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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2020 
 
Le Conseil communautaire s’est réuni en séance publique à l’amphithéâtre 400 de l’Université 
de la Nive à Bayonne, le samedi 1er février 2020 à 9 heures 15, sur invitation en date du 24 
janvier 2020 adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 24 
janvier 2020. Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les 
panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
PRESENTS : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERGARAY Léonie, ALDACOURROU Michel, ALZURI Emmanuel, 
ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANES Pascale, ANGLADE Jean-François, APEÇARENA Jean-
Pierre, ARAMENDI Philippe, ARCOUET Serge, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARRABIT 
Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS 
Claude, BAUDRY Paul, BEGUE Catherine, BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, 
BELLEAU Gabriel, BERARD Marc, BERGÉ Mathieu, BERLAN Simone, BERRA Jean-Michel, 
BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°10), BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-
Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony 
(jusqu’à l’OJ N°17), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, 
BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAMOU Jean-Michel, 
CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à l’OJ N°3 et à compter de l’OJ N°6), CARPENTIER Vincent, 
CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, 
CASTAIGNEDE Jocelyne, CASTAING Alain, CASTEL Sophie, CAZALIS Christelle, CHANGALA 
André, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DALLEMANE Michel 
représenté par COHERE Lucien, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°3), DE 
CORAL Odile, DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°10), DELGUE Lucien, DEQUEKER Valérie 
(jusqu’à l’OJ N°10), DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian, DONAPETRY Jean-Michel, 
DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA 
Andrée, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE 
Philippe, ELIZALDE Iker (jusqu’à l’OJ N°4), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY 
Chantal, ERNAGA Michel, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain, ETCHART Jean-
Louis, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBER Pierre, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY 
Jean-René, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHEPARE Philippe, ETCHETO 
Henri (jusqu’à l’OJ N°13), ETCHEVERRY Pello, EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, 
FIESCHI Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel représenté 
par ETCHENIQUE Philippe, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño 
(jusqu’à l’OJ N°21), GETTEN-PORCHE Claudine, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMOTONIA 
Pierre, HACALA Germaine, HAYE Ghislaine (jusqu’à l’OJ N°10), HEUGUEROT Daniel, 
HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IDIART Alphonse, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, 
IHIDOY Sébastien, INCHAUSPÉ Henry, IPUTCHA Jean-Marie, IRASTORZA Didier, IRIART 
Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRIGOIN Didier, 
IRIGOIN Jean-Pierre, IRUMÉ Jacques, IRUMÉ Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°8), ITHURRALDE 
Éric (jusqu’à l’OJ N°8), ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°3), JOCOU Pascal, 
JONCOHALSA Christian, KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de l’OJ N°4), LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy (jusqu’à l’OJ 
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N°25), LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°10), LAMERENS Jean-Michel, 
LARRABURU Antton, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules, LARRANDA Régine, 
LARRODE Jean-Pascal, LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°10), LAUQUÉ Christine, LESPADE 
Daniel, LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques (jusqu’à l’OJ N°8), 
MANDAGARAN Arnaud, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ 
N°8), MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MIRANDE Jean-
Pierre représenté par ARLA Alain, MONDORGE Guy, NOBLIA Eliane, MOUESCA Colette (à 
compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°10), NEGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°7), 
NOUSBAUM Pierre-Marie, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (à compter de l’OJ N° 4 et 
jusqu’à l’OJ N°19), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°10), ORTIZ Laurent, 
PEYROUTAS Maitena, PONS Yves (jusqu’à l’OJ N°8), POULOU Guy, POYDESSUS 
Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, POYDESSUS Philippe, PREBENDE Jean-Louis, SAINT 
ESTEVEN Marc représenté par DUFOURCQ Robert (jusqu’à l’OJ N°17), SAN PEDRO Jean, 
SANPONS Maryse, SANSBERRO Thierry, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°10), SOROSTE 
Michel (jusqu’à l’OJ N°10), THEBAUD Marie-Ange, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, 
UGALDE Yves, UHART Michel, UTHURRALT Dominique, VEUNAC Jacques (jusqu’à l’OJ 
N°10), VEUNAC Michel (jusqu’à l’OJ N°10), VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, BARATE Jean-Michel, BARUCQ Guillaume, 
BERCAITS Christian, BRAU-BOIRIE Françoise, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CASABONNE 
Bernard, CHASSERIAUD Patrick, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Jean-Pierre, 
DOYHENART Jean-Jacques, DUHART Agnès, ERREÇARRET Anicet, ESPIAUBE Marie-José, 
ETCHEMAITE Pierre, ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Michel, GAMOY Roger, 
GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis, GUILLEMIN Christian, HARISPE 
Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HASTOY Jean-Baptiste, HIALLÉ Sylvie, HIRIART Michel, 
IBARLOZA Iñaki, IDIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGARAY Bruno, IRIGOYEN Nathalie, 
LAFITTE Pascal, LAPEYRADE Roger, LASSERRE-DAVID Florence, LATAILLADE Robert, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LEURGORRY Charles, LISSARDY Sandra, MOTSCH Nathalie, 
NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEYS Philippe, ONDARS Yves, PEILLEN Jean-Marc, PICARD-
FELICES Marie, PRAT Jean-Michel, SECALOT Michel, TARDITS Richard, URRUTIAGUER 
Sauveur, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, BRAU-BOIRIE Françoise à 
LACASSAGNE Alain, BURRE-CASSOU Marie-Pierre à HAYE Ghislaine (jusqu’à l’OJ N°10), 
CAPDEVIELLE Colette à CARPENTIER Vincent (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°5), 
CHASSERIAUD Patrick à BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°17), DARRASSE Nicole à 
BERTHET André (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°10), DUHART Agnès à ESMIEU Alain, 
ELIZALDE Iker à GALLOIS Françoise (à compter de l’OJ N°5), ERREÇARRET Anicet à 
LOUGAROT Bernard, ETCHEMAITE Pierre à ARROSSAGARAY Pierre, ETCHETO Henri à 
CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ N°14), GAVILAN Francis à DE CORAL Odile (à 
compter de l’OJ N°3), GONZALEZ Francis à ECENARRO Kotte, HAYE Ghislaine à ORTIZ 
Laurent (à compter de l’OJ N°11), HIALLÉ Sylvie à SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°10), 
HIRIART Michel à HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki à IDIARTEGAY-PUYOU Jeanne, 
INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IRUMÉ Jean-Michel à IRUMÉ Jacques (à compter de 
l’OJ N°9), ITHURRALDE Éric à ERDOZAINCY-ETCHART Christine (à compter de l’OJ N°9), 
LAFITTE Pascal à ARAMENDI Philippe, LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques 
(jusqu’à l’OJ N°10), LATAILLADE Robert à PONS Yves (jusqu’à l’OJ N°8), LEURGORRY 
Charles à IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°4), LISSARDY Sandra à NOUSBAUM 
Pierre-Marie, NEGUELOUART Pascal à IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ N°8), OÇAFRAIN 
Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°20), PEILLEN Jean-Marc à CARRICABURU 
Jean, PICARD-FELICES Marie à ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°13), SECALOT Michel à 
CARRICART Pierre, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°11), TARDITS 
Richard à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°10). 
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Nombre de conseillers en exercice : 233 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare 
la séance ouverte à 9H15. 

Modalité de vote : 
- vote à main levée :OJ N°3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28, 
- vote électronique : OJ N°22,23,24,25. 
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OJ N°1 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président, 
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 17 décembre 2019 en 
application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 

OJ N°3 - Administration générale. 
Approbation du rapport annuel 2019 de la Commission Intercommunale pour 
l'Accessibilité. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le rapport annuel 2019 de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes décisions et à 

signer tous actes ou documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Les trois rapports qui suivent vont m'amener à faire une courte observation, pour mettre en 
perspective l'importance de ces trois documents que nous allons arrêter. 
Il s'agit du Plan Climat, il nous sera présenté par Martine BISAUTA. Il s'agit du PLH, Programme 
Local de l'Habitat, il sera présenté par Paul BAUDRY. Enfin, il s'agit du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU), qui sera présenté par Claude OLIVE. 
Trois documents prospectifs, trois documents de planification qui, chacun, renvoient à des 
politiques publiques fondamentales de notre agglomération. La première : le défi climatique ; la 
deuxième : l'urgence du logement ; et la troisième : l'impératif du déplacement. Nous pouvons 
nous réjouir, alors même que nous sommes en place depuis moins de trois ans.   Je vous 
rappelle que nous nous sommes installés début 2017. Moins de trois ans après, nous avons 
déjà des documents de cette importance. Les arrêter aujourd'hui ne veut pas dire les approuver ; 
ces documents seront arrêtés par l'assemblée délibérante pour pouvoir ensuite être soumis à 
une enquête publique. 
Chacun de ces trois documents sera présenté par nos collègues, en fonction des délégations 
qui sont les leurs. 
Je vais demander à Martine BISAUTA, d'abord, de présenter le rapport n°4 qui concerne l'arrêt 
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), qui intègre la démarche Cit’énergie. 
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OJ N°4 – Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Arrêt du Plan Climat Air Energie Territorial intégrant la démarche Cit’ergie. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Merci, Monsieur le Président. Il s’agit d’un moment important pour la Communauté 
d'Agglomération. Ce Plan Climat, nous l'avons voulu le plus partagé possible. D'ailleurs, vous 
venez de citer le PLH et le PDU, autour desquels, pour la première fois, un comité de pilotage 
croisé a été mis en place. Ainsi, nous avons travaillé, que ce soit en matière de mobilité, d'habitat 
ou tout autres questions, dans les mêmes moments. Cela nous a permis à la fois une 
interconnaissance sûrement très précieuse et une dynamique interservices qui est à prendre en 
compte peut-être pour l'avenir. 
Le Plan Climat : le premier des choix politiques, c'était d'en faire un outil territorial dynamique. 
Nous n'y arriverons pas si nous ne parvenons pas à entraîner l'ensemble du territoire avec nous. 
La Communauté d'Agglomération peut agir sur son patrimoine, prendre un certain nombre de 
dispositions. Mais nous ne serons pas au rendez-vous de l’histoire en agissant seuls, en 
agissant isolés, et sans parvenir à convaincre l'ensemble des habitants, mais aussi les 
entreprises, les associations, tout ce qui interagit sur le territoire. Nous allons éviter les lieux 
communs, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que nous sommes dans 
un état d'urgence absolue. Ce choix de travailler sur le territoire, il a été voulu ; et nous pouvons 
dire sans exagérer, qu'il a reçu un certain écho au niveau de la population, des associations. 
Bien sûr, le partenaire quasi officiel, qui est le Conseil de Développement, a été très engagé et 
très producteur dans ce contexte. Mais au-delà de cela, dans le Comité partenarial par exemple, 
nombre d'acteurs ont été présents régulièrement et nous ont apporté leur expertise et beaucoup 
de propositions. Il y a eu une large concertation à travers des forums, des ateliers, avec une 
fréquentation plus que satisfaisante puisque nous avons réuni près de 300 personnes à 
Bayonne, et plus de 100 personnes sur une journée entière à Mauléon. Il y a eu également des 
contributions écrites. Elles ont été nombreuses et elles ont été riches. Enfin, un Comité 
d'engagement, réunissant plusieurs vice-présidents, a travaillé de façon constante pour 
apporter au nom de leurs politiques publiques des éléments qui ont été tout à fait nécessaires. 
Je veux remercier ici les services et notamment la Direction de la Transition énergétique et 
écologique qui n'a pas ménagé sa peine pour que nous parvenions en cette fin de mandat à 
écrire cette page. Cela n'a pas été simple parce que le temps était très contraint, donc je les en 
remercie, ainsi que les élus qui ont été associés. Même si cela n'apparaît pas dans les 
statistiques, votre engagement a été précieux, il a été constant à travers la Commission de la 
Transition énergétique et écologique et dans tous les ateliers que nous avons mis en place. 
Soyez-en remerciés. 
Ce Plan Climat, nous le voulons partagé et nous le voulons compris car il renvoie parfois à des 
notions planétaires qui ne sont pas toujours forcément concrètes et que nous avons du mal à 
relier à la vie quotidienne de tous les jours. D'ailleurs, parce que la lecture du Plan Climat est 
quand même ardue et peut-être un peu compliquée, nous avons fait un résumé non-technique. 
C'est un travail de synthèse pour essayer de faciliter la lecture. J'ajoute quelque chose qui me 
paraît important, nous l'avons voulu sincère. Je tiens beaucoup à ce mot, parce qu'il n'a pas 
d'effet d'affichage. Je vous parlerai tout à l'heure de choses auxquelles nous ne sommes peut-
être pas encore tout à fait au rendez-vous de ce que nous pouvons faire, mais il vaut mieux le 
dire, le reconnaître et voir les marges de progrès plutôt que d'afficher des objectifs que nous ne 
pourrons pas atteindre. Je sais que du côté associatif, il nous est demandé de tendre vers cet 
objectif maximum. Il faut conserver cet objectif maximum tout en prenant conscience de là où 
nous sommes. Si nous ne prenons pas de décisions beaucoup plus drastiques, nous ne serons 
pas, en 2050, à l'objectif qu'il serait intéressant de se fixer. 
Sur le fond, je vais vous rappeler, parce que je pense que c'est important, même si cela 
commence à être connu, les cinq objectifs que nous avons ensemble retenus : être un territoire 
résilient qui veille à la santé de tous et au patrimoine naturel ; devenir un territoire à énergie 
positive en 2050 ; rendre possible des modes de vie et des activités bas carbone pour tous : 
innover et changer de modèle économique ; partager connaissances et expériences de 
transition pour agir ensemble.  
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Je ne vais pas développer chacune de ces grandes orientations, mais je pense qu'il faut que 
nous nous en imprégnions tous, parce que tous, nous pouvons agir sur l'une, sur l'autre, sur 
plusieurs, au niveau de nos exécutifs communaux. Le message aujourd'hui, c'est : "Ceux qui 
seront en responsabilité après ce mandat, emparez-vous de ce Plan Climat." Il y a beaucoup 
d'actions réalisables. Il y a beaucoup d'actions qui sont bien expliquées, la Direction de la 
Transition énergétique et écologique sera là pour vous y aider. C'est un vrai appel que je lance 
pour que concrètement, nous traduisions dans toutes les communes, dans toutes les strates, y 
compris les plus petites, de façon concrète, les engagements que nous prenons ici 
solennellement. 
Je vais souligner deux points qui me paraissent importants. Le diagnostic que nous avons 
réalisé nous montre et nous fait comprendre que nous sommes particulièrement exposés au 
changement climatique en Pays Basque ; ce territoire est particulièrement vulnérable et subira 
des impacts importants dans les années qui viennent. Je ne parle pas d'un travail que nous 
devons faire pour les générations futures. Il faut s'enlever cette idée de la tête. C'est un travail 
que nous devons faire pour nous maintenant, pour essayer de vivre mieux les temps qu'il nous 
reste les uns les autres, et aussi pour ceux qui immédiatement nous suivent, c'est-à-dire nos 
enfants et petits-enfants. C'est dans l'urgence qu'il faut agir pour nous, ici et maintenant. Nous 
sommes très dépendants des énergies fossiles en Pays Basque. 60 % de notre consommation 
énergétique sont des énergies fossiles. Nous n'avons que 12 % d'énergies renouvelables pour 
couvrir nos besoins, pourcentage beaucoup plus faible que sur une grande partie du territoire 
français. Autrement dit, il nous faut « changer de braquet ». Autrement dit, il faut que chacun 
dans sa commune se pose la question de savoir comment il peut contribuer, dès demain, à 
produire des énergies renouvelables. 
Sur le photovoltaïque, je vous rappelle que nous avons un outil mis en place par la Communauté 
d'Agglomération qui s'appelle "le cadastre solaire", qui a été réalisé par nos services et qui 
permet de visionner chaque toiture du Pays Basque, qu'elle soit chez des particuliers, toiture de 
bâtiments communaux, toitures de bâtiments agricoles. Nous pouvons connaître 
immédiatement le potentiel de ces toitures et comment l'équiper ou pas en panneaux 
photovoltaïques. Le photovoltaïque est donc un enjeu, et c'est peut-être la façon de traduire 
assez rapidement un certain nombre de transformations de notre modèle énergétique. 
Deuxième sujet, et il est extrêmement sensible, il s'appelle l'hydroélectricité. En Pays Basque, 
nous avons encore la chance d'avoir un certain nombre d'ouvrages en fonctionnement, des 
ouvrages qui pourraient redevenir en fonctionnement et disposer d’un mix énergétique 
provenant de l'hydroélectricité. Vous le savez, la Communauté d'Agglomération s'est engagée 
dans une étude juridique menée par le cabinet HUGLO /LEPAGE. Aujourd'hui, il nous reste, et 
ce n'est pas la moindre des choses, à rencontrer les services de l'État, ce qui sera fait avant la 
fin du mandat. Il y aura sûrement d'autres rendez-vous. L'État doit être à nos côtés. Il y a des 
marges de manœuvre. Le travail que nous avons fait le démontre. Il faut que nous trouvions 
des équilibres intelligents. Nous ne pouvons pas être victime en permanence d'injonctions 
paradoxales. Nous avons un État qui dit : "Produisez de l’énergie renouvelable" et dès que nous 
essayons d’en faire, nous dit : "Il y a des problèmes." Il y en a pour l'éolien, il y en a pour 
l'hydroélectricité. Il va donc falloir que nous trouvions des équilibres qui permettent à la fois 
d'augmenter notre potentiel en énergies renouvelables, tout en respectant bien entendu la 
biodiversité. Jusqu'à présent, nous avons eu des décisions assez extravagantes dans ces 
dossiers. Nous allons essayer de voir si nous ne pourrions pas avoir des décisions plus 
mesurées. Tout ne sera pas possible, mais un certain nombre de choses pourra l'être à mon 
sens. 
Deuxième point important, et sûrement le plus important : la neutralité carbone à l'horizon 2050. 
Nous ne sommes pas au rendez-vous. Avec les trajectoires que nous avons, nous ne pourrons 
pas être à ce rendez-vous en 2050. Il faudra que lors du prochain mandat, ensemble, des 
réflexions collectives soient menées pour savoir comment nous pouvons tendre le mieux 
possible à cet objectif. C'est de notre responsabilité, comme partout ailleurs sur le territoire ou 
sur la planète. Bien sûr, cela implique un certain nombre de changements ; mais ces 
changements, il faut les accompagner, ces changements sont possibles. Il faut que les 
personnes qui vont vivre sur ce territoire, nous leurs permettions de le faire dans les meilleures 
conditions possibles. Il faut que nous permettions à ce territoire de s'adapter, et quand je dis 
« territoire », cela sera l'adaptation pour les humains qui y vivent.  
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Il faudra réfléchir à l'artificialisation des sols. Je sais que des associations plaident pour la zéro 
artificialisation. Il va falloir que nous mettions ce sujet sur la table de façon non polémique, en 
réfléchissant car c'est un enjeu que nous ne pouvons pas écarter. Lors du prochain mandat, il 
faudra aller au fond de cette question, sereinement, tranquillement, mais un des enjeux du Pays 
Basque repose là-dessus. 
Un autre enjeu tout aussi sensible, c'est l'évolution de notre modèle agricole. Nous savons, et 
nous devons réfléchir là-dessus, que nous avons des filières déficitaires. Par contre, une 
demande de consommation s'accroît pour les végétaux, les légumes, les fruitiers. Là aussi il 
faudra, en lien bien sûr avec les professions agricoles qui étaient présentes à toutes nos 
concertations dans le Comité partenarial, qu'il y ait une réflexion collective d'engagement par 
étapes. Cependant, si nous voulons parvenir à un résultat, cela passera aussi par une 
modification des pratiques agricoles. 
Les forêts sont un enjeu fondamental au Pays Basque. La remise en forêt peut être une 
perspective vers laquelle il faudra avancer. Elles ont deux avantages. D'abord, c'est une énergie 
renouvelable à travers la filière bois, assez conséquente. Nous aurons peut-être d'autres 
chaufferies, d'autres réseaux de chaleur bois et ce serait intéressant de pouvoir s'approvisionner 
sur notre propre territoire. Ensuite, elles ont bien sûr et je n'apprends rien à personne, un rôle 
fondamental dans la séquestration du carbone. 
Il faudra que nous bousculions notre logiciel, c'est certain ; mais je le redis de façon tranquille, 
de façon sereine, de façon réfléchie et de façon sincère, il faudra voir les pas que nous pouvons 
faire. Un PCAET bouge, un plan climat vit. Il ne va pas s'arrêter aujourd'hui. C'est un document 
cadre qui pendant les six ans, peut à tout moment être ajusté avec des décisions politiques 
adéquates. Mais nous n'avons pas 20 ans pour nous y mettre. Si nous prenons trop de temps, 
il sera quasiment impossible de vivre dans des conditions satisfaisantes à l'horizon 2050 sur ce 
territoire. Alors nous pouvons dire : "après moi le déluge" ou "après moi le soleil", je ne sais pas 
comment il faut dire maintenant, mais nous avons des responsabilités envers ceux qui à ces 
moments-là seront encore sur cette planète. 
Je vais juste vous rappeler les étapes à venir, elles sont dans votre dossier. Aujourd'hui, nous 
arrêtons le projet. Dans les trois mois, nous disposerons de l'avis de l'Autorité 
environnementale, de l'avis du Préfet de région, et du Président de région. Dans un délai de 
deux mois, une consultation du public sera engagée et des avis facultatifs pourront aussi être 
recueillis. Parallèlement, et durant cette période de consultation, ce projet pourra être affiné. Il 
sera enrichi des travaux en cours d'élaboration par la Communauté d'Agglomération. Je pense 
au tourisme, à la stratégie touristique qu'il faudra intégrer. Il faut aussi le consolider 
techniquement et financièrement. 
Un mot avant de terminer. Les actions liées au Plan climat peuvent apparaître comme très 
lourdes financièrement. Quand nous avançons des chiffres, nous voyons des visages qui 
pâlissent, une inquiétude qui naît. Il faut savoir quand même que les actions du Plan Climat sont 
des actions qui concernent les 21 politiques publiques de l'Agglomération. De toute façon, nous 
aurions fait, de toute façon nous aurions investi. La seule façon, c'est de dire : "Est-ce que l'on 
investit différemment ?" Dernier mot, mais je crois qu'il est important. Le coût de notre inertie 
serait incommensurablement plus lourd. L'anticipation va nous protéger un peu. Je dis 
anticipation, parce que c'est le mot, mais en fait, anticiper, pour moi, c'était hier. Nous ne 
sommes même plus dans l'anticipation, mais disons que cela ne peut que nous protéger de 
l'extraordinaire coût que représenteraient les conséquences d'une non-action. C'est cela qu'il 
faut comprendre. C'est cela qu'il faut savoir et c'est cela qu'il faut porter. Il faut l'avoir en tête à 
chaque instant. Ce n'est pas l'écologie qui a un coût, c'est son absence. L'absence d'écologie, 
ce sont des coûts. Ce sont d'abord des impacts sur la santé des humains, ce sont des coûts au 
travers des traitements. Il n'est jamais chiffré ce que l'absence d'écologie coûte en matière de 
santé. Un coût environnemental comme tout le monde le sait. Un coût social parce que les 
couches de la population les plus impactées sont les couches les plus précaires et les plus 
fragiles. 
J'espère vous avoir convaincus d'arrêter aujourd’hui le Plan Climat Pays Basque, peut-être pas 
dans l'allégresse, mais au moins dans la raison. Je vous remercie.   
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Applaudissements 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
C'est mieux encore que les applaudissements viennent avant le vote. 
Martine, tu as été excellente ! Ce n'est pas la lecture d'un rapport, c'est une conviction. S'il y a 
des personnes ici qui n'ont pas été interpellées alors même que nous sommes tous des élus, 
cela veut dire que nous avons un problème d'audition. 
Maintenant, la parole est à celles et ceux qui voudront bien la prendre, à moins que nous 
considérions que tout a été dit par Madame BISAUTA. 
 
Monsieur Xavier LACOSTE :   
 
Bonjour à tous. Je voudrais évoquer quelques points de détails. J'ai fait quelques calculs rapides 
et je voudrais avoir des confirmations. Page 9 du rapport, nous retrouvons la consommation 
d'énergie directe qui s'élève à 6446 GWh. De ces 6446 GWh, 27%, soit 1794 GWh, représentent 
l'électricité sur l'ensemble du territoire. Dans notre objectif de développement pour 2030, nous 
parlons de 500 GWh de photovoltaïque. La méthanisation, l'éolien et l'EMR sont dérisoires. 
S'agissant de l'hydroélectrique, il y a l'ambition, peut-être, de créer une nouvelle centrale. Nous 
nous focalisons sur le photovoltaïque. 500 GWh dans notre objectif représentent 57 mégawatts 
de puissance. À titre de comparaison, une unité de la centrale de Blaye produit 900 mégawatts. 
La centrale de Blaye, elle produit quatre fois 900, soit une puissance de 3 600 mégawatts.     
La surface nécessaire pour produire ces 57 mégawatts représente 63 hectares de champs 
photovoltaïques. Ma question est la suivante : qu'est-ce que nous pouvons faire réellement ? 
Qu'est-ce qui est prévu au travers de toutes les filières pour arriver à cet objectif de 63 hectares 
de manière à atteindre, en 2030, les 500 GWh ? Est-ce qu'il est prévu de créer des champs 
photovoltaïques au Pays Basque ? Est-ce que la filière agricole a été sollicitée pour développer 
la filière agro-photovoltaïque avec des pâtures à ces endroits-là ? Car si nous ne pouvons pas 
mettre cela en place, nous ne pourrons pas atteindre cet objectif à mon sens. C'était le premier 
point. 
Le deuxième point, je n'ai pas vu dans ce rapport le mot hydrogène. J'aurais voulu savoir si 
nous ne pourrions pas, comme dans certains territoires de France, notamment dans le 
Morbihan, commencer à travailler sur le sujet, en essayant de trouver des filières qui pourraient 
en consommer. Il y a différentes possibilités, les vélos en consomment. Il y a aussi des trains, 
la région travaille sur ce sujet. Est-ce que nous ne pourrions pas intégrer cela dans notre rapport, 
et en parallèle, donc, être plus ambitieux sur le photovoltaïque ? Si nous arrivions à avoir des 
véhicules utilisant de l'hydrogène, nous éviterions d'avoir des rejets en CO2. Ce rapport porte 
des ambitions, mais je pense qu'il mériterait aussi d'être complété sur certains sujets. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Nous sommes sur un diagnostic et un premier plan d'action. Le mix énergétique, il n'est pas 
fixé, personne n'imagine couvrir 63 hectares de terres agricoles. Je pense que ce n'est pas le 
but du jeu. Commençons déjà avec le cadastre solaire pour voir ce que l'on va en faire. C'est 
une première pierre à l'édifice ; nous n'impactons pas les sols, nous répondons pour partie, et 
nous obtenons une production supplémentaire. Je pense qu'il faut procéder brique après brique, 
en responsabilité, en s'adossant au principe de réalité. Qu'est-ce qui est porteur ici, quelles sont 
nos faiblesses, quels sont nos atouts ? L'hydroélectricité, même si elle ne répondra pas à tous 
nos besoins, est incontestablement, de par l'histoire du Pays Basque, un atout que d'autres 
territoires n'ont pas. Il faut que nous allions au fond de cette question. Le photovoltaïque ne 
répondra pas à tout. Les champs autour de Burgos, couverts de panneaux photovoltaïques, je 
vous laisse apprécier. Par contre, je peux dire qu'il y a une étude en cours à Bil Ta Garbi pour 
utiliser les anciennes décharges ou les anciens terrains pollués. Nous avons là un potentiel et 
cela ne toucherait pas aux terres agricoles. Le photovoltaïque évoluera, nous pouvons le mettre 
sur les parkings dans les supermarchés. La Communauté d'Agglomération ne fera pas tout, 
mais la Communauté d'Agglomération doit entraîner les autres à faire.  
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Nous pourrons aider, nous aurons sûrement des règlements d'intervention pour aider les 
particuliers. Cette réflexion-là, le prochain Conseil communautaire devra s'en emparer. 
La filière bois, elle est déjà assez active en Pays Basque. Les 8 000 tonnes dont on a besoin à 
Bayonne pour couvrir les besoins de 10 % de la population bayonnaise, c'est une filière Pays 
Basque. J'ai parlé tout à l'heure de l'intérêt peut-être de reforester pour développer ce que nous 
pourrons faire en bois. 
Nous avons une étude importante, mais qui est encore en devenir, parce que nous sommes 
dans l'énergie de demain, sur les forces houlomotrices, puisque nous avons un océan. Nous 
savons que ces techniques ne sont pas encore au point. Il y a de la recherche en Australie, en 
Écosse. Nous avons-nous-mêmes engagé une étude très importante sur cette énergie d'avenir. 
L'éolien, c’est plus compliqué. Je parle sous le contrôle de Beñat, qui en parle souvent, mais 
sous le métier, qui empêchera de remettre l'ouvrage ? Il faudra bien aussi que se desserrent en 
France des contraintes qui empêchent l'avènement du renouvelable. D'un côté, on peut se dire 
que c'est parce que l'administration est un peu sclérosée ; d'un autre, on peut penser que l'on 
protège aussi le nucléaire. En conséquence, le renouvelable est moins en pointe en France 
qu'ailleurs. Je crois que derrière, il y a le lobby du nucléaire qui fait que l'on ne nous donne pas 
assez d'aides et de possibilités pour développer l’énergie renouvelable.  
La dernière chose, l'Écosse arrive aujourd'hui à l'autonomie énergétique. Pourquoi ne nous 
projetons-nous pas dans les vingt ou trente ans à venir en nous disant que c'est possible ? Des 
personnes nous disent : "Non, mais vous rêvez, sortir du nucléaire, nous n'y arriverons pas", 
etc. Eh bien, l'Écosse, elle y est arrivée, je pense qu'elle se chauffe et qu'elle s'éclaire. Donc il 
faut arrêter de se dire que nous ne pouvons pas. Il faut commencer par faire et nous y arriverons. 
L'hydrogène, pourquoi pas ? il y a un champ de possibles. Pour l'instant, l'hydrogène n'est pas 
très vertueux, parce qu'il faut plus d'énergie pour le produire que pour beaucoup d'autres 
énergies renouvelables. Il faudrait aussi avoir un hydrogène vert, disponible, et pour l'instant, 
nous ne sommes pas tout à fait au rendez-vous. S'il faut plus d'énergie pour faire très peu 
d'hydrogène, nous sommes dans une impasse. Tout est complexe, mais les technologies 
avancent à une vitesse impressionnante. Donc oui, je pense que l'hydrogène vert sera 
disponible dans quelques temps. Nous pensons à la méthanisation. Je n'ai pas tout cité parce 
que je ne voulais pas monopoliser la parole. Il y a la méthanisation. Nos stations d’épuration, 
nos usines d'assainissement peuvent produire du méthane. Nous pouvons travailler avec le 
monde agricole pour produire de la méthanisation dans petites unités sur le territoire.  
Je vous invite à continuer à réfléchir à ces questions. Pour ceux qui se réengagent pour les 
élections municipales, je vous invite à avoir une vraie réflexion à l'échelle de vos communes. Et 
après, de toute façon, même si nous, ad personam, nous ne sommes plus dans le prochain 
voyage, vous aurez des services à la Communauté qui, eux, seront là et qui seront à même 
d'avancer avec vous sur ces questions.  
 
Monsieur Marc BERARD : 
 
Merci, je vais essayer d'être très bref parce qu'effectivement, beaucoup de choses ont été dites. 
Je pense que là, nous n'avons pas un choix à faire mais un devoir. C'est une obligation pour 
nous et pour nos enfants de basculer dans un autre monde. C'est un moment important, parce 
que nous sommes au croisement de plusieurs démarches de planification. Le PCAET en fait 
partie, mais il y a aussi le plan de déplacement urbain, le Plan local de l'habitat. Toutes ces 
démarches vont nourrir, évidemment, et c'est pour cela que je m'exprime, le Schéma de 
Cohérence Territoriale ; puisque nous allons servir un petit peu, au sein de ce SCoT, d'entonnoir 
et de réceptacle de toutes ces démarches. Nous serons chargés de les mettre en relation et en 
cohérence dans notre document. Un moment très important et historique, parce que c'est la 
première fois que nous avons la possibilité, par un calendrier qui est celui qui existe actuellement 
et que nous n'avons pas choisi, de pouvoir rassembler toutes ces démarches au même moment, 
et donc d'être sûrs, en tout cas si on est bons, de ne pas se tromper, puisque nous allons les 
mettre toutes ensemble au même moment en fonctionnement et en transversalité. J'ai entendu 
Martine qui parlait de transversalité des services, et évidemment, on ne peut que s'en réjouir. 
C'est ce que nous encourageons au SCoT. Nous ne pouvons plus envisager les politiques 
publiques sans cette transversalité, elle est indispensable.  
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Évidemment au sein du SCoT, dans la mesure où nous traitons de toutes ces problématiques 
en même temps, nous sommes obligés de le faire, le code de l'urbanisme nous l'impose. Que 
nous le fassions dans les faits, c'est très bien. Ce que je voulais juste dire, c'est que le catalogue 
des bonnes intentions, nous savons tous l'écrire, ce qu'il faut, c'est l'atterrissage concret, et ça, 
cela ne peut se faire que par l'écriture de règles. Les intentions vertueuses que nous affichons, 
il faut pouvoir les décliner derrière. Nous sommes attendus à ce niveau-là. Nous étions attendus 
d'ailleurs ce matin par quelques jeunes de BIZI avec des banderoles. Nous sommes également 
attendus par les jeunes qui manifestent dans les rues. Une fois que nous avons dit ce que nous 
souhaitons faire, il faut mettre en place les règles qui permettent de le faire concrètement. Pour 
cela, il faut aussi s'appuyer sur les citoyens. Nous avons évidemment des associations qui sont 
à l'œuvre. Nous avons un Conseil de Développement avec lequel nous travaillons étroitement. 
Je pense que toutes ces démarches doivent être partagées. Il faut trouver les espaces pour 
pouvoir le faire avec eux. Martine l'a dit, il faut rester très humbles par rapport à ces documents 
parce que nous aurons besoin d'évaluer très régulièrement les objectifs que nous nous sommes 
fixés et de se donner la possibilité de les réviser ou de les corriger avec la confrontation avec la 
réalité. L'idée, c'est de se saisir de ce moment pour non pas faire un choix, mais exercer notre 
responsabilité et s'en faire un devoir et ensuite surtout ne pas perdre de vue l'atterrissage 
concret dans les règles, dans tous les documents que nous allons écrire, avec des évaluations 
régulières. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter, merci.   
 
Monsieur Jean-Michel BERRA : 
 
Nous avons parlé des associations mais nous avons également la chance d'avoir une société 
de production d'énergie citoyenne qui vise l'appropriation citoyenne de l'énergie en Pays 
Basque. Il s'agit d'I-ENER. Je vous encourage à aller sur le site de cette société. Il y a beaucoup 
de collectivités qui ont pris cela en main, notamment Hendaye avec des services techniques. Il 
y a également l'église d'Ostabat qui accueille aussi des panneaux photovoltaïques. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Je voudrais rappeler, parce que nous sommes en séance publique et que cela me paraît 
important, I-ENER, la Communauté d'Agglomération l’a bien pris en compte. Je rappelle que 
nous sommes entrés au capital de cette société à hauteur de 100 000 euros. Cela témoigne de 
la confiance que la Communauté d'Agglomération met dans cette société. C'est la possibilité 
d'avoir une production d’énergie renouvelable intelligente et de proximité à partir d'une initiative 
citoyenne. Nous avons ici mis en accord nos paroles sur la proximité, sur les citoyens, sur les 
initiatives citoyennes. Tout le monde parle et parle plutôt bien. Nous avons vraiment mis en 
action et en actes le lien entre la collectivité qui n'est pas à l'origine, mais qui a là une initiative 
vertueuse qu'elle soutient et accompagne. Je crois aussi que ce sera notre rôle. Nous ne ferons 
pas tout, la puissance publique ne réalisera pas tout ; mais quand il y a, et ce territoire n'en 
manque pas, un foisonnement d'initiatives, à nous de les saisir pour les accompagner et leur 
faciliter la tâche.     
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Nous sommes donc amenés à faire ce vote sur cet arrêt du Plan Climat. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’arrêter le Plan Climat Air Energie Territorial, 
➢ de transmettre la présente délibération et les pièces jointes associées à la Mission 

régionale d’autorité environnementale, à Monsieur le Préfet de Région et à Monsieur le 
Président du Conseil Régional, 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout document 
administratif, technique ou financier nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Abstention :1 (LACOSTE Xavier) 
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OJ N°5 - Habitat et Politique de la Ville. 
Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 
Élaborer le premier Programme Local de l’Habitat pour ce grand territoire était un défi en soi. 
Toute la démarche a été portée à l’aune des impératifs de gouvernance que nous nous étions 
fixés au départ, à savoir, comme vient de nous le dire Martine Bisauta avec passion, la 
transversalité entre nos politiques publiques, les partenariats et surtout la proximité mise en 
œuvre à travers l’écoute des élus du territoire dans sa diversité. Aussi, je tiens à vous remercier 
de la richesse des échanges et des débats, notamment lors des commissions territoriales. Il a 
fallu environ 120 réunions pour parvenir à ce projet de PLH, dont les deux tiers au contact du 
territoire, c’est dire l’important travail effectué. Je souhaite tout particulièrement mettre en avant 
l’implication de nos dix élus ambassadeurs PLH qui m’ont véritablement appuyé tout au long de 
la construction de ce projet politique. Je les cite : Marie-Ange Thébaud, Christine Lauqué, 
Thierry Aimé, Vincent Carpentier, Gilbert Dublanc, Alain Dubois, Roland Hirigoyen, Michel 
Ibarra, Jules Larramendy, Michel Oçafrain et Guy Poulou. Je tiens aussi à remercier, vous tous 
élus, de votre constante de participation. Bien évidemment, tout ce travail n’aurait pu se faire 
sans nos services. Un grand merci à Katia, Marie-Hélène, Adeline et à toute son équipe. Merci 
aussi au cabinet qui nous a merveilleusement accompagné et à tous les partenaires pour leurs 
contributions, qu’elles soient écrites ou orales.  
Ce premier PLH constitue une première étape. L’habitat est un paquebot long à manœuvrer, à 
ralentir et à réorienter. En six ans, de 2020 à 2025, c’est une inflexion des tendances que nous 
avons l’ambition d’engager, une trajectoire volontariste, s’inscrivant dans le temps, face au 
souhait exprimé de maîtrise et de meilleure répartition. Les objectifs de production viennent 
contrer les tendances lourdes. Un projet social ambitieux, réaliste et solidaire. Un logement 
produit sur deux sera un logement social, soit plus de 30 % d’augmentation de la production. 
L’ensemble du territoire sera concerné. Il ne s’agissait pas, pour nous élus, de reprendre 
strictement les objectifs SRU qui imposent une production inconsidérée dans seize communes, 
mais il faudra aller encore plus loin. L’habitat constitue l’un des piliers du développement du 
territoire. C’est bien l’ensemble des politiques publiques qui doivent se mettre en musique au 
service de ce projet politique. Les moyens à mettre en œuvre pour la collectivité seront 
forcément très ambitieux. Les futures équipes devront arrêter les arbitrages budgétaires. Par 
ailleurs, c’est l’ensemble des partenaires de l’habitat, bailleurs sociaux, EPFL, associations, que 
nous devons mobiliser autour de nous pour mettre en œuvre ce projet. Vous l’avez compris, 
l’arrêt de ce projet de PLH est un premier pas. Le plus gros travail, le plus important, consistera 
à sa mise en œuvre. 
Je vais vous lire le résumé de la délibération : "Le 23 septembre 2017, a été engagée la 
procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat Pays basque, rendu obligatoire pour 
toutes les communautés d’agglomération au titre de la compétence équilibre social de l’habitat. 
Le PLH constitue l’outil de définition et de mise en œuvre de la politique de l’habitat, à l’échelle 
du territoire communautaire pour six ans. Il a pour objectif de répondre aux besoins en logement 
et hébergement de la population actuelle et future du territoire, et d’assurer une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logement. L’élaboration du PLH s’est attachée à favoriser 
un travail collectif des différents acteurs du territoire aux différentes phases du projet. La 
concertation est aujourd’hui achevée. Il convient d’en tirer le bilan par la présente délibération. 
Le projet de PLH Pays Basque 2020-2025 est structuré en trois parties. 
Le diagnostic. En synthèse, le territoire apparaît comme contrasté, mais globalement sous forte 
tension compte tenu de sa grande attractivité, et par conséquent sélectif, en particulier pour les 
populations locales. Ce constat appelle une amplification de l’intervention publique pour 
préserver les capacités d’action des collectivités en matière de maîtrise foncière et faire en sorte 
que la production de logements réponde mieux aux besoins de la population locale. 
Les orientations et objectifs du PLH. Le projet de PLH s’organise en quatre orientations 
stratégiques : développer une offre davantage maîtrisée en volume et en qualité, financièrement 
plus accessible pour les ménages locaux. Confortant les centralités et mieux réparti, notamment 
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pour accompagner le développement du Pays Basque intérieur dans sa diversité. Amplifier la 
dynamique d’amélioration, notamment énergétique, du parc existant et anticiper les 
dévalorisations. Répondre aux besoins de tous via des produits d’habitat solidaires. Se doter 
des moyens pour orienter la politique locale de l’habitat et atteindre les objectifs du PLH. 
L’objectif de production, fixé pour la période du PLH à un peu plus de 2 600 logements par an 
au total, répond à cette volonté de maîtriser le développement, via un léger ralentissement de 
la construction globale pour retrouver le rythme des années 90, tout en la répartissant de façon 
plus équilibrée en faveur du Pays Basque intérieur, avec une volonté très forte de confortement 
des polarités. Il s’agit d’orienter résolument l’offre vers plus de social, donc moins de logements 
en libre. Pour mieux répondre aux besoins de la population locale, nous devons poursuivre 
l’effort de production de locatif social, compte tenu de l’intensité des besoins et des objectifs de 
la loi SRU, tout en développant l’accession qui répond à une réelle demande des ménages. 
Concernant le Pays Basque intérieur, l’ensemble des acteurs est invité à se mobiliser en faveur 
du développement de ce territoire. La réhabilitation du parc et la mobilisation des logements 
vacants sont des objectifs forts de ce PLH. 
Le programme d’action. Les quatre orientations stratégiques sont déclinées en 7 orientations 
opérationnelles, elles-mêmes déclinées en 25 actions destinées à mieux répondre aux besoins 
exprimés sur le territoire. L’enveloppe financière prévisionnelle du Programme d’action de 
l’habitat est estimée à environ 17 millions d’euros par an. Vous avez bien compris, 17 millions 
d’euros par an. Ambitieux. Enveloppe gonflée par l’augmentation du volume de logements 
sociaux à accompagner via des aides à la pierre et via la mise en place d’une politique foncière 
offensive. Par le projet de mise en œuvre d’une OPAH, Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat, visant à mobiliser les logements vacants dans les centralités. Par la réhabilitation 
énergétique du parc de logements concernant notre public ciblé, via les aides du PIG, mais 
concernant également des publics non éligibles aux aides de l’Anah, dans la perspective fixée 
par le Plan Climat, de rénover énergétiquement l’ensemble du parc de logements d’ici 2050, par 
la place laissée à l’innovation afin d’accompagner le développement de projets expérimentaux, 
favorisant la mise en synergie des acteurs. 
Les suites. Après l’arrêt du projet de PLH tel que prévu dans le cadre de la présente délibération, 
la phase de validation administrative consistera, en premier lieu, à la consultation des 158 
communes membres et du Syndicat Mixte du SCoT, après quoi le Conseil communautaire 
nouvelle mandature devra effectuer un nouvel arrêt et consulter le préfet et le CRHH. Le PLH 
pourra alors être adopté en conseil communautaire, on peut l’imaginer, à l’automne 2020. 
Considérant que ce projet de PLH est prêt à être arrêté et transmis pour avis aux personnes 
publiques associées à la procédure et aux organismes à consulter, le Conseil communautaire 
est invité à clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du Programme Local de 
l’Habitat Pays Basque, conformément à la délibération du Conseil communautaire du 23 
septembre 2017, d’en arrêter le bilan, d’arrêter le projet de Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque annexé à la présente délibération, et enfin 
d’autoriser Monsieur le Président à engager la phase de validation administrative, en 
soumettant, pour avis, le Programme Local de l’Habitat arrêté aux 158 communes membres et 
au Syndicat Mixte du SCoT.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur BAUDRY. Il y a des demandes de parole de Messieurs Philippe ARAMENDI et 
Henri ETCHETO. 
 
Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Egun on deneri, nahi nituzke komisioetan egin ditudan ohar batzuk hemen agertarazi. 
Bonjour à tous et toutes. Je voudrais effectivement faire part, devant ce Conseil, des 
observations que j’ai pu faire durant les Commissions d’urbanisme, lorsqu’il s’est agi d’évoquer 
ce PLH. Lors de la première Commission de novembre, j’avais fait part de quelques inquiétudes. 
Ces inquiétudes se sont quelque peu apaisées. Ce qui prouve que ce document est évolutif et 
il le sera encore. Toutefois mes inquiétudes ne sont pas encore totalement apaisées. Pourquoi 
ces inquiétudes ? Je voulais rappeler, comme je l’avais fait lors de la Commission de novembre, 
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le constat implacable dont nous a fait part le Conseil de développement en matière d’urgence 
de logement. Le Conseil de développement nous dit que nous n'avons jamais autant produit de 
logements durant ces quinze dernières années. Le problème : pour qui avons-nous produit ? 
C’était là, la problématique. Pour donner un chiffre je crois très parlant, 28 % de logements 
abordables produits, alors que 73 % de la population est concernée. Face à ce constat, le 
Conseil de développement nous demandait, à nous, élus, de nous engager sur le scénario le 
plus ambitieux possible en termes de production de logement social. Comme scénario le plus 
ambitieux, quelques chiffres directeurs nous ont été donnés, c’est-à-dire viser une part sociale 
d’au moins 60 %, et même aller jusqu’à 75 % dans les zones les plus tendues. Les zones les 
plus tendues, ce sont notamment nos villes et villages côtiers. Parmi la part sociale, produire 80 
% en locatif social et 20 % en accession. Le défi est grand. Je considère, je le dis ici de façon 
très convaincue, que ce document va dans le bon sens. Il va dans le bon sens, mais nous 
devons encore – mais nous avons le temps puisque la procédure nous le permettra – améliorer 
les choses pour répondre à ces objectifs qui nous sont fixés par le Conseil de développement. 
Je sais, on m’a opposé le principe de réalité, comme Martine Bisauta a parlé tout à l’heure du 
principe de réalité. Bien évidemment, je suis bien conscient de ce principe. La seule question 
que j’ai posée, c’est : qui apprécie cette réalité ? Pour ma part, la réponse est claire. Il faut que 
cette réalité, ce soient nous, les élus, qui l’apprécions, et non pas forcément les opérateurs, et 
plus précisément les opérateurs qui interviennent pour la production libre. Vous m’avez compris. 
Les choses vont dans le bon sens. Je vais voter, convaincu que je suis par ce document. Martine 
a lancé tout à l’heure un appel aux communes. Je lance, moi aussi, un appel aux communes, 
parce que les communes doivent se saisir aujourd’hui de ce document importantissime pour les 
cinq années à venir et c’est là que j’ai une petite inquiétude. En effet, si j’ai bien compris, mais 
vous allez me corriger si je me trompe, au niveau du calendrier, il est prévu de transmettre ce 
PLH aux communes à partir du 20 février. Les communes ont un délai de deux mois pour donner 
leur avis et leur position, notamment sur les objectifs qui les concernent. Vous savez tous dans 
quelle période nous sommes. Le 20 février nous amène au 20 avril. Ce que je crains, c’est que 
les nouvelles équipes, qui vont se mettre en place à partir du 23 mars, n’auront plus qu’un mois 
pour donner un avis sur ce document. Je trouve ce délai un peu court ; les nouvelles équipes 
qui vont siéger dans nos communes devraient bénéficier d’un peu plus de temps pour analyser 
ce document très riche, et surtout faire part de leurs ambitions. Encore une fois, ce sont les 
communes qui doivent faire preuve d’une ambition certaine pour répondre à cette urgence du 
logement. Voilà quelles sont mes inquiétudes, mais je suis convaincu qu’en novembre, ceux et 
celles qui seront ici, voteront un PLH qui se rapprochera encore plus des ambitions que nous 
demande de remplir le Conseil de développement. Merci pour votre écoute.   
 
Monsieur Henri ETCHETO : 
 
Merci, Monsieur le Président. Finalement, je vais aller vite, parce que je fais miennes sur le fond 
et sur la méthode, les remarques que vient de faire Philippe Aramendi, avec les interrogations 
sur le calendrier étant donné la particularité de l’année 2020. Je voulais aussi compléter avec 
une question. Nous sommes bien d’accord sur la procédure, nous allons voter aujourd'hui pour 
engager le débat qui va se faire avec un va-et-vient, si j’ose dire, avec les Conseils municipaux, 
puis un retour au Conseil communautaire. Il ne s’agit pas, pour l’instant, d’adopter le PLH, nous 
sommes bien d’accord. En ce qui concerne l’adoption du PLH, le débat est encore ouvert. Il y a 
sans doute des améliorations à mener. Si c’est le cas, bien entendu, je voterai pour l’ouverture, 
la finalisation ou la poursuite de ce travail et de ce débat, tout en faisant miennes les remarques 
qui viennent d’être faites sur le calendrier. Le sujet est quand même trop important sur le 
territoire pour ne pas donner le temps démocratique dont il a besoin. Merci.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur ETCHETO. Y a-t-il d’autres prises de parole ? Il y a Messieurs Marc BERARD 
et Guy MONDORGE. 
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Monsieur Marc BERARD : 
 
Deux mots sur le fameux principe de réalité que relevait Philippe Aramendi. Nous entendons en 
boucle : qu’ici, ce n’est pas possible, que le marché est trop tendu, qu’il faut épargner les zones 
littorales, etc. La réalité, c’est que quand il y a une volonté politique, le marché fait avec la 
volonté politique. Je donne juste un exemple, vous m’excuserez d’être autocentré sur Bidart 
pour le coup, puisque ce sont des questions qui nous préoccupent. Nous avons une équipe 
municipale qui a voté, à l’unanimité, des règles qui imposent 50 % de logement social à partir 
de quatre logements, 60 % de 10 à 30 de logements et 70 % au-delà de 32. Cela n’a rien bloqué 
du tout. Je vous confirme que l’activité du service urbanisme est toujours intense. Nous avons 
toujours autant de permis, sauf que les promoteurs se sont adaptés et font avec les règles que 
nous leurs avons données. Le seul message, c’est n’ayez pas peur, mettez vos règles en place 
et le marché suivra.   
 
Monsieur Guy MONDORGE : 
 
Je vais être très court aussi. Une simple explication de vote. Ce document va effectivement 
dans le bon sens. Je prends en compte l’effort global des préconisations PLH pour l’ensemble 
de l’agglomération. Cela devrait, a priori, me pousser à voter pour cet arrêt. Cependant, je ne 
peux pas souscrire au postulat qu’a exprimé Paul Baudry tout à l’heure en disant que la loi SRU 
imposerait des obligations inconsidérées pour 16 communes. La preuve, Bayonne rentre dans 
les 25 % de logement social, donc pourquoi pas les autres ? J’ai regardé les chiffres qui 
concernent ma commune, Anglet. C’est vrai que la baisse de production annoncée et couplée 
avec un pourcentage, que je trouve personnellement peu ambitieux, de  
51 % de logements sociaux, font que pour atteindre ces chiffres de la loi SRU de  
25 % de logements sociaux, à Anglet, il va nous falloir 33 ans. Je ne peux pas souscrire 
localement à cet objectif-là. 33 ans, cela sera 2050, ces fameuses années de tous les dangers 
dont parlait Martine Bisauta, tout à l'heure. Je crois, qu'effectivement, cela pose quand même 
une question, et donc, le débat va rester ouvert quelque temps. Pour le moment, je vais 
m'abstenir sur cette délibération.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci pour cette explication de vote. 
Paul BAUDRY va commencer à répondre aux questions.   
 
Monsieur Paul BAUDRY : 
 
Effectivement Philippe, en commission, nous avons eu l'occasion plusieurs fois d'évoquer ce 
que tu viens de dire, à juste titre. C'est vrai que ma réponse était de dire, donnons-nous des 
objectifs réalisables ; même si nous, élus, savons bien que c'est un sujet très important. Je 
rappellerai ce que je dis souvent concernant la commune Bassussarry qui n'est pas aujourd'hui 
tenue par la loi SRU, il ne se passe pas une semaine sans que j’aie deux, voire trois demandes ; 
parce que des gens viennent me voir en me disant : "Écoutez, malheureusement, je viens de 
me séparer et je me retrouve à la rue, que pouvez-vous faire ?" Je crois que l'ensemble des 
élus qui sont ici, sait très bien tout l'enjeu qui est derrière l'habitat. Donnons-nous les moyens 
de pouvoir réaliser ce que nous décidons aujourd'hui. C'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je 
souhaite très fort. Mais à juste titre, un PLH, comme le document qui nous a été présenté, vit et 
c'est vrai que c'est aux élus de le prendre en main… Là aujourd'hui, ils ont la méthode, ils ont 
les fiches actions qui ont été débattues entre nous tous. Cela me permet de répondre à une 
autre question, parce que j'ai entendu parler de démocratie, et c'est vrai que c'est un sujet… 
Vous avez entendu, plus de 120 réunions dont les deux tiers sur le territoire, et je ne vous parle 
pas des allers-retours entre les communes et nos services qui sont toujours à votre écoute, nos 
services très compétents. La démocratie était au milieu de ce dossier. Pour répondre au sujet, 
quand j'ai parlé de la loi SRU, c'est que c'était la demande de l'ensemble des élus, puisqu'il y a 
aussi l'intérieur du Pays Basque qui vit autre chose. Il y a une meilleure répartition. Doit-on 
concentrer tous les logements simplement sur les communes où la loi SRU s'applique ?  
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C'est vrai que derrière, il faut la transversalité des politiques : l'économie ; le transport, l’action 
sociale. Mais, c'est vraiment notre objectif. Cela concerne l'ensemble du territoire Pays Basque. 
Mon propos, quand j'ai voulu parler de la loi SRU, c'était surtout pour avoir une meilleure 
répartition.   
Sur le délai, il y a deux mois pour que les communes puissent débattre. Volontairement, nous 
en avons parlé avec les services, nous allons repousser la date d'envoi aux communes, de telle 
sorte à laisser du temps aux communes. Ce délai devrait les amener au 1er mai. Alors, c'est vrai, 
qu'il va y avoir un travail conséquent pour les nouvelles équipes. Mais, j'allais dire, l'enjeu en 
vaut la chandelle.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous retardons le plus possible l'envoi de ce document, puisque le délai ne court qu'à compter 
de la réception par les villes, les communes, et donc, nous ferons le maximum de ce point de 
vue. Les services ont déjà réfléchi avec les élus concernés à cet aspect des choses. Ce rapport 
est extrêmement important, comme le précédent ; il engage l'avenir de notre territoire. Il 
mériterait d'ailleurs de faire l’objet d’un résumé non technique comme nous l'avons pour le Plan 
Climat, et j'invite nos services à travailler à une présentation plus ramassée, plus accessible, 
donc plus compréhensible de ce PLH, à la fois sur la partie diagnostic et sur la partie actions. 
Si nous voulons qu'en si peu de temps, nos collègues puissent s'imprégner de tout cela, c'est-
à-dire 215 pages de diagnostic et 135 pages d'orientations et d'actions, il faudrait essayer d’en 
faire un document de synthèse. 
J'ai le sentiment, après avoir lu attentivement ce rapport, que nous n'échapperons pas, au Pays 
Basque, à un nouveau plan d'urgence logement. C'est une chose, parce que la loi nous y oblige, 
d'adopter des documents prospectifs et de planifications. Cela en est une autre que de se fixer, 
aussi, des objectifs entre nous et de se dire que nous n'arriverons pas aux objectifs que nous 
nous fixons, ici, s'il n'y a pas d'autres façons aussi d'appréhender nos mandats, que nous 
soyons soumis à la loi SRU ou pas. Du reste, quelquefois, nous avons tellement tardé à prendre 
conscience que nous allions tomber sous les fourches caudines de l'article 55 de la loi SRU, je 
veux parler du seuil de population, que nous nous sommes retrouvés dans une situation telle 
que le rattrapage était impossible. Il y a des communes qui ne pourront arriver à commencer à 
rattraper le retard qu'en faisant 70 % de logements sociaux. En deçà, c'est mécanique, nous 
rattrapons peu ou pas. Alors là, nous avons une responsabilité phénoménale, parce que ne rien 
faire dans ce domaine, c'est fabriquer de la ségrégation sociale. Y a-t-il un droit au logement au 
Pays Basque ? S'il y a un droit au logement au Pays Basque et en particulier un droit au 
logement pour la population locale, je ne parle pas des résidences secondaires de plus en plus 
nombreuses dans une proportion quelquefois inquiétante dans certaines communes. S'il n'y a 
pas véritablement l'affirmation d'un droit au logement pour nos populations locales, en 
particulier, dont, il a été dit tout à l'heure, que 70 % étaient éligibles en logement social. Si 70 
%, voire plus, de notre population est soumis à un logement social, c'est que tout simplement, 
ce sont les revenus qui justifient le fait d'être éligible. Cela veut donc dire que si nous n'avons 
pas une politique volontariste, nous fabriquons de la ségrégation. C'est très embêtant, parce 
que nous allons nous retrouver devant une situation qui dans 10, 15 ans…- alors, nous ne 
serons pas tous là, dans 10, 15 ans, en tout cas pas aux responsabilités - où nous nous rendrons 
compte que nous avons laissé passer des opportunités extraordinaires. Nous avons des outils 
d'intervention : Zone d'aménagement différé, Zone d'aménagement concerté, servitudes 
d'urbanisme. Nous avons des outils juridiques. Nous ne pouvons pas dire que la loi est mal faite. 
La loi offre toute la panoplie possible et imaginable dans ce domaine. Le tout, c'est de s'en saisir. 
Il y a des situations dans lesquelles, des parties du territoire en particulier, dans lesquelles la 
pression foncière est telle que si nous n'utilisons pas ces outils-là, nous ne rattraperons jamais 
le retard. Alors, je le dis avec un regard qui est de celui qui a présidé pendant onze ans, une 
société HLM, et qui a exercé des responsabilités, pendant 13 ans à la Mairie de Bayonne, où 
nous nous rendons compte que même chez nous, à Bayonne, si nous ne faisons pas 35 à 40 
% de logements sociaux dans un certain nombre de programmes, même nous, alors que nous 
n'avons que 5 % de résidences secondaires - donc nous n'avons pas la pression d'un certain 
nombre de communes de la côte - malgré cela, si nous ne sommes pas volontaristes dans les 
opérations que nous lançons, nous risquons de nous retrouver au-dessous de 25 %.  
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Nous y sommes aujourd'hui, mais pour y rester, il faut produire. Nous sommes là, devant une 
situation qui montre que nous sommes tous solidaires de cela, parce que je parlais des moyens 
juridiques, mais il y a aussi les moyens financiers. Le total de 17 millions d'euros dont parlait 
tout à l'heure le Vice-Président Baudry, ce sont les moyens financiers que nous allons, à la 
Communauté d'Agglomération, mettre à disposition pour pouvoir lancer ces opérations. Moyens 
juridiques disponibles, moyens financiers disponibles. Ne reste plus que la volonté politique. 
J'espère que nous serons tous unis dans cet objectif, parce que nous avons tous une part de 
responsabilité dans cela. D'ailleurs, ce plan est un plan commun. Ce programme, c'est notre 
programme commun, et il nous faudra nécessairement le mettre en œuvre. C'est pour cela, je 
le dis d'une manière assez solennelle, nous n'échapperons pas à un plan d'urgence logement, 
à mon avis, au Pays Basque ; mais cela incombera au mandat qui suivra, pour celles et ceux 
qui seront en responsabilité.  
Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? S’il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du Programme Local de 
l’Habitat Pays Basque, conformément à la délibération du Conseil communautaire du 23 
septembre 2017 et d’en arrêter le bilan ; 

➢ arrêter le projet de Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, annexé à la présente délibération ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager la phase de validation 
administrative en soumettant pour avis le projet de Programme Local de l’Habitat arrêté 
aux 158 communes membres et au Syndicat Mixte du SCoT, tel que défini dans le code 
de la construction et de l’habitation, et à signer l’ensemble des actes nécessaires à la 
bonne exécution de la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Abstention :1 (MONDORGE Guy). 
 
OJ N°6 – Mobilités. 

Plan de déplacements Urbains. Point d’information sur sa finalisation. 

 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 

 

Nous avons, là, un document de planification de notre politique de déplacements, qui est 
obligatoire par rapport à l'organisation de la mobilité durable sur une agglomération de plus de 
100 000 habitants. Vous avez donc pour la première fois devant vous, un projet unique, à 
l'échelle de notre territoire, d'un plan de déplacements urbains, avec un document qui a été très 
bien fait. Je veux remercier les services du Syndicat qui ont travaillé sur ce document, où nous 
retrouvons, toute la problématique du Plan de Déplacements Urbains avec, bien sûr, ses enjeux, 
ses ambitions. C'est une réflexion que nous avons engagée, au niveau du Syndicat des 
Mobilités, par une délibération du 15 décembre 2017. Je voudrais juste rappeler que nous 
n'avons pas attendu de répondre à la problématique du déplacement dans notre agglomération, 
puisque, depuis 2017, avec le Syndicat, nous avons fait moult avancées puisque nous avons 
récupéré l'interurbain et nous avons modifié quelques lignes pour les rendre encore plus 
efficientes. Nous avons prolongé notre réseau, qui existait ici sur Chronoplus et Hegobus, en 
direction d'autres communes qui attendaient cela depuis longtemps. Bien évidemment, nous 
avons lancé la première ligne du Tram'bus, mais aussi les P+R, c'est-à-dire les parkings de 
rétention qui étaient tant attendus et qui commencent déjà à trouver du sens. Nous avons 
optimisé aussi le transport scolaire partout où nous avons pu le faire. Nous avons déployé les 
pistes cyclables sur toutes les communes du Pays Basque. Nous avons aussi essayé de 
travailler, avec la Région, sur le cadencement de Saint-Jean-Pied-de-Port/Bayonne, pour 
trouver, là aussi, du sens et pour valoriser le ferroviaire. Nous avons mis des navettes, là où 
nous avons pu trouver des solutions avec les communes et les anciens EPCI concernés. Je 
pense à Mauléon, à Saint-Palais. Le transport à la demande. Bref, nous avons essayé de trouver 
et d'enclencher tout cela, sur tout le territoire, ce qui n'avait jamais été fait, avec le souci 
d’améliorer l'environnement.  
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Ce plan de déplacements urbains est un document, vous l'avez compris, de planification, de 
programmation, qui va définir un projet, une stratégie à un horizon de dix ans, ainsi qu'un plan 
d'action, qui en prévoit les modalités et la mise en œuvre, et bien sûr, le financement. Il fixe sur 
le territoire les orientations d'aménagement et de service, en collaboration avec les acteurs du 
territoire, en s'appuyant, bien sûr, sur la participation des habitants. Le projet, porté par le PDU, 
est structuré selon trois axes du projet d'agglomération, à savoir la cohésion, la et les 
transition(s), l'entraînement afin de pouvoir guider le plan d'action et les mesures qui en 
découlent. Le dossier PDU est structuré en cinq grandes parties : le contexte, le diagnostic, le 
projet, l'évaluation environnementale et les annexes avec l'accessibilité, la conservation, la 
cartothèque. Un résumé non technique a été élaboré, afin de proposer une note de présentation 
synthétique et abordable à l’attention de l'ensemble de la population en vue de l'enquête 
publique. Vous le trouverez sur votre table en version française ; une version basque et 
gasconne sera bientôt disponible.  
Le Conseil communautaire est informé de la finalisation du plan local du déplacement urbain, 
en articulation avec les autres démarches de planification territoriale, qui sera arrêté en Comité 
syndical, comme vous le rappeliez Monsieur le Président le 6 février prochain. La phase de 
validation administrative suivra ainsi : transmission du dossier PDU ; transmission aux 
personnes publiques associées : les 159 communes, puisque je vous rappelle qu'il y a Tarnos, 
l'Etat, la Région, le Département, le SCoT, qui disposent alors d'un délai de trois mois pour 
émettre un avis ; l'ouverture d'une enquête publique pour une durée minimale de 30 jours 
donnant lieu à un rapport du commissaire enquêteur, 30 jours après sa clôture ; la phase de 
modification du projet de PDU  pour tenir compte des avis émis et des conclusions de l'enquête 
publique ; l'adoption du PDU en Comité syndical ; la transmission du plan à la préfecture, sa 
publication emportant opposabilité aux tiers. Voilà ce que je voulais vous dire et je pense que le 
document que nous avons sous les yeux résume très bien ce que nous voulons porter au niveau 
du plan de déplacements urbains de notre Agglomération Pays Basque. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Mathieu BERGE a demandé la parole.   
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
Merci, Messieurs les Présidents, mes chers collègues. Tout d'abord, dire que pour toutes les 
personnes qui à un moment avaient une vision critique de notre périmètre politique, s'il y a bien 
un domaine sur lequel il n'y a aucun doute à avoir, c'est celui de la mobilité ; et même élargie, 
je dirais, au niveau du Seignanx puisque nous connaissons sur l'agglomération bayonnaise, 
comme vous savez, une liaison domicile-travail très importante entre le Seignanx et le Pays 
Basque. Dire également que c'est un document central, éminemment stratégique, il y en a eu 
dans le passé, des documents de très grande qualité. La problématique, c'est qu'ils n'ont pas 
toujours été respectés et je parle du précédent PDU existant. Je voudrais revenir sur un petit 
bilan d'activité et dire que beaucoup de choses ont été faites, notamment la prise de 
compétence sur le transport scolaire a été faite avec succès, et d'une manière extrêmement 
rapide. Je tiens à en féliciter le Syndicat et les services pour cela. Le travail mené conjointement 
entre le Syndicat et la Région sur le ferroviaire, pour trouver un modèle économique et des 
fréquences pour faire du domicile-travail sur Bayonne/Saint-Jean-Pied-de-Port. Une convention 
a été signée pour voir si nous pourrions développer ce transport interurbain, à l'échelle des cinq 
branches de l'étoile ferroviaire de Bayonne. Cela est également extrêmement positif.  
Le Tram'bus, positif, mais un peu plus mitigé. Je dirais, positif à 60 %. Pourquoi 60 % ? Parce 
que la programmation prévoyait que ce soit en site propre sur 90 % du trajet et nous sommes à 
60 %. Du coup, les délais de transport ne sont pas bons. Alors, nous avons fait le pari de l'outil 
technologique avec le Tram'bus, tout électrique ; mais le plus important, c'est quand même le 
site propre et donc, je pense qu'à un moment ou l'autre, il faudra revenir sur cette question du 
site propre, permettre aux bus d'être en site propre sur la totalité de la ligne. Lorsque nous 
attaquerons la ligne 2, je pense que cela sera un impératif.  
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Un peu plus questionnable aussi, en termes d'utilisation de l’argent public, je pense au 
subventionnement de l'entreprise Vinci et de l'autoroute, au moment où nous insistons sur la 
nécessité de limiter l'utilisation de la voiture et les émissions de gaz à effet de serre. Je crois 
qu'il n'y a qu'en France que cela existe. Nous privatisons une autoroute, et après nous 
subventionnons l'usage par les clients. C'est quand même un modèle économique assez 
particulier. 
Les navettes fluviales, c'est un peu la cerise que nous avons mis sur le gâteau avant de l'avoir 
terminé. Le passeur à Bayonne qui fait rive droite rive gauche. C'est vrai, il rencontre du public. 
Mais bon, il y a 300 mètres. Un million d'euros par an. Est-ce que ce million d'euros ne pourrait 
pas être mieux utilisé sur toutes les mobilités à l'échelle du Pays Basque ? La navette Txalupa : 
l'été, elle fonctionne. Elle a une vocation touristique. J'ai regardé la fréquentation : à l'heure 
actuelle, l'hiver, c'est comme si nous donnions un billet de 15 euros à chaque personne qui 
monte dans la navette pour faire le voyage.  
Dans notre travail de priorisation, ne peut-on imaginer expérimenter la gratuité ? Peut-être pas 
quotidiennement, pourquoi ? Pourquoi on parle de transport public ? C'est un service quasi 
gratuit. Qui dit quasi gratuit, ça veut dire que plus de 50 % du coût est assumé par la collectivité. 
C'est pour cela que nous parlons de service public et d'usagers, et non de clients. Quand nous 
parlons de transports publics, le taux maximum de recouvrement est de 30 %. Sur la navette 
fluviale, nous n'y sommes pas. Sur le train Bayonne/Saint-Jean-Pied-de-Port, nous n'y sommes 
pas non plus, mais c'est un service public. C'est quelque chose qu'il faut assumer. Est-ce que 
dans le cadre justement de la sensibilisation de la population, nous pourrons envisager aussi 
d'expérimenter certaines formes de gratuité ? Peut-être le week-end, pour certains types de 
publics ? Pour pouvoir avoir une véritable révolution dans les comportements. Parce que vous 
le dites dans votre rapport, c'est vrai à l'échelle du Pays Basque, 82 % des déplacements se 
font en voiture. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, c'est 83 %. Autre petit point noir aussi : la 
cyclabilité de notre territoire. Il est évident que, en particulier sur la zone urbaine, le plan vélo 
de l'ancien PDU n'est pas abouti. Je n'ai pas trop d'inquiétude. Je pense qu'au regard de la 
pression sociale et de la prise de conscience collective, ce sont des éléments qui seront réglés. 
D'ailleurs, je compte sur vous tous pour mettre cela dans vos futurs projets de campagne 
électorale. Je dirais quand même, globalement, que c'est un bon bilan. Mais nous pouvons 
encore faire mieux. Par rapport à l'urgence qu'évoquait Martine Bisauta tout à l'heure, je pense 
que là, nous ne dépendons pas de l'État qui va protéger le nucléaire ou non, nous ne dépendons 
que de nos choix à nous. Je vous remercie.     
 
Monsieur Claude OLIVE : 
 
J'apprécie les compliments. Je vais quand même amener quelques bémols. D'abord, écrire un 
document, quel qu'il soit, en sachant que nous écrivons des choses que nous ne pourrons pas 
ou peu atteindre, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Je rejoins Martine Bisauta sur 
le sujet. Si nous écrivons des choses, il faut que nous soyons capables de les assumer et de 
les tenir. Peut-être que par le passé, il y a eu des documents qui ont été écrits, peut-être pas 
avec ce souci-là. En tout cas, nous, le souci que nous avons, c'est plutôt celui-là. Je voudrais 
rebondir sur deux sujets concernant le transport en général sur l'agglomération. Quand nous 
regardons la liste des choses qui ont été mises en place, certaines sont calées, définitives, 
ancrées ; puis il y a des choses qui sont portées à titre expérimental. Deux choses que vous 
avez citées, Monsieur Bergé, ce n'est pas la gratuité de l'autoroute mais un tarif préférentiel 
pour éviter que les personnes - c'est cela qu'il faut se dire - ne traversent l'agglomération, mais 
se servent de l'autoroute comme d'une rocade avec un tarif préférentiel, pour éviter de dégrader 
l'intérieur de nos villes. C'est expérimental. Nous ferons le bilan au bout. Si cela fonctionne, très 
bien. Si cela ne fonctionne pas, nous retirerons cette offre. Les navettes fluviales telles que vous 
les avez décrites aujourd'hui : je vous rappelle aussi que ce transport est conduit à titre 
expérimental, nous verrons au bout si cela tient la route. Je sais que non seulement c'était très 
attendu, quand nous voyons le fonctionnement aujourd'hui des navettes fluviales sur l'Adour, 
les personnes se réapproprier le fleuve, ce n'est pas totalement idiot. Il faudra regarder cela 
avec sérénité. Sur la politique tarifaire du transport, aujourd'hui, je veux juste rappeler que le 
transport public ici, sur notre agglomération, nous sommes à un euro à peu près le voyage, ce 
qui veut dire pas grand-chose.  
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Par contre, je suis à peu près sûr qu'il y a déjà des tarifs préférentiels. Je pense qu'il faut y 
réfléchir, réfléchissons à des tarifs sociaux pour essayer d'améliorer les choses. La gratuité, je 
n'y crois pas trop. Je suis plutôt à essayer de responsabiliser les gens qui utilisent les autobus 
et qui les respectent. Je prends bien sûr acte de votre bonne note sur notre bilan, qui n’est 
certes pas parfait ; mais qui a un bilan parfait ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que 
nous y avons mis, avec le Syndicat, du cœur. Nous avons essayé de répondre à une attente 
forte de notre territoire. Je pense que s'il y a une politique lisible qui s'est déployée fortement 
sur cette agglomération aujourd'hui, c'est peut-être grâce au travail qui a été fait par les agents 
du Syndicat. La preuve : aujourd'hui, nous avons des chiffres sur notre réseau qui sont très 
bons, je ne vais pas dire excellents, mais très bons. Nous avons aujourd'hui, que ce soit sur le 
Tram'bus ou sur l'ensemble du réseau, +13, +15, +20 % de fréquentation. Cela veut dire qu'il 
se passe quelque chose, peut-être dans la conscience des gens, se dire : "On va essayer de 
se déplacer autrement." Nous avons étudié hier en Commission d'Appel d'Offres hier une 
plateforme qui sera mise en place d'ici la rentrée sur le covoiturage ; là aussi, je pense qu'il y a 
quelque chose d'imminent à faire. Lorsque nous nous mettons à l'entrée de notre agglomération 
et que nous regardons le nombre de passagers par voiture, nous constatons que souvent, ces 
personnes sont seules. Si nous pouvons trouver des solutions pour faire du covoiturage… De 
plus, ce que nous avons mis en place avec le plan de déplacements des entreprises est très 
important. Nous avions des entreprises sur notre agglomération, de plus de 900 ou 1 000 
salariés, qui n'avaient pas de plan de déplacement. Aujourd'hui, les aider à mettre en place cela, 
les accompagner sur du covoiturage, je pense que c'est une bonne chose. Je le dis souvent, 
mais je vais me répéter : il n'y a pas une solution, il y a des solutions. En tout cas, sachez que 
nous avons essayé d'amorcer les choses. Ce plan de déplacement que nous proposons, et que 
nous vous proposerons de voter quand il sera abouti, je pense qu’il ira dans le bon sens.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Le Conseil communautaire est informé de la finalisation du Plan de déplacements urbains, en 
articulation avec les autres démarches de planification territoriale, qui sera arrêté en Comité 
syndical du SMPBA le 6 février prochain. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Il n'y a pas d'abstentions, pas de votes contre. 
Ce rapport est adopté à l'unanimité. 
 
 
OJ N°7 – Finances, Fiscalité. 
Rapport développement durable de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : bilan 
2019 et orientations 2020. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le rapport développement durable qui est présenté aujourd’hui est le troisième de 
l'agglomération. Nous avons essayé, à nouveau, de le rendre plus lisible, plus performant afin 
que vous puissiez vous l'approprier de la meilleure des façons possibles. Je ne vais pas revenir 
en détail sur tout ce qu'un rapport développement doit vous apporter ; mais bien sûr, il faut qu'il 
soit en complète adéquation avec les engagements mondiaux, onusiens qui sont la lutte contre 
le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale et la solidarité, 
l'épanouissement des êtres humains et un développement qui suive des modes de consommer 
responsable. Vous retrouvez cela dans ce rapport. La particularité sur laquelle je vais m'attarder 
surtout est la méthode qui relie le fond. Nous avons essayé de consolider les acquis de ce que 
nous avions fait lors des deux précédentes éditions, mais en renforçant le lien ; ce lien qui n'est 
pas complètement approprié encore avec les orientations budgétaires. Le législateur a voulu 
que le rapport de développement durable ouvre le débat sur les orientations budgétaires. Et ce 
lien à construire n'est pas si évident que cela. Je crois que nous arrivons maintenant à un certain 
aboutissement dans la présentation de ce rapport. Le jeu, si l’on peut dire, a consisté à avoir, 
politique publique par politique publique, une double page, qui d'un côté donne la fiche, par 
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exemple, des équipements sportifs et services à la population, avec une façon de la présenter 
que vous retrouverez dans les orientations budgétaires. Sur l'autre page, tout en rappelant la 
nécessité de lutter contre le changement climatique, de préserver la biodiversité, etc., vous lirez, 
par un autre prisme, les actions et les efforts que nous faisons en matière de développement 
durable, quel est le niveau de l'agglomération sur chaque politique publique. Vous avez, le plus 
souvent, l'aspect financier qui figure, quand il a pu être identifié de façon complète.  
Je vais encore faire des remerciements à l'intégralité des services de la Communauté 
d'Agglomération, qui dans un temps réduit a effectué un travail remarquable. En effet, nous ne 
pouvons pas faire de rapport sur une année avant le mois de décembre, cela paraît compliqué. 
Merci à eux, parce que nous les avons mobilisés, voire harcelés un petit peu, pour avoir tous 
les indicateurs. Je pense que c'est une lecture qui facilite les choses. Si vous n'êtes intéressé 
que par une des politiques publiques, ce que je ne crois pas du tout, mais enfin au hasard. Si 
vous prenez le tourisme, vous rentrez dans la page Tourisme : vous allez voir ce qui a été remis 
par les services du tourisme, que vous retrouvez dans les DOB ; et de l'autre côté, vous allez 
avoir le pendant en matière d'approche de développement durable. Ces deux lectures du budget 
qui sont différentes, à mon avis, sont complémentaires. Il y en a une qui est peut-être plus facile 
que l'autre, face à des chiffres qui paraissent quelques fois un peu abscons. Néanmoins, et je 
finis là-dessus, il ne s'agissait pas d'oublier la transversalité. Ici, nous sommes un peu dans la 
verticalité pour faire comprendre le mécanisme et l'intérêt du rapport. Cependant, vous 
retrouverez aussi, dans la troisième partie, l'ensemble des stratégies que nous avons élaborées 
au cours de ce mandat, et particulièrement le travail de cette année. Et nous y revenons : Plan 
Climat, PLH, PDU, Charte développement durable et j'en passe. 
Autre chose, à travers chaque objectif et finalité du développement durable, vous allez trouver 
plusieurs éléments qui concourent à ce point particulier. Ainsi, vous pourrez retrouver 
l'amélioration de l'accès des conditions de logement, la solidarité, l'environnement, les modes 
de production et de consommation responsable.  Vous avez là non pas un catalogue, mais un 
rappel des actions qui, au niveau de l'agglomération, mais aussi au niveau communal, peuvent 
concourir à ces cinq finalités-là. Je pense que cela a été un exercice qu'il a fallu faire, mais qui 
donne des clés de compréhension ; tout cela pour faciliter la réduction de vos programmes dans 
les jours à venir, et aussi pour les mettre en œuvre une fois que vous serez élu.       
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci Madame BISAUTA. Y a-t-il des questions sur ce rapport de développement durable ? 
 
Monsieur Michel OÇAFRAIN : 
 
Egun on deneri. Nous parlons beaucoup aujourd'hui du développement durable, du Plan Climat, 
du PLH et du PDU. Au passage, je félicite la qualité de tous ces documents. Le fait qu'ils soient 
approuvés à l'unanimité prouve la qualité des débats qu'il y a eu en amont et le travail important 
et l'ambition de ces dossiers. Je me pose une question qui concerne le trafic aérien. Est-ce que 
nous pouvons avoir une carte et une fréquence du trafic aérien au Pays Basque ? Est-ce que 
c'est possible ?  
 
Monsieur Michel VEUNAC : 
 
Pour répondre à la question de notre collègue, bien évidemment, cette carte-là peut vous être 
fournie par l'aéroport lui-même. Il n'y a aucun problème, cette carte sera établie et vous sera 
fournie.     
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Concernant cette carte, je pense ne pas me tromper, mais il me semble que nous pouvons 
retrouver l'impact en gaz à effet de serre dans le bilan du plan climat. Je pense que nous 
pouvons isoler cette réponse-là aussi.   
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Il n'y a pas de vote sur ce point, puisque c'est un rapport qui est présenté. 
 
Le Conseil communautaire : 

➢ prend connaissance du rapport développement durable de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque : bilan 2019 et orientations 2020; 

➢ autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents et actes se 
rapportant à la présente délibération. 

 
OJ N°8 – Finances, Fiscalité. 
Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – 
Année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY 
 
Chers collègues, sur la question de l'engagement de la Communauté d'Agglomération en 
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La Direction des Ressources 
Humaines a toute sa responsabilité en la matière par rapport aux agents et aux services. Il s'agit 
d'une question qui est totalement au cœur de la politique de la gestion des ressources 
humaines. Une première étape a été de mettre en œuvre des indicateurs qui sont très simples, 
si vous avez pu prendre le temps de regarder le rapport. Des indicateurs qui vont nous permettre 
de suivre l'évolution en matière d'égalité femmes-hommes. Pour synthétiser, des indicateurs 
comme la répartition des effectifs en nombre et catégorie ; en nombre et en filières : 
administratives, techniques, culturelles, sociales ; en matière d'organisation du travail ; la 
répartition, par rapport au temps complet et au temps non-complet, au temps partiel ; en matière 
de rémunération, de déroulement de carrière et de formation. Le rapport qui vous a été adressé 
dresse un bilan à la date du 1er janvier 2020. Quelques points à votre attention : sur 964 emplois 
permanents occupés, 55 % le sont par les hommes, 45 % par les femmes. Nous savons qu'en 
fonction des politiques menées, des métiers sont plus féminins ou plus masculins. Les femmes 
sont particulièrement représentées dans l'encadrement. Il s'agit d'une évolution positive à noter. 
Cette part continue à progresser :19,30 % pour cette année, donc beaucoup plus nettement que 
celle des hommes qui a évolué en matière d'encadrement de 5,71 %. La proportion d'hommes 
en catégorie C reste plus forte, vous le comprendrez, en raison de l'exercice des compétences 
essentiellement techniques en matière de déchets, assainissement avec une forte proportion 
d'agents. Cela nécessite donc des effectifs qui justifient la présence plus forte en hommes. En 
fait, la Communauté rejoint la situation de nombres autres collectivités sur la question de la 
faible mixité encore dans les filières. 
Sur l'organisation du travail que j'évoquais, à noter une évolution par rapport à 2018 d'une 
augmentation de 150 % d'hommes sur les temps partiels de droit. Si en 2018, quatre agents 
masculins avaient pris le temps partiel de droit, c'est-à-dire en général pour garder les enfants, 
nous sommes passés à 10 hommes qui ont pris des temps partiels de droit. Je crois qu'il faut 
s'en satisfaire. Il faut évoluer, parce que cela veut dire que c'est une évolution quand même 
sociétale, cela veut dire que les responsables de service l'entendent, encouragent aussi et nous 
en retrouvons les fruits. 
En matière de revenus, l'écart de revenus entre les femmes et les hommes par catégorie 
d'emploi est évidemment à mettre en regard des âges moyens ou du temps de travail effectué. 
Nous ne devons pas nous arrêter à la comparaison des revenus car, les femmes s'arrêtent 
davantage dans leur parcours et cela impacte donc l'évolution du revenu. Elles sont également 
plus nombreuses sur tout ce qui est temps partiel et temps complet. Il ne faut pas oublier par 
contre, c'est une force de la fonction publique, que cela doit se regarder aussi en fonction du 
traitement indiciaire, qui pour lui est égalitaire. Toutefois, le parcours de chacun peut justifier 
l'écart entre les femmes et les hommes. 
Ce qui est une satisfaction, c'est le déploiement du RIFSEEP, que nous avons décidé l'an 
dernier et qui fait l'objet d'une mise en œuvre effective, avec une approche, vous le savez, 
pleinement articulée autour des métiers, ce qui peut être avant n'était pas le cas. Le déploiement 
du RIFSEEP a permis de lisser ces écarts entre les femmes et les hommes. En plus, souvenons-
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nous, nous avons mis en œuvre le RIFSEEP de façon très forte et volontariste sur les catégories 
C essentiellement, en tout cas sur les groupes métiers 6 où nous trouvons un fort nombre de 
femmes, puisqu'il y avait tous les métiers autour de la petite enfance. Pour le coup, nous avons 
vu une forte valorisation des revenus des femmes par rapport aux hommes grâce à la mise en 
œuvre du RIFSEEP. Ainsi, les éléments relatés dans le rapport ne montrent pas de distorsion 
structurelle entre les femmes et les hommes dans les conditions de travail et de progression au 
sein de la Communauté, et je dirais même plutôt des signes encourageants. 
Ce bilan devra être approfondi dans les années à venir puisqu’ici, nous posons un diagnostic 
T0 avec des premiers indicateurs et des premiers résultats. Il faudra donc suivre cela sur 
plusieurs années afin d'assurer aux agents une parfaite équité ou une meilleure équité de 
traitement indifféremment de toute considération de genre. Merci.   
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA   
 
Je prends la suite de la présentation de ce rapport pour aborder l'égalité femmes-hommes au 
niveau de l'action publique. Je vous rappelle qu'un plan d'action pour l'égalité femmes et 
hommes a été envoyé à chaque commune pour vous inviter, à l'échelon communal, à engager 
des réflexions pour une meilleure égalité dans l'ensemble du territoire et de la façon la plus 
homogène possible. Nous sommes dans une période particulière et nous n'allons pas éviter le 
sujet du Conseil communautaire en rappelant la réalité de ce jour : 23 % de femmes dans cette 
assemblée, 17 % en Conseil permanent, 15 % en Conseil exécutif. Les marges de manœuvre 
sont réelles. Je pense que tout le monde aura à cœur de faire progresser ces résultats, 
notamment dans la composition des listes des communes de moins de 1 000 habitants où la 
parité n'est pas obligatoire. Jusqu'au 27 février, vous pouvez encore solliciter autour de vous 
des candidates. Vous savez qu'il y a eu pas mal de débats dans la société à ce sujet, notamment 
ici en Pays Basque, un forum important a été organisé par le Conseil de développement. L'idée 
serait, dans toutes les délégations, de faire en sorte qu'il y ait un dégenrement. Alors, je sais 
que vous avez entendu "dérangement", mais le mot, c'est "dégenrement". Nous sommes dans 
un territoire qui relève souvent que par le passé, il y avait une égalité au niveau des 
responsabilités entre les femmes et les hommes, donc nous pouvons y revenir. Je souligne 
parce que c'est un point important et parce que nous sommes actuellement dans un travail qui 
va concerner le Pacte de gouvernance saison 2, que lorsque nous avons voté, le 20 juillet 2019, 
l'organisation territoriale de la Communauté, vous avez voté pour la composition de 
Commissions territoriales. L’application du principe de parité a été retenue. Nous n'allons pas 
dire que tout est négatif. Dans les Commissions territoriales, cet effort a été fait. A partir du 
moment où une commune a deux représentants dans ses Commissions territoriales, il y a 
forcément une représentante. Je pense que nous avons fait là un pas en avant. Maintenant, à 
travers la fiche action numéro 6 que vous avez votée aussi dans le plan d'action, il faut arriver 
à un meilleur équilibre dans la représentation des femmes au niveau de la Communauté 
d'agglomération et aussi dans les délégations. Ensuite, les nouvelles équipes donneront des 
mandats au travers du Syndicat des mobilités, du Syndicat Bil Ta Garbi, etc., parce que nous 
ne sommes pas assez attentifs, au moment de faire des délégations, à une représentation 
beaucoup plus équilibrée dans des instances qui ont aussi leur importance et où la place des 
femmes est, comme ailleurs, minorée. Je rappelle pour terminer, que la Communauté a déclaré 
d'intérêt communautaire le soutien d'actions collectives permettant l'accès aux droits, au 
logement, au travail et aux femmes victimes de violences. Il y a déjà des dispositions qui ont 
été prises. Nous avons soutenu des associations pour des actions touchant à divers secteurs, 
notamment le sport, où, là aussi, il y a du travail à faire, la politique, l'agriculture, la lutte contre 
les stéréotypes et la lutte contre les violences. Nous avons soutenu les 10 ans du PAF, le 
Parcours de Championnes. Il y a eu quelque chose de très intéressant qui a été fait à Bayonne, 
c'est examiner la place des femmes dans le sport de haut niveau. Ce n'est pas quelque chose 
qui est souvent regardé. Nous en parlons souvent en politique, dans l'entreprise. Là, il y a un 
travail intéressant qui a été fait au niveau du sport avec la participation de nombre de 
championnes de haut niveau du Pays Basque. Je pense que vous en connaissez quelques-
unes, et demain, nous aurons une représentante dans le France-Angleterre féminin. Allez, 
Pauline ! 
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Il y a eu un débat important, je l'ai dit, organisé par le Conseil de développement. Il y a eu aussi 
des initiatives par la coordination d'un débat « Si moi aussi j'étais candidate ». Il y a aussi 
Ensemble pour l'égalité paysanne d'Andere Nahia soutenu par l'Agglomération, et Eran Eta Bizi, 
en Amikuze, qui est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. La 
Communauté d'Agglomération, dans certains appels à projets, et notamment celui de la 
Direction pour la Transition écologique et énergétique, prend en compte des critères d'égalité 
pour les entreprises qui répondent à ces appels à projets. Nous exigeons que chaque candidat 
atteste sur l'honneur qu'il est en règle au regard de ses obligations sur l'égalité salariale. Ce 
sont des choses, peut-être plus symboliques que réelles, mais cela amène aussi petit à petit 
d'autres secteurs d'activité à prendre en compte que cette question n'est pas une question à la 
marge, mais une question fondamentale, parce que c'est d'abord une question de justice 
sociale. Les outils de communication de l'agglomération ont aussi évolué, notamment le Basque 
Info que vous lisez attentivement, où nous nous attachons de diminuer les stéréotypes auxquels 
nous sommes habitués, notamment en diffusant des images non-genrées des métiers de la 
Communauté d'Agglomération. Je ne vais pas plus loin dans la présentation de ce rapport. Le 
volet Ressources Humaines est très important et le côté politique publique est en devenir. Nous 
avons du travail à faire, mais il y a quand même quelques décisions qui vont dans le bon sens, 
et qui sont à saluer.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : 
 
Y a-t-il d'autres interventions ? Il n'y en a pas d'autres. 
 
Le Conseil communautaire prend connaissance du présent rapport qui n’appelle pas de vote. 
 
OJ N°9 – Finances, Fiscalité. 
Débat sur les orientations budgétaires 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Merci, Président. Ce rapport n°9 se veut être un résumé, en 18 pages et en cinq points, d'un 
travail extraordinaire qui nous a été préparé évidemment par nos services administratifs et 
financiers que je tiens, ici, devant vous, à remercier. 
 
Point numéro 1 ; Le contexte général du budget 2020 entre incertitudes macroéconomiques et 
mise en œuvre de la refonte de la fiscalité locale. 
Au-delà des incertitudes macroéconomiques qui sont explicitées dans le rapport qui vous a été 
transmis, la loi de finances 2020 aura un certain nombre d'impacts sur les ressources 
financières de la Communauté. La suppression de la taxe d'habitation pour les résidences 
principales en 2023 a été adoptée et sa compensation aux collectivités locales validée. La mise 
en œuvre de la compensation de cette perte de recettes dans les budgets locaux sera effective 
sur la totalité du produit de la taxe d'habitation des résidences principales dès 2021, avec 
l'attribution de nouvelles ressources. La loi de finances prévoit notamment une dérogation en 
matière de revalorisation forfaitaire des bases d'imposition en 2020. Cette mesure vient minorer 
les bases d'imposition qui seront retenues pour le calcul de la compensation de la suppression 
de la taxe d'habitation des résidences principales en 2021. La compensation s'effectuera au 
travers d'une réaffectation d'impôt local entre niveaux de collectivités ou l'affectation d'une 
quote-part d'impôt national qui interviendra en 2021. Les intercommunalités se verront allouer 
une quote-part de la TVA nationale. Cette quote-part, non-modulable, est appliquée au produit 
national de TVA de l'année précédente, ce qui conduira, en 2021, à une absence de dynamique 
de ressources, soit une perte estimée à près de 200 millions d'euros pour les EPCI, sachant 
que la compensation versée à chaque EPCI ne peut toutefois être inférieure au produit de 
référence calculé en valeur 2020. Le levier fiscal des intercommunalités sera donc fortement 
imputé à compter de 2021, en particulier pour celles dont le produit de la taxe d'habitation des 
résidences principales constitue la première ressource fiscale, ce qui est le cas de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
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En matière de fiscalité additionnelle pour une première mise en œuvre de la taxe GEMAPI en 
2020, la Communauté d'Agglomération pourra voter un produit GEMAPI qui sera réparti entre 
les redevables des taxes sur le foncier bâti et non-bâti, ainsi que sur la CFE. La taxe d'habitation 
est exclue de la répartition du produit en 2020. 
En matière d'évolution des concours de l'État aux collectivités locales, il est à noter que si 
globalement l'enveloppe de la DGF est maintenue à son niveau de 2019, des mesures 
d'amendement de certains fonds ainsi que les besoins de financement,  
120 millions d'euros en 2020, sont entièrement financés par les collectivités au travers de la 
baisse des variables d'ajustement. 
Enfin, le dispositif de sortie de garantie en sifflet pour les ensembles intercommunaux devenus 
inéligibles au FPIP est prolongé d'une année, en 2020, avec le versement d'une garantie de 50 
% du montant perçu en 2019. La communauté d'agglomération est concernée par cette mesure. 
 
Point numéro deux : 2020, une année charnière, comme l'a dit le Président, dans l'exercice des 
politiques publiques communautaires. 
La procédure de préparation budgétaire reste toujours en cours. Les données chiffrées qui sont 
indiquées dans le rapport, dont je ne vais pas vous livrer une multitude de chiffres que vous 
avez pu lire en détail, constituent des prévisions ou des hypothèses de dépenses et de recettes 
tant en fonctionnement qu'en investissement. Comme les années précédentes, ces prévisions 
feront l'objet d'ajustements, d'ici le vote du budget, afin de s'inscrire dans le cadre du scénario 
financier et budgétaire défini. Vous avez trouvé dans les rapports sur les orientations 
budgétaires 2020, l'ensemble des éléments relatifs aux axes stratégiques et aux multiples 
actions des politiques publiques communautaires. Je ne reprendrai dans mon propos que 
certains éléments prévisionnels de l'exercice 2020. 
Sur l'Aménagement de l'Espace et Urbanisme, dans le respect du règlement relatif aux 
opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, l'année 2020 sera l'occasion d'engager la 
réalisation de plusieurs études pré-opérationnelles. Par ailleurs, la Communauté souhaite 
s'engager dans un travail d'inventaire de ces patrimoines architecturaux urbains et paysagers. 
Comme précédemment, les dépenses d'investissement liées aux procédures de planification 
urbaine, de planification patrimoniale et publicitaire sont intégrées dans plusieurs autorisations 
de programme. En 2020, l'estimation d'activité du service commun d'autorisation, droit des sols 
est de plus de 4 900 équivalents permis de construire instruits sur les territoires de  
93 communes. 
En ce qui concerne l'Habitat, avec l'approbation de son premier Programme Local de l'Habitat, 
le Pays Basque se sera doté d'une feuille de route pour la politique locale d'équilibre social de 
l'habitat, pour les six prochaines années. En 2020, la programmation prévisionnelle est de 1100 
logements locatifs sociaux. 
Les autres dépenses portent essentiellement le programme d'intérêt général, PIG, Pays 
Basque, et des études expérimentales ou de préfiguration. 
Enfin, la Communauté d'Agglomération poursuit en 2020 sa contribution financière à plusieurs 
organismes comme le foyer des jeunes travailleurs, l'ADIL ou le Fonds de Solidarité Logement. 
En ce qui concerne la Politique de la Ville, les dépenses de fonctionnement correspondent, en 
2020, à nouveau, à la participation de la Communauté ou groupement d'intérêt général de 
développement social et urbain, le GIP-DSU. Le projet de pôle dédié à l'économie sociale et 
solidaire entre, en 2020, dans la phase déterminante de sa programmation et de la définition de 
son intégration urbaine. Concernant les Gens du Voyage, l'état et le conseil départemental ont 
établi, en 2019, le nouveau schéma départemental dédié aux gens du voyage. Il est prévu de 
réaliser, en 2020, un schéma directeur communautaire, intégrant un volet foncier. Parallèlement, 
la Communauté poursuivra l'aménagement des aires existantes, la gestion de Landa Tipia et 
des grands passages estivaux. 
Concernant la Gestion intégrée du cycle de l'eau, Littoral et Océan, les orientations budgétaires 
de 2020 concernent différents budgets. Chaque modification de mode de gestion entraîne un 
transfert de budget de ces périmètres. Les enveloppes budgétaires attribuées à chaque secteur 
évolueront, donc, au gré des futurs modes de gestion, en bouleversant ainsi les équilibres 
trouvés. Ainsi, les évolutions de périmètres réalisées depuis la prise de compétence vont faire 
l'objet en 2020, de flux financiers liés au protocole de sortie des différents syndicats. 
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Deux études prospectives ont débuté en 2019 et se poursuivent en 2020, pour déterminer le 
montant et les modalités de mise en œuvre de la taxe GEMAPI, définir les tarifs cibles de l'eau 
et de l'assainissement ainsi que le calendrier d'harmonisation tarifaire à l'échelle de la 
Communauté. 
Pour l'eau et l'assainissement, les orientations ont été réalisées en veillant à respecter les 
principes suivants: Priorité donnée aux opérations d'investissement de mise en conformité 
réglementaire et aux opérations déjà engagées ; Prise en compte de la capacité à faire ; 
Consigne de maîtriser le fonctionnement tout en prenant en compte l'absence de visibilité sur 
les demandes de remboursement des communes ; Ajustements par rapport aux masses 
d'investissements arbitrés dans le cadre de l'harmonisation tarifaire. Un accent particulier a été 
mis sur la planification et la finalisation de schémas directeurs en eau potable comme en 
assainissement collectif et en eau pluviale. 
Pour ce qui est des investissements, la programmation est intégralement revue et a été 
travaillée avec les Commissions de secteur et priorisée selon les critères suivants : la nécessité 
de mise en conformité réglementaire, la sécurisation de la ressource en eau et la continuité des 
engagements antérieurs. Les dépenses d'équipement envisagées pour 2020 sont détaillées 
dans le rapport. 
Pour ce qui concerne les cours d'eau et le littoral, dans l'attente des éléments qui seront produits 
au cours de l'étude des systèmes d'endiguement, les propositions budgétaires s'inscrivent dans 
la continuité de 2019, en fonctionnement comme en investissement. 
La Communauté d'Agglomération Pays Basque a pris la compétence eaux pluviales urbaines, 
au premier janvier 2020, sur l'ensemble de son territoire. Cette compétence était déjà exercée 
sur l'ensemble de la zone littorale. La prévision budgétaire pour ces secteurs est dans la 
continuité des années précédentes. Pour le reste du territoire, l'inventaire des ouvrages et 
équipements pluviaux, réalisé en 2019, a permis d'évaluer les linéaires de réseaux à entretenir 
et d'établir une première approche de l'investissement. 
En termes de Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets, une étude générale de 
modernisation et d'optimisation du service rendu à l'usager a permis de réaliser en 2019 un état 
des lieux du service rendu. Au terme de l'année 2020, elle devra permettre de produire les 
propositions d'organisation compatibles avec les particularités du territoire, les ambitions 
environnementales de la Communauté et ses obligations réglementaires. 
En matière de prévention et d'économie circulaire, Territoire zéro gaspillage, zéro déchet, la 
Communauté d'Agglomération continuera, en 2020, de déployer sur son territoire le Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés bâti par le Syndicat Bil Ta Garbi. À 
noter que la Communauté d'agglomération et le Syndicat souhaitent mener, en 2020, une 
réflexion autour du développement d'une stratégie du réemploi, notamment au niveau des 
déchetteries. 
La Communauté participe, également, de manière active à la démarche concernant la gestion 
des déchets inertes et le développement de pratiques vertueuses, en matière de marchés 
publics. 
En matière de collecte, plusieurs opérations de modernisation sont programmées, en 2020, 
dans la continuité des chantiers déjà engagés et dont les principaux sont détaillés dans le 
rapport. 
Le programme de modernisation du réseau des 26 déchetteries se poursuit. 
La sécurité et les conditions de travail des agents seront à nouveau une priorité du service pour 
cette année 2020, autour du réseau d'assistants de prévention. Les axes principaux d'action en 
la matière sont exposés dans le rapport, tout comme ce qui relève de la communication à 
l'usager. 
En matière de valorisation et de traitement des déchets, dont le suivi à long terme des sites de 
stockage de déchets fermés, cette compétence est assurée par le Syndicat Bil Ta Garbi, qui 
appelle une contribution d'équilibre à la Communauté. Contribution qui augmente à 2020, à 
cause de deux faits externes majeurs explicités dans ce rapport. 
Les principales dépenses, en 2020, concernent comme en 2019, l'achat et le renouvellement 
de matériel roulant, la mise en œuvre de réformes du système de collecte, de programme de 
conteneurisation et les travaux de sécurisation et de mise en sécurité de déchetteries. 
Concernant l'Infrastructure et les Mobilités, la Communauté d'Agglomération exerce la 
compétence mobilité, au travers du Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour. 
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En terme budgétaire, l'intervention de la Communauté d'Agglomération se traduit principalement 
par une contribution directe au fonctionnement du Syndicat. 
Par ailleurs, les prévisions de 2020 reposent notamment sur la participation au titre du Tram'bus 
et sur les dépenses liées à la gestion des voiries d'intérêt communautaire. 
Concernant l'Enseignement supérieur, Recherche et Formation, la Communauté 
d'Agglomération est dotée de son schéma de développement universitaire visant à créer un 
campus universitaire, avec un modèle éducatif attractif référent, dans certaines thématiques de 
recherche, véritables moteurs socio-économiques et culturels pour le territoire. L'action de la 
Communauté d'Agglomération s'organise autour d'orientations stratégiques détaillées dans le 
rapport : Conforter et structurer  des domaines prioritaires d'excellence avec, notamment, le 
projet I-SITE et l'appel à projets Recherche ; Renforcer et diversifier l'offre de formation avec la 
mise en place de l'appel à projets Formation ; Construire un campus Pays Basque, multisites, 
campus des études internationales à Bayonne, campus des sciences et techniques à Anglet, 
campus des sports dans un lieu à déterminer puis l'ESTIA et campus Océan Experiences ; 
Favoriser le développement des projets au service du territoire, autour notamment du CFA, de 
l’École supérieure d'art ou du projet de centre de recherche Iker Herria. 
Concernant le Développement économique, le schéma de développement économique porte, 
depuis 2019, les ambitions de la Communauté d'Agglomération pour l'exercice de cette 
compétence socle. Afin de mettre en œuvre ce schéma de développement, sept axes 
opérationnels doivent permettre de décliner cette feuille de route en 2020. Tout d'abord, 
poursuivre la structuration de huit filières d'excellence autour de la Technopole Pays Basque. 
Puis inscrire l'innovation dans l'ADN du modèle de développement économique, notamment, en 
dynamisant l'environnement technologique et en accélérant le transfert de technologies ou 
encore en faisant du Pays Basque un territoire d'expérimentation et d'innovation. Puis faire du 
Pays Basque un territoire artisanat et industrie du futur, notamment à travers les programmes 
d'accompagnement individuel des TPE/PME à fort potentiel et l'ancrage des entreprises 
productives sur le territoire, par un soutien à leurs investissements. Puis accompagner 
l'entrepreneuriat, sous toutes ses formes, sur l'ensemble du territoire, notamment autour de la 
structuration d'un réseau d'espaces tiers-lieu sur l'ensemble du territoire ou des démarches 
collectives artisanales, commerce, en Pays Basque intérieur. Puis construire une offre foncière 
et immobilière permettant de garantir le développement des entreprises, en particulier par la 
production de nouvelles zones d'activités. Puis anticiper les transitions et garantir un projet 
responsable, notamment en faisant de l'eau, de l'énergie et de la transition écologique des 
grands enjeux dans l'ensemble des projets économiques. Enfin, favoriser le développement des 
grands équipements métropolitains, aéroports, le port et le CEF. 
En rapport avec l'Agriculture, l'agroalimentaire et la pêche, depuis 2018, la Communauté 
d'Agglomération inscrit son action dans une dynamique de maintien et de développement du 
tissu agricole, halieutique et agroalimentaire. À ce titre, elle se positionne en complément des 
dispositifs existants dans ce domaine, en s'appuyant sur une démarche partenariale, avec les 
différents intervenants du domaine, l'Europe, l'Etat, la Région, le Département. En 2020, à 
nouveau, cette politique se veut être une combinaison d'actions, d'innovation d'une part, et une 
intervention plus traditionnelle en soutien et en partenariat avec les différents acteurs de ces 
territoires d'autre part. Les axes d'enjeux prioritaires continuent d'être l'amélioration du revenu 
des agriculteurs, en particulier par la transformation, l'installation et la transmission des 
exploitations, la préservation des biens communs que sont le foncier et l'eau, le confortement 
de la place de l'agriculture et des agriculteurs dans le territoire, la conservation d'une filière 
pêche dynamique sur le territoire. 
Eu égard au tourisme, la Communauté d'Agglomération Pays basque s'attachera en 2020 à 
poursuivre son accompagnement aux deux offices de tourisme communautaire et aux cinq 
offices de tourisme à compétence communale ainsi qu'à organiser son intervention autour de 
missions principales : Définir un objet touristique de territoire et mener une politique touristique 
territoriale ; Accompagner les offices de tourisme communautaire ; Mettre en œuvre un dispositif 
d'aide à l'immobilier pour les hébergements de loisirs ; Un schéma stratégique communautaire 
de la randonnée au Pays Basque et un plan local de randonnée unique ; Enfin, poursuivre la 
politique d'aménagement de développement et de gestion d'équipements. 
Les principales dépenses d'investissement concerneront la poursuite de trois projets 
structurants : la création d'un plan local de randonnée Pays Basque, l'aménagement et la 
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création d'une offre touristique durable au col de Lizarieta à Sare et la création d'un espace 
muséographique et d'un atelier de production/démonstration de l'espadrille à Mauléon. 
Pour le chapitre Enfance et petite enfance, si le budget 2020 des services petite enfance et 
enfance s'inscrit globalement dans la continuité, des objectifs et projets spécifiques seront 
poursuivis au cours de l'année : Amélioration du service d'accueil de la petite enfance au sein 
des 10 crèches communautaires, avec la priorité donnée à l'harmonisation de la qualité des 
repas proposés aux enfants ; Accompagnement des 14 crèches associatives dans leurs 
activités et des trois RAM dans leur développement, avec une logique de rationalisation et 
d'harmonisation de ses partenariats et des participations financières qui en découlent ; 
Déploiement de la mission de coordination petite enfance et enfance et projet d'étude sur l'état 
des lieux des besoins et des tendances en la matière ; La poursuite de l'organisation en réseau 
des accueils de loisirs communautaires et le développement des projets d'accueil des jeunes, 
qui est une cible prioritaire ; Le renouvellement de la DSP pour l'exploitation de la cuisine 
centrale du Pays de Bidache et des investissements essentiellement concentrés sur des projets 
liés à la petite enfance, tels que la création d'un multi accueil à Bardos, l'extension de la crèche 
Mamurrak à Espelette et des études pour le réaménagement et l'extension de crèches. 
Au chapitre de la Jeunesse, le budget jeunesse recouvre des subventions à des associations 
et des communes, dont la Mission locale avenir jeune Pays Basque et la Maison des 
Adolescents Adoenia. Un appel à projets est envisagé pour favoriser les projets collectifs des 
jeunes. 
Au chapitre Autonomie-précarité, 2020 correspond à une année de plein déploiement de la 
compétence d'adaptation à la situation de migration que connaît le Pays Basque depuis un an 
maintenant. La contribution de la Communauté au CIAS Pays Basque évolue nettement, en 
2020 ; le reste du budget étant assuré par la tarification des heures d'aide à domicile par le 
Conseil départemental, une subvention du Conseil départemental pour l'épicerie sociale, les 
participations des caisses de retraite et des usagers. Plusieurs faits devraient marquer l'exercice 
2020 : le déploiement de nouvelles actions en matière de développement social, par exemple 
les expérimentations pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap ; accompagnement des femmes victimes de violences et l'observatoire 
des précarités. Le nombre d'heures d'aide à domicile devrait augmenter également du fait d'une 
très forte demande sur Garazi-Baigorri et de l'absorption de l'activité de l'association Soins à 
Domicile en Soule. La gestion du CIAS est impactée par l'harmonisation sociale consécutive à 
la fusion, en tenant compte de l'augmentation d'activité du service d'aide à domicile. Par ailleurs, 
Pausa, le lieu d'accueil des migrants à Bayonne et dispositif exceptionnel d'urgence 
humanitaire, est désormais géré en régie par la Communauté qui dispose sur place d'une 
équipe d'accueillants. 
Au chapitre Santé, l'année 2020 sera celle du démarrage du Contrat local de santé du Pays 
Basque en partenariat avec l'ARS. En investissement, la Communauté poursuit les programmes 
de construction de trois maisons de santé pluridisciplinaires à Saint-Palais, Mauléon et à 
Tardets. 
Concernant les Equipements sportifs et les Services à la population, en 2020, le complexe 
sportif d'Amikuze et les huit piscines communautaires seront opérationnels, celle d'Ustaritz 
couverte étant ouverte sur l'année complète. 
La Communauté d'Agglomération exploite également trois Maisons de services au public, des 
MSAP, à Mauléon, Tardets et Saint-Palais. En investissement, des crédits sont prévus sur cinq 
opérations principales dont le projet de Maison de services et pôle social à Saint-Jean-Pied-de-
Port ainsi que la Maison de services et crèche à Bardos. 2020 sera l'année d'élaboration du 
schéma des équipements culturels et des équipements aquatiques, qui sera suivie en 2021 de 
celui des autres équipements sportifs. 
Concernant les Partenariats et équipements culturels, en 2020, l'enjeu principal dans le 
domaine du spectacle vivant consistera à poursuivre le déploiement territorial en donnant plus 
de lisibilité à l'action de la Communauté autour de Kultura bidean, programme d'éducation 
artistique et culturelle et d'Hameka (fabrique des arts de la rue et du théâtre en langue basque). 
Les enseignements artistiques constituent l'axe majeur de la politique culturelle de la 
Communauté avec comme tête de proue le conservatoire à rayonnement régional Maurice 
Ravel et son orchestre symphonique du Pays Basque. 
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Dans le domaine de la lecture publique, l'élaboration de projets communs aux trois 
médiathèques de Basse-Navarre se déroulera et le soutien au programme Bilketa sera 
reconduit. 
Enfin, les aides aux opérateurs culturels dans les quatre domaines de la compétence culturelle 
seront maintenues avec un niveau à déterminer. Ces mêmes opérateurs seront sollicités pour 
participer aux ateliers de la culture. 
Concernant la Politique linguistique, les orientations budgétaires 2020 matérialisent le 
déploiement progressif de la politique linguistique communautaire en faveur de la langue 
basque, projet stratégique Euskara jalgi hadi plazara, tout en maintenant l'effort de la 
Communauté en matière de politique linguistique partagée au sein de l'OPLB. La 
Communauté continuera à déployer sa stratégie de sensibilisation à tout le territoire et pour 
différents publics. La Communauté accompagnera les acteurs du bloc communal dans 
l'organisation d'une offre bilingue dans les services à la population. 2020 marquera également 
le lancement d'un nouveau dispositif d'accompagnement pour les accueils de loisirs qui 
souhaiteraient organiser un accueil bilingue ou en langue basque. En parallèle, 
l'accompagnement et le déploiement du réseau des crèches bilingues et bascophones se 
poursuivra. 
De plus, 2020 concrétise le lancement de la politique linguistique et culturelle communautaire 
en faveur de l'occitan-gascon : action de sensibilisation dans les crèches et les ALSH, 
structuration de l'offre de formation pour adultes, création de l'outil d'accompagnement des 
communes pour l'insertion des langues et cultures dans leurs actions, nouvel appel à projets à 
destination des opérateurs privés. Concernant la Politique de territoire et Ingénierie 
communautaire aux territoires, en 2020, la politique de territoire se déclinera en trois grands 
objectifs. 
Tout d'abord, renforcer l'animation des commissions territoriales pour améliorer l'information des 
élus membres et contribuer aux grandes politiques publiques en leur donnant un pouvoir 
d'initiative et d'expérimentation, puis structurer et mettre en réseau les dix Maisons de la 
Communauté pour en faire des lieux ressource pour les agents et pour les usagers, enfin, 
garantir l'aide aux communes et favoriser l'émergence et la mise en œuvre des projets 
communaux et communautaires. 
À noter que l'année 2020 sera une année de montée en charge forte du dispositif de fonds de 
concours aux projets communaux qui se déclinent comme suit : accessibilité, adressage et 
projets structurants. 
Au-delà de ces aides financières, la Communauté d'Agglomération s'attache à apporter une 
ingénierie d'appui aux projets communaux et aux porteurs de projets locaux : ingénierie en 
matière de fiscalité directe locale et de dotation communale, ingénierie en matière d'adressage, 
ingénierie en matière d'accessibilité, ingénierie d'aménagement et urbanisme opérationnel au 
cœur de l'action territoriale. 
À noter que la Communauté continuera de cofinancer en 2020 les études préalables pour les 
projets d'aménagement à hauteur de 50 % de leur coût. 
Sur le chapitre des Coopérations territoriales et Montagne, il s'agira en 2020 de mettre en œuvre 
la stratégie de coopération transfrontalière adoptée fin 2019, d'une part, en continuant 
l'accompagnement à la réalisation des projets actuellement en cours, et d'autre part, en créant 
les conditions de gouvernance, accompagnement de porteurs de projets, mise en visibilité des 
actions efficaces et d'émergence de nouvelles coopérations. 
Par ailleurs, l'année 2020 devra assurer une implication de la communauté par rapport au CPER 
2021-2027 et au contrat d'attractivité. 
Concernant la montagne, la compétence transversale montagne se décline en quatre 
orientations stratégiques déployées dans les principales actions suivantes en 2020 : élaborer la 
stratégie territoriale montagne, relancer une dynamique d'animation et de mise en œuvre des 
DOCOB sur les deux sites Natura 2000, construire les données montagne du système 
d'information géographique, animer ensuite les acteurs publics et privés pour l'émergence et 
l'accompagnement de projets locaux durables autour du programme européen LEADER, co-
porter les démarches partenariales de développement durable avec la réflexion sur la création 
d'un parc naturel régional, avec la gestion du multi-usage et les réflexions sur l'aménagement 
du massif de la Rhune, participer enfin à des réseaux de projets montagnes nationaux 
transfrontaliers et internationaux. 
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Au chapitre de la Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne, le rapport 
développement durable de l'année 2019 a permis d'éclairer le débat des orientations 
budgétaires à partir de l'état des lieux des actions réalisées et d'identifier des marges de progrès 
de la collectivité dans le déploiement de ses politiques publiques. En 2020, la Communauté 
d'Agglomération s'appuiera sur sa feuille de route qui s'articule autour des sept thèmes 
prioritaires suivants : éco-responsabilité de la collectivité, installation de ruchers, monnaie locale 
eusko, sensibilisation et formation, démarche plan climat dont nous avons débattu 
précédemment, air et bruit, avec notamment le partenariat Atmo Nouvelle-Aquitaine, énergies 
renouvelables : hydroélectricité - projet européen Elena, alimentation durable avec la finalisation 
du projet alimentaire durable et un travail interne à la Communauté, biodiversité et patrimoine 
naturel, nouvelle journée d'échanges partenariat ; enfin, Agglomération citoyenne avec 
notamment le partenariat avec le Conseil de Développement du Pays Basque. 
 
Point numéro trois : Ressources humaines et moyens supports : comment accompagner le 
rythme et le niveau de développement des actions communautaires ? 
Au chapitre des ressources humaines, il s'agit de contenir l'évolution des charges malgré des 
besoins qui ne faiblissent pas. En 2020, la Communauté d'Agglomération doit à nouveau 
répondre au double enjeu d'accompagnement du développement des politiques publiques 
communautaires et de maîtrise de la masse salariale pour participer au maintien des équilibres 
financiers de la collectivité sur le long terme. 
Au-delà des mesures externes qui l'impactent, le budget 2020 sera encore concerné par les 
effets de la fusion et de l'harmonisation des conditions salariales dans un contexte de dialogue 
social intense et constructif. 
Les charges de personnels connaissent ainsi en 2020 une évolution à la hausse qu'il est 
important de contenir bien que la Communauté d'Agglomération reste confrontée à une 
croissance soutenue. Au 31 décembre 2019, la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
compte 964 emplois permanents pourvus selon la répartition dans le tableau qui vous est 
projeté. Le rapport détaille de manière comparée, entre 2018 et 2019, les informations relatives 
aux catégories d'emplois aux filières et aux types d'emplois. Ce rapport détaille effectivement 
ces évolutions 2018-2019. 
2020 verra le développement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à 
l'échelle de la Communauté et notamment la formalisation d'un plan de formation. 
Depuis le 1er janvier 2020, la durée légale annuelle de travail effective des agents de la 
Communauté d'Agglomération est de 1607 heures. Un régime dérogatoire a été cependant 
validé pour les métiers d'agent de collecte et d'égoutiers, qui se voient appliquer une durée 
annuelle de travail de 1557 heures. Le règlement d'organisation et de gestion du temps de 
travail de la Communauté d'Agglomération Pays Basque voté en Conseil communautaire le 14 
décembre dernier est entré en vigueur au 1er janvier 2020. 
Déduction faite des recettes de personnel, 12 millions d'euros sont liés principalement aux flux 
croisés avec les budgets annexes et aux mises à disposition. Les charges nettes de personnels 
représentent 38 690 000 euros, soit 19,21 % des dépenses de fonctionnement en 2019. 
Le rapport d'orientation budgétaire détaille les éléments liés à la rémunération des agents. La 
nouvelle bonification indiciaire, les heures complémentaires et supplémentaires. 
De même, le rapport précise les données en termes d'action sociale, d'avantages en nature et 
de compte épargne-temps. 
La construction de la prévision des dépenses de personnel pour 2020 s'articule autour de quatre 
considérations principales : tout d'abord, les éléments externes conjoncturels tels que le GVT, 
le PPCR, les indemnités réglementaires. Puis deuxième point, l'évolution des dispositifs de 
temps de travail, la dé-précarisation, les temps horaires complémentaires, le régime 
indemnitaire, l'évolution pluriannuelle de certains montants planchers pour rendre plus lisible et 
plus robuste l'ensemble de la structure du régime indemnitaire. Puis en point numéro trois, 
l'extension en année pleine des mouvements de personnels 2019. Le solde entrées-sorties sur 
emplois permanents est positif avec 88 arrivées et 36 départs comptabilisés tout au long de 
l'année. Enfin, point numéro quatre, les effets financiers des mouvements de personnels 
prévisionnels 2020. Il s'agit ici de demandes de créations de nouveaux postes aux 4/5e sur 
emplois permanents, des emplois dont les demandes sont formulées par les différentes 
Directions pour permettre le développement des politiques publiques communautaires ; ou plus 
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marginalement, de recrutement pour faire face au départ des agents pour retraites ou autres 
motifs. 
Les dépenses de personnel 2020 seront atténuées par des recettes, des participations au 
remboursement des budgets annexes, notamment en tenant compte du fait que tous les agents 
sont rémunérés sur le budget principal. L'évolution nette prévisionnelle des charges dépenses 
moins recettes en termes de ressources humaines est évaluée à ce stade en 2020 à + 10,64 % 
par rapport au réalisé 2019. Au regard du scénario financier de construction du budget 2020, et 
compte tenu du fait que 2020 est une année charnière dans le déploiement de l'action 
communautaire, il sera indispensable, je dis bien indispensable, d'opérer des arbitrages visant 
à temporiser, différer et étaler les mouvements de personnels demandés en 2020 et réduire 
d'autant l'impact sur le budget 2020. 
Les autres dépenses liées aux ressources humaines sont celles du chapitre 65 et celles 
relatives aux actions menées par la direction des ressources humaines pour 2020, avec 
notamment les formations obligatoires liées à l'exercice des missions sécurité. 
Concernant l'enjeu des systèmes d'information et de l'aménagement numérique du territoire, en 
2020 encore, les orientations présentées dans le rapport et les investissements proposés 
répondent au triple enjeu des systèmes d'information : c'est-à-dire, assurer les missions de la 
Communauté en la matière, fournir un service de qualité aux utilisateurs sur l'ensemble du 
territoire, avec harmonisation du service et des modes opératoires sur l'ensemble des pôles, et 
accompagner les domaines d'activité de la Communauté dans leur transformation numérique. 
Autre chapitre, mettre en place l'outil d'information territorial et un catalogue de données adapté 
aux besoins des politiques publiques communautaires, mais aussi des communes. La mise en 
place du SIG communautaire sera effective en 2020, afin notamment de structurer et de 
poursuivre l'acquisition des données Data métiers nécessaires aux différents services 
communautaires. 
Autre chapitre très important, acquérir le foncier nécessaire au projet communautaire. L'action 
foncière communautaire est dédiée à la mise en œuvre des projets portés par l'ensemble des 
métiers de la Communauté. En 2020, il est à nouveau proposé de porter des crédits dédiés aux 
acquisitions foncières pour le remboursement des annuités de portage assurées par l'EPFL pour 
le compte de la Communauté, dans un objectif de valorisation du foncier communautaire cédé 
en l'état ou aménagé.  
2020 devrait permettre à la collectivité de bénéficier de recettes de cessions foncières. En 2020, 
la Communauté affirme sa volonté de poursuivre son partenariat avec l'Agence d'urbanisme. 
Au chapitre patrimoine bâti et moyens généraux, en matière de patrimoine bâti, au-delà de la 
réhabilitation ou de la construction de nouveaux bâtiments pour les différentes politiques 
publiques, l'année 2020 sera marquée par la réalisation de plusieurs projets, dont un aperçu est 
donné dans le rapport d'orientation budgétaire. Au-delà, 2020 verra se poursuivre la mise en 
œuvre de la transition énergétique, la définition d'une stratégie d'achat, la meilleure 
connaissance du patrimoine, ainsi que l'optimisation de la flotte automobile. 
 
Point numéro quatre : il s'agit des orientations financières 2020, un budget de continuité et de 
transition. 
L'exécution budgétaire 2019, c'est une situation financière saine et robuste. 
Le schéma de réalisation du budget principal 2019, qui vous est projeté et qui sont encore des 
chiffres provisoires, permet notamment de constater que les recettes réelles de fonctionnement 
devraient s'élever à 229 millions d'euros. Les dépenses réelles de fonctionnement atteindraient 
201 380 000 euros. 
Les crédits affectés à la mise en œuvre des diverses politiques publiques de la Communauté 
d'Agglomération représentent 135 millions d'euros en fonctionnement et sont détaillés dans le 
graphique qui vous est projeté. 
En particulier : 44 400 000 euros pour la collecte, 11 600 000 euros pour l'eau. 
En investissement, les dépenses ont atteint 89 millions d'euros dont le détail vous est également 
donné dans le rapport. 
Les ratios 2019 et leur évolution, nous les projetons. Les indicateurs ci-dessus présentent une 
diminution de l'épargne brute liée à une évolution importante des dépenses réelles de 
fonctionnement et une évolution significative des recettes, toutefois moindre qu'en 2018. Aussi, 
l'épargne nette est également en baisse, revenant à un niveau proche de celui de 2017. 
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Parallèlement, l'encours de la dette a augmenté, puisque la Communauté d'Agglomération a 
emprunté davantage, 20 440 000, qu'elle n'a remboursé de capital de la dette, c'est-à-dire 14 
440 000. Malgré le volume important d'investissements réalisés, l'encours de dette ne passe 
que de 141 700 000 à 147 700 000 au 31 décembre 2019. La capacité de désendettement 
passe, quant à elle, de 4,5 ans à 5,3 ans, restant très inférieure au seuil d'alerte, je vous le 
rappelle, qui est de 12 ans. 
La situation financière de la Communauté d'Agglomération est pleinement consolidée. Le 
contrat signé avec l'État en juin 2018 prévoit une évolution limitée à 1,2 % par an, des dépenses 
réelles de fonctionnement du budget principal pour les années 2017 à 2020 ; déduction faite de 
certaines dépenses prévues par la loi ou négociées lors de la signature du contrat. Il ressort de 
l'exécution du budget que les dépenses réelles de fonctionnement du contrat, avant 
retraitement, se sont réalisées à hauteur de 136 440 000, tel que détaillé dans le tableau projeté. 
Les retraitements envisagés devraient situer l'exécution en dessous des 109 millions d'euros 
autorisés, et de constater le respect de ce premier objectif du contrat. 
Le deuxième objectif d'amélioration du besoin de financement est également rempli, puisque la 
Communauté d'Agglomération n'a emprunté que 20 millions d'euros sur 2018, sur les 39,8 
millions d'euros portés au contrat. 
La synthèse des données d'exécution budgétaire du budget principal et des budgets annexes. 
Tel que le montre le tableau qui vous est projeté, tous budgets confondus, la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque a investi plus de 75 millions d'euros en 2019. La majeure partie 
des dépenses d'investissement est portée par le budget principal, bien sûr : 50 700 000 euros 
et les six budgets annexes, eau potable et assainissement, pour 21 160 000 euros. 
En fonctionnement, tous budgets confondus et retraitements faits, des remboursements de frais 
de personnel, et des particularités et des budgets d'aménagement de zones, les dépenses se 
sont élevées à près de 227 millions d'euros et sont ventilées comme indiqué dans le tableau qui 
vous est projeté. Orientations pour le budget 2020 avec un scénario financier cible. 
Pour le budget principal, en termes de recettes fiscales estimées à 173 600 000 euros, une 
projection de la répartition est présentée dans le tableau projeté. Globalement, les recettes 
réelles de fonctionnement sont estimées à 230 millions d'euros pour 2020, soit plus cinq millions 
d'euros. 
En termes de dépenses de fonctionnement, le scénario de continuité et de transition proposé 
amènerait le niveau des dépenses réelles de fonctionnement en hypothèse compte administratif 
2020, à 205 460 000 euros, soit des dépenses éligibles au contrat à hauteur de 140 480 000 
euros, avec une capacité de retraitement évaluée à ce jour à environ 26 millions d'euros. 
En termes de dépenses d'investissement, au regard de l'évolution positive des taux de 
réalisation des opérations d'investissement hors dette, notamment due à la généralisation de la 
procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement, il pourrait être proposé 
au vote du Conseil communautaire un budget de l'ordre de 85 millions d'euros pour 2020. Sur 
ces bases, dans la continuité de la prospective financière des exercices précédents, les 
orientations suivantes peuvent être fixées pour construire le budget. 
Tout d'abord, ne pas augmenter les taux d'imposition locale, hors mise en œuvre de la GEMAPI. 
Ensuite, point deux : stabiliser et contenir les dépenses de fonctionnement en s'éloignant le 
moins possible du taux directeur des 1,2 %. 
Point numéro 3 : maintenir les soldes de gestion à des niveaux satisfaisants tout en limitant le 
recours à l'emprunt, c'est-à-dire garantir un niveau d'épargne net consolidé entre six et huit 
millions d'euros, au stade du budget primitif en tout cas, pour une épargne nette projetée en 
hypothèse compte administratif autour de 13 millions d'euros. 
Garantir une capacité de désendettement maximale à 10 ans, qui demeure toujours inférieure 
au plafond national de référence des intercommunalités, soit 12 ans. Permettre ainsi de financer 
les investissements, dont l'intensité demeure en 2020 avec la finalisation des programmes en 
cours et l'émergence de nouveaux projets. Un travail de prospective, selon le tableau projeté, a 
été réalisé avec les hypothèses et orientations posées précédemment. 
En hypothèse budget primitif, donc BP 2020, ce scénario permet de dégager une épargne brute 
et une épargne nette de respectivement 18 100 000 euros et 6 100 000 euros. En simulant le 
compte administratif 2020, ses ratios d'épargne s'élèveraient alors à 25 500 000 euros et 13 
500 000 euros, ce qui est proche des niveaux observés au projet de comptes administratifs 
2019. 
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Avec un emprunt nouveau estimé à 30 520 000 euros, le besoin de financement serait de 18 
480 000 euros et l'encours de dette se situerait aux environs de 166 millions d'euros, ce qui 
porterait la capacité de désendettement de la Communauté d'Agglomération à 6,5 ans. Le 
budget 2020 ; devra reprendre l'ensemble des restes à réaliser des années antérieures, aussi 
bien en fonctionnement qu'en investissement ; devra poursuivre bien sûr les autorisations de 
programme en cours ; devra poursuivre les partenariats qui concourent à l'exercice des 
différentes politiques publiques ; et enfin, devra finaliser les grands projets en cours et 
poursuivre les actions récemment lancées. Ces éléments sont détaillés dans le rapport, et 
notamment la synthèse des hypothèses de crédits d'investissement ou de fonctionnement liée 
à l'exercice des politiques publiques, que j'ai développé précédemment. 
Lorsqu'on récapitule, les demandes de dépenses d'investissement de 2020 au stade des 
orientations budgétaires, la situation qui vous est projetée, les crédits nouveaux de 
fonctionnement représentent un budget de 219 millions d'euros qui, cumulés au reste à réaliser, 
fait évoluer la proposition de budget de fonctionnement à 221 millions d'euros, soit un écart par 
rapport aux dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif 2019, de près de 20 
millions d'euros. 
Le scénario cible, pour un budget de continuité et de transition, prévoit un niveau de dépenses 
de fonctionnement et d'investissement assez éloigné des propositions des services au stade 
des orientations budgétaires, comme le montre le tableau projeté. Un travail d'optimisation et 
d'arbitrage est en cours, afin de tendre vers ce scénario budgétaire et financier de construction 
du budget primitif et du budget principal, 2020 essentiellement. 
Concernant les budgets annexes. Pour 2020, une nouvelle modification de périmètre budgétaire 
est à noter avec l'ouverture d'un budget annexe GEMAPI, portant de fait le nombre de budgets 
annexes à 14. Leurs principales orientations, en lien avec l'exercice des politiques publiques 
évoquées précédemment, sont présentées dans le rapport. 
Pour le budget du centre de formation des apprentis, il est à noter pour 2020 que les modalités 
de financement des CFA sont totalement modifiées. Désormais, la Région n'interviendra plus 
dans le financement des centres de formation et ceux-ci percevront une part de la contribution 
à la formation professionnelle acquittée par les entreprises, en complément de la taxe 
d'apprentissage elle-même maintenue. 
Pour le budget du port de Plaisance de Brise-Lames, il est à noter qu'afin de renforcer 
l'attractivité et le rayonnement de cet outil, le projet de requalification devrait démarrer 
concrètement en 2020, et fait l'objet d'une autorisation de programme. 
Pour le budget annexe Base de loisirs de Baïgura, un projet de requalification des équipements 
existants a été élaboré et fait l'objet d'une autorisation de programme, réfection du bâtiment 
principal et du hangar, ainsi que la démolition de la Maison Nord et l'extension du parking. 
Les budgets annexes : Aménagement des zones d'activités, Opérations économiques Garazi-
Baigorry, Salle de spectacle à Amikuze s'inscrivent en 2020 en continuité des exercices 
précédents. 
Enfin, sept budgets annexes concernent l'eau potable, l'assainissement collectif et 
l'assainissement non collectif. Le rapport détaille les éléments prévisionnels d'exécution en 2019 
et les orientations 2020, qui ont été exposées précédemment dans le cadre des politiques 
publiques communautaires. 
 
Cinquième point pour terminer : un endettement maîtrisé et une gestion active de l'encours de 
la dette. 
Au 1er janvier 2020, l'encours de dette, comme l'illustre le tableau qui vous est projeté de la 
Communauté d'Agglomération, hors dette de l'EPFL, s'élève à  
274 900 000, répartis sur 12 budgets et entre 18 prêteurs. L'encours de dette du budget 
principal, hors compétences GEMAPI, qui fait l'objet d'un budget annexe au 1er janvier 2020, 
représente 151 300 000 euros, comme l'illustre le budget qui vous est présenté. 
Les opérations de compactage de 112 emprunts, début décembre 2019, entraînent une 
diminution significative des charges en fonctionnement liées à la dette sur l'exercice 2020, par 
rapport aux réalisés 2019 hors indemnités de remboursement anticipé. Les charges financières 
devraient diminuer au total de plus de 700 000 euros en 2020, tous budgets confondus, et de 
l'ordre de 300 000 euros pour le seul budget principal. 
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Actuellement, 79 % de la dette de la Communauté d'Agglomération est adossée à du taux fixe, 
dont le taux moyen est de 2,80 %. Le taux moyen est en amélioration sur l'ensemble de la dette, 
avec un niveau global à 2,5 % au 1er janvier 2020, contre 2,89 % au 1er janvier 2019. 
Comme le montre le graphique qui vous est projeté, la majeure partie de la dette,  
94,3 %, est classée sur le niveau de risque le plus faible selon la charte de bonne conduite 
Gisler. 
Enfin, la dette consolidée de la Communauté d'Agglomération est désormais composée de 423 
lignes au total. Les opérations de gestion active de la dette vont se poursuivre en 2020 avec en 
principe une nouvelle opération de compactage, 70 lignes d'emprunt, qui pourrait venir impacter 
les prévisions de dépenses de l'exercice en la matière. 
Chers collègues, je vous remercie pour votre patience. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Maintenant, c'est le débat qui commence. Est-ce que vous avez des questions ou les choses 
sont-elles claires ? Pas de questions, alors votons. Je vous rappelle que nous ne votons pas 
pour accepter ce débat d'orientation budgétaire mais pour dire qu'il a été présenté. 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter pour prendre acte de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire 2020, sur la base du rapport annexé à la délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°10 – Finances, Fiscalité. 
Autorisations d’engagement et de mandatement de dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2020 (Complément). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Une délibération très brève. Par délibération du 14 décembre dernier, le Conseil communautaire 
a autorisé l'engagement d'un certain nombre de dépenses d'investissement et une ouverture 
des crédits correspondants, par anticipation du vote du budget primitif 2020.   
 
Au vu de l'avancement des dossiers, il est proposé au Conseil communautaire de compléter 
cette délibération initiale et : 

➢ d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses 
d’investissement ci-dessous listées dans le rapport : 

➢ d’ouvrir par anticipation les crédits correspondants (dans la limite du quart des crédits 
d’investissement de l’exercice précédent). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°11 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Eau potable et Assainissement. Approbation du zonage d’assainissement de la 
commune de Lohitzun-Oyhercq. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 
 
Merci, Président. Jaunak, Andereak egun on. Bonjour, chers collègues. 
La Communauté d'Agglomération Pays Basque a engagé la révision du zonage 
d'assainissement de la commune de Lohitzun-Oyhercq, afin de prendre en compte le projet de 
carte communale en cours et les perspectives de développement de la commune. Ce zonage 
a été soumis à l'enquête publique du 9 septembre au 9 octobre 2019, au cours de laquelle il n'y 
a pas eu d'observations et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
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Le Conseil communautaire est invité à : 
➢ approuver la révision du zonage d’assainissement des eaux usées, ainsi que la carte 

des zones d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Lohitzun-
Oyhercq, telle qu’annexée à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°12 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Cours d’eau et Bassins versants. Approbation des statuts du Syndicat Mixte du Bas 
Adour Maritime. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Merci, Monsieur le Président. 
Sur le bassin versant Adour aval, la Communauté d'Agglomération a transféré sa compétence 
GEMAPI au syndicat existant, à savoir le Syndicat mixte de l'Adour maritime et affluents et le 
Syndicat mixte du Bas Adour, avec le souhait d'un regroupement de ces deux structures avant 
le 31 décembre 2019. 
Le périmètre du Syndicat mixte de l'Adour maritime et affluents est aujourd'hui étendu à celui 
du Syndicat mixte du Bas Adour avec cinq membres depuis le 1er janvier : la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque, les Communautés de Communes Maremne Adour Côte-Sud, 
Pays de Seignanx, Pays d’Orthe et Arrigans, et la Communauté d'Agglomération du Grand Dax. 
Une révision des statuts est proposée, afin de les adapter à la nouvelle entité et à ses membres. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ émettre un avis favorable sur le projet de statuts du Syndicat Mixte du Bas Adour 
Maritime (SMBAM) validé en comité syndical du 30 janvier 2020 et présenté en annexe, 

➢ approuver le transfert de l’ensemble des compétences obligatoires GEMAPI liées aux 
missions « en tronc commun » et celles « à la carte » listées aux articles 2.1 et 2.2 du 
projet de statuts, 

➢ noter que cette modification de statuts entraînera une nouvelle désignation des délégués 
au Syndicat. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°13 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Cours d’eau et Bassins versants. Modification des statuts du Syndicat Mixte des Gaves 
d’Oloron et de Mauléon. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ émettre un avis favorable sur la modification de l’article 4 des statuts du Syndicat Mixte 
des Gaves d’Oloron et de Mauléon, portant transfert du siège du syndicat. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°14 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Cours d’eau et Bassins versants. Principe d’intégration de la digue des Thermes de 
Cambo-les-Bains au sein d’un système d’endiguement et modalités de gestion avec la 
Chaîne Thermale du Soleil. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Ce rapport, plus important, concerne la commune de Cambo et la chaîne thermale du Soleil qui 
a déposé un dossier de demande d'autorisation de travaux auprès du Préfet pour conforter la 
digue des thermes de Cambo-les-Bains à la suite de sa surverse lors des crues de juillet 2014 
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sur la Nive. Ce dossier doit en principe être déposé par l'intercommunalité en charge de la 
compétence GEMAPI, soit la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Compte tenu du 
calendrier de l'étude de définition de ces systèmes d'endiguement, la Communauté 
d'Agglomération n'est pas en mesure de déposer ce dossier dans l'immédiat. Or, la chaîne 
thermale du Soleil souhaite impérativement réaliser des travaux rapidement afin de sécuriser 
les biens et les personnes dans la zone protégée par la digue. En application des dispositions 
du Code de l'environnement, il est possible de prévoir une convention entre la Communauté 
d'Agglomération et la chaîne thermale du Soleil pour fixer la répartition des missions et des 
charges financières de chacune des parties. La chaîne thermale du Soleil réaliserait ainsi les 
travaux de construction et de confortement de la digue, ainsi que les tâches matérielles liées à 
l'application des règles relatives à la sécurité et à la sûreté de la digue. Elle assurera la prise en 
charge financière de l'ensemble de ces travaux. La Communauté d'Agglomération prendra en 
charge l'élaboration des documents administratifs, ainsi que la définition des consignes de 
surveillance et de gestion. Le Conseil communautaire est invité à s'engager à déposer, auprès 
des services de l'État, une demande d'autorisation d'un système d'endiguement intégrant la 
digue des thermes de Cambo-les-Bains avant le 31 décembre 2021, sous réserve qu'accord 
soit obtenu sur les termes d'une convention avec la chaîne thermale du Soleil pour la prise en 
charge des travaux, approuver le principe de la conclusion avec la chaîne thermale du Soleil 
d'une convention conformément au cadre exposé dans la délibération. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Voilà, un dispositif destiné à éviter les problèmes rencontrés par la chaîne thermale sur ce site. 
Est-ce que Monsieur le Maire de Cambo veut dire un mot ? 
 
Monsieur Christian DEVEZE : 
 
Merci, Monsieur le Président. 
Je me félicite que ce dossier soit pris en charge désormais par la Communauté d'Agglomération. 
Emmanuel ALZURI sait très bien le nombre d'interventions et de réunions que nous avons eues 
ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Il était temps que nous 
avancions sur le dossier. C'est vrai que c'est un sujet prégnant. J'ai bien écouté les rapports de 
Martine BISAUTA sur le climat, celui de Kotte ECENARRO, qui a effectivement réussi à traduire 
des chiffres par un long exposé ; d'habitude, nous faisons l'inverse, Félicitations ! J'ai aussi 
observé que nous nous en remettions désormais davantage à l'endettement, à l'exception de la 
GEMAPI. J'espère que le produit de cette GEMAPI, je parle sous le contrôle de Emmanuel 
ALZURI, s'établira autour de trois millions d'euros. 
Au-delà de cette convention, l'occasion nous est donnée de prendre conscience à travers tous 
ces rapports de la difficulté que nous rencontrons régulièrement sur la gestion de ces cours 
d'eau, puisqu'il ne s'agit effectivement ici que d'une rivière, et non pas d'un fleuve comme 
l'Adour. Mais pour autant, j'ai entendu intervenir il y a quelques semaines notre collègue de 
Guiche qui, lui aussi, faisait apparaître des difficultés non pas de surverse, mais bien 
évidemment d'inondations et suggérait à une radio locale, que des ouvrages soient réalisés, 
des ouvrages de rétention, de manière à s'opposer à ces dérives de plus en plus régulières en 
matière de climat, en matière de cours d'eau, aussi bien sur la Nive, mais ailleurs, sur la Bidouze, 
sur l'Adour. Certes, il s'agit ici d'aide et d'ingénierie ; les travaux – cela est souligné dans la 
convention, relèveront exclusivement du domaine thermal. Nous devons aller au-delà de tout 
cela. La Nive ce n'est pas que le domaine thermal, c'est aussi, en tout cas pour ce qui nous 
concerne, le Bas-Cambo ; mais c'est aussi les quais Jauriguiberry et le reste. Nous ne parlons 
que de la Nive, mais vous avez également les mêmes problèmes sur l'Adour. Je pense que c'est 
un problème global qui doit être géré au-delà de l'attribution que vous avez votée, aujourd'hui, 
à l'unanimité. Je veux parler de cette taxe GEMAPI. Mais il faut prévoir des ouvrages 
d'endiguement que la Communauté devra prendre à sa charge, en tout cas en partie, en tout 
cas intégrer dans sa réflexion. Sinon, la Nive, la belle Errobi que nous chantons régulièrement 
au cours de manifestations sur tout le territoire, pourrait donc déceler bien des difficultés à 
l'avenir. Merci de votre attention. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Peut-être que Monsieur ALZURI veut répondre... Vous faites un travail d'inventaire sur la 
situation de tout le Pays Basque, là-dessus. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
L'étude des systèmes d'endiguement est très longue. Elle est très longue, pourquoi ? Parce que 
ce n'est pas une étude classique du type de celles que nous sommes habitués à mener. C'est 
une étude qui va ausculter en profondeur tous les ouvrages, pour en déterminer la qualité, le 
niveau d'entretien, etc. Cela prend beaucoup de temps. Ce sont des études de terrain. En 
l'espèce, sur le cas des thermes, ceux-ci ont été inondés lors de la crue de 2014. Cela a été 
une inondation absolument dramatique pour l'activité qui a eu un impact économique majeur. 
Avec Christian DEVEZE, les services de l'agglomération et ceux de l'État, nous avons tenu un 
certain nombre de réunions. Aujourd'hui, nous sommes autorisés à remettre en état cette digue 
et à la consolider ; à Cambo, comme d'ailleurs sur un autre cas un peu similaire à Bidart, nous 
avons cette chance que ce sont les privés qui vont faire les travaux et ce sont eux qui vont 
assumer l'entretien de l'ouvrage. Bien sûr, la taxe GEMAPI va intervenir ailleurs. C'est vrai que 
les systèmes d'endiguement sont une bonne chose. Tous les ouvrages que nous pourrions faire 
de rétention d'eau, car nous connaissons cela sur tous les fleuves ou toutes les rivières du Pays 
Basque avec une problématique d'inondation qui s'accroît, le stockage de l'eau est important et 
c'est vers cela qu'il faudra aller, j'imagine. Ce sont les études que nous pourrons mener qui nous 
le diront. Mais il y a beaucoup de choses à faire. L'argent que nous allons, entre guillemets, 
économiser là ; nous saurons l'utiliser ailleurs. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Évidemment, la chaîne thermale du Soleil a des moyens que nous ne trouverons pas dans 
toutes les situations. Merci. Je mets aux voix. 
 
Le Conseil communautaire est invité à 

➢ s’engager à déposer auprès des services de l’Etat une demande d’autorisation d’un 
système d’endiguement intégrant la digue des Thermes de Cambo-les-Bains avant le 
31 décembre 2021, sous réserve qu’un accord soit obtenu sur les termes d’une 
convention avec la Chaine Thermale du Soleil pour la prise en charge des travaux ; 

➢ approuver le principe de la conclusion, avec la Chaîne Thermale du Soleil, d’une 
convention conformément au cadre exposé ci-avant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°15 – Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Attribution de fonds de concours aux communes membres 
(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

La présentation du rapport n°15 me revient parce qu'il concerne l'attribution de fonds de 
concours aux communes membres. Je serais tenté de dire que c'est un rapport de pure forme. 
Vous avez devant les yeux la liste des communes qui sont concernées par ces fonds de 
concours. Vous les connaissez, parce que chacun, dans les pôles où vous êtes, les a vus dans 
la commission territoriale normalement. Tout ceci répond aux critères que nous avons adoptés. 
Je vous demande donc de bien vouloir voter ces concours, en soulignant que c'est absolument 
conforme au règlement d'intervention que nous avons fixé. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
➢ approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 
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Commune 
Fonds de concours 

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Bardos 

Travaux d’amélioration énergétique et de 
mise aux normes accessibilité et sécurité 

incendie du groupe scolaire et du 
trinquet 

8 000,00 € 

Bidache 
Mise en accessibilité du nouveau pôle 
social par la création d’un ascenseur 

8 000,00 € 

Guiche 

Mise en accessibilité de la Maison pour 
Tous (projet global de rénovation et 

d’agrandissement) 
15 000,00 € 

Bergouey-Viellenave 
Réaménagement du bâtiment mairie 

pour mise en accessibilité 
15 000,00 € 

Mendionde 
Mise en accessibilité de la Maison Hodia 

par la mise en place d’un ascenseur 
15 000,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours 

ADRESSAGE 
Montant du fonds 

de concours 

Amendeuix-Oneix Etude, panneaux et pose 5 000,00 € 

Gabat Panneaux et pose 4 540,00 € 

Biriatou Panneaux et pose 6 000,00 € 

Ainhoa Panneaux 5 000,00 € 

Irouléguy Panneaux et pose 3 459,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours 

PROJETS STRUCTURANTS 
Montant du fonds 

de concours 

Gotein-Libarrenx 
Rénovation et restructuration de la salle 

polyvalente Herrikogela 
143 705 € 

Idaux-Mendy 
Aménagement d'une aire multisports et 

construction d'un citystade en accès libre 
25 335 € 

Suhescun 
Rénovation du bar-restaurant-hôtel 

(maintien de la dernière activité 
économique du village) 

23 638,25 € 

Guiche 
Réaménagement et extension de la 

salle-multi-activités (Maison pour tous) 
80 000 € 

Bidache Création d’un pôle social 52 000 € 

Bidache 
Rénovation de la salle multi-activités et 

mur à gauche 28 000 € 

Bardos Création d'une ludo-médiathèque 77 782 € 

Mendionde Rénovation de la Maison Hodia 280 000 € 

 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions financières 

correspondantes ci-jointes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°16 – Systèmes d’information et Aménagement numérique. 
Convention de prestations de services en matière d’usages numériques entre la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Syndicat Mixte La Fibre 64. 
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Rapporteur : Monsieur Anthony BLEUZE 
 
Mes chers collègues. Deux délibérations relatives à des renouvellements de convention avec le 
Syndicat Fibre 64. 
Rapport 16, le Conseil communautaire est invité à renouveler la convention conclue avec le 
Syndicat mixte La Fibre 64 pour le déploiement de services numériques au service des 
collectivités territoriales et de leurs usagers. 
Conformément au statut du Syndicat, le Département prendra en charge 51 % du coût de ces 
services. Les 49 % restants seront à la charge des autres EPCI du territoire. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Sur ce rapport, il y a des questions ? 
Je vais juste dire une chose parce que je me suis déplacé dans plusieurs pôles dans les jours 
derniers. J'ai rencontré à peu près 50 à 55 maires de l'intérieur, dont beaucoup étaient un peu 
inquiets sur la question du calendrier de la fibre. Beaucoup se questionnent sur le point suivant : 
est-ce que le calendrier qui avait été donné initialement sera respecté ou pas ? Nous pouvons 
dire déjà qu'il ne le sera pas totalement, puisque des choses devaient être faites en 2019. 2019 
est passé et nous nous sommes bien rendu compte que des choses n'ont pas commencé 
comme prévu. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt, et je pose la question à Anthony BLEUZE qui a 
cette responsabilité, de faire un point ? Parce que beaucoup de maires le demandent. Nous 
avons la responsabilité de l'adressage et c'est en relation évidemment avec le sujet de la fibre. 
Nous nous étions calés sur ce sujet de l'adressage en fonction du calendrier que nous pensions 
être le bon pour la fibre. Or, là, il y a un décalage qui est absolument évident. Peut-être que 
Monsieur BLEUZE, vous pouvez apporter des précisions à nos collègues... 
 
Monsieur Anthony BLEUZE : 
 
Je vais vous rassurer. Il y a eu certes un petit retard à l'allumage ; mais comme cela a été 
également le cas à l'occasion du déploiement de la fibre pour la zone AMI sur Bayonne, Anglet, 
Biarritz, Bidart, Boucau, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz. Les choses vont mieux aujourd'hui. Le 
retard n'a pas été encore rattrapé, mais nous avons bon espoir, qu'avec les process qui 
commencent à être améliorés, que ce retard soit des plus limités. Nous avons aujourd'hui un 
petit retard de deux à trois mois sur les opérations. Ceci dit, les premières lignes sont aujourd'hui 
ouvertes. Elles ne sont pas encore commercialisées parce que nous sommes encore dans une 
période où l'ARCEP interdit la commercialisation des offres. Il faut savoir qu'il y a un délai de 
trois mois, pendant lesquels les opérateurs n'ont pas droit de commercialiser leurs offres. Je 
peux vous proposer, qu'à l'occasion d'un prochain Conseil communautaire, nous fassions avec 
Fibre 64 et l'opérateur THD 64 un point de la situation. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur BLEUZE. Il s'agit d'une demande de beaucoup de nos collègues à laquelle il 
nous faut répondre. Merci. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver la convention de prestation de services en matière d’usages numériques entre 
le Syndicat mixte La Fibre 64 et la Communauté d’Agglomération Pays Basque annexée 
à la présente délibération ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous les actes 

nécessaires à son application. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°17 – Systèmes d’information et Aménagement numérique. 
Convention de mutualisation en matière de services numériques entre la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque et ses communes membres. 

 

Rapporteur : Monsieur Anthony BLEUZE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
➢ approuver le projet de convention de mutualisation en matière d’usages numériques entre 

la Communauté d’Agglomération Pays Basque et les communes membres, tel qu’annexé 
à la présente délibération ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention, autant de 
fois que nécessaire. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°18 - Urbanisme et Aménagement. 

Opérations mixtes d’aménagement : recevabilité du projet urbain des Trois Couronnes à 

Bidart. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Ce rapport est un des premiers rapports que nous ayons sur des stratégies urbaines, 
celles de Bidart en l'occurrence, et sur laquelle il y a une urgence d'intervention. Monsieur Marc 
BERARD demande la parole. 
 
Monsieur Marc BERARD : 
 
Merci beaucoup. Juste préciser qu'il s'agit d'un projet que nous portons depuis longtemps, sur 
un endroit extrêmement stratégique. Je remercie beaucoup la Communauté d'Agglomération 
de nous accompagner dans cette aventure, parce qu'elle n'est pas facile car se situant en 
centre-bourg. Nous avons des résidences secondaires, c'est un petit lotissement de quatre 
maisons, dont trois sont inoccupées. La vocation, ce n'est pas qu'elles demeurent des 
résidences secondaires inoccupées, c'est de conforter le développement urbain et notamment 
la centralité. Nous travaillons cela depuis un petit moment avec les propriétaires concernés. Ce 
n'est pas toujours facile, vous vous en doutez ; mais nous essayons de développer ce centre-
ville, avec les bases de cadrage qui ont été données par la Communauté d'Agglomération et 
qui correspondent parfaitement aux objectifs que nous nous sommes fixés à savoir : densifier 
le centre-bourg, offrir du logement à prix maîtrisés, puisque là, nous parlons de 70 % de 
logements accessibles par rapport au développement qui va s'annoncer. Nous sommes dans la 
mixité fonctionnelle aussi, puisque nous développons de l'espace public ; du commerce ; un 
pôle de santé très demandé par les acteurs locaux qui essaient de le porter et que nous 
accompagnons. Nous sommes dans le cadre qui a été fixé et c'est pour cela que cette 
délibération arrive sur la table aujourd'hui. Nous vous remercions d'accompagner ce projet, qui 
est toujours difficile quand nous sommes face à des intérêts privés, vous vous en doutez, des 
villas de grande valeur, bien sûr, et avec une occupation qui est tout à fait temporaire et qui ne 
correspond pas du tout à la vie du village que nous souhaitons. Merci. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver la recevabilité de l’intention de projet urbain des Trois Couronnes à Bidart, 
telle que la définit le règlement d’intervention des opérations mixtes d’aménagement 
d’intérêt communautaire approuvé le 9 novembre 2019 au regard des éléments 
rapportés ci-dessus ; 

➢ valider le principe de la maîtrise d’ouvrage communautaire des études préalables de 
faisabilité de ce projet urbain, en vue de le déclarer d’intérêt communautaire ; 
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➢ prendre en considération les modalités d’engagement financier qui concernent la 
Communauté d’Agglomération, s’agissant notamment de l’action foncière et des 
réflexions préalables (études de programmation urbaine, études de faisabilité et études 
pré-opérationnelles) ; 

➢ engager les marchés relatifs aux réflexions préalables (études stratégiques et 
juridiques ; études de programmation urbaine ; pré-études techniques topographiques 
et géotechniques ; études de faisabilité et études pré-opérationnelles, et toute autre 
mission préalable qui se révèlerait nécessaire) ; 

➢ solliciter de tout partenaire les contribution, intervention ou financement qui s’avèreraient 
nécessaires à la bonne exécution du projet ; 

➢ accepter l’engagement de la phase de stratégie foncière et de l’action foncière 
notamment avec le concours de l’EPFL, étant entendu que la contractualisation avec ce 
dernier sera entérinée par des délibérations spécifiques du Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération ; 

➢ solliciter l’EPFL pour formaliser une convention de veille foncière à l’échelle du périmètre 
de réflexion pour rendre possible son intervention, le temps de définir et de valider le 
cadre de la stratégie foncière, permettant la signature d’une convention d’action foncière 
avec l’EPFL ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention de veille 
foncière ; 

➢ prendre acte du projet de périmètre de réflexion d’environ 2 ha annexé à la présente 
délibération ; 

➢ dire que la Communauté d’Agglomération Pays Basque sera compétente, dans la 

période courant entre la délibération communautaire de recevabilité du projet et la 

délibération communautaire prononçant l’intérêt communautaire du projet, pour lancer 

toute action qui se révèlerait (par exemple : exercice du droit de préemption au sein 

d’une éventuelle zone d’aménagement différé, autorité expropriante le cas échéant, 

mise à l’étude d’un périmètre de prise en considération au sens de l’article L 424-1 du 

code de l’urbanisme, etc…). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Monsieur HIRIGOYEN, quand nous prenons une opération comme celle-là sous notre 
responsabilité, tout de suite après, nous instituons une servitude d'urbanisme qui s'appelle le 
sursis à statuer, ce qui donne de l'efficacité à l'action. Ainsi la délibération à suivre donnera au 
Maire de Bidart la possibilité d'intervenir sur ce périmètre et d'éviter la surenchère. 
 
OJ N°19 - Urbanisme et Aménagement. 

Institution d’un sursis à statuer sur le périmètre de réflexion de l’opération 

d’aménagement urbain des Trois Couronnes à Bidart. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ décider qu’il y a lieu, au titre de l’article L.424-1 3° du code de l’urbanisme, d’instituer le 
droit de surseoir à statuer dans le périmètre de réflexion élargi du site des Trois 
Couronnes à Bidart sur lequel seront conduites les études préalables à la définition du 
projet d’aménagement d’intérêt communautaire et dont la délimitation figure sur le plan 
joint en annexe ; 

➢ préciser que, conformément à l’article R.424-24 du code de l’urbanisme, la présente 

délibération sera affichée pendant un mois en mairie de Bidart et au siège de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch à Bayonne. Mention de 

cet affichage sera insérée, en outre, en caractères apparents, dans un journal diffusé 

dans le département. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°20 - Urbanisme et Aménagement. 

Opérations mixtes d'aménagement : recevabilité du projet urbain de la Lèbe à Boucau. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver la recevabilité de l’intention de projet urbain de la Lèbe à Boucau, telle que la 
définit le règlement d’intervention des opérations mixtes d’aménagement d’intérêt 
communautaire approuvé le 9 novembre 2019 au regard des éléments rapportés ci-
dessus ; 

➢ valider le principe de la maîtrise d’ouvrage communautaire des études préalables de 
faisabilité de ce projet urbain, en vue de le déclarer d’intérêt communautaire à l’issue de 
cette phase d’études préalables ; 

➢ prendre en considération les modalités d’engagement financier qui concernent la 
Communauté d’Agglomération, s’agissant de l’action foncière et des réflexions 
préalables (études de programmation urbaine, études de faisabilité et études pré-
opérationnelles) ; 

➢ engager les marchés relatifs aux réflexions préalables (études stratégiques et 
juridiques ; études de programmation urbaine ; pré-études techniques topographiques 
et géotechniques ; études de faisabilité et études pré-opérationnelles, et toute autre 
mission préalable qui se révèlerait nécessaire) ; 

➢ solliciter de tout partenaire les contributions, interventions ou financements qui 
s’avèreraient nécessaires à la bonne exécution du projet ; 

➢ accepter l’engagement de la phase de stratégie foncière et de l’action foncière 
notamment avec le concours de l’EPFL, étant entendu que la contractualisation avec ce 
dernier sera entérinée par des délibérations spécifiques du Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération ; 

➢ solliciter l’EPFL pour formaliser une convention de veille foncière à l’échelle du périmètre 
de réflexion pour rendre possible son intervention, le temps de définir et de valider le 
cadre de la stratégie foncière, permettant la signature d’une convention d’action foncière 
avec l’EPFL ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention de veille 
foncière ; 

➢ prendre acte du projet de périmètre de réflexion d’environ 25 ha annexé à la présente 
délibération ; 

➢ prendre acte du principe que la Zone d’Aménagement Concerté de la Lèbe, d’initiative 
communale, reste une opération juridiquement municipale tant que la Communauté 
d’Agglomération n’a pas prononcé l’intérêt communautaire et le transfert de l’opération 
à son profit ; 

➢ dire que la Communauté d’Agglomération Pays Basque sera compétente, dans la 
période courant entre la délibération communautaire de recevabilité du projet et la 
délibération communautaire prononçant l’intérêt communautaire du projet, pour lancer 
toute action qui se révèlerait utile (par exemple : exercice du droit de préemption au sein 
d’une éventuelle zone d’aménagement différé, autorité expropriante le cas échéant, 
mise à l’étude d’un périmètre de prise en considération au sens de l’article L 424-1 du 
code de l’urbanisme, etc…). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°21 - Urbanisme et Aménagement. 

Institution d’un sursis à statuer sur le périmètre de réflexion de l’opération 
d’aménagement urbain de la Lèbe à Boucau. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ décider qu’il y a lieu, au titre de l’article L.424-1 3° du code de l’urbanisme, d’instituer le 
droit de surseoir à statuer dans le périmètre de réflexion élargi de la Lèbe à Boucau sur 
lequel seront conduites les études préalables à la définition du projet d’aménagement 
d’intérêt communautaire et dont la délimitation figure sur le plan joint, étant entendu que 
ce périmètre excède le périmètre de la ZAC de la Lèbe à Boucau créée le 8 juillet 2013 ; 

➢ préciser que, conformément à l’article R.424-24 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera affichée pendant un mois en mairie de Boucau et au siège de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch à Bayonne. Mention de 
cet affichage sera insérée, en outre, en caractères apparents, dans un journal diffusé 
dans le département. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°22 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la carte communale de la commune d’Ilharre. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Merci, Monsieur le Président. Effectivement, Nous allons approuver trois cartes communales. 
La première concerne la commune d’Ilharre. L’élaboration d’une carte communale sur le 
territoire de la commune d’Ilharre a été prescrite par délibération du Conseil municipal en date 
du 20 mai 2016. Le projet a été soumis à l’avis des personnes publiques associées et à enquête 
publique du 17 juin au 22 juillet 2019, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un 
avis favorable assorti de recommandations. Afin de prendre en compte les modifications de 
zonage suite à l’enquête, la Communauté d’Agglomération a demandé une dérogation 
préfectorale pour permettre l’ouverture à l’urbanisation de deux lots sur une parcelle. Le 20 
janvier 2020, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé cette dérogation. Nous 
sommes invités à approuver la carte communale de la commune d’Ilharre telle qu’annexée au 
présent rapport. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Monsieur le Maire d’Ilharre veut dire un mot. 
 
Monsieur Jean-Louis ETCHART :  
 
Merci, Monsieur le Président. Cela fait longtemps que nous attendions cette carte. Nous 
sommes certes un petit village mais assez vivant. Nous avons quand même une douzaine 
d’entreprises différentes. Nous avons cinq associations. Je remercie le SCoT qui a très bien 
compris que nous n'empiétions pas beaucoup sur les surfaces agricoles, puisque sur les 1 043 
hectares, 800 hectares sont en SAU. Merci d’avance pour votre compréhension et merci à 
Jérôme ARHANCET pour le travail qu’il a fait. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Jérôme ARHANCET est notre agent à la Communauté d’Agglomération, qui est en charge, sur 

ce pôle, des documents de planification, dont les cartes communales. 

Un rappel : les documents d’urbanisme sont des dossiers sensibles. Je propose de procéder à 

un vote par voie électronique. Je conseille, pour ce rapport et pour les suivants, les élus qui ont 
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un rapport direct, un intérêt direct ou indirect, y compris les élus dont un enfant, l’épouse ou 

l’époux etc… Ce que je dis parle à certains d’entre vous. Ils en ont payé le prix fort. Ce vote a 

l’air de rien, mais il est important, y compris sur le terrain de la responsabilité pénale, car la 

responsabilité des Maires est facilement recherchée là-dessus. Je conseille de ne pas participer 

au vote à tous ceux qui pourraient se poser une question. Dès l’instant où vous doutez, il vaut 

mieux ne pas participer au vote. De toute façon, la carte sera adoptée, que ce soit celle-là où 

les documents qui suivront, je pense. 

Le Conseil communautaire est invité à approuver la carte communale de la commune d’Ilharre. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 171 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 2 
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 6 
 
Abstention : 105 ETCHEMENDY Jean, 153 IRIGOIN Jean-Pierre. 
 
Non votants : 023 BEHOTEGUY Maider, 058 CAZALIS Christelle, 086 PEYROUTAS Maitena, 
099 ETCHART Jean-Louis, 158 ITHURRIA Nicole, 175 LARRODE Jean-Pascal. 
 
OJ N°23 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la carte communale de la commune de Labets-Biscay. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
L’élaboration d’une carte communale sur le territoire de la commune de Labets-Biscay a été 
prescrite par délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2015. Le projet a été 
soumis à l’avis des personnes publiques associées et à enquête publique du 6 juin au 11 juillet 
2019, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur le projet, 
assorti de la recommandation suivante : donner une réponse positive à la demande de 
classement en zone constructible de la parcelle cadastrée ZE61. Afin de prendre en compte les 
modifications de zonage suite à l’enquête publique, la Communauté d’Agglomération du Pays 
basque a demandé une dérogation préfectorale pour permettre l’ouverture à l’urbanisation de 
cette parcelle. Le 2 décembre 2019, Monsieur le Préfet a accordé cette dérogation. Nous 
sommes invités à approuver la carte communale de la commune de Labets-Biscay, telle 
qu’annexée au présent rapport. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : 
 
Est-ce que le Maire de Labets-Biscay veut bien s’exprimer ? 
 
Monsieur Jean-François ANGLADE :  
 
Merci, Monsieur le Président. La commune de Labets-Biscay est située sur le territoire Amikuze, 
sur l’axe Saint-Palais Bidache, à 10 kilomètres de Saint-Palais et voisine de la commune 
d’Ilharre. Elle est issue de la fusion de la commune de Biscay, qui est située sur le Pays Basque, 
et Labets qui est située en Pays Charnégou, communes fusionnées depuis 150 ans. La 
particularité de cette commune, c’est que Labets fait partie de la paroisse de Saint-Palais et 
Biscay fait partie de la paroisse de Bardos. 
Pourquoi cette carte communale ? La population, en 1968, était de 226 habitants. Ensuite, elle 
n’a cessé de régresser pour atteindre le seuil de 155 habitants en 2015. La courbe a commencé 
à s’inverser. Aujourd’hui, nous sommes 163 habitants avec des demandes de logements et de 
constructions. Sur les dix dernières années, nous avons eu six permis de construire ; et surtout 
sur les cinq dernières années, nous avons eu un permis par an. Nous avons décidé de lancer 
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cette carte communale au vu des difficultés pour obtenir les permis de construire, comme nous 
étions en RNU. Une petite précision, sur les 2,35 hectares concernés pour la construction, deux 
tiers des surfaces ne sont pas du tout concernés par des exploitations agricoles, ni par des 
aides de la politique agricole commune. Merci. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : 
 
Merci pour ces précisions. Je vais mettre aux voix cette délibération. Même observation que 
tout à l’heure, on ne participe pas au vote si on a un intérêt direct ou indirect à l’approbation de 
ce document. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la carte communale de la commune de 
Labets-Biscay. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 174 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 5 
 
Non votants : 008 ANGLADE Jean-François, 018 BARETS Claude, 027 BERLAN Simone, 130 
GUILLEMOTONIA Pierre, 217 SANSBERRO Thierry. 
 
OJ N°24 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la révision de la carte communale de la commune de Souraïde. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Monsieur Thierry SANSBERRO : 
 
Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de personnes se posent la question pourquoi nous 
sommes en carte communale. En 2014, quand nous sommes arrivés à la municipalité de 
Souraïde, nous avions dit sur notre programme que nous souhaitions élaborer un PLU. La 
première démarche que nous avions faite, c’était de rencontrer les services de l’État qui nous 
ont préconisé de rester en carte communale. Nous avons suivi leurs préconisations. Il y a un 
élément clé qui nous a fait partir sur cette révision, c'est que nous pouvons transformer la 
destination des bâtiments. Notre fil conducteur était simple, c’était de maîtriser l’urbanisation au 
maximum ; ensuite, arrêter le mitage qui prédomine dans notre village pour conforter une 
agriculture qui commence à avoir de plus en plus de difficultés. J'ai demandé aux agriculteurs 
à ce qu'ils participent aux commissions d’urbanisme. Cela a été fait. Nous avons reçu 
énormément de Souraïdars qui avaient beaucoup de demandes, notamment de constructibilité. 
Nous avons essayé d’être au maximum pédagogue, ce qui n’a peut-être pas été très bien 
compris par des administrés. C’est tout le temps le même problème. Nous sommes arrivés à ce 
travail qui a été fastidieux, mais nous y sommes arrivés. Je pense que nous sommes maintenant 
dans la mouvance actuelle, une centralité de plus en plus prédominante et beaucoup moins de 
quartiers. Nous avions un territoire limité qui comportait 28 quartiers et je crois que nous 
sommes descendus à cinq quartiers.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Très bien. Très intéressants. Y a-t-il des questions ? S’il n’y en a pas, je vais vous demander un 
vote électronique, toujours avec la recommandation de tout à l'heure. 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 

➢ prendre acte de l’avis favorable du commissaire-enquêteur ; 
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➢ approuver les modifications apportées au projet de révision de la carte communale de la 
commune de Souraïde par rapport au dossier soumis à enquête publique et portées 
dans le tableau annexé ; 

➢ approuver la carte communale révisée de la commune de Souraïde, telle qu’annexée à 
la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 171 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 1 
Non votants : 7 
 
Ne prend pas part au vote : 068 DE CORAL Odile 
 
Non votants : 009 APECARENA Jean-Pierre, 099 ETCHART Jean-Louis, 130 
GUILLEMOTONIA Pierre, 153 IRIGOIN Jean-Pierre, 192 MIRANDE Jean-Pierre, 217 
SANSBERRO Thierry, 232 VILLENEUVE Arnaud. 
 
OJ N°25 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Bardos. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Passons directement au vote de cette délibération par la voie électronique et toujours avec les 
conseils donnés tout à l’heure. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 

➢ prendre acte de l’avis favorable du commissaire-enquêteur ; 

➢ approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Bardos telles que listées ci-dessus par rapport au dossier arrêté ; 

➢ approuver le plan local d’urbanisme révisé de la commune de Bardos, tel qu’annexé à 
la présente délibération. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 170 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 9 

 

Non votants : 023 BEHOTEGUY Maider, 064 DALLEMANE Michel, 081 DUHART Agnès (097 
ESMIEU Alain) , 087 ELGOYHEN Monique , 096 ESCAPIL-INCHAUSPE Philippe , 097 ESMIEU 
Alain , 153 IRIGOIN Jean-Pierre , 192 MIRANDE Jean-Pierre , 212 PREBENDE Jean-Louis. 
 

OJ N°26 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 

commune de Bardos. 
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Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ redéfinir le périmètre du champ d’application du Droit de Préemption Urbain sur 
l’ensemble des zones U et AU délimitées au Plan Local d’Urbanisme révisé de la 
commune de Bardos approuvé le 1er février 2020 au titre des articles L.211 et suivants 
du code de l’urbanisme relatif au Droit de Préemption Urbain, tel que précisé dans le 
plan annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°27 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Instruction des demandes d’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation 
pour les locations meublées de courte durée : formulaire type. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 
Merci, Monsieur le Président. Le règlement fixant les critères et les conditions de délivrance des 
autorisations temporaires de changement d’usage des locaux d’habitation pour les locations 
meublées de courte durée a été adopté le 28 septembre 2019 par le Conseil communautaire. 
Les travaux préparatoires à la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation ont permis de 
préciser les modalités pratiques d’instruction, des demandes d’autorisation par les communes 
ou, le cas échéant, par la Communauté d’Agglomération, dans le cadre d’une prestation de 
services mutualisés. Dans ce cadre, le Conseil communautaire est invité à approuver le 
formulaire type de demande d’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation pour 
les locations meublées de courte durée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°28 - Habitat et Politique de la Ville. Politique de la Ville. 
Avenant n°1 au Contrat de Ville 2015 - 2020 de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 
Le pacte dit de Dijon, signé par le Premier ministre le 10 juillet 2018, vise à donner une nouvelle 
impulsion à la politique de cohésion urbaine et sociale. L’État propose une feuille de route en 
cinq programmes portant prioritairement sur l’éducation et la jeunesse et 40 mesures qui doivent 
se décliner dans les contrats de ville prorogés jusqu’en 2022. Cette rénovation prend la forme 
d’un protocole d’engagement renforcé et réciproque ajouté au Contrat de ville, traduisant, au 
niveau local, la mobilisation de l’État et celle de chacun des partenaires. Les actions proposées 
dans le protocole d’engagement du Contrat de ville de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque sont détaillées par thèmes dans le rapport et son annexe qui vous ont été 
communiqués. Je vous invite à vous y reporter.   
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 au Contrat de Ville 2015-2020 de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Avant de lever la séance, je voudrais vous dire que notre dernière séance du Conseil 
communautaire se déroulera ici même le 22 février. Votre présence est absolument nécessaire. 
Nous avons d’importantes délibérations. Ce sera la dernière réunion de cette mandature. Il y a 
aussi d’autres dates et un autre lieu à retenir, c’est la conférence des maires. Je l’ai indiqué tout 
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à l’heure, mais je le répète ici. Le mercredi 19 février, à Saint-Palais, nous avons une conférence 
des maires pour donner un avis sur l’approbation de dix PLU. Je vous rappelle qu’il faut le 
quorum. Il est absolument indispensable que les Maires viennent et s’ils ne peuvent pas, se 
faire représenter. 
Avant de terminer, le président du Biltzar, qui nous a distribué un document à l’entrée, voudrait 
dire un mot. 
 
Monsieur le Président du Biltzar, Lucien BETBEDER : 
 
Bonjour, et merci Président de me laisser la parole. Juste pour vous indiquer que vous aviez, à 
l’entrée, un projet de livre blanc afin de préparer le Biltzar à trouver sa place au niveau de la 
Communauté d'Agglomération à partir des élections. Notre souhait était de valider ce livre blanc 
lors de l’Assemblée Générale à laquelle vous êtes tous invités samedi prochain à Mendionde, 
à partir de 9 h 30. Ce livre blanc du Biltzar donne quelques pistes de réflexion sur sa place, ses 
fonctions et ses objectifs. Le Biltzar a été évoqué très souvent dans le Pacte de gouvernance. 
C’est l’occasion d’apporter votre contribution et de valider ce livre blanc pour que le Biltzar 
puisse continuer à vivre et à être utile à la Communauté d’Agglomération Pays basque. Merci. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Message entendu. La séance est levée. Merci. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance 
à 13h25. 
 

 
Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article 
L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, aux prochains numéros du fascicule du 
recueil des délibérations prises par le Conseil. 
 
Compte rendu affiché le 7 février 2020. 
 
 
 

Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
André LARRALDE. 


