONIA Pierre, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGOYEN Jean-François, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-
Marie, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, IRIGOYEN Jean-François à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°6), LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à 
compter de l’OJ N°28). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 19/12/2019  



 

OJ N° 049 - Equipements et services à la population. 
  Acquisition, à l'euro symbolique, de parcelles propriété de la commune de Bardos, dans le 
cadre de la réalisation du pôle de services au sein de la Maison Eyhartzea. 

 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Mes chers collègues, 
 
La commune de Bardos est propriétaire d’un tènement immobilier au 199 Route de Bidache. En 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la commune va créer un pôle de 
services, via la réhabilitation de la bâtisse « Maison Eyhartzea », située en centre-bourg, et la 
construction d’un bâtiment annexe. 
 
Un travail a été mené sur ce nouvel établissement recevant du public dans le but d’y accueillir trois 
types d’activités réparties entre la commune et la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 Les locaux de compétence communautaire :  
Au sein de la « Maison Eyhartzea », conservée et rénovée sur deux niveaux, des bureaux 
des services sociaux d’aide à la personne et des locaux administratifs de service à la 
population seront établis ;  
Une crèche sera construite au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment. 
 Les locaux de compétence communale conservés par la commune :  
Création d’une ludo-médiathèque à l’étage du nouveau bâtiment. 

 
La commune a approuvé la division en volumes du bien détaillée ci-dessous : 

 Au profit de la Commune de Bardos : 
- En indivision le volume 1 a1 (2 504 m²), a2 (9 m²), c1 (13m²) : espace commun extérieur 

à aménager en aire de circulation des véhicules et des piétons et en aire de stationnement. 
- En pleine propriété le volume 2 a (1 162 m²) : espace extérieur à aménager en aire de 

circulation des véhicules et des piétons et en aire de stationnement. 
- En pleine propriété le volume 4 a1 (4 m²), a2 (16 m²), b1 (391 m²), b2 (45 m²), b3  

(55 m²), b4 (9 m²) : à l’étage ludo-médiathèque + salle de réunion. 
- En indivision le volume 5 a1 (20 m²), a2 (4 m²), b1 (12 m²) : espace de circulation 

commun et ascenseur. 
 

 Au profit de la Communauté d’Agglomération : 
- En indivision le volume 1 a1 (2 504 m²), a2 (9 m²), c1 (13 m²) : espace commun extérieur 

à aménager en aire de circulation des véhicules et des piétons et en aire de stationnement. 
- En pleine propriété le volume 3 a1 (429 m²), a2 (207 m²), a3 (6 m²), a4 (291 m²), b1  

(126 m²), b2 (26 m²), c1 (89 m²), c2 (181 m²), c3 (4 m²) : au Rdc crèche et locaux 
administratifs de service à la population.  

- En indivision le volume 5 a1 (20 m²), a2 (4 m²), b1 (12 m²) : espace de circulation 
commun et ascenseur. 

 
Vu la délibération du Conseil permanent du 12 septembre 2017 portant approbation de la création 
d’un pôle de services au sein de la Maison Eyhartzea à Bardos ; 
  
Vu l’état descriptif de division en volumes, figurant en annexe de la présente délibération, 
approuvé par le Conseil municipal de Bardos le 3 décembre 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Toutes décisions relatives aux acquisitions 
de biens mobiliers et immobiliers entrant dans le champ des compétences de la Communauté 
d’Agglomération ou dans le cadre de l’exécution de la politique foncière communautaire » ;  



 

Le Conseil permanent est invité à :  
 approuver l’acquisition, à l’euro symbolique, auprès de la commune de Bardos des lots de 

volume n°1 et 5 en indivision et n° 3 en pleine propriété, pour une surface totale de  
3 921 m², et suivant la description faite ci-dessus, sur les parcelles cadastrées section AB 
n°423, 425 et 479 à Bardos ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que 
tous documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à 
l’aboutissement de l’acquisition. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 55  
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. 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
        Sébastien EVRARD. 

 

#SIGNATURE# 
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