
 

 
 
 
 
 
 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 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 22 février 2020 à 9 heures, sur invitation en date du 14 février 2020 
adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 14 février 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 (jusqu’à 
l’OJ N°5), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANES Pascale, APEÇARENA Jean-Pierre, 
ARAMENDI Philippe, ARCOUET Serge, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARRABIT Bernard, 
ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, 
BARUCQ Guillaume (jusqu’à l’OJ N°8), BAUDRY Paul, BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY 
Maïder, BELLEAU Gabriel, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°39), BERCAITS Christian (jusqu’à l’OJ 
N°8), BERGÉ Mathieu, BERLAN Simone, BERRA Jean-Michel, BERTHET André (jusqu’à l’OJ 
N°47), BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy représenté par ROMEO 
Marie-Claire, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, 
BOSCQ Dominique, BRAU-BOIRIE Françoise, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON 
Jean-Yves (jusqu’à l’OJ N°25), CACHENAUT Bernard, CAMOU Jean-Michel, CAPDEVIELLE 
Colette, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, 
CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°45), CASTAIGNEDE Jocelyne, CASTAING Alain, CASTEL 
Sophie, CAZALIS Christelle, CHANGALA André, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, 
DAGORRET François, DALLEMANE Michel, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ 
N°70), DE CORAL Odile, DE PAREDES Xavier, DELGUE Jean-Pierre, DELGUE Lucien, 
DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian, DONAPETRY Jean-Michel, DUBLANC Gilbert, DUBOIS 
Alain, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGUE Martin, ELHORGA-
DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, ELIZALDE Iker, ERGUY Chantal, ERNAGA Michel, 
ERREÇARRET Anicet, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain, ESPIAUBE Marie-José 
(jusqu’à l’OJ N°69), ETCHART Jean-Louis, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, 
ETCHEMAITE Pierre, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHEPARE Philippe, 
ETCHETO Henri, ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, 
EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis 
(jusqu’à l’OJ N°64), GALANT Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE Philippe, GALLOIS 
Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA 
Pierre, HASTOY Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°36), HAYE Ghislaine, HEUGUEROT Daniel, , 
HIALLÉ Sylvie, HIRIART Michel (jusqu’à l’OJ N°55), HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki, 
IBARRA Michel, IDIART Alphonse, IDIART Michel (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°39), 
IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPÉ Beñat, INCHAUSPÉ Henry, 
IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°47), IRASTORZA Didier (à compter de l’OJ N°4), IRIART 
Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRIGOIN Jean-
Pierre, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°6), JOCOU Pascal, 
LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy 
(jusqu’à l’OJ N°41), LAFITTE Pascal, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAMERENS Jean-Michel, 

Commu nau té 
• 

PAYS ■Asqu1 

EUSKAL 

t lkargoa 



 

LARRABURU Antton, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules, LARRANDA Régine, 
LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°47), LASSERRE-DAVID Florence, LATAILLADE Robert, 
LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie représentée par DELPECH Jean-Marc, LESPADE 
Daniel, LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MANDAGARAN Arnaud, 
MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ N°39), MIALOCQ Marie-José, 
MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MIRANDE Jean-Pierre représenté par ARLA 
Alain, MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ N°75), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEGUELOUART 
Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel, OLÇOMENDY Daniel, ONDARS Yves 
représenté par BISCAICHIPY Maite, PEILLEN Jean-Marc (jusqu’à l’OJ N°53), PEYROUTAS 
Maitena, PONS Yves, POULOU Guy, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, 
POYDESSUS Philippe, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°8), SANSBERRO Thierry, SECALOT 
Michel, SOROSTE Michel (jusqu’à l’OJ N°20), THEBAUD Marie-Ange, THICOIPÉ Michel, 
TRANCHÉ Frédéric, UGALDE Yves, UHART Michel représenté par CALVO Mickael, 
UTHURRALT Dominique, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel (jusqu’à l’OJ N°53), VILLENEUVE 
Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, ANGLADE Jean-François, BARATE Jean-
Michel, BEGUE Catherine, BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BUTORI Nicole, 
CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, 
DEQUEKER Valérie, DOYHENART Jean-Jacques, DUHART Agnès, ELGOYHEN Monique, 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, 
FIESCHI Pierre, GAMOY Roger, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GOMEZ 
Ruben, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HACALA Germaine, HARISPE Bertrand, 
HARRIET Jean-Pierre, IRIGARAY Bruno, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jacques, 
IRUMÉ Jean-Michel, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LAPEYRADE 
Roger, LARRODE Jean-Pascal, LEURGORRY Charles, LISSARDY Sandra, MONDORGE Guy, 
MOTSCH Nathalie, NEYS Philippe, NOBLIA Eliane, NOUSBAUM Pierre-Marie, OLIVE Claude, 
ORTIZ Laurent, PICARD-FELICES Marie, PREBENDE Jean-Louis, SAINT ESTEVEN Marc, SAN 
PEDRO Jean, SANPONS Maryse, SERVAIS Florence, TARDITS Richard, URRUTIAGUER 
Sauveur, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, ALZURI Emmanuel à ETCHEGARAY Jean-
René (à compter de l’OJ N°6), BARATE Jean-Michel à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, BARUCQ 
Guillaume à DESTIZON Patrick (à compter de l’OJ N°9), BEGUE Catherine à IDIART Michel (à 
compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°39), BERARD Marc à BELLEAU Gabriel (à compter de l’OJ 
N°40), BERCAITS Christian à THEBAUD Marie-Ange (à compter de l’OJ N°9), BERTHET André 
à BERRA Jean-Michel (à compter de l’OJ N°48), BUSSIRON Jean-Yves à PONS Yves (à compter 
de l’OJ N°26), BUTORI Nicole à ECENARRO Kotte, CASABONNE Bernard à DUBLANC Gilbert 
(à compter de l’OJ N°46), CHASSERIAUD Patrick à BLEUZE Anthony, DEQUEKER Valérie à 
BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°47), DUHART Agnès à ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André, FIESCHI Pierre à INCHAUSPÉ Beñat, 
GETTEN-PORCHE Claudine à GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph à NEGELOUART 
Pascal, HACALA Germaine à DE CORAL Odile, IPUTCHA Jean-Marie à IRASTORZA Didier (à 
compter de l’OJ N°48), IRASTORZA Didier à DEVEZE Christian (jusqu’à l’OJ N°3), IRIGOIN 
Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°45), IRUMÉ Jacques à ELGUE Martin, LAFITE 
Guy à CLAVERIE Peio (à compter de l’OJ N°42), LARRODE Jean-Pascal à BORDES Alexandre, 
LASSERRE Marie à MOUESCA Colette (à compter de l’OJ N°48 et jusqu’à l’OJ N°75), 
LISSARDY Sandra à IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°47), NOUSBAUM Pierre-Marie à 
LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, ORTIZ Laurent à HAYE Ghislaine, PICARD-FELICES 
Marie à ETCHETO Henri, PREBENDE Jean-Louis à ERGUY Chantal, SAINT ESTEVEN Marc à 



 

GUILLEMOTONIA Pierre, SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier, SOROSTE Michel à 
UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°21). 
 
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 9H30. 

Modalité de vote : 
- vote à main levée : OJ 

N°1,4,5,6,7,8,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
,48, 49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,64,68,70,72,74,76,79,80, 

- vote électronique : OJ 
N°9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,56,57,60,63,65,66,67,69,71,73,75,77,78
. 

 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous avons une séance extrêmement chargée, puisque c’est la dernière séance et qu'il y a un 
certain nombre de sujets qui ne peuvent pas attendre la prochaine réunion du Conseil 
communautaire qui interviendra à l’issue de l’installation de tous les Conseils municipaux. C’est 
ce qui explique l’importance, en nombre, en tout cas, des documents et délibérations qui vous 
sont proposés à l’approbation. 
Vous me permettrez, parce que je n’aurai pas à le faire ensuite, d’avoir un propos liminaire, qui 
ne sera pas long, mais à mon sens nécessaire, parce que nous partageons, à l’instant, un 
nouveau temps fort de la vie de notre Communauté. Malgré des agendas particulièrement 
chargés, dus à la période électorale, nos rangs sont particulièrement fournis ce matin. Nous 
sommes près de 200 élus présents ou représentés. C’est évidemment une grande satisfaction 
pour le Président d’une Assemblée, que de constater que, jusqu’au terme de notre mandat, nous 
sommes là, vous êtes là. Quasiment au complet pour débuter ce dernier Conseil communautaire 
d’une mandature qu’il faudra qualifier de fondatrice. Je vois mal comment nous pourrions qualifier 
différemment cette mandature communautaire. Je tiens, avant toute chose, à saluer votre 
présence ; mais aussi votre engagement au sein de notre Assemblée. Nous vivons, vous le 
savez, un moment important. Je pense tout spécialement aux élus maires et conseillers 
municipaux qui ont choisi de ne pas faire acte de candidature en mars prochain et pour lesquels 
ce Conseil prend forcément un relief particulier. Vous le savez, plus d’un quart des 158 maires du 
Pays Basque a pris cette décision, celle de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. Je 
tiens, aujourd’hui, à les remercier sincèrement pour leur assiduité et leur contribution à ces trois 
années intenses au service de la Communauté et de ses Communes. Cette expérience politique 
s’est doublée d’une expérience humaine très riche. Aujourd’hui, certains parlent, à juste titre 
d’ailleurs, de mi-mandat. Après tout, nous ne sommes là que depuis trois ans. Et d’ailleurs, même 
pas trois ans. La réalité est que nous avons dû travailler deux fois plus. Quand je dis nous, ce 
sont les élus et les agents que, dans l’instant, je veux aussi saluer. Je tiens donc à vous dire tout 
le plaisir que j’ai eu, que nous avons eu, à partager ces trois années de plein mandat avec vous. 
Durant ces trois années, nous avons posé ensemble les bases de notre institution. C’est une 
étape importante de l’histoire institutionnelle du Pays Basque, mais c’est aussi une preuve de la 
capacité de notre Pays de prendre son destin en main et de le faire avec le sens des 
responsabilités. L’ordre du jour qui nous est proposé aujourd’hui inscrit clairement cette séance 
dans la continuité des temps forts que nous avons vécus dans ce mandat. Je ne vais pas 
reprendre dans le détail chronologique, même si le temps a été court, deux ans et demi, mais 
simplement : Décembre 2018, nous sommes ici et nous décidons d’harmoniser nos compétences 
et de définir 21 politiques publiques. Aucune Communauté d’Agglomération en France n’a décidé 
de prendre en charge 21 politiques publiques. En juillet 2019, lorsque nous avons adopté à 
l’unanimité notre politique territoriale, qui était nécessaire eu égard à ce que certains ont appelé 



 

une forme de dérive dans le fonctionnement de notre institution ; là aussi, nous avons su prendre 
nos responsabilités. Plus récemment, le 1er février 2020, c’était lors du dernier Conseil 
communautaire, nous avons posé le socle stratégique de notre action, avec le plan qui est un 
véritable document ombrelle de toutes nos politiques publiques. Je veux parler du Plan Climat Air 
Énergie Territorial, le PCAET. Je veux parler aussi du Programme Local de l’Habitat, quand on 
sait la prégnance de la question du logement dans notre territoire si attractif. Je veux parler aussi 
du Plan de Déplacements Urbains avec les difficultés que chacun connaît aujourd’hui, liées aux 
mobilités. Tous ces documents, nous les avons au moins arrêtés, parfois même approuvés, en 
fonction de l’état d’avancement de la procédure. 
Nous compléterons aujourd’hui ce socle avec le Projet Alimentaire Territorial. 
Au-delà, deux autres points majeurs seront soumis à notre examen. 
C’est d’abord l’acte II du Pacte de Gouvernance et le Projet du Budget primitif 2020. Plus qu’une 
séance de clôture, ce Conseil est, avant tout, une séance de passation. Nous allons passer le 
témoin. Nous aurons été, je ne sais pas si l’histoire le dira, des éclaireurs pour celles et ceux qui 
nous suivront, qui pourront d’ailleurs ne pas approuver un certain nombre de points que nous 
avons considérés comme devant être légitimement retenus.  
Mais des éclaireurs malgré tout ; car l’objectif de notre Conseil communautaire est de transmettre 
à l’Assemblée qui sera renouvelée, qui sera issue du suffrage universel dans quelques semaines 
seulement, les moyens d’inscrire d’emblée la Communauté Pays Basque dans l’action. C’est bien 
la volonté d’agir qui nous anime, comme elle nous anime depuis trois ans : agir avec efficacité, 
agir dans la continuité, agir quand il le faut et où il le faut. Notre système n’est pas parfait. Aucun 
ne l’est. Tout modèle a ses limites, le nôtre aussi, mais le propre de la limite, c’est justement de 
pouvoir être dépassée. Avec volonté, nous n’en manquons pas, et pragmatisme, nous n’en 
manquons pas non plus, nous sommes en situation de faire avancer les choses sur le terrain. 
Malgré les contraintes nombreuses qui existent pour faire avancer les choses dans ce pays très 
administratif et très lourd, nous avons réussi, malgré tout, à bâtir un modèle d’intercommunalité 
vivant, évolutif, adaptable et adapté, fondé sur le dialogue et le débat. C’est bien là notre force. 
C’est aussi notre différence. Quand nous nous comparons, j’assiste à de nombreuses réunions 
des plus grandes intercommunalités de France en nombre de communes, je constate, chaque 
fois, que nous sommes différents. Semblables aussi, parce que nous ne cultivons pas la 
différence pour la différence, car nous avons bien des sujets sur lesquels nous sommes en phase 
avec d’autres intercommunalités de France. Mais le Pays Basque restera le Pays Basque. Le 
modèle que nous mettons en place dans le cadre juridique de l’établissement public de 
coopération intercommunale, dont certains d’entre nous ont dès le début considéré qu’il n’était 
pas le modèle juridique définitif, je continue à le penser, se révèle parfois pour nous un peu étroit. 
C’est vrai que quelquefois, les coutures de cet habit souffrent. C’est ce que nous rappelle 
quelquefois l’autorité préfectorale lorsque nous voulons aller au bout de l’exercice, au bout de 
nos compétences et lorsque nous revendiquons la possibilité de prendre notre destin en main. 
Ainsi, l’acte II du Pacte de Gouvernance que nous allons évoquer tout à l’heure, est à l’image de 
ce que nous sommes. En septembre 2019, nous avons commencé ce travail jusqu’en février 
2020, maintenant. Le projet a été longuement débattu. Il a été travaillé. Il a été amendé autant 
que cela a pu être possible et souvent demandé. Il a été rédigé en Conseil exécutif, en Conseil 
permanent, en Conseil de territoire et au sein de chaque Commission territoriale, donc dans 
chaque pôle. Près d’une trentaine de réunions a été nécessaire pour aboutir au consensus, parce 
que c’est un document de consensus qui est présenté, le consensus des instances que je viens 
de citer, sachant que la seule assemblée souveraine, c’est celle-ci, celle dans laquelle nous 
sommes ensemble ce matin. Mais ce travail a été fait en amont. Construire ce Pacte pour plus 
de proximité. Il s’agit d’un document en phase avec nos aspirations. Notre diversité est aussi 
enrichie par les contributions des élus de chaque pôle. Basé sur notre expérience de gestion, et 
ce malgré notre jeune âge, l’acte II traduit dans l’esprit et la lettre une gouvernance de maturité. 
Ce Pacte de Gouvernance, nous en avons parlé lorsque nous nous réunissions à Hasparren dans 
le cadre des ateliers. C’est là que se trouve la source même de cette réflexion sur le Pacte de 
Gouvernance, ce qui a donné lieu à l’acte I que nous avons approuvé, ici même, au début de ce 
mandat. 



 

Dans le même ordre d’idée, la séquence budgétaire qui va suivre et qui sera présentée par notre 
collègue, dépasse le simple cadre des budgets présentés pour le bon fonctionnement de notre 
institution. Chaque budget, c’est une politique. Chaque budget, c’est une volonté. Chaque budget, 
c’est une action. Vous le verrez parce que tout ceci a une très grande lisibilité. Les budgets sont 
au rendez-vous des enjeux et des attentes du territoire. Nous évoquerons ces aspects dans 
quelques minutes, en particulier nos investissements en matière d’eau, en matière 
d’assainissement, qui ont été travaillés à l’échelle des secteurs, c’est-à-dire de chacun des pôles, 
et la montée à plein régime de notre dispositif de fonds de concours aux communes amorcés en 
2019. D’ailleurs, s’agissant des fonds de concours, les choses fonctionnent bien, et il nous faut 
nous en réjouir. Mais surtout, avec les votes des budgets primitifs 2020, nous transmettons, à 
l’orée d’une nouvelle mandature, une situation robuste et saine. Nous transmettons, à celles et 
ceux qui occuperont ces sièges dans quelques semaines, la capacité d’agir et de prendre de 
nouvelles initiatives pour le Pays Basque. Ils seront légitimes pour le faire, et sans doute, ils le 
feront. Les occasions d’agir seront nombreuses, tant notre Communauté s’impose, chaque jour, 
comme un acteur, un partenaire institutionnel et politique incontournable de notre environnement 
local, régional, national et européen. Tout cela paraît peut-être un peu grandiloquent. Cela ne l’est 
pas, car nous sommes aujourd’hui à un moment où nous savons que nous existons.  
Souvent, on nous respecte, faute de nous aimer. On se satisfait du respect quelquefois. En tout 
cas, nous sommes des interlocuteurs incontournables du Département, de la Région, 
évidemment de l’Etat, voire de l’Europe, puisque bien de nos projets s’inscrivent aussi dans des 
financements européens. 
Il nous appartient de clôturer aujourd’hui ce cycle fondateur de trois ans en posant les bases du 
prochain mandat. Cette responsabilité est grande. En cela, notre Communauté donne toute sa 
dimension à l’élu : relais entre les territoires et l’agglomération, animateur, acteur et, quand il le 
faut, décideur. Nous avons déjà fait beaucoup en si peu de temps. La tâche à accomplir est 
encore si grande, vers plus d’efficacité, plus de proximité, plus de lisibilité et plus de parité. Je 
salue, à ce titre, l’engagement des dix-sept femmes maires du Pays Basque, 17 sur 158, dont 
seulement quatorze qui se représentent. J’ai fait faire des comptes, quatorze se représentent, 
c’est peu, à peine 11 %. C’est encore trop peu lorsque l’on sait que sur les 220 listes présentes, 
au premier tour des élections municipales sur notre territoire, seules 35 sont conduites par des 
femmes. Face à ce constat, la seule marge de manœuvre est politique. Nous devrons veiller à 
ce qu’elles occupent des postes à responsabilités importantes. Je l’ai souvent dit, je le répète 
pour cette dernière séance du Conseil communautaire. Beaucoup reste à faire dans tous les 
domaines, quelles que soient les convictions, les objectifs, les visions de chacun, permettez-moi 
d’être confiant, car nous sommes réunis autour d’un territoire voulu face aux grands défis 
communs. Ces grands défis communs, qui ont été parfaitement décrits lors de nos séances 
récentes par l’approbation d’un certain nombre de documents majeurs. Défis communs 
parfaitement identifiés par le PCAET pour le climat, par le Plan de Déplacements Urbains pour 
les mobilités ; par le Programme Local de l’Habitat pour l’habitat et l’urbanisme ; par le Schéma 
de Développement Economique pour l’économie, l’emploi, par le Schéma de Développement 
Universitaire, autant de sujets et autant de compétences qui sont les nôtres. Et aussi pour la 
culture et les langues que nous avons décidé de défendre. Je conclus, parce que si nous aspirons 
tout légitimement à mieux, aucun désormais ne souhaite revenir en arrière. Je l’entends partout 
où je me déplace. Nous aurions pu penser que trois ans après, nous puissions considérer que 
nous étions mieux avant. Je ne l’entends pas. Je m’en réjouis. Émanation directe des communes 
d’où elle tire sa légitimité, notre Communauté est aujourd’hui bien plus qu’une simple addition. 
C’est probablement là notre plus grande réussite. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, 
je vous remercie et je vous propose, sans plus attendre, d’ouvrir l’ordre du jour. 
 
OJ N°1 - Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communautaire des 
28 septembre, 9 novembre et 14 décembre 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 



 

Les procès-verbaux des séances des 28 septembre, 9 novembre et 14 décembre 2019 sont 
soumis à l’approbation du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°2 - 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°3 - 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 4 février 2020 en application des 
dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°4 – Projet de Pacte de Gouvernance de la Communauté Pays Basque (2020/2026) : 
Manifeste pour un acte II de la construction de la Communauté Pays Basque. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Issue d’une mobilisation collective forte de ce territoire, la création de la Communauté s’est 
accompagnée de l’adoption du Pacte de Gouvernance fondateur. Je l’ai indiqué tout à l’heure, je 
n’y reviens pas. Ces trois premières années de fonctionnement ont donc été marquées par un 
changement profond de paradigme, lié à la finalisation du processus de fusion et à l’évolution du 
cadre juridique apporté récemment par la loi Engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, c’est la loi du 27 décembre 2019. Alors que s’apprête à s’ouvrir un nouveau 
chapitre de l’histoire de notre institution, la prise en compte de ces différentes évolutions appelle 
renouvellement du Pacte de Gouvernance. Beaucoup l’ont demandé, considérant que les 
premiers mois de fonctionnement de notre institution pouvaient créer un certain nombre de 
frustrations pour un certain nombre de pôles ou un certain nombre de communes. De cela, nous 
avons voulu tenir compte. Ce nouveau Pacte affiche une triple ambition : bâtir une gouvernance 
respectueuse de la richesse et de la diversité des territoires ; maintenir et renforcer les services 
de proximité, les identités et les spécificités territoriales ; et enfin, construire une Communauté 
sur mesure. Je parlais des coutures tout à l’heure, il nous faut une Communauté sur mesure pour 
relever les défis de demain. Faisant siens les principes fondateurs du pacte originel, ce projet de 
Pacte de Gouvernance 2020-2026, correspondant au mandat qui arrive, s’inscrit dans le nouveau 
chapitre qui s’ouvre pour l’histoire de notre Communauté, en proposant de faire évoluer la 
gouvernance entendue au sens de ses fondements politiques amenés à être renouvelés, de ses 
instances constitutives qui, au-delà de partager des principes communs de composition, voient 
leurs rôles respectifs confortés. Le Conseil communautaire et le Conseil permanent comme 
instances de débat et de délibération de la Communauté. Je vous rappelle que nous avions 
considéré, dans notre précédent Pacte de Gouvernance, qu’il fallait scinder en deux les instances 
délibérantes, celle dans laquelle nous sommes aujourd’hui, le Conseil communautaire, et celle 
d’une instance que nous avons créée, que nous avons appelé le Conseil permanent, qui est aussi 
une assemblée délibérante, et ceci pour pouvoir alléger la charge des Conseils communautaires.  



 

Vous voyez que cela ne nous empêche pas aujourd’hui d’avoir, malgré tout, beaucoup de sujets 
à voir. C’est une décision que nous avions prise. Dans le travail que nous avons fait, tout le monde 
en était d’accord. 
La Présidence, autre élément de cette gouvernance, dont les attributions sont renforcées pour 
favoriser le fonctionnement quotidien de la Communauté, et le Conseil exécutif, élargi à 35 
membres, pour une meilleure prise en compte des territoires. 
Les Commissions territoriales, vous le savez, sont destinées à être l’ordre l’organe de 
gouvernance à l’échelle de chaque pôle. 
Et toutes les structures partenaires que je ne vais pas développer ici, pas plus que les 
commissions thématiques, pas plus que la conférence des maires où nous étions, il y a à peine 
quelques jours, à Saint-Palais, pas plus que le Biltzar dont chacun connaît l’utilité, pas plus que 
le Conseil de développement qui travaille avec nous à coconstruire l’avenir de notre territoire. 
Ce nouveau Pacte de Gouvernance aborde l’organisation et l’action de la Communauté 
d’Agglomération en posant une double ambition : l’exigence d’efficacité, les politiques ont besoin 
d’efficacité, mais aussi la garantie de proximité. Il n’y a pas de bonnes politiques qui ne se 
nourrissent pas de la proximité. À ce stade, ce document ne peut prétendre qu’au statut de 
proposition. Il a été remis sur vos tables. Ce document, dont vous aviez déjà le texte, mais sous 
une présentation dactylographiée sous un format A4, le voilà sous un format, je pense, plus 
sympathique, broché, qui vous permet peut-être de le mettre dans votre bibliothèque. En tout cas, 
je le ferai. Nous avons voulu présenter d’une manière synthétique tout cela, pour nous et pour 
ceux qui vont nous succéder, qu’ils voient un peu où nous en sommes arrivés. Si ce pacte acte II 
prend cette forme, c’est pour le rendre lisible, digeste, compréhensible et, si possible, partagé. 
Nous nous sentons légitimes à faire cette proposition aujourd’hui pour trois raisons. En tant 
qu’actuels Conseillers communautaires, nous disposons des éléments d’analyse fondés sur 
l’expérience et les enseignements de notre pratique. Notre légitimité est finissante. Je veux dire 
par là que nous arrivons à la fin de notre mandat et qu’il y a fort longtemps que nous avons été 
élus, six ans. Ce n’est pas pour autant que nous n’avons pas à passer le témoin. Je le disais tout 
à l’heure, nous sommes des éclaireurs, nous sommes des passeurs de témoins. Ce document 
est un témoin. Un témoin de l’action entreprise jusqu’à maintenant et d’une action que nous 
souhaitons poursuivre, en espérant que ceux qui interviendront après nous, continueront à le faire 
comme nous l’avons déjà fait. Nous le faisons aussi en tant qu’élus responsables parce qu’il est 
de notre devoir de donner des clés de lecture et de compréhension à nos successeurs, pour 
favoriser une installation rapide des nouveaux élus et, par là même, la continuité de cette action. 
En tant qu’élus représentants du territoire, parce que nous sommes attachés à la chose publique, 
il est naturel que nous exprimions notre vision politique pour le Pays Basque. Il n’est pas du tout 
certain que ceux qui vont nous succéder vont la partager, mais c’est mieux de dire ce qu’est cette 
vision aujourd’hui. Peut-être qu’elle sera amendée, peut-être qu’elle sera totalement remise en 
cause, mais c’est la légitimité du suffrage universel qui peut le permettre. Je vous invite donc, 
mes chers collègues, à arrêter le projet du nouveau Pacte de Gouvernance de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Basque pour la mandature 2020-2026 et d’autoriser le Président à 
engager toutes les démarches nécessaires à la poursuite du processus de consolidation de ce 
document. Sur ce document, en bas, il est bien marqué "projet". Je veux vous dire ici que nous 
faisons un peu comme nous le faisons pour les documents d’urbanisme, nous faisons un arrêt 
de projet. Nous n’approuvons pas, nous arrêtons un projet. C’est toute la différence de l’avant et 
de l’après. L’avant, nous arrêtons un projet que nous estimerons, je l’espère, comme étant celui 
que nous avons tous voulu. Et demain, ceux qui seront à nos places l’approuveront ou ne 
l’approuveront pas dans des termes plus ou moins proches de ce document. Je vous demande 
maintenant, pour celles et ceux qui le souhaitent, de prendre la parole avant de procéder à un 
vote à main levée de ce document. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Monsieur 
BUSSIRON.   
 
Monsieur Yves BUSSIRON : 
 
Simplement quelques précisions. 



 

La première, dans les Commissions thématiques, jusqu'à présent les Conseillers municipaux 
pouvaient y participer ; si je lis le nouveau Pacte de Gouvernance, ce sont uniquement les 
Conseillers municipaux qui feront partie de la Commission territoriale, alors qu'avant, ce n’était 
pas obligatoire. 
La deuxième, pour le Conseil exécutif et le Conseil permanent pour nos communes, les candidats 
seront proposés par qui ? Par chaque pôle territorial ? Avant d’être approuvé par le Conseil 
communautaire ?   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je réponds très facilement et très rapidement. 
Un, tous les conseillers municipaux ont vocation, s’ils le souhaitent, à faire partie de ces 
Commissions, en tout cas dans la proposition qui se trouve ici. 
Deuxièmement, chaque pôle territorial a été amené à faire des propositions. 
Annexe 9 du document qui vous a été remis, de la page 90 jusqu’à la fin, vous avez, pôle par 
pôle, Commission territoriale par Commission territoriale, des éléments concernant la 
composition de ces commissions, avec le nombre de membres qui y siègeront. Je parle bien ici 
de la commission territoriale. On a tenu compte de ce que chaque pôle souhaitait faire, car la 
situation était très différente entre des pôles où il y avait beaucoup de communes et peu 
d’habitants, et des pôles où il y avait peu de communes et beaucoup d’habitants. La 
problématique n’est évidemment pas la même, c’est pour cela qu’il a fallu trouver des solutions 
adaptées à de telles situations. Ces commissions sont le résultat d’une concertation que nous 
avons voulu la plus large possible. 
Quant aux Commissions thématiques, je viens de vous répondre, je ne sais pas si c’étaient aussi 
des commissions thématiques dont vous vouliez parler, Monsieur BUSSIRON, elles seront 
ouvertes, comme aujourd’hui, à des conseillers municipaux autres que ceux qui sont à la 
Commission permanente et territoriale. La question méritait d’être posée, c’était peut-être 
ambigu, mais c’est important. 
Y a-t-il d’autres questions ou interventions ? Monsieur Sauveur BACHO.   
 
Monsieur Sauveur BACHO : 
 
Agur deneri. Je voudrais juste dire deux mots de l’Assemblée Générale du Biltzar qui s’est 
déroulée le 8 février devant une Assemblée moins fournie que celle d’aujourd’hui. Cela nous a 
permis quand même de travailler par rapport à la place du Biltzar dans la Communauté 
d’Agglomération et sur son évolution. Dans le texte proposé, il y a cinq lignes sur le Biltzar. Je 
pense que cela demandera à être retravaillé, si l’objectif est que le Biltzar continue à avoir une 
place dans le fonctionnement de l’Agglomération. C’est vrai que le Biltzar a subi, suite à la mise 
en place de la Communauté d’Agglomération, une fuite des cerveaux si je puis dire. Ceci dit, je 
crois que c’est important de dire que le Biltzar a eu une place très importante dans la mise en 
place de la Communauté d’Agglomération avec d’autres partenaires, des élus et la société civile. 
Il nous est apparu intéressant de réaliser une synthèse. Vous avez eu connaissance du livre blanc 
qui a été travaillé avec deux spécialistes de la chose publique. Je pense qu’il y a un certain 
nombre de propositions dedans qu’il faudra revoir. L’axe essentiel qui est ressorti de cette 
Assemblée Générale, c’est comment le Biltzar pouvait faire que l'ensemble des 2 500 élus du 
Pays Basque puisse se retrouver dans l’Agglomération. Nous avons un rôle à jouer pour recueillir 
un certain nombre de propositions, pour jouer aussi un rôle d'aiguillon. Ce document allie à la fois 
la richesse de l'ensemble de l'Agglomération ainsi que la proximité, c’est l'axe essentiel qui nous 
est présenté. Je crois que c'est tout à fait bon comme politique. Il faudra que nous trouvions les 
moyens de fonctionner dans cette nouvelle configuration. L'équipe actuelle de Biltzar a exprimé 
le souhait de se déplacer dans les pôles pour présenter les conclusions du livre blanc et contribuer 
ainsi à la vie démocratique de l'Agglomération.   
 
 
 



 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur BACHO. Nous sommes là en train d'arrêter un document. Arrêter ne veut pas 
dire approuver. Ceci est une contribution à laquelle s'ajouteront bien d'autres contributions. C'est 
vrai que la question se pose du positionnement de la conférence du Biltzar, tout comme d'ailleurs 
du Conseil de développement. Pour le Conseil de développement, nous avons trouvé finalement 
une solution en termes de mode opératoire grâce à la mise en place d'un groupe inter-assemblée 
qui est présidé par Martine BISAUTA et qui permet effectivement de travailler avec la société 
civile. Sans doute que nous devrions faire quelque chose d'équivalent pour le Biltzar. La difficulté 
vient du fait qu'il y a aussi une conférence des maires qui n'est là que pour des questions de 
planification urbaine et non pas pour des questions plus générales, et donc le Biltzar continue à 
avoir sa place et doit avoir sa place. Il y a là quelque chose à refonder. Je suis complètement 
d'accord avec cette intervention. 
 
Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur ce Pacte avant que j'en propose l'approbation par 
un vote à main levée ? Il y a Jean-Claude IRIART qui demande la parole.     
 
Monsieur Jean-Claude IRIART : 
 
Milesker Jaun Presidenta. Conseilari guzieri egun on. C'était simplement une question. Je ne 
souhaitais pas intervenir sur le fond du Pacte, si ce n'est que pour se féliciter du fait qu'il nous 
soit présenté, et je crois que c'est important qu'il soit présenté aussi avant le débat électoral. C’est 
important que l'Assemblée sortante puisse présenter sur la place publique la manière dont elle 
projette effectivement de se remettre en place à la sortie des urnes. Je crois que c'est un élément 
de clarté supplémentaire que nous devions aussi collectivement aux électrices et aux électeurs. 
Ma question portait davantage sur le calendrier prévisible de la mise en place, parce que vous 
disiez qu’effectivement, ce document n'aurait de légitimité que s'il était de nouveau validé par la 
nouvelle assemblée. Est-ce qu'il est concrètement prévu que ce document soit mis à l'ordre du 
jour, peut-être du premier Conseil communautaire ? Je ne sais pas si c'est déjà prévu. Puisque 
ce sont les pôles territoriaux qui ont vocation aussi à proposer les futurs membres du Conseil 
permanent, cela veut dire qu’il faut certainement imaginer que toutes les Commissions 
territoriales se réunissent en amont de l'élection des membres du Conseil permanent. Est-ce que 
vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce calendrier, et y compris peut-être les contraintes 
légales qui existent aussi, de mémoire, par rapport à l'élection du Président, l'élection des Vice-
Présidents, etc. ?   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je pense que vous avez presque répondu par la question que vous posez, parce 
qu'effectivement, il y a des contraintes légales qui font que ce n'est pas à la première séance que 
ceci peut être abordé, parce que la première séance, c’est un exercice imposé, vous le savez. 
Par contre, je souhaiterais, a priori, mais cela dépendra de ceux qui seront là, que ce soit à la 
deuxième séance et au plus tard à la troisième, parce que c'est fondateur et c'est souhaitable. 
Maintenant, il y a aussi cette question du rapport avec les Commissions territoriales et des 
propositions que les Commissions territoriales vont faire. Il y a un aller-retour, parce que l'esprit 
du Pacte, c'est justement de dire qu'il faut fonctionner avec les Commissions, et faire en sorte 
que les Commissions puissent non seulement exister, mais fonctionner. Quand je dis fonctionner, 
c'est-à-dire disposer des moyens financiers et des moyens humains. Ces Commissions 
territoriales auront vocation, dès le départ, à venir nourrir l'action communautaire. Alors oui, c'est 
vrai qu’il y aura lieu très rapidement d'approuver, et non plus seulement d'arrêter, mais 
d'approuver cet acte II du Pacte de Gouvernance. Je vois cela plutôt à la deuxième séance parce 
qu'il faut que cela soit au début, au plus tard à la troisième.  
 
 
 



 

Madame Martine BISAUTA : 
 
Lors des travaux qui ont été nécessaires pour parvenir au document que vous avez, il y a une 
question qui a fait fortement débat, je décevrais l'Assemblée si je n'en parlais pas, c'est celui de 
la nécessaire présence des femmes dans nos instances. Vous avez dit, Monsieur le Président, 
dans votre propos introductif, que nous étions semblables et différents, qu'il y avait des 
différences pour le Pays Basque. Là, nous en avons une forte : nous ne sommes peut-être pas 
les meilleurs de la classe en ce qui concerne la représentation des femmes dans nos instances. 
Je regrette que nous n'ayons pas pu arriver à être un petit peu plus contraignant pour les 
instances : Conseil permanent, Conseil exécutif, avec un minima que nous aurions dû ensemble 
nous donner comme objectif. Cela n'a pas été possible. Vous avez parlé de la parité longuement 
et je vous en remercie. Il y a un souhait, cela fait quelques siècles que faisons des souhaits. Il y 
a encore un souhait dans ce texte. Je pense qu'au-delà du souhait, il est de la responsabilité de 
ceux qui seront élus de transformer la photographie de ce Conseil. J'appelle à une responsabilité 
qui va dans le sens de l'histoire, mais au-delà du sens de l'histoire, à la nécessité d'une 
représentation genrée, plus genrée, pas pour un effet d'affichage, mais parce que je pense, est 
différente, et donc c'est une richesse sûrement que nous obtiendrions en étant plus justes, plus 
équitables et cela sera de la responsabilité des Conseils élus. J'espère que cela fera partie 
intégrante de leur réflexion.     
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame BISAUTA. D'autres contributions ? Puisqu’en fait, ce sont des contributions. S’il 
n’y en a pas, je vous propose de mettre aux voix cet acte important, à main levée, et je demande 
d'abord à ceux qui veulent s'abstenir de bien vouloir se manifester ; à celles et ceux ou ceux qui 
voudraient voter contre de le dire. 
Eh bien, je constate que c'est à l'unanimité. On peut applaudir cela. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ arrêter le projet de nouveau Pacte de gouvernance de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque pour la mandature 2020/2026, ci-annexé ; 

➢ autoriser Monsieur le Président à engager toutes les démarches nécessaires à la 
poursuite du processus de consolidation de ce document. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°5 – Charte d’aménagement et de développement durables du Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Merci, Monsieur le Président. Cette délibération est le fruit du travail des conférences territoriales 
initiées durant l'été 2019 et d'un séminaire élargi aux bureaux des syndicats mixtes du SCoT et 
des mobilités. Elle a permis aussi d'engager un travail transversal avec nos différentes politiques 
publiques. En février 2019, le Conseil communautaire a engagé l'élaboration de la Charte de 
l'aménagement et du développement durable dont l'objectif majeur est d'exprimer les éléments 
saillants de notre projet pour le Pays Basque. Elle constitue une première étape dans la 
construction de partage d'une vision d'aménagement et de développement durable du Pays 
Basque. Ces cadres stratégiques sont les suivants : un territoire multi maillé pour une attractivité 
choisie de l'ensemble du Pays basque ; un projet de transition fondé sur des patrimoines et des 
modes de vie préservés, mais aussi réinventés ; une culture des liens qui articulerait réponse aux 
besoins locaux et ouverture. Trois années après la création de la Communauté Pays Basque, la 
Charte d'aménagement et de développement durable constitue un document support permettant 
aux élus de la prochaine mandature de poursuivre la construction communautaire. Il leur 
appartiendra de définir les modalités de sa mise en partage, tant au sein de la Communauté 
qu'avec l'ensemble de ses partenaires. 



 

 
Le Conseil communautaire est invité à prendre acte du contenu de la Charte d’aménagement et 
de développement durables, outil politique d’expression de la trajectoire stratégique 
d’aménagement du Pays Basque. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Voilà un document qui a été aussi largement débattu à l'occasion de bien des réunions 
dans des formats les plus divers, et y compris d'ailleurs un séminaire qui s'est déroulé à 
Mouguerre. 
Y a-t-il des questions sur cette Charte d'aménagement et développement durable du Pays 
Basque ? Oui, Marc BERARD.     
 
Monsieur Marc BERARD : 
 
Merci, je ne vais pas être trop long. Juste quelques remarques sur cet important document, 
puisqu’il fait le lien immédiat, vous l'avez compris, c'est pour cela que j'interviens avec le Schéma 
de Cohérence Territoriale. Il va nous servir de base de réflexion sur toute la politique 
d'aménagement. C'était important, nous le disions souvent dans nos réunions de SCoT, d'avoir 
une sorte de fil rouge ou de fil vert, comme on veut, sur notre réflexion sur l'aménagement, en 
croisant en transversalité toutes les politiques publiques qui sont concernées par l'aménagement. 
Nous avons eu beaucoup l'occasion dans les séminaires du SCoT, dans nos bureaux, dans nos 
conseils syndicaux, de penser à cet aménagement. Je dis bien en essayant parce que ce n'est 
pas facile d'imaginer tous les impacts qui sont concernés par les projets d'aménagement, et cette 
charte, elle est là pour essayer de croiser encore une fois tous les enjeux. Nous avons eu ici des 
débats assez vifs sur notamment la qualité de l'eau, l'assainissement, nos ressources naturelles, 
les transports, l'économie, l'agriculture, toutes ces facettes qui font la vie quotidienne de nos 
concitoyens, et donc, c'était important d'essayer d'avoir une sorte de guide des bonnes pratiques. 
C'est à cela que répond la Charte. Dans l'évolution qui est programmée pour le Schéma de 
Cohérence Territoriale, il y a dans les ordonnances qui sont en préparation quelques textes qui 
vont être importants puisqu’il est prévu que les PADD, c'est-à-dire les Projets d'Aménagement et 
de Développement Durable qui seront votés pour les SCoT, pourraient servir de socle pour les 
futurs PLUI. Ainsi, c'est la réflexion des SCoT qui servirait d'appui pour tracer la route des PLUI. 
Il est très important que nous ayons une politique de réflexion coordonnée entre évidemment 
cette Charte d'aménagement ; et le travail qui nous attend au SCoT, c'est-à-dire dès l'élection des 
nouveaux délégués, la réflexion sur la rédaction d'un PADD qui servira évidemment de guide et 
route pour les PLUI qui sont à mettre en place. Tout cela avec un souci d'efficacité évidemment 
par rapport à la transversalité absolument nécessaire afin que nous cochions toutes les cases 
dans le cadre de nos réflexions à l'aménagement du territoire. Merci.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci beaucoup, Monsieur BERARD, Président du SCoT et qui fait bien sûr un lien évident entre 
ce que nous sommes en train de faire là et le travail que fait ce Syndicat.  
 
Y a-t-il des questions sur ce rapport ? S’il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix à main levée. Y 
a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Madame BISAUTA vous avez la parole pour la présentation du rapport qui suit. 
  



 

 
OJ N°6 – Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Adoption du Projet Alimentaire Territorial de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et de sa feuille de route 2020-2022. 
 
Rapporteurs : Madame Martine BISAUTA et Monsieur Michel ETCHEBEST 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Merci, Monsieur le Président. Si vous le permettez, nous avons travaillé ce Plan Alimentaire 
Territorial en étroite collaboration avec les deux directions les plus intéressées par ce dossier, la 
direction Transition écologique et la direction Agriculture. Comme nous avons co-produit, nous 
allons nous produire à deux aujourd'hui, et si vous le permettez, c'est Michel ETCHEBEST qui va 
commencer à présenter le rapport.   
 
Monsieur Michel ETCHEBEST : 
 
Nous commençons avec des éléments de contexte et ensuite Martine BISAUTA va rentrer un 
petit peu plus dans le plan des actions. 
Le contexte, vous le connaissez, ce sont les compétences que nous avons prises dans le 
développement économique, à savoir la compétence agriculture, pêche et agroalimentaire, dans 
laquelle nous travaillons sur quatre axes : l'amélioration du revenu ; la transmission, la 
préservation des biens communs que nous appelons l'eau et le foncier ; et également l'agriculture 
et son territoire, c'est-à-dire le lien et la vulgarisation du fait agricole dans la société. La 
Communauté Agglomération a aussi fait le choix de se doter d'une compétence facultative, c'était 
déjà en décembre 2018, qui concerne la Promotion et le soutien d'une alimentation saine et 
durable pour tous, avec le projet de définir un projet alimentaire que nous vous présentons 
aujourd'hui, d'accompagner les communes dans leurs projets de restauration collective et de 
sensibiliser encore une fois le grand public au mieux manger. Dans ce panel de compétences, 
dans cette compétence-là, « du champ à l'assiette » ou « de la fourche à la fourchette », le Projet 
Alimentaire de Territoire a été choisi. Il faut savoir que ce n'est pas une nécessité dans une 
Communauté d'Agglomération. Nous ne sommes pas comme la GEMAPI. C'est juste du 
volontarisme et ce n'est pas réglementaire. Nous le faisons parce que nous avons décidé d'y 
aller. La méthodologie est assez simple. Nous nous sommes adjoint les services d'un cabinet que 
nous avons choisi après appel d'offres. Il s'agit du cabinet BLEZAT Consulting, qui travaille déjà 
avec l'Agglomération sur beaucoup de sujets qui touchent à l'agriculture, à l'agroalimentaire. 
Nous leur avons demandé de réactualiser un diagnostic, puisque beaucoup de travail avait été 
fait par le Conseil de développement en amont. Ce cabinet a réactualisé le diagnostic de la 
situation à ce niveau-là. Il nous a aidés, au travers de réunions sur la définition des orientations 
et la stratégie. Enfin, nous avons travaillé un plan d'action. Le Comité de pilotage, qui est co-
animé par Martine et moi-même, est assez large. Nous y trouvons l'ADEME, la DRAAF, l'ARS, la 
Région Nouvelle-Aquitaine et le Département. Beaucoup de réunions de travail se sont tenues, 
de la concertation aussi puisque nous sommes allés à la rencontre des acteurs et des citoyens. 
Ce travail a été voté en Conseil communautaire le 14 décembre 2019. Nous avons été invités à 
valider les cinq objectifs que Martine va nous présenter maintenant. Celui d'améliorer la 
connaissance des mutations des comportements alimentaires, parce que les choses bougent, 
changent en permanence ; développer les productions localement déficitaires, c'est là où le 
domaine agricole est important ; organiser le lien de la fourche à la fourchette des producteurs 
aux consommateurs ; regrouper la commande publique, nous avons besoin de faire masse pour 
pouvoir avoir une demande précise et qualifiée envers le monde producteur, c'est-à-dire le monde 
agricole ; et puis enfin un volet social, santé environnement, afin que la bonne nourriture soit 
accessible à tous.  
  



 

 
Madame Martine BISAUTA : 
 
C'est un dossier qui a animé beaucoup de monde. Au-delà des instances et des questions qui se 
posent dans vos communes, par rapport notamment aux repas que vous servez aux enfants, 
nous sentons qu'il y a des réflexions, des questions de parents d'élèves, que ce soit de la plus 
petite commune à la plus grande. Cela m'a beaucoup frappée. D'ailleurs, cela concerne 
l'ensemble de la restauration collective au niveau du Pays Basque. C'est un levier important, la 
restauration collective pour, au-delà de ce que nous pourrions réfléchir, mettre un peu les actes 
et les paroles en phase. Mais nous avons senti aussi, lors des forums et des ateliers, l'extrême 
préoccupation des citoyens et des citoyennes par rapport à l'alimentation. Ce n'était pas le cas il 
y a quelques décennies, mais aujourd'hui, l'agriculture, ce qu'elle produit, ce qu'elle peut avoir 
comme impact sur la santé, reste une question qui devient de plus en plus prégnante. Il n'y a ne 
serait-ce que cinq, six ans on ne s'interrogeait pas comme cela. Elle est même un peu anxiogène. 
Nous avons entendu des propos d'inquiétude par rapport à l'alimentation à laquelle nous avons 
accès. C'est un enjeu de société fort, c'est un enjeu de santé. Comme l'a dit Michel, c'est une 
démarche volontaire de la Communauté, mais elle n'est pas neutre. Il y a des choses qui nous 
sont imposées. Il y a des choses que nous pouvons faire par choix parce que nous sentons que 
derrière, il y a vraiment des interrogations. Et il y a pour l'avenir sûrement des décisions à prendre 
maintenant parce que les choses ne se font pas en une minute, ce n'est pas simple. Donc, il faut 
pouvoir se donner le temps, bien que nous ne soyons pas en avance, pour pouvoir agir 
efficacement. Alors bien sûr, cela touche les deux bouts, les tenants et les aboutissants, 
l'agriculture, et au bout, ce que nous avons tous et toutes dans notre assiette. Il y a eu depuis 
notre décision, la loi Egalim. Bien sûr, nous avons repris les objectifs nationaux avec 50 % de 
produits dits durables dans la restauration scolaire d'ici 2022 ; 20 % de bio ; l'interdiction du 
plastique, là aussi, nous avons commencé à faire un travail sur le fait qu'il ne pourra plus y avoir 
de plastique dans les cantines ; la diversification des protéines et l'instauration d'un menu 
végétarien ; le gaspillage alimentaire et la réalisation préalable d'un diagnostic. Par rapport au 
travail que nous avons fait, je remercie les communes. Nous avons eu des réponses de près 
d'une quarantaine de communes, qui font partie d'un réseau que nous sommes en train de mettre 
en place parce que c'est mieux de réfléchir à plusieurs.  
Nous sommes assistés par des associations comme 3AR sur les achats responsables, qui nous 
apportent aussi de la compétence, et cela permet aussi, que nous soyons une toute petite 
commune ou une plus grande, de connaître nos difficultés, à termes de mutualiser et d'avoir une 
réflexion sur des volets aussi comme le gaspillage. Il faudra des outils à cette Communauté pour 
poursuivre dans ce plan, que nous vous invitons à soutenir. Je pense qu'il nous faudra créer un 
observatoire de l'alimentation durable afin de mieux connaître à la fois le choix des 
consommateurs, mais aussi à faire partager, connaître nos productions, nos atouts et nos 
faiblesses. Le Pays Basque a des atouts importants en matière d'agriculture, ne serait-ce que les 
réflexions qu'il a menées depuis déjà une vingtaine d'années, qui sont aujourd'hui au rendez-
vous de l'histoire. 
La deuxième chose, c'est que nous avons des exploitations qui sont des exploitations de taille 
humaine et raisonnable. C'est un autre avantage. Ces avantages-là, il faut savoir les travailler 
pour aller plus loin. Les professions agricoles sont très proches de nos réflexions, très 
participantes à nos instances, quelles qu'elles soient. Dans ce dialogue qui se noue de façon 
forte entre le consommateur, tous les acteurs qu'est-ce que la Communauté peut faire, comment 
peut-elle accompagner ? Comment peut-elle aider ? Et comment peut-elle venir ? Elle ne va pas 
expliquer ce qu'il faut faire, mais plutôt aider à faire, Je pense que c'est très important. Je n'irai 
pas beaucoup plus loin, mais ce lien, que nous appelons de la fourche à la fourchette, Sarde 
Sardexka, nous l'entendons maintenant beaucoup, il est indispensable. Il faut peut-être le 
réanimer. Au début du siècle précédent, même les gens de la ville achetaient directement aux 
paysans. Entre temps, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons changé nos habitudes 
alimentaires et nos habitudes de consommation. Je crois que nous revenons à un certain bon 
sens d'équilibre. C’est le rôle de la collectivité, de faire que l'accessibilité à ces projets aille au 
plus grand nombre. C'est une vraie réflexion à mener. Je sais qu'elle sera et j'espère qu'elle sera 



 

menée ensemble. Il y a aussi la sérénité du producteur de payer à un meilleur prix ce qu'il produit, 
c'est un enjeu fondamental aussi. Ces réflexions sont vraiment des réflexions de société, des 
réflexions profondes. Il faudra que nous sachions ce que nous voulons pour que nous allions vers 
la plus grande autonomie possible en matière d'alimentation, sachant que nous ne répondons 
pas bien sûr encore à toutes les nécessités. Réfléchir à la notion de production locale aussi. Nous 
n'aurons peut-être pas l'ensemble de ce qui va nourrir le territoire au niveau de la seule échelle 
Pays Basque, mais le local, cela peut avoir plusieurs traductions et notamment en fonction des 
produits. 
Ce plan intervient après un certain nombre de plans. Il fait partie intégrante bien sûr du Plan 
Climat. Il a une importance capitale, parce que l'alimentation, c'est quand même un pivot qui 
interroge beaucoup de domaines. D'abord, cela nous intéresse au premier chef du gustatif à la 
santé, ce n'est pas neutre. Il interroge ce que nous produisons, ce que nous mangeons et il est 
articulé avec les politiques agricoles, les pratiques culturales, la réflexion qu'il faut mener dessus, 
mais aussi le foncier. Le foncier est un élément important de la réflexion. Le foncier alimentaire, 
l'aménagement du territoire, l'économie, l'écologie et l'environnement, je n'y reviens pas, mais 
aussi la culture. L'alimentation, c'est la culture d'un territoire qui nous vient de fort loin. Cela 
l'interroge aussi, cela va sûrement l'ancrer encore mieux dans nos pratiques actuelles, nos choix 
actuels. C'est l'identité d'un territoire, c'est aussi la santé, c'est aussi la lutte contre les gaz à effet 
de serre. Vous voyez que le lien alimentation-agriculture, c'est vraiment au Pays Basque un 
élément fondamental. Je sais que la collectivité saura mettre autour de la table l'ensemble des 
parties prenantes pour la suite de cette belle aventure. 
 
Monsieur Iker ELIZALDE : 
 
Bai egun on deneri lehenik ohar bat ez duena deus ikustekorik delibero honekin, ikusi dut hor 
banatuak izan diren dokumentu guztiak elebakarrean direla, ez da batere itzulpenik egin edo 
bederen ez dira batere euskaraz eginak izan.  
Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais faire un commentaire qui n'a rien à voir avec la délibération. 
Je me suis rendu compte que l'ensemble des documents qui nous ont été distribués aujourd'hui 
étaient unilingues. 
Ensuite, sur la délibération elle-même, je crois que c'est une des délibérations les plus 
importantes que nous sommes amenés à voter au terme de ce mandat. Il acte le choix d'un 
modèle agricole. Je crois que cela, c'est important de le souligner.  
Au début de la présentation du projet alimentaire de territoire, il est bien spécifié un rappel sur le 
choix à un moment donné d'une agriculture plutôt intensive, industrielle, et le choix que nous, 
nous allons faire aujourd'hui d'une agriculture plutôt paysanne, locale, ou en tout cas relocalisée, 
et qui a pour objectif vraiment de nourrir les populations locales. Je crois qu’il y a aujourd'hui une 
prise de conscience sur la volonté d'être sur des circuits courts alimentaires. Une prise de 
conscience qui se traduit par la multiplication des AMAP, des épiceries participatives et 
coopératives, des magasins de producteurs et de productrices. Je pense que c'est important de 
le souligner.  
Dans le document, il y a également six champs d'intervention qui sont actés, ou en tout cas qui 
sont présentés. Je vais les rappeler rapidement. Il y a l'économie alimentaire, et dans l'économie 
alimentaire, l'aide à la structuration de filières territorialisées ; et pour moi, cela, c'est important. 
Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, nous sommes complètement, dans le Pacte de Gouvernance que 
nous venons d'arrêter. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur une agglomération qui fixe les 
orientations générales, et ensuite, en tout cas, moi, c'est comme cela que je le conçois, des 
territoires qui doivent se saisir de ces orientations pour les travailler au plus proche des citoyens 
et citoyennes. Culture et gastronomie ; nutrition et santé ; accessibilité sociale ; environnement ; 
urbanisme et aménagement du territoire Martine en a parlé. Pour moi, ici, la maîtrise du foncier 
sera un enjeu majeur du prochain mandat, sur l'agriculture, mais sur d'autres thématiques 
également ; mais aussi une volonté, il me semble, de récupérer des terrains, des zones pour 
pouvoir développer de nouvelles activités agricoles. Un enjeu sur l'ensemble de la côte. Ce projet 
alimentaire de territoire va plus loin qu'un simple projet. Il s'agit selon moi, d'une feuille de route. 
Nous avons commencé à travailler dans notre bassin de vie transfrontalier sur un projet que nous 



 

avons dénommé « Bidasoa kilometro zero ». Nous ne savions pas trop par quel bout le prendre. 
Nous avons commencé à avoir quelques producteurs, quelques productrices sur le bassin de vie, 
des acteurs qui sont également dans le champ des circuits courts alimentaires. Désormais, ce 
document va nous permettre d'aller peut-être plus loin et plus vite avec, pour nous, c'est une 
évidence, la collaboration et la coopération avec la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
et la Commission Territoriale Sud Pays Basque. 
Enfin, ce projet, c'est la base de notre projet politique. Cela va encore plus loin que ce qui a pu 
être dit, parce que c'est complètement transversal. Nous sommes sur un acte essentiel et 
quotidien de la vie qui est celui de se nourrir. Milesker. 
 
Madame Léonie AGUERGARAY : 
 
Labur eginen dut erraiteko osagarriaren partaide ainitz badela mahaiaren inguruan eta ene 
errana dateke osagarri egiturek ea jarraiki dutenez egitarau honen saila.  
Ma question porte sur l'objectif cinq : Intégrer l'alimentation dans un projet global de santé et 
environnement. Je voudrais savoir, puisque l'ARS est associée à ce projet pour élaborer la 
stratégie, si les établissements de santé, si les établissements d'accueil de personnes 
handicapées, si les établissements d'hébergement pour personnes âgées qui ont tous en 
commun de gérer des problématiques de santé, ont été associés à la démarche et s'ils le seront, 
s'ils ne l'ont pas été ? 
  
Monsieur Guillaume BARUCQ : 
 
Je voudrais saluer cet excellent travail. Le projet alimentaire doit être une priorité du prochain 
mandat. C'est une question de sécurité, c'est une question de santé, une question de sécurité 
alimentaire avant tout, parce qu'il faut savoir que si demain, nous avons un problème, un conflit, 
un problème sur la chaîne logistique, notre aire urbaine, autour de Bayonne, par exemple, et très 
peu autonome. Nous importons plus de 97 % de ce que nous consommons sur place, donc il y a 
vraiment une question de sécurité au niveau de notre territoire. Ensuite, une question de santé. 
Je crois que c'est très intéressant de créer cet observatoire de l'alimentation durable. Mais peut-
être pourrions-nous aller un peu plus loin en créant un observatoire communautaire de la santé ? 
Nos voisins du Sud l'ont fait et ont démontré que les femmes basques avaient la plus grande 
longévité d'Europe et les hommes sont en seconde position. Je crois qu'il serait intéressant 
d'arriver aussi sur notre territoire à montrer, mais c'est une réalité, à montrer que nous vivons 
peut-être en meilleure santé et plus âgés qu'ailleurs, en grande partie grâce à la qualité de notre 
alimentation, de notre environnement et de notre mode de vie. Voilà, c'est une suggestion pour 
le prochain mandat, un observatoire communautaire de santé. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Je vais répondre à Guillaume. Il m'a donné l'espoir. Je vais finir par voir la parité peut-être dans 
ce Conseil communautaire ! Je souscris aux remarques que tu as pu faire. Effectivement, les 
enjeux de santé sont importants. 
Je ne vais pas répondre à Iker, mais je te remercie pour cette intervention. Je crois qu'au travers 
de ce que tu as dit, il y a toutes les possibilités, que nous soyons acteur politique ou professionnel, 
de rentrer dans cette démarche. Elle est riche, parce qu'en plus, je le rajouterai, mais je pense 
que tout le monde le sait, il y a un foisonnement d'initiatives très important sur ce territoire. En 
milieu urbain, nous le voyons, nous revenons au marché, pour certaines générations, même à 
Bayonne, il s’agit d’une re découverte du marché. Il y a quelque chose qui bouge, il ne faut pas 
l'ignorer et il faut peut-être essayer de l'articuler. 
Pour répondre à la question plus précise de Léonie, la démarche continue. Il y a un premier 
Comité de pilotage qui a été mis en place et il y a eu des éléments de diagnostic. Dans ces 
éléments de diagnostic, certains établissements de santé ont été concernés, auditionnés et 
interrogés. L'hôpital et le rassemblement des cliniques l'ont été également, mais la démarche 
commence. Nous avions l'antériorité du travail qui avait été fait par le Conseil des élus, et le 



 

Conseil de développement. La démarche continue et, bien entendu, le réseau de la restauration 
collective sera largement ouvert à l'ensemble des responsables d'EHPAD groupés. C'est un enjeu 
important pour l'avenir, et cette force que nous pouvons avoir, de mutualisation, de réflexion et 
de travail avec ceux qui seront générateurs de cette alimentation, c'est-à-dire les milieux 
professionnels, est plus qu'un espoir pour le territoire. 
 
Monsieur Michel ETCHEBEST : 
 
Je vais juste compléter, si vous me le permettez. Vous avez vu que ce document contient 
beaucoup de titres, de diagnostics. C'est plutôt la photo que vous avez, avec une intention forte 
et une avancée politique, puisque nous allons voter des choses aujourd'hui, comme nous les 
avons votées aussi en décembre dernier. Reste maintenant à mettre en œuvre, parce qu'il y a 
aussi beaucoup de sujets. Si l'Hôpital de Bayonne veut être approvisionné tous les deux jours en 
poireaux, tomates ou viande de bœuf, il faut organiser les choses. Nous avons de la logistique.  
Nous avons peut-être la préparation des produits à faire. Il y a des questions de prix parce que 
nous voulons améliorer le revenu de nos agriculteurs. Il faut voir si ce nouveau marché, cette 
organisation territoriale de la fourche à la fourchette, c'est quelque chose qui va aussi les faire 
vivre correctement, puisque je pense qu'ils auront des paramètres différents de ceux qu'ils 
connaissent aujourd'hui. IIs ne vont pas livrer une grande laiterie, ni une grande coopérative, ils 
vont devoir livrer un client nouveau et de manière différente. Nous avons beaucoup de travail 
devant nous. L'équipe élue après mars va se mettre aux travaux pratiques, elle va entrer plus 
dans le détail, et nous verrons comment nous pourrons nous approcher de l'ensemble de ces 
clients et de quelle manière. Ce travail est devant nous, mais la volonté est affichée et le chemin 
tracé, il faut se mettre au travail. 
 
Madame Sylvie DURRUTY : 
 
Oui, quelques éléments de réponse complémentaires par rapport à la question posée par notre 
collègue. 
D'abord, dans les prochains jours, au Centre Hospitalier de la Côte Basque va ouvrir un 
département de santé publique, comme certains le savent peut-être, qui va nous permettre enfin 
d’avoir les moyens de porter des politiques fortes en termes de prévention. L’ARS a fortement 
doté, de mémoire, de 1,5 million d'euros l'ouverture de ce département de santé publique que 
nous inaugurerons, Président, après notre période de réserve actuelle. C'est un premier élément 
de réponse. Le deuxième élément de réponse, Martine, je crois qu'une fois de plus, nous allons 
pouvoir montrer que nos politiques publiques peuvent trouver beaucoup de transversalité, 
puisque le Pays Basque a été un des premiers territoires de France à bénéficier d'un groupement 
hospitalier de territoire qui, pour le nôtre, ne fédère pas que les établissements publics, mais bien 
des établissements publics et établissements privés, qu'ils soient établissements de soins ou 
EHPAD. J'ai la chance de présider le Comité territorial de ce groupement hospitalier de territoire. 
Jean-Jacques LOUSTAUDAUDINE est aussi très largement impliqué. Là, nous avons un 
véritable outil, avec un projet médical qui nous permettra forcément d'intégrer tous les enjeux qui 
viennent d'être évoqués. 
Dernier point, et non des moindres. Parmi les chantiers et dossiers qui nous attendent pour le 
prochain mandat figure l'élaboration d'un contrat local de santé à l'échelle de tout le Pays Basque. 
Nous avions, pour certains, un contrat local de santé, mais là, je pense que ce volet que tu viens 
d'évoquer devra forcément être un élément fort. Petit clin d'œil à Guillaume BARUCQ et à 
d'autres, la question "sport et santé" est un sujet qui fait d'ores et déjà partie des actions menées. 
Par contre, tout ce qui vient d'être évoqué autour de l'alimentation me semble être, bien sûr, un 
des enjeux prioritaires aussi. 
 
Monsieur Pascal LAFITTE : 
 
Nous avions à l'Agglomération Sud Pays Basque, porté un projet qui rentre complètement dans 
ce sujet ; il s'appelait Arrainetik et était porté par Monsieur DE LARA. Il s’agissait d’utiliser le 



 

poisson qui était produit à Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, des poissons non nobles, de manière à 
être proposés en restauration collective, dans les EHPAD. Le principe est parfait, c'est-à-dire, des 
poissons non nobles, pêchés à Saint-Jean, travaillés à Saint-Jean, en circuit court et proposés 
en restauration collective locale. Cela n'a pas fonctionné, alors que le principe était excellent. Je 
voudrais juste dire à la prochaine assemblée que c'est une piste à travailler. Il y a eu des 
problèmes de trésorerie, de débouchés, mais le principe est excellent. Rappelons-nous que nous 
avons sur le Pays Basque, une partie agricole, mais aussi, nous avons trop tendance à l'oublier, 
une partie de production marine. Pensons-y ! Ce projet-là s'inscrit complètement dans ce plan 
alimentaire là. Merci. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Pour répondre à Pascal, cela a existé, et ce qui a peut-être manqué à ce moment-là, c'est qu'il 
n'y avait pas une organisation territoriale un peu plus concrète. La Ville de Bayonne, à travers 
ses cantines, en a bénéficié, puisque nous étions clients, et c'est avec beaucoup de regrets que 
nous avons vu disparaître cela du paysage. Ce qui permettra peut-être de conforter ces initiatives 
économiques intéressantes, c'est effectivement que nous, nous sommes aussi une organisation 
capable de mutualiser à la fois l'offre et la demande. 
Une fois que nous avons dit cela, ce n'est pas gagné et ce n'est pas simple. Le travail qui attend 
les élus et les acteurs qui auront cela en charge est immense. L'idée existe mais la réalisation va 
prendre du temps et sera complexe. C'est bien ce que nous vous proposons aujourd'hui, savoir 
ce que nous produisons et comment, que les acteurs organisent l'offre, et que de l'autre côté, 
nous voyons et nous nous organisions à qualifier et quantifier cette demande, et à réaliser une 
relation entre les deux. C'est toute l'ambition de ce travail. 
 
Monsieur Jean-Michel DONAPETRY : 
 
En tant qu'agriculteur, je vais quand même réagir. J'attendais peut-être que d'autres agriculteurs 
interviennent. Je pense que ce rapport va dans le bon sens. Au Pays Basque, avec tous les 
signes de qualité et les pratiques que nous avons, nous ne sommes pas très loin de produits de 
qualité, si nous n'y sommes pas déjà. L'enjeu, c'est bien sûr de les faire consommer, comme vous 
le disiez, localement. 
La petite chose, peut-être, qui me gêne, que j'ai repérée, c'est lorsque nous parlons d'un repas 
végétarien par semaine. Il ne faudrait pas mettre dans la tête des enfants que manger de la 
viande, c'est mauvais. A mon avis, cela n'irait pas dans le bon sens et je pense que ce n'est pas 
le but. 
Ensuite il y a quelque chose qui m'inquiète par rapport à l'agriculture. Nous avons reçu la 
Chambre d'Agriculture au pôle d'Hasparren cette semaine et on nous a dit que sur 180 
agriculteurs de plus de 55 ans sur ce pôle, une centaine d'entre eux n'avaient pas ou ne savaient 
pas s'il y aurait une reprise. Cela m'inquiète un peu, parce que produire de la qualité, nous savons 
faire ; mais encore faut-il qu'il y ait des agriculteurs dans le Pays Basque. Merci. 
 
Monsieur Michel ETCHEBEST : 
 
Nous pouvons ne pas être satisfait de la photo, mais il nous faut faire ces photos pour savoir où 
nous en sommes. Il faut que nous mettions tout cela en œuvre pour redonner au monde agricole 
la place qu'il mérite. Ce travail fait au pôle d'Hasparren est important. Il s'agit d'une convention 
entre la Communauté d'Agglomération et la Chambre d'Agriculture. Ce travail est important et 
cette photo, même si elle fait mal, il faut la faire, peut-être pour servir d’électrochoc et être 
salutaire pour beaucoup de monde. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Juste un petit commentaire sur le repas végétarien. Pour les jeunes générations, il s’agit de 
« décarboner les repas », parce que l'alimentation carnée n'est pas une obligation, tous les 



 

jours. Nous pouvons faire des découvertes gustatives tout à fait équilibrées sans viande au menu. 
Nous savons quand même que l'élevage est un gros pourvoyeur de gaz à effet de serre. Il y a 
des questions pour les années qui viennent à se poser. C'est un des éléments d'interrogation. 
Cela n'est pas tout, mais cela en fait partie. Ouvrir la réflexion d'un repas végétarien et 
l'appréciation des légumes ou des fruits pourrait être quelque chose de contributoire à la santé. 
Il reste les six autres jours pour manger de la viande, et je crois qu'il n'y a pas de problème. 
La deuxième chose aussi, c'est que la viande tous les jours, économiquement pour certaines 
familles, c'est compliqué, et la découverte d'une autre façon de se nourrir n'est pas neutre non 
plus. Il faut aussi garder en tête qu'il y a différentes façons d'aborder l'alimentation, et 
malheureusement, l'économie en est une. 
Ensuite, par rapport à ce que disait Michel, je vais me permettre de rajouter quelque chose. 
Effectivement, il y a des difficultés dans le travail que nous avons amorcé avec tous les 
partenaires : la transmission et les repreneurs, c'est une vraie question. Je crois qu'il y a des 
territoires encore plus en difficulté sur cette question. Il y a une volonté ici de la profession 
agricole, depuis des années, d'étudier cette question, de faire un travail, des réseaux qui sont mis 
en place et des associations qui essaient de protéger le foncier agricole. Il y a effectivement 
encore une photo qui n'est pas au zénith, mais nous allons ressortir la vieille phrase de 
Talleyrand : "Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console." Alors, 
nous allons faire cela, parce que c'est meilleur pour l'avenir. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Il n'a pas été répondu, mais c'était plus de l'ordre du constat, à ce que disait Jean-Michel 
DONAPETRY en ce qui concerne le fait que nous n'avions pas de repreneurs dans un certain 
nombre d'activités. C'est ce qu'il a indiqué tout à l'heure, et les chiffres sont particulièrement 
inquiétants. C'est pour cela d'ailleurs que nous souhaitons mettre en place un Office public de 
l'agriculture et de l'alimentation, pour nous donner des moyens plus efficaces d'être présents sur 
le terrain. Je voudrais vous dire que l'étude juridique que nous avons lancée sur la création de 
l'Office public de l'agriculture et de l'alimentation avance très bien, et que les résultats seront là 
lorsque les nouveaux élus seront en place, c'est-à-dire fin mars, début avril. C'est une bonne 
nouvelle, et a priori, les conclusions sont plutôt positives, pour nous permettre de nous doter de 
ce moyen juridique et politique efficace.  
 
Monsieur Michel OÇAFRAIN : 
 
Egun on deneri. Je souhaite appuyer la prise de parole de Jean-Michel DONAPETRY. C'est vrai 
que pour l'éleveur d'aujourd'hui, nous parlons de la problématique d'installation et de 
transmission. L'agribashing, c'est-à-dire la pression que subissent les producteurs tous les jours, 
fait partie aussi de ces difficultés futures. De plus en plus, la pression mise en place par la société, 
avec raison certaines fois, parce que nous ne défendons pas une intensification des pratiques, 
mais plutôt des pratiques vertueuses. Mais attention aussi aux pressions que subissent à travers 
l'agribashing ou d’associations de plus en plus radicales, les agriculteurs. C'est le premier point. 
Ensuite, nous parlons d'élevage décarboné quand nous parlons de consommation de viande. 
Cela me fait bondir un petit peu, parce que l'élevage, c'est aussi le jardinier de nos espaces. 
L'élevage, c'est ce qui fait que nos paysages sont attractifs et vivants. Quand l'élevage est fait de 
manière vertueuse, je n'en vois que des atouts positifs. Un jour sur quatre à l’école, cela fait 25%. 
Cela me fait peur. Si nous continuons comme cela, un jour, cela va être un jour sur quatre de 
d’alimentation carnée dans nos cantines. Je vous le dis franchement, à la cantine de Banca, le 
repas végétarien nous n'allons pas le mettre en place, parce qu'il nous semble cohérent de 
défendre notre élevage. Mettre un jour sur quatre végétarien, c'est s’engager dans l’idée que 
l'élevage et la viande carnée, c'est négatif. Je vous demande de maintenir l'alimentation carnée 
quand c'est vertueux dans nos cantines. Cela fait partie de l'alimentation de qualité et de 
proximité, et du développement de nos agriculteurs et de la transmission pour les jeunes. Merci. 
  



 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
C'est un vrai débat. Merci pour la qualité de ce débat. 
 
Monsieur Lucien DELGUE : 
 
Certes, ces problèmes-là existent et j'y souscris pleinement, mais je voudrais apporter le 
témoignage de ma commune où il y a en tout trente-sept exploitations. Sur les cinq dernières 
installations de jeunes agriculteurs, il y a quatre femmes qui ont pris la suite de leur exploitation 
familiale. Et je me demande au train où nous allons si ce ne sont pas les femmes qui vont sauver 
l'agriculture ! 
 
Monsieur Jean-Marc BONZOM : 
 
Juste une prise de parole pour compléter ce que disait Michel. Je suis tout à fait d'accord avec 
lui. De toute façon, le bilan carbone de l'élevage, c'est un calcul qui est revu complètement 
aujourd'hui pour des élevages comme ceux du Pays Basque. L'herbe, la prairie sont les 
principaux capteurs avec la forêt. Nous ne pouvons donc pas dire que l'élevage du Pays Basque 
a un bilan carbone aussi mauvais qu'il peut être colporté par des gens qui ne savent pas comment 
fonctionne un élevage. C'est pour cela que je rejoins les interventions des éleveurs. Avant 
d'employer des termes, il faut regarder comment cela est calculé et sur quelle base cela est fait. 
Nous sommes soumis à des diktats et des colportages de mauvais calculs et d'imprécisions. 
 
Monsieur Alexandre BORDES : 
 
Juste pour dire que dans nos deux villages voisins depuis le début de l'année, il y a 700 vaches 
qui ont été vendues. Les éleveurs ont trop de pression. On marque sur des étiquettes, sur des 
packs de lait, on met la photo d'un paysan pour dire "Merci". Est-ce que dans les autres 
professions, quand vous êtes payé normalement, vous êtes en plus obligé de dire : "Merci de 
m'avoir payé ce que vous me devez." 
Je le répète : 700 vaches qui viennent de disparaître à côté de chez nous. Les éleveurs n'en 
peuvent plus, ils arrêtent. 
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
Simplement pour compléter sur les menus végétariens. Chacun a sa façon de voir les choses, 
mais en tous les cas, Madame la Députée peut-être en parlerait mieux que moi, la loi Egalim 
prévoit depuis 2019 de mettre un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires 
pendant deux ans. Puis un bilan sera fait, puisque c'est à titre expérimental. Sur la commune de 
Mouguerre, nous l'avons mis en place. Cela permet surtout aussi aux enfants de goûter autre 
chose et de manger des légumes. 
 
Madame Christine MARTIN-DOLHAGARAY : 
 
Juste pour amener un petit témoignage. La mise en place du menu végétarien a été engagé il y 
a déjà plus de trois ans à Bayonne. Il a fallu de la pédagogie au départ pour expliquer aux parents. 
C'était simplement faire prendre conscience à chacun que l'équilibre alimentaire ne passe pas 
systématiquement par de la viande. Dieu sait si j'aime la viande, donc je ne suis pas en train de 
dire : "À bas la Txuleta". Je dis simplement qu'il y a un équilibre alimentaire qui peut se faire. 
Nous travaillons avec des diététiciens qui nous permettent de découvrir des protéines qui ne sont 
pas forcément animales. Je crois que c'est faire découvrir aussi du poisson, c'est faire découvrir 
beaucoup de choses. Il ne faut pas avoir peur de ce menu végétarien. Nous, nous l'avons mis 
avec courage en place. Merci Martine du travail qui a été effectué. C'est aussi un libre choix que 
nous pouvons permettre de faire aux parents. Merci. 



 

 
Monsieur Michel IDIART :  
 
Pour compléter les propos de Michel par rapport au bilan carbone. Toutes les régions de France 
aujourd'hui sont en train d'étudier ce phénomène-là, parce que c'est très complexe. Très vite, 
nous aurons des éléments sur l'impact de l'élevage par rapport au bilan carbone. Je pense que 
dans les six mois qui arrivent, nous aurons même des références par système d'exploitation. 
Effectivement, il faut rester très prudent. Il ne faut pas témoigner avec des certitudes parce que 
chaque région est différente. La France est une grande région d'élevage, avec des systèmes 
variés, de la montagne, de l'herbe. Selon que nous nous trouverons d'un côté ou de l'autre, les 
bilans seront différents. Ici, dans le Département et dans le Pays basque, il y a une centaine 
d'exploitations qui ont été prises à témoin, où nous aurons des références. Attendons un petit peu 
avant de nous affoler sur cette partie-là. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Je crois que s'il fallait une démonstration que cette question est importante, nous l'avons faite. Je 
crois que c'est aussi avec beaucoup de volonté que nous nous sommes engagés dans ce travail, 
pour en connaître les réalités, pour faire avancer les choses et pour le faire ensemble. Je vous 
rappelle que tout le monde a participé à ce travail. Je pense que c'est une bonne chose, et nous 
voyons que c'est un sujet qui est prégnant et qui est important. Ce débat, il faut l'avoir, sans faux 
semblants. Dans l'interconnaissance, cela permet aussi de connaître les tenants et les 
aboutissants de cette affaire. Nous avons fait la démonstration que c'était vraiment un débat qui 
était important. Je voudrais vous dire que pour ce qui est des gaz à effet de serre, que ce soit 
ceux du transport, de l'agriculture, reportez-vous au Plan Climat, puisque nous avons fait faire un 
travail particulier. Au lieu de nous contenter d'avoir une vision globale des choses et une 
déclinaison un peu au doigt mouillé, nous avons souhaité, justement, pour que le Pays Basque 
sache d'où il part et la réalité, dans le Plan Climat, faire une focale sur le Pays Basque de façon 
très fine et approfondie. L'histoire n'est pas d'avoir des idées et de les lancer en l'air ; l'histoire 
est de savoir d'où nous partons pour savoir où nous pouvons aller ensemble.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Je mets aux voix ce Projet Alimentaire Territorial. À main levée, si vous êtes d'accord. Y a-
t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas. La libération est adoptée à 
l'unanimité, je vous remercie. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’adopter le Projet Alimentaire Territorial et sa feuille de route 2020-2022, tels qu’annexés 
à la présente délibération, 

➢ d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document administratif, 
technique ou financier nécessaire à son exécution. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°7 – Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Prise de capital dans la SCIC Légumes Pro. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Nous venons de débattre de ce qui motive ce genre d'organisation. 
Plus nous désirons des produits frais et locaux et plus cela demande l'organisation des services 
qu'ils soient en régie ou que nous recourions à des prestataires pour élaborer les repas. Si nous 



 

partons de produits qui ne sont pas des produits frais, l'élaboration des repas est facilitée. A partir 
du moment où nous travaillons des produits frais et que 5 000 repas sont à produire, la question 
se pose pour les cuisiniers d'avoir une pré-préparation. Cette première légumerie a été montée il 
y a environ trois ou quatre ans. Elle se situe à Lahonce. L'implantation d'outils comme celui-là 
sera encouragée sur tout le territoire afin de répondre à la nouvelle demande de la restauration 
collective. 
Cette société a rencontré quelques difficultés notamment en raison d'une mauvaise appréciation 
des quantités et de matériels insuffisants. Nous nous sommes rapprochés d'eux. Nous ne 
sommes pas la seule collectivité à l'avoir fait, il y a également les communes de Tarnos et 
Bayonne et prochainement l'hôpital de Dax. 
La Communauté d'Agglomération a identifié cette SCIC comme un outil indispensable à 
l'approvisionnement et nous vous proposons de soutenir cette initiative nécessaire à notre 
territoire. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ valider l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à la SCIC Légumes 
Pro au titre du collège des collectivités publiques ; 

➢ approuver la souscription au capital de la SCIC Légumes Pro à hauteur de 800 parts de 
50€ chacune soit 40 000€. 
 

Monsieur André LARRALDE : 
 
Bonjour à tous. Comment se fait le choix de participer à ces sociétés ou ces coopératives ? Sur 
quels critères la Communauté d'Agglomération se base-t-elle pour intervenir dans le capital de 
ces sociétés ? Et est-ce que nous avons vocation à rentrer dans le capital de beaucoup de 
sociétés ? Est-ce qu'il y a un cahier des charges ? Et comment se fait la sélection, plus ou moins, 
de ces coopératives ? Je ne vois pas de problème à ce que nous rentrions au capital de cette 
SCIC, mais sur quels critères, sur quel cahier des charges nous basons nous pour pouvoir rentrer 
dans ces structures-là ? 
Je vois que c'est uniquement pour les structures publiques. Si nous allons livrer aussi l'hôpital de 
Dax, pourquoi pas ne pas faire intervenir aussi les structures landaises et au-delà de la 
Communauté d'Agglomération aussi ? Si cela doit toucher ou émailler un territoire plus large, il 
conviendrait de faire intervenir aussi d'autres structures pour financer cela. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Pour situer cette initiative, il se trouve que le prestataire est du sud Landes. C'est le prestataire 
qui dessert un nombre de structures, villes, communes, ou dans les Landes des entreprises et a 
souscrit à un cahier des charges important en matière de restauration. Ce cahier des charges fait 
la part belle aux produits locaux et frais. À partir du moment où il y a une demande des collectivités 
et des clients, livrez-moi en produits locaux et frais très vite, il y a une difficulté de pouvoir, le 
matin même, quand il faut faire 5 000 repas, peler les carottes, les pommes de terre ou les 
poireaux, ou les navets nécessaires à l'alimentation. Cette SCIC a mené une réflexion sur une 
légumerie qui traite ces produits frais, 48 heures par exemple avant, et qui fournit le jour du repas 
des aliments conditionnés différemment. Ce que j'essaie d'expliquer par-là, c'est que c'est un des 
éléments qui permet que la restauration collective puisse avoir accès à des produits frais. L'intérêt 
est là. À partir du moment où nous voulons que dans les cantines, dans les EHPAD, dans le 
portage des repas aux personnes âgées, ce soit des produits frais, il faut qu'un outil qui permette 
de les réaliser se mette en place. Cette SCIC a été créée. Les collectivités concernées par cette 
SCIC se sont dit : "Il faut soutenir, nous ne pouvons pas perdre cet outil." En fait, l'intérêt est 
direct. Sans cet outil complémentaire, nos cahiers des charges ne pourront pas être exécutés. 
Pourquoi j'ai parlé de l'hôpital de Dax ? Parce qu'un client aussi important, complémentaire qui 
vient, va soutenir leur économie. C'est avec plaisir que nous voyons arriver une grosse structure 
comme celle-là. D'une autre façon, ils ont pris aussi un matériel capable d'un rendement plus 
important pour pouvoir répondre à ces demandes, et qu'à terme, nous arrivions à stabiliser le 



 

modèle. Si cette SCIC arrête son activité, nous ne pouvons plus, dans nos cantines, avoir des 
produits traités frais. Il y a un lien direct pour qu'ils respectent les cahiers des charges, un outil 
complémentaire est nécessaire. C'est à cela qu'on a réfléchi avec d'autres collectivités. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. J'ajouterai que le fait, pour une collectivité publique, de s'intéresser à une société 
coopérative n'a rien d'exceptionnel. Cela ne doit pas être la règle, c'est sûr. Mais il y a des sociétés 
coopératives qui concourent à une action collective, et qui peuvent parfaitement être compatibles 
avec une politique publique. Sachant que si nous n'y allons pas, c'est tout simplement une filière 
qui risque de tomber. C'est exactement ce que l'on veut éviter. La Ville de Bayonne a déjà décidé, 
au dernier Conseil municipal, d'entrer aussi dans le capital de cette SCIC, évidemment pour les 
mêmes raisons. L'Agglomération ne sera pas seule finalement dans cette démarche. Mais c'est 
aussi le cas d'autres collectivités publiques landaises. 
 
Monsieur Jean-Michel BERRA : 
 
Bonjour. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord sur ce qui vient d'être dit. Mais tu as 
parlé de société en difficulté. 40 000 euros, est-ce que c'est un trou ? Est-ce que 40 000 euros ; 
plus Bayonne, 10 000 euros ; nous sommes à 50 000 euros ; plus Tarnos. Est-ce que c'est 
suffisant économiquement ? Et quelle est la pérennité ? Je n'ai pas été regardé les comptes, mais 
tout à l'heure, avec Pascal LAFITTE, nous avons évoqué la SCIC Arrainetik. J'espère que nous 
ne sommes pas dans le même cas de figure. A l'époque, nous ne nous étions pas assez 
intéressés à l'aspect économique et à la viabilité du système. S'il y a un problème financier, il faut 
aller au-delà. Ensuite, quel regard a la Communauté d'Agglomération une fois qu’elle a financé 
la structure ? 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
C'est une société coopérative. Elle offre à chacune des personnes qui sont dans le capital de 
pouvoir exercer un regard. Madame BISAUTA, vous voulez compléter ? Je l'ai vu du côté de la 
Ville de Bayonne que notre intervention à cette hauteur permet au modèle économique de 
fonctionner. La question est de savoir si nous y allons ou si nous n'y allons pas. Si nous vous 
proposons ce rapport, c'est parce que nous considérons qu'il faut y être. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
La situation : il y avait au départ au niveau de la gestion et de la mise en place des difficultés. 
Cela a été repris par un autre gérant. Ils ont travaillé pour que le modèle soit plus efficace et 
rencontre moins de difficultés. C'est la première chose. 
La deuxième chose, c'est que le comité de bassin d'emploi Sud des Landes et la SCIC Eole ont 
bouché le trou qui existait. Nous venons au-delà, et c'est pour cela que j'ai évoqué tout à l'heure 
de nouveaux clients parce que d'une certaine façon, ils ont démarché de nouveaux clients, ils ont 
changé leur matériel, ils ont changé leur mode de faire et de travailler. Là où il y avait la difficulté, 
cela a été mis à niveau par des structures qui ne sont pas des collectivités. Là, c'est le coup de 
main supplémentaire pour stabiliser les choses et pour être sûrs que cet outil ne disparaisse pas, 
parce qu'il est important dans l'écosystème qui est en train de se mettre en place. Je suis certaine 
que dans les quatre, cinq ans à venir, nous en verrons d'autres sur le territoire, parce que cela ne 
pourra pas répondre à l'ensemble des efforts faits par la restauration collective, notamment 
scolaire. C'est ce que je peux dire sur la situation, que nous avons beaucoup examiné avant de 
prendre cette décision, mais c'est un peu le plus par rapport à un effort qui a été déjà fait par la 
SCIC Eole qui est le principal client de légumerie et par le Comité de Bassin d'Emploi Sud des 
Landes.   
  



 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Eole étant une structure d'insertion, par ailleurs. Nous sommes en face de quelque chose qui est 
assez vertueux en principe.  
 
Monsieur Xavier LACOSTE : 
 
Juste une interrogation. Est-ce que Herrikoa a été sollicité pour cette société ? Est-ce qu'il y a eu 
un avis technique d'Herrikoa à ce sujet ?      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Herrikoa, je ne pense pas. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Je ne sais pas si ladite société a saisi Herrikoa. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un examen 
approfondi et technique fait par les équipes du Comité d'Emploi du Bassin des Landes qui est 
tout à fait en capacité de mener ce genre d'expertise. Le travail a été fait par une autre structure. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer aux voix. Y a-t-il sur ce rapport, 
concernant la rentrée au capital de notre agglomération dans cette (inaudible), y a-t-il des 
abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Merci, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ valider l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à la SCIC Légumes 
Pro au titre du collège des collectivités publiques ; 

➢ approuver la souscription au capital de la SCIC Légumes Pro à hauteur de 800 parts de 
50€ chacune soit 40 000€. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°8 – Finances, Fiscalité. 
Reprise anticipée des résultats 2019 : budget principal et budgets annexes. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de valider les modalités de reprise anticipée des 
résultats pour chacun des budgets de la Communauté d’Agglomération telles que décrites dans 
les fiches annexées. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY: 
 
A présent, nous allons vous présenter les différents budgets pour l'année 2020. Afin de simplifier 
les choses et aller plus vite, je vous propose de faire succéder la présentation des rapports 9 à 
23 ; puis de faire ensuite un vote rapport par rapport mais d'une manière concomitante. 
 
OJ N°9 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget principal. 
 



 

Rapporteurs : Messieurs Kotte ECENARRO et Francis GONZALEZ. 
 
OJ N°10 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe des zones d'activités. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
OJ N°11 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe des opérations économiques Garazi 
Baigorri. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
OJ N°12 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe du Port de Plaisance. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
OJ N°13 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
OJ N°14 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de la salle de spectacles. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
OJ N°15 – Finances, Fiscalité. 
Budget primitif 2020 - Budget annexe de la base de loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
OJ N°16 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’eau potable gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
OJ N°17 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
OJ N°18 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’eau potable gestion déléguée avec 
transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
OJ N°19 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 
directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
  



 

 
OJ N°20 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 
déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
 
OJ N°21 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
OJ N°22 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’assainissement non collectif. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
OJ N°23 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Sur le rapport numéro 9, à savoir le budget primitif du budget principal, qui vous a été présenté, 
y-a-t-il des questions ? 
 
OJ N°9 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget principal. 
 
Monsieur Christian DEVEZE : 
 
Les deux intervenants sur ce rapport numéro 9 nous ont expliqué, en tout cas le premier, notre 
ami Francis GONZALEZ, que l'effet base permettait de ne pas procéder à une augmentation des 
taux. Tout de suite après, Kotte ECENARRO a également précisé que le recours à l'emprunt 
serait de 42 millions d'euros, portant ainsi le ratio de désendettement à 10 années. Pour ce qui 
me concerne, je constate que depuis l'avènement de la CAPB, nous sommes restés sur des taux 
constants. Je pense que dans cette période certes pré-électorale, il eut été peut-être du courage 
politique que de commencer à initier une augmentation, certes contenue, des taux pour éviter de 
se situer dans une zone qui commence à être rouge, à savoir les 10 ans de désendettement. 
C'est le premier point. 
Ensuite, vous avez exposé sur les autres budgets, tant l'assainissement que l'eau potable, les 
recours à l'emprunt, certes plus limités, sur des travaux très significatifs, j'entends. Mais enfin, 
nous avons aussi là 5 millions d'un côté et 13 millions de l'autre. Puis le dernier de la classe, à 
savoir la GEMAPI, et là je vais m'inscrire peut-être dans le sens inverse, à savoir que le recours 
à l'emprunt sera très limité, 1,8 million. Les travaux notamment, et j'étais intervenu lors du dernier 
Conseil communautaire, les travaux de confortement des ouvrages sont ici très limités. Je pense 
qu'au-delà des trois millions de produits d'exploitation, de produits de la taxe dont n'a pas 
bénéficié ce budget annexe, il eut été plus ambitieux de le doter en complément des fonds 
nécessaires au confortement des ouvrages. Je vous rappelle les évènements que nous avons 
tous subis, sans revenir à 2014, très récemment, dans ce domaine. Merci. 
 



 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY: 
 
Très bien, d'autres questions avant de répondre en bloc sur le rapport numéro 9, c'est-à-dire le 
budget principal ? S'il n'y en a pas, je demande à Kotte ECENARRO de répondre. 
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 

Cher Christian, ce n'est pas à toi que je vais apprendre que le budget, c'est une figure imposée. 
Ce n'est jamais un carcan, c'est un cadre. C'est un cadre qui se veut équilibré, équilibré 
financièrement, qui respecte les ratios, bien sûr, mais également susceptible d'évoluer : selon 
notre appétence pour justement l'animation et la force que nous donnerons à nos politiques 
publiques ; selon les possibilités aussi administratives, techniques, de pouvoir faire avancer les 
travaux que nous évoquons dans ce budget. Effectivement, les décisions modificatives qui 
interviennent en cours d'année, et qui interviendront donc en 2020, seront là pour corriger, à la 
hausse ou à la baisse, nos prétentions de réalisation, nos prétentions d'emprunt, dans le respect 
des équilibres financiers. Tu as ciblé ce seuil des 10 ans de désendettement, qui est réel, qui est 
celui que nous affichons aujourd'hui sur notre budget. Aujourd'hui si nous faisons comparaison 
aux trois années passées, la chute des chiffres qui a pu être annoncée au niveau des budgets 
primitifs par rapport à la réalité que sont les comptes administratifs, nous sommes surtout plutôt 
sur une tendance de 6,7 ans. Comme tu le fais dans ta propre commune, les budgets sont 
toujours un petit peu forcés en termes de charges, allégés en termes de produits. Cela donne 
des budgets un peu raides, qui paraissent un peu rugueux, mais qui finalement, dans 
l'atterrissage, ce que nous souhaitons aussi et ce dont nous sommes convaincus, l'atterrissage 
fin 2020 sera excellent. 
 

Monsieur Mathieu BERGE : 
 

Vous nous justifiez le fait que les résultats des comptes administratifs seront meilleurs parce que 
nous ne réaliserons pas nos investissements. Nous avons un menu d'investissements 
extrêmement ambitieux, et pour ne pas tomber dans le rouge des ratios financiers, on nous dit 
donc que l'on nous présente un budget que nous n'exécuterons pas. Je pense que c'est quand 
même assez intéressant de donner cette information à nos collègues. Le budget présenté 
aujourd'hui n'est pas un budget réel. Je ne dirai pas un autre mot. Merci. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY: 
 

Vous vouliez dire sincère ? Tout le monde l'avait traduit. 
 

Monsieur Kotte ECENARRO : 
 

Je vais quand même répondre à Mathieu. Ces comptes-là sont forcément sincères. Mais il est 
clair que l'appétence a été énorme dans les demandes qui ont été faites aux services. Toutes 
politiques publiques confondues, nous savons par tradition, et cela arrive dans toutes nos 
communes, que nous ne réalisons jamais ce qui est prévu. Simplement, le message que j'envoie 
est que nous constatons que jamais nous n'arrivons, ce n'est pas que nous ne voulons pas, c'est 
que nous ne pouvons pas mettre en place l'ensemble des politiques publiques qui sont sollicitées, 
qui sont largement demandées. C'est une réalité, c'est un constat. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY: 
 

Sauf à la région, peut-être ? 
  



 

 

Monsieur Mathieu BERGE : 
 

Tout n'est pas parfait à la Région. D'ailleurs, nous avons commis des erreurs communes 
notamment au moment de la réorganisation administrative et de la mise en place des politiques 
publiques au moment des fusions. 
J'entends ce que dit Kotte ECENARRO, mais c'est la réalité des taux de réalisation qui montrent, 
la réalité ou non des budgets. Bien évidemment, la région comme d'autres collectivités, 
notamment la commune de Bayonne, ne réalise pas chaque année les investissements qui sont 
annoncés.  
Est-ce que Kotte, tu pourrais nous rappeler le taux de réalisation des investissements des deux 
derniers budgets, s'il te plaît ? 
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Nous devons être à 56 %, 60 % de réalisé. Dans ce que tu veux dire, Mathieu, cela veut dire que 
tu penses par exemple qu'à la présidence ici, nous avons freiné des budgets ? 
Ce n'est pas cela que tu veux dire et ce n'est pas ce qu'il s'est passé. 
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
Jamais je ne dirais quelque chose comme cela. 
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Il y a une question d'organisation, quelquefois des erreurs dans les demandes qui ont été faites, 
parce que dans la temporalité entre la volonté de réaliser quelque chose et l'année d'exécution, 
ce n'est pas quelque chose qui coïncide. C'est ce que veulent dire les chiffres, tout simplement. 
Et c'est pourquoi, nous avons rendez-vous, cette année comme les années précédentes, aux 
comptes administratifs. 
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
Je terminerai là-dessus, parce que le débat a été suffisamment long, mais je trouve que 
l'intervention de Christian était extrêmement pédagogique. Aujourd'hui, nous nous sommes 
félicités de voter un Pacte de Gouvernance avant les élections, pour que justement, les citoyens 
puissent se prononcer. Je pense qu'il aurait été intéressant, et je l'ai réclamé déjà à plusieurs 
reprises, que nous mettions à plat également le Pacte Fiscal. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY: 
 
Je vois que les services m'envoient un chiffre pour le taux de réalisation en 2019, entre 60 et 80 
% de réalisation. C'est assez large, d'accord. Mais 60 %, ce n'est pas mal. 
 
Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions sur ce rapport numéro 9, je vous 
propose que nous procédions au vote par voie électronique pour des questions de comptage et 
de sécurité de nos délibérations. 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget principal pour l’exercice 
2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 178 voix 
Contre : 0 voix 



 

Abstention : 9 
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 11 
 
Abstention : 026 BERGE Mathieu, 028 BERRA Jean-Michel, 047 CAPDEVIELLE Colette, 098 
ESPIAUBE Marie-José, 108 ETCHETO Henri, 110 ETCHEVERRY Michel, 115 FIESCHI Pierre 
(144 INCHAUSPE Benat), 144 INCHAUSPE Benat, 206 PICARD-FELICES Marie (108 
ETCHETO Henri). 
Non votants : 021 BEGUE Catherine (141 IDIART Michel), 029 BERTHET André, 065 DARASPE 
Daniel, 066 DARRASSE Nicole, 071 DELGUE Jean-Pierre, 118 GALANT Jean-Michel, 141 
IDIART Michel, 150 IRIART Jean-Pierre, 153 IRIGOIN Jean-Pierre, 158 ITHURRIA Nicole, 161 
ETCHEVERRY Pello. 
 

OJ N°10 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe des zones d'activités. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Nous passons au vote du rapport numéro 10 relatif au budget annexe des zones d'activités. Le 
scrutin est ouvert. 
 

Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif des Zones d’Activités pour 
l’exercice 2020. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 176 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 2 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 18 
 

Abstention : 026 BERGE Mathieu, 047 CAPDEVIELLE Colette. 
 

Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri). 
 

Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 018 BARETS Claude, 
021 BEGUE Catherine (141 IDIART Michel), 029 BERTHET André, 035 BISAUTA Martine, 065 
DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole, 071 DELGUE Jean-Pierre, 102 ETCHEBEST Michel, 
139 IBARRA Michel, 141 IDIART Michel, 146 IPUTCHA Jean-Marie, 150 IRIART Jean-Pierre, 
161 ETCHEVERRY Pello, 167 LAFITTE Pascal, 171 LARRABURU Antton, 183 LISSARDY 
Sandra (146 IPUTCHA Jean-Marie), 225 UGALDE Yves. 
 

OJ N°11 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe des opérations économiques Garazi 
Baigorri. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Nous passons au vote du rapport numéro 11 relatif au budget annexe des opérations 
économiques Garazi Baigorri. Le scrution est ouvert. 
 

Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe « Opérations 
économiques Garazi Baigorri » pour l’exercice 2020. 
 



 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 186 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 9 
Abstention : 047 CAPDEVIELLE Colette. 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri). 
 
Non votants : 009 APECARENA Jean-Pierre, 029 BERTHET André, 065 DARASPE Daniel, 066 
DARRASSE Nicole, 090 ELISSALDE Philippe, 150 IRIART Jean-Pierre, 153 IRIGOIN Jean-
Pierre, 226 UHART Michel, 232 VILLENEUVE Arnaud. 
 
OJ N°12 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe du Port de Plaisance. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous poursuivons avec le vote du rapport numéro 12 relatif au budget annexe du Port de 
Plaisance. Le scrutin est ouvert. 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du Port de Plaisance pour l’exercice 
2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 181 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 2 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 13 
 
Abstention : 047 CAPDEVIELLE Colette, 110 ETCHEVERRY Michel. 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri). 
 
Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 005 ALDACOURROU 
Michel, 029 BERTHET André, 034 BIDEGARAY Barthelemy, 065 DARASPE Daniel, 066 
DARRASSE Nicole, 080 DUBOIS Alain, 085 ECHEVERRIA Andrée, 118 GALANT Jean-Michel, 
122 GASTAMBIDE Arno, 171 LARRABURU Antton, 192 MIRANDE Jean-Pierre, 226 UHART 
Michel. 
 
OJ N°13 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Le rapport numéro 13 concerne le budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis. Le scrutin 
est ouvert. 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du Centre de Formation d’Apprentis 
pour l’exercice 2020. 



 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 186 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 9 
 
Abstention : 047 CAPDEVIELLE Colette. 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri). 
 

Non votants : 029 BERTHET André, 065 DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole, 118 
GALANT Jean-Michel, 122 GASTAMBIDE Arno, 161 ETCHEVERRY Pello, 171 LARRABURU 
Antton, 205 PEILLEN Jean-Marc, 208 POULOU Guy. 
 

OJ N°14 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de la salle de spectacles. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Nous passons au vote du rapport numéro 14 relatif au budget annexe de la salle de spectacles. 
Le scrutin est ouvert. 
 

Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe salle de 
spectacles de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2020. 
 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 

Pour : 186 voix 
Contre : 3 voix 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 6 
 

Contre: 122 GASTAMBIDE Arno ,145 INCHAUSPE Henry, 197 NEGUELOUART Pascal. 
 

Abstention : 047 CAPDEVIELLE Colette. 
 

Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri). 
 

Non votants : 026 BERGE Mathieu, 029 BERTHET André, 034 BIDEGARAY Barthélémy, 065 
DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole, 118 GALANT Jean-Michel. 

 

OJ N°15 – Finances, Fiscalité. 
Budget primitif 2020 - Budget annexe de la base de loisirs du Baigura. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Nous passons au vote du rapport numéro 15, il s'agit du budget annexe de la base de loisirs du 
Baigura. Le scrutin est ouvert. 
 

Le Conseil communautaire est invité à voter le Budget Primitif du budget annexe Base de Loisirs 
du Baigura de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2020. 



 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 181 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 2 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 13 
 
Abstention : 047 CAPDEVIELLE Colette, 085 ECHEVERRIA Andrée. 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri). 
 

Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 029 BERTHET André, 
034 BIDEGARAY Barthélémy, 065 DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole, 080 DUBOIS 
Alain, 095 ERRECARRET Anicet, 122 GASTAMBIDE Arno, 153 IRIGOIN Jean-Pierre, 180 
LAUQUE Christine, 188 MEYZENC Sylvie, 226 UHART Michel, 232 VILLENEUVE Arnaud. 
 

OJ N°16 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’eau potable gestion directe. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Nous passons au vote du rapport numéro 16 relatif au budget annexe de l'eau potable gestion 
directe. Le scrutin est ouvert. 
 

Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe Eau Potable 
gestion directe de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2020, selon le 
document budgétaire joint. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 180 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 2 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 14 
 

Abstention : 047 CAPDEVIELLE Colette, 098 ESPIAUBE Marie-José. 
 

Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri). 
 

Non votants : 018 BARETS Claude, 029 BERTHET André, 032 BIDART Jean-Paul, 036 BLEUZE 
Anthony, 060 CHASSERIAUD Patrick (036 BLEUZE Anthony), 065 DARASPE Daniel, 066 
DARRASSE Nicole, 116 FONTAINE Arnaud, 117 FOURNIER Jean-Louis, 153 IRIGOIN Jean-
Pierre, 167 LAFITTE Pascal, 192 MIRANDE Jean-Pierre, 208 POULOU Guy, 230 VEUNAC 
Jacques. 
 

OJ N°17 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’eau potable gestion déléguée. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Le rapport numéro 17 relatif au budget annexe de l'eau potable gestion déléguée. Le scrutin est 
ouvert. 
 



 

Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe Eau Potable 
Gestion Déléguée de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2020. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 182 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 3 
Ne prend pas part au vote : 3 
Non votants : 10 
 
Abstention : 010 ARAMENDI Philippe, 047 CAPDEVIELLE Colette, 098 ESPIAUBE Marie-José. 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri), 218 SECALOT Michel. 
 
Non votants : 005 ALDACOURROU Michel, 027 BERLAN Simone, 029 BERTHET André, 034 
BIDEGARAY Barthélémy, 065 DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole, 118 GALANT Jean-
Michel, 165 LACOSTE Xavier, 192 MIRANDE Jean-Pierre, 207 PONS Yves. 
 
OJ N°18 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’eau potable gestion déléguée avec 
transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Le rapport numéro 18 relatif au budget annexe de l'eau potable gestion déléguée avec transfert 
de droits à déduction de TVA. Le scrutin est ouvert. 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du Budget Annexe Eau Potable 
Gestion Déléguée avec TDD TVA de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour 
l’exercice 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 181 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 3 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 12 
 
Abstention : 010 ARAMENDI Philippe, 047 CAPDEVIELLE Colette, 098 ESPIAUBE Marie-José. 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri). 
 
Non votants : 009 APECARENA Jean-Pierre, 029 BERTHET André, 033 BIDEGAIN Gérard, 065 
DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole, 085 ECHEVERRIA Andrée, 095 ERRECARRET 
Anicet, 106 ETCHEMENDY René, 118 GALANT Jean-Michel, 167 LAFITTE Pascal, 207 PONS 
Yves, 214 SAINT ESTEVEN Marc (130 GUILLEMOTONIA Pierre). 

 
OJ N°19 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 
directe. 
 



 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous passons au vote du rapport numéro 19 relatif au budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion directe. Le scrutin est ouvert. 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget Annexe Assainissement 
Collectif en Gestion Directe de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 
2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 185 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 2 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 9 
 
Abstention : 047 CAPDEVIELLE Colette, 098 ESPIAUBE Marie-José. 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri). 
 
Non votants : 029 BERTHET André, 033 BIDEGAIN Gérard, 065 DARASPE Daniel, 066 
DARRASSE Nicole, 095 ERRECARRET Anicet, 110 ETCHEVERRY Michel, 176 BURRE-
CASSOU Marie-Pierre, 207 PONS Yves, 208 POULOU Guy. 
 
OJ N°20 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 
déléguée. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Le rapport numéro 20 relatif au budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée. Le 
scrutin est ouvert. 
 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe Assainissement 
Collectif Gestion Déléguée de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 
2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 182 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 3 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 11 
 
Abstention : 010 ARAMENDI Philippe, 047 CAPDEVIELLE Colette, 098 ESPIAUBE Marie-José. 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri). 
 
Non votants : 005 ALDACOURROU Michel, 026 BERGE Mathieu, 029 BERTHET André, 033 
BIDEGAIN Gérard, 065 DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole, 110 ETCHEVERRY Michel, 



 

122 GASTAMBIDE Arno, 161 ETCHEVERRY Pello, 207 PONS Yves, 214 SAINT ESTEVEN Marc 
(130 GUILLEMOTONIA Pierre). 
 
OJ N°21 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Le rapport numéro 21 relatif au budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée 
avec transfert de droits à déduction de TVA. 
Nous avons une demande d'intervention. 
 
Madame Marie-José MIALOCQ : 
 
Merci, Monsieur le Président. Je vois que sur cette délibération, il y a des dépenses d'équipement 
qui concernent l'étude de lancement de l'opération de la STEP de Bidart. Est-ce que Monsieur le 
Vice-Président en charge de l'assainissement collectif pourrait nous donner le résultat de l’étude? 
De façon à rassurer nos collègues qui nous ont fait confiance lors de l'approbation à bulletin 
secret, des deux PLU d'Arbonne et d'Ahetze, et les autres également. Merci. 
 
Monsieur Alain IRIART : 
 
Egun on deneri. Chers collègues, je n'avais pas prévu d'intervenir sur cette délibération, mais je 
vais revenir sur les conclusions de cette étude importante, puisqu'elle faisait suite aux débats 
parfois animés de nos instances. Pour conjuguer nécessité de développement de notre territoire 
et préservation de notre environnement, et donc concordance entre nos réseaux et 
l'aménagement de notre territoire, qui concernait en particulier la station d'épuration de Bidart, 
mais aussi trois communes, Arbonne, Ahetze et Bidart, nous avons conduit, comme nous l'avions 
prévu, ces études, complétées par des analyses et une expertise complémentaire qui ont été 
menées au cours de l'été. Il s’agissait de s'assurer des rejets ou plutôt des non-rejets par temps 
sec, puis d’analyser les deux scénarios qui étaient possibles : agrandir la STEP de Bidart sur le 
site, avec les contraintes qui vous avaient été exposées, ou trouver un nouveau site. Les 
conclusions de l'étude nous permettent, fort heureusement, de pouvoir aujourd'hui dire que nous 
pouvons agrandir la station de Bidart avec un investissement de quatre millions. Nous l'avons, à 
ce stade de l'analyse, évalué à ce montant-là. Ce qui permettra effectivement, de pouvoir 
conjuguer urbanisme et développement de nos territoires, en particulier de ces trois communes, 
avec le réseau existant. Nous passerions d'une station d'épuration qui était à 25 000 équivalent 
habitants à 34 000, voire 36 000 équivalent habitants. Cela nous permet, aujourd'hui, de répondre 
de façon positive aux demandes de développement de ces communes. 
J'en profite pour dire que nous prenons en compte la station d'épuration et les réseaux, c'est-à-
dire l'ensemble du dispositif d'assainissement, avec les réseaux en amont, que ce soient les 
réseaux non-collectifs ou collectifs, en plus de l'investissement sur la station d'épuration. Il est 
envisagé de réaliser des travaux importants sur les réseaux, en matière de réhabilitation sur 
Ahetze et sur Arbonne à hauteur de trois millions. C'est l'ensemble de ces éléments qui seront 
confirmés par le Schéma directeur Sud Pays Basque, et qui viennent se rajouter aux travaux qui 
ont déjà été réalisés à hauteur de deux millions d'euros, me semble-t-il, sur la commune de Bidart, 
et qui se poursuivent. Je ne l'ai pas l'étude sous les yeux, mais j'espère avoir été suffisamment 
précis dans ma réponse. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pour une réponse qui n'était pas préparée, elle est quand même argumentée. 
  



 

 
Monsieur Marc BERARD : 
 
Juste pour remercier évidemment le travail très conséquent qu'a effectué la Communauté sur 
cette station, qui était vraiment un gros problème. Effectivement, nous avons une grande bouffée 
d'oxygène ; mais nous avons une bouffée d'oxygène pour 15 ans. Nous nous le sommes dit en 
réunion. Cela veut dire qu’il faut d'ores et déjà réfléchir à l'avenir. Nous avons un peu de temps, 
heureusement, pour une fois, mais nous savons que construire une station, et tu es bien placé 
Alain pour le savoir, puisque tu l’as fait à Saint-Pierre, c'est à peu près une dizaine d'années. 
Nous avons une bouffée d’oxygène pour 15 ans. Cela veut dire que d'ores et déjà, il faut 
commencer à réfléchir à l'après, puisqu’évidemment, ces trois communes ne vont pas arrêter de 
se développer. C'est dans les futurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux qu'il conviendra 
de trouver les espaces nécessaires pour demain. Il y a un élément qui n'a pas été souligné, et 
qui est extrêmement important, parce qu'il est très pénalisant pour la qualité sanitaire : ce sont 
les assainissements autonomes, défectueux, non-conformes, dangereux pour la santé. Il y en a 
89 sur Arbonne, une trentaine sur Ahetze, également une trentaine sur Bidart. Il faut absolument 
que nous nous attaquions à ce problème. Cela relève de la police du Maire, mais peut être que 
le Maire, s'il ne se sent pas en capacité, peut le déléguer à Monsieur le Président de 
l'Agglomération, qui fera le gendarme. C'est à la responsabilité de chaque Maire de le décider. 
Mais il faut absolument que nous allions vers cela, parce que ces assainissements autonomes, 
évidemment, vous l'avez compris, déversent directement dans la rivière. Alors, nous pouvons 
faire tous les beaux réseaux que nous voulons, et toutes les belles stations que nous voulons, si 
à côté, cela continue à déverser directement dans le milieu naturel, nous n'y arriverons pas 
Là, vous l'avez compris, nous avons au total plus de 140 assainissements autonomes à traiter et 
ce de manière urgente ; puisqu'une fois que nous les avons détectés, vous le savez, c'est la loi, 
le propriétaire a deux ans pour les mettre en conformité. D'abord, il faut les repérer, c’est fait. 
Ensuite, il faut écrire et, ensuite il faut suivre pour que cela soit vraiment réparé. C'est tout un 
ensemble de dispositifs : la station, les canalisations et l'assainissement autonome, pour espérer 
y arriver et que nous soyons un peu plus en sécurité. En tout cas, merci pour le travail qui a été 
fait. Nous avons vraiment une vraie perspective sur le site, en attendant le coup d'après. Il ne faut 
pas l'oublier pour ne pas nous retrouver demain dans la même situation que celle d'aujourd'hui. 
Merci. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Absolument. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Je salue le travail des élus en charge de 
ces questions-là. Alain IRIART vient de s'exprimer, et également Éric NARBAÏS qui font le 
maximum pour se remettre à niveau, car il faut dire que nous avions beaucoup de retard. Quand 
je dis beaucoup de retard, un retard coupable, et que c'est l'Agglomération qui aujourd'hui tente 
de nous mettre à niveau. 
Sur la question du contrôle de l'assainissement non-collectif, nous avons proposé notre 
ingénierie. Nous avons même proposé que ce pouvoir de police puisse être exercé par le 
Président de la Communauté d'Agglomération. Tous ces éléments-là sont proposés aux maires 
et les maires qui ont effectivement envie d'avancer là-dessus, nous les incitons à laisser faire la 
Communauté d'agglomération, lui laisser prendre l'initiative pour faire en sorte que les rejets, 
soient des rejets conformes. Nous ne sommes pas toujours très à l'aise dans les communes pour 
aller voir les propriétaires des maisons individuelles. Je n'en dis pas plus. Je ne vois pas dans le 
cadre de la période électorale quelqu'un venir dire à un éventuel électeur : "Vous n'êtes pas en 
conformité sur l'assainissement non-collectif." C'est la raison pour laquelle il faut absolument que 
nous soyons clairs là-dessus pour avancer ensemble. 
Nous étions sur le rapport 21 relatif au budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. Le scrutin est ouvert. 
 



 

Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe Assainissement 
Collectif Gestion déléguée TDD TVA de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour 
l’exercice 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 184 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 3 
Non votants : 10 
 

Abstention : 010 ARAMENDI Philippe. 
 

Ne prend pas part au vote : 047 CAPDEVIELLE Colette, 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD 
FELICES Marie (108 ETCHETO Henri). 
 

Non votants : 002 AGUERGARAY Léonie, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 092 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine (172 LARRALDE André), 161 ETCHEVERRY Pello, 167 
LAFITTE Pascal, 176 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 195 MOUESCA Colette, 218 SECALOT 
Michel, 230 VEUNAC Jacques. 

 

OJ N°22 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe de l’assainissement non collectif. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Nous passons au rapport numéro 22 relatif au budget annexe de l'assainissement non collectif. 
 

Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe Assainissement 
Non Collectif de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2020. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 184 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 3 
Non votants : 11 
 

Ne prend pas part au vote : 047 CAPDEVIELLE Colette, 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD 
FELICES Marie (108 ETCHETO Henri) 
 

Non votants : 005 ALDACOURROU Michel, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 118 
GALANT Jean-Michel, 166 LAFITE Guy, 192 MIRANDE Jean-Pierre, 205 PEILLEN Jean-Marc, 
207 PONS Yves, 208 POULOU Guy, 214 SAINT ESTEVEN Marc (130 GUILLEMOTONIA Pierre), 
230 VEUNAC Jacques 
 

OJ N°23 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Budget Primitif - Budget annexe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations). 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Rapport suivant le numéro 23 relatif au budget annexe GEMAPI.  Il y a une question, de la part 
de notre collègue Arnaud FONTAINE, qui a la parole. 
 

Monsieur Arnaud FONTAINE : 



 

 

Excusez-moi d'intervenir par rapport à la GEMAPI. Ce n’est peut-être pas forcément dans le cadre 
du budget annexe de la GEMAPI, ce serait plutôt dans le registre du budget général, mais cela 
concerne la GEMAPI. Je m'en suis expliqué et je vous avais rencontré Monsieur le Président, j'ai 
pu en discuter aussi avec Emmanuel ALZURI. Je crois que tout le monde a très bien compris ma 
demande. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les garanties nécessaires et c'est pour cela que je me 
permets d'en parler à l'ensemble de l'assemblée communautaire. Vous savez tous que lorsque 
nous transférons des compétences que nous assumions au niveau de la commune vers la 
collectivité, les charges afférentes sont répercutées dans les attributions de compensation. 
Cependant, dans le cadre de la GEMAPI, c'est un petit peu particulier, puisque la GEMAPI, en 
fait, c'est une taxe spécifique qui est votée pour assumer la compétence de la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. Cette compétence était déjà assumée par de 
nombreuses communes. Il y en avait exactement 88 au niveau de la Communauté 
d'Agglomération, qui exerçaient la compétence GEMAPI et qui avait donc mis en place des 
investissements ou des frais de fonctionnement afférant à cette compétence. Vu qu'il n'y avait 
pas de taxe GEMAPI votée, à partir au moment où la compétence GEMAPI est revenue à notre 
collectivité, ont été retenus dans les attributions de compensation, les montants, les charges qui 
étaient afférentes à cette compétence exercée par les communes. Très exactement pour en 
montant de 274 399 euros pour 88 communes. Je trouverais normal, je pense que cela ne 
choquera personne, qu'à partir du moment où nous mettons en place une taxe qui sera applicable 
à tous les foyers fiscaux, que cette somme disparaisse des attributions de compensation, au 
niveau des communes, et que cela soit bien pris en charge par le budget général ou le budget 
annexe de la GEMAPI, ou carrément par la dotation que fait le budget général vers la GEMAPI, 
mais que cela ne soit plus répercuté sur nos communes. Je ne sais pas si on peut prendre cette 
décision à cet instant, parce que c'est du ressort de la CLECT. 
Mais ce serait peut-être bien que nous puissions enregistrer une motion pour que la prochaine 
mandature puisse s'y conformer. Je vous le soumets et vous remercie. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

D'autres questions sur le budget annexe GEMAPI ? 
Il se trouve que notre collègue Emmanuel ALZURI, qui était là tout à l'heure, a dû partir. Je vais 
vous répondre sur ce point que nous réétudierons bien en CLECT, et vous l’avez dit vous-même. 
C’est la CLECT qui statuera sur ce transfert de charges, puisqu'il s'agit d'un transfert de charges 
au regard de la mise en place de la taxe. La mise en place de la taxe GEMAPI offre évidemment 
cette opportunité de revisiter la question des attributions de compensation. Cela relèvera de la 
CLECT. Les études restent en cours. Elles sont menées sur ce point, nous vous l'avons dit, je le 
répète. Des travaux sont à mener, puisque ce qui est important là-dessus, si nous voulons mettre 
les choses au point, c'est effectivement que toutes les études soient terminées pour voir les 
travaux qui seront à mener. C’est en fonction de ces éléments que nous pourrons évaluer les 
attributions de compensation et venir dans les réunions de la CLECT. En tout cas, merci de votre 
question, parce qu’effectivement, nous étions avec des collectivités qui n'avaient pas le même 
niveau d'avancement sur ces problématiques, que nous appelons aujourd'hui GEMAPI. C'est une 
façon de mettre un peu de justice dans le dispositif, parce qu'il y en avait qui étaient plus en 
avance que d'autres et nous ne pouvons pas quand même les sanctionner de ce point de vue. 
C'est dans cet esprit que nous travaillons à la préparation d'une CLECT, mais après les élections, 
évidemment. 
 

Je mets aux voix la délibération du rapport numéro 23. 
 

Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe GEMAPI de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2020. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 185 voix 



 

Contre : 0 voix 
Abstention : 2 
Ne prend pas part au vote : 3 
Non votants : 8 
 
Abstention : 098 ESPIAUBE Marie-José, 147 IRASTORZA Didier. 
Ne prend pas part au vote : 047 CAPDEVIELLE Colette, 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD 
FELICES Marie (108 ETCHETO Henri). 
 
Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 023 BEHOTEGUY 
Maider, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 076 DEVEZE Christian, 208 POULOU 
Guy, 230 VEUNAC Jacques, 232 VILLENEUVE Arnaud. 
 
 
OJ N°24 – Finances, Fiscalité. 
Approbation du produit de la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) pour l’année 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Francis GONZALEZ. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le produit de la taxe GEMAPI à hauteur de 
3 millions d’euros au titre de l’année 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°25 – Finances, Fiscalité. 
Vote des taux d’imposition pour l’année 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Francis GONZALEZ. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de maintenir en 2020 les taux comme suit : 
- taux de cotisation foncière des entreprises : 28,49% 
- taux de taxe d’habitation : 8,94% 
- taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,29% 
- taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 3,87% 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 2  
DEVEZE Christian, IRASTORZA Didier. 
 
OJ N°26 – Finances, Fiscalité. 
Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Francis GONZALEZ. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de maintenir le taux de TEOM en 2020 à 10,10%. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°27 – Finances, Fiscalité. 
Subventions d'équilibre 2020 aux budgets annexes (SPA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 



 

Il est proposé au Conseil communautaire de verser aux budgets annexes ci-dessous la somme 
maximale de : 
- Centre de Formation des Apprentis (CFA)         360 000 € 
- Salle de spectacles Amikuze                     137 150 € 
Et de verser au budget annexe GEMAPI la somme de 2 500 000 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°28 – Finances, Fiscalité. 
Subvention d'équilibre 2020 au budget annexe de la base de loisirs du Baigura. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 

Il est proposé au Conseil communautaire d’acter une subvention d’équilibre du budget principal 
au budget annexe base de loisirs du Baigura pour un montant maximum de 133 000 €. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°29 – Finances, Fiscalité. 
Révision et création des autorisations de programme et d’engagement. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 

Au regard des rythmes d’avancement et de l’évolution du coût des opérations, il est proposé au 
Conseil communautaire d’en clôturer certaines et d’ajuster les montants ou la répartition 
pluriannuelle des crédits de paiements des autres AP ou AE, selon le détail figurant en annexe. 
 

Il est également proposé la création de nouvelles autorisations de programme et de nouvelles 
autorisations d’engagement selon le détail également annexé au rapport. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°30 – Finances, Fiscalité. 
Reprises de provisions pour risques et charges. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 

Il est proposé au Conseil communautaire de reprendre les provisions telles que détaillées dans 
le rapport. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°31 – Finances, Fiscalité. 
Subvention 2020 à l’Association Conseil de Développement du Pays Basque.  
Avenant n°1. 
 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 

Madame Martine BISAUTA : 
 

Monsieur le Président, si vous avez relevé que cette Assemblée a beaucoup travaillé pour 
produire de nombreux rapports ou plans avant la fin de cette mandature, je veux associer la 
société civile et le Conseil de développement qui ont suivi le même plan de charge. Ils ont été 
très sollicités par la Communauté d'Agglomération et ont fourni un travail considérable aussi. 
Il y a eu quelques péripéties au sein du Conseil de développement. Un nouveau Président a été 
installé depuis le mois de septembre : Paxkal INDO. Les travaux au niveau du groupe inter-



 

assemblée se passent bien. Nous finissons par trouver l'équilibre au sein de cette articulation que 
nous avons inventée et qui commence à bien fonctionner. Ce Conseil va également renouveler 
ses instances au cours de l'année 2020. 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ attribuer à l’Association Conseil de Développement du Pays Basque une subvention 
d’un montant de 250 000€ au titre de l’année 2020 ; 
➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de partenariat correspondant ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°32 – Finances, Fiscalité. 
Subventions 2020 à l'Office de Tourisme Communautaire Pays Basque et à l'Office de 
Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal. Avenants n°1. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel VEUNAC. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’attribuer pour l’année 2020 : 
o à l’Office de Tourisme Pays Basque une subvention de fonctionnement pour un 

montant de 1 390 000 € et une subvention d’investissement pour un montant de 
133 000 €, 

o à l’Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal une 
subvention de fonctionnement pour un montant de 530 000 € ; 

➢ d’approuver les termes des avenants n°1 aux conventions passées pour l’année 2020 ; 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote : 1 
OLCOMENDY Daniel 
 
OJ N°33 – Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Projets urbains - Dispositif d’aide aux communes : mise en œuvre d’une convention de 
cofinancement pour une étude préalable à la création d’un multiple rural sur la commune 
d’Arancou. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ. 
 
Madame Marie-José MIALOCQ : 
 
Les rapports 33 et 34 concernent l'ingénierie et l'aide aux communes. J'en profite au préalable 
pour vous donner quelques chiffres qui montrent l'importance de cette ingénierie qui est mise à 
disposition des communes : 80 communes ont été accompagnées pour 100 dossiers. Ensuite, 
nous avons mis en œuvre un co-financement des études préalables à hauteur de 25 % du coût, 
plafonné à 25 000 €. Il a été porté à 50 % avec un plafond de 50 000 €. Ce dispositif a permis 
d'accompagner 12 études pour un montant de co-financement d'environ 100 000 €. 
Je profite de l'occasion, pour au nom des communes, remercier le service Aménagement et tous 
les partenaires qui ont participé à la mise en place de cette ingénierie. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ accorder l’attribution d’un cofinancement à hauteur de 6 069 € pour l’étude préalable à la 
création d’un multiple rural sur la commune d’Arancou, 

➢ prévoir les crédits nécessaires au budget 2020, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de 

cofinancement avec Monsieur le Maire de la commune d’Arancou. 



 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°34 – Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Projets urbains - Dispositif d'aide aux communes : mise en œuvre d'une convention de 
cofinancement de l'étude de pré-programmation et de programmation d'un projet de 
construction d'une salle de handball avec la commune de Saint-Etienne-de-Baigorry. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ accorder l’attribution d’un cofinancement à hauteur de 13 362,50 € pour l’étude de 
préprogrammation et de programmation d’un projet de construction d’une salle de 
handball à la commune de Saint-Etienne-de-Baigorry, 

➢ prévoir les crédits nécessaires au budget 2020, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de 

cofinancement avec Monsieur le Maire de la commune de Saint-Etienne-de-Baigorry. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°35 – Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Attribution de fonds de concours aux communes membres 
(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 
➢ approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 

 

Commune 
Fonds de concours 

ADRESSAGE 
Montant du fonds 

de concours 

Idaux-Mendy Panneaux et pose 5 000,00 € 

Ayherre Fournitures 6 000,00 € 

Briscous Etude, fournitures et pose 6 000,00 € 

Saint Etienne de 
Baïgorry 

Fournitures 6 000,00 € 

Saint Michel Etude, fournitures et pose 5 000,00 € 

Macaye Fourniture et pose 4 520,00 € 

 
 

Commune 
Fonds de concours 

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Hosta 
Mise en accessibilité de l’église et du 

cimetière 
11 230,00 € 

Bunus 

Mise en accessibilité de la mairie avec 
l’installation d’un ascenseur, de l’église et 

du cimetière 
15 000,00 

Osserain-Rivareyte 
Mise en accessibilité de la mairie, de 

l’église et du cimetière 
4 449,32 € 



 

Garris Mise en accessibilité du cimetière 15 000,00 € 

Lahonce 
Mise en accessibilité de la salle Bilgunea 

et de l’agence postale communale 
8 000,00 € 

Ossas-Suhare 
Mise en accessibilité de la mairie, de la 

salle des fêtes, des églises et cimetières 
10 279,50 € 

Alos-Sibas-Abense 

Mise en accessibilité de la mairie, des 
églises, cimetières, du fronton d’Abense 

et des toilettes publiques 
10 809,77 € 

Biriatou 

Mise en accessibilité du cheminement 
piéton de la route de Courlecou pour 

l’accès au site sport loisirs 
8 000,00 € 

Saint-Pierre d’Irube 

Mise en accessibilité des arrêts de bus, 
des installations sportives, de la voirie, 

d’une école, de la maison des 
associations et la mise en place d’un 

panneau tactile 

8 000,00 € 

Urt 

Mise en accessibilité des établissements 
recevant du public et des installations 

ouvertes au public et de la voirie 
communale 

8 000,00 € 

Urcuit 
Mise en accessibilité du foyer, groupe 

scolaire et de la voirie 
8 000,00 € 

Louhossoa 
Mise en accessibilité de la salle culturelle 

Harri Xuri 
15 000,00 € 

Alçay-Alçabéhéty-
Sunharette 

Mise en accessibilité de la salle multi-
activités 

4 773,37 € 

Macaye 
Mise en accessibilité de la mairie, de la 

salle des fêtes et de l’église 
15 000,00 € 

Briscous 
Mise en accessibilité des bâtiments 

communaux 
8 000,00 € 

Villefranque 
Mise en accessibilité des établissements 

recevant du public 
8 000,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours 

PROJET STRUCTURANT 
Montant du fonds 

de concours 

Came Création d’un city stade multi activités 37 388,00 € 

Bergouey-Viellenave 

Réaménagement d’un logement pour 
l’accueil des pèlerins à l’étage de la 

mairie 
11 385,00 € 

Larceveau Rénovation du bureau de poste 30 000,00 € 

Saint Esteben 
Réaménagement du foyer associatif 

dans la salle polyvalente Sanoki 
9 510,26 € 

Saint-Pierre d’Irube 

Transformation d’un terrain de foot avec 
revêtement synthétique, création de 

vestiaires et éclairage nocturne 
130 000,00 € 

Urcuit 
Création d’un terrain multi sports (city 

stade) 
25 557,98 € 

Lahonce 
Aménagement accès et parking de la 

plaine de détente et loisirs Arbéou 
41 497,00 € 

Ascain Réaménagement du centre bourg 79 566,40 € 



 

Ainhoa Aménagement carrefour Larrondoa 70 603,47 € 

Arbonne 

Requalification des espaces publics dans 
le cadre d’un projet global de 
revitalisation du centre bourg 

64 754,70 € 

Urrugne 
Réaménagement des installations du 

stade 
120 472,47 € 

Guéthary 
Réaménagement de 3 salles multi 

activités 
61 341,20 € 

Ciboure Construction d’un espace polyvalent 107 180,28 € 

Sare Restructuration du groupe scolaire 76 011, 39 € 

Ahaxe 
Réhabilitation du mur à gauche pour le 

mettre aux normes fédérales 
100 000,00 € 

Estérençuby 
Bici Mugi : construction d’une offre 

touristique vélo transfrontalière 
50 000,00 € 

Alçay-Alçabéhéty-
Sunharette 

Travaux d’amélioration et de mise en 
conformité de la salle multi-activité 

60 576,48 € 

Biriatou 

Aménagement d’une nouvelle cantine 
scolaire et création d’un nouveau préau 

et sanitaires 
16 646,67 € 

Biriatou 
Création d’un espace de jeux et sports 

multigénérationnel 
55 596,37 € 

Saint-Etienne-de-
Baïgorry 

Création d’une salle de handball 240 000,00 € 

Boucau 
Restructuration du centre communal 

d’action sociale 
200 000,00 € 

Bidart 
Réhabilitation de l’infrastructure sportive 

Kirolak (mur à gauche et dojo) 
180 000,00 € 

Bayonne 
Création de deux terrains en synthétique 

au stade Didier Deschamps 
690 000,00 € 

Anglet 
Equipements littoraux dédiés à la gestion 

et sécurité des personnes 
230 000,00 € 

Anglet 
Réaménagement du service état civil 

pour l’accueil du public 
290 000,00 € 

Biarritz Rénovation de la piscine de Plan Cousut 410 000,00 € 

Hendaye Requalification de la Halle Gaztelu 181 287,99 € 

 

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

➢ approuver l’avenant ci-joint à la convention financière d’un premier fonds de concours pour la 
commune de Alçay-Alçabéhéty-Sunharette pour la mise en accessibilité de l’église, du 
cimetière, du fronton et de la voirie, modifiant le montant du fonds de concours attribué de 6 
384,00 € à 7 027,00 €, suite à une révision du budget prévisionnel initial. 

 

Madame Marie-Pierre BURRE-CASSOU : 
 

Monsieur le Président. Sur les fonds de concours accessibilité, je suis un peu étonnée de ne pas 
trouver la commune de Guéthary. Nous avons déposé un dossier et j'ai reçu de vos services un 
courrier m'indiquant que nous étions éligibles et retenus à hauteur de 8 000 euros. Je ne le 
retrouve pas dans la liste.    
  



 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Je ne sais pas vous répondre à l'instant. Mes services non plus. Il ne faut pas s'inquiéter. Cela 
doit être en cours d’instruction. Il va falloir attendre après les élections. Cela sera instruit, quand 
même, ce sera sur 2020, me dit-on. Écoutez, je suis désolé. Je ne pense pas que ce soit un 
problème de fond. Mais ce n’est pas dans la liste, c'est sûr. Je demande aux services à ce que 
nous puissions regarder cela assez rapidement. 
Madame Marie-José MIALOCQ : 
 
Je me retrouve dans la même situation que Guéthary. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous allons regarder tout cela. Nous votons, quand même, à main levée.  
 
Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il n'y en a pas, c'est adopté, et je demande que nous 
regardions la situation de Guéthary et Arbonne. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°36 – Ressources Humaines. 
Evolutions de la part Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY. 
 
Madame Maider BEHOTEGUY : 
 
Merci Président. Bonjour chers collègues. Nous avons adopté ici, le 14 décembre dernier, par 
délibération, les principes du cadre général et le contenu du RIFSEEP. 
Parallèlement, nous continuons à travailler dans le cadre du dialogue social et du protocole 
d'accord relatif au suivi des travaux d'harmonisation sur ce régime indemnitaire comme sur le 
temps de travail et l'action sociale. 
Je vous rappelle que si nous travaillons sur un protocole auquel nous avons déjà adossé un 
avenant, c'est pour orienter et suivre nos débats en la matière avec les représentants des 
organisations syndicales pour œuvrer pour nos ressources humaines au vu de l'enjeu de nos 
politiques publiques. Dans ce cadre, nous avons travaillé ces derniers mois sur une étude portant 
sur la revalorisation dans le temps des montants plancher de la part IFSE du RIFSEEP. Ce travail 
nous l'avons recroisé avec la nécessaire maîtrise du cadre budgétaire et financier pluriannuel. 
Ces temps de négociation ont abouti à la proposition qui vous est aujourd'hui faite d'ajustement 
de certains montants plancher avec un étalement de l'augmentation proposée sur trois exercices 
budgétaires. Je tiens ici à remercier les représentants des organisations syndicales qui ont 
entendu ces contraintes budgétaires, qui ont validé le fait d'échelonner une progression et qui ont 
validé la progression proposée qui aurait pu ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Je tiens à 
féliciter ce travail et ces négociations partagées. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’adopter les évolutions de la part Indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque, telles qu’exposées, à compter du 1er avril 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

OJ N°37 – Ressources Humaines. 
Adoption de la Charte d’utilisation des moyens informatiques et des outils numériques de 
la Communauté d’Agglomération. 
 
Rapporteur : Monsieur Anthony BLEUZE. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
➢ approuver les termes de la Charte d’utilisation des moyens informatiques et des outils 

numériques de la Communauté d’Agglomération, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à tous actes et décisions 

nécessaires à sa mise en application. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°38 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Adoption du règlement de service d’Eau potable. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver le règlement de service Eau potable, 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à 

ce règlement et à son application. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°39 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Adoption du règlement de service d’Assainissement/Eaux pluviales urbaines. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver le règlement de service Assainissement/Eaux pluviales urbaines, 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à 

ce règlement et à son application. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°40 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Harmonisation tarifaire des services d’eau et d’assainissement à l’échelle de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque– Définition du tarif cible et de la durée de 
convergence. 
 
Rapporteurs : Messieurs Alain IRIART et Eric NARBAIS-JAUREGUY. 
 
Monsieur Alain IRIART : 
 
Merci, Président. Nous venons de voter les deux règlements et nous vous proposons, à deux 
voix, de vous présenter le travail important qui a été réalisé par la Commission au cours de l'année 
2019, et de vous rappeler les choses en deux temps. 
Peut-être en rappelant les enjeux et le contexte de cette proposition, et ce point d'étape qui est 
fait sur l'harmonisation tarifaire de notre politique eau et assainissement. Ensuite, de revenir sur 
la partie technique de la délibération. 
Tout d'abord, rappeler qu'au cours de l'année 2019, la Commission s'est réunie à six reprises 
pour traiter de cette question. Bien sûr, avec les services de l'Agglomération et du Cabinet Espélia 



 

pour nous accompagner dans ce domaine qui est complexe. Dans un premier temps : état des 
lieux, stratégie et modélisation, jusqu'à la délibération d'aujourd'hui ; et demain pour sa mise en 
œuvre, à partir de 2021. Je voudrais, au nom des deux Vice-Présidents, remercier vraiment les 
services, et l'ensemble de nos collègues – j'aperçois un certain nombre d'élus qui ont participé à 
cette Commission, très régulièrement, au cours de l'année – qui se sont mobilisés, puisqu'il y a 
eu, au cours des commissions, 25 à 30 membres qui siégeaient systématiquement pour traiter 
cette question importante pour l'Agglomération. Une forte mobilisation des élus sur ces questions, 
avec des élus qui étaient, déjà, très impliqués dans les questions d'eau et d'assainissement, 
jusqu'à présent. 
Ce travail a été ensuite présenté, à deux reprises, en Conseil exécutif avant d'être proposé, 
aujourd'hui, en Conseil communautaire. 
Ensuite, le contexte. Vous vous souvenez qu'avant le transfert à la Communauté, il existait 114 
autorités qui étaient en charge des services de l'eau et de l'assainissement. Quand nous avons 
repris cette compétence, certes obligatoire, nous avons considéré que l'eau était un bien 
commun. Nous le voyons au travers de nos délibérations et des débats que nous avons pu avoir 
avec l'urbanisation ou le développement de nos communes, c'est un véritable bien commun 
auquel il faut collectivement prendre grand soin. Aujourd'hui, compte tenu de l'organisation que 
nous avons mise en place, la mutualisation de la gestion des compétences, je le rappelle, eaux 
pluviales, assainissement collectif et non collectif, eau potable, milieux aquatiques et prévention 
des inondations, nous permet d'agir de façon coordonnée sur trois axes. 
Tout d'abord, nous sommes à des échelles hydrographiques aujourd'hui qui sont pertinentes, en 
particulier pour la mise en place de la politique autour de GEMAPI, qui s'appuie aussi sur nos 
sept secteurs de proximité que nous avons choisis. 
Ensuite, nous pouvons intervenir aujourd'hui, dans un même temps, et c'est cela qui est 
important, sur l'ensemble de ces secteurs, qui, jusqu'à présent, étaient traités de façon séparée : 
l'assainissement collectif d'un côté, non collectif de l'autre, eau potable par ailleurs. 
Enfin, c'est ceci qui est le plus important, et qui nous amène, bien sûr, à la délibération, au travail 
qui a été réalisé en Commission, de mieux maîtriser les prélèvements par rapport à l'eau potable. 
Préserver d'abord, je le rappelle, c'est important, parce qu'au-delà des chiffres et de la tarification, 
c'est bien sûr l'objectif de cette politique qu'il faut mettre en avant : préserver la qualité de nos 
eaux souterraines et des eaux de surface, pour protéger et économiser notre précieuse 
ressource. 
Pour l'assainissement, nous en avons parlé également tout à l'heure, c'est la mise en conformité 
de tous nos équipements de stations d'épuration. Aujourd'hui, il y a douze stations d'épuration 
qui sont en cours de réhabilitation. Il y en a douze autres qui devront être mises à jour, dans des 
programmes très importants, qui sont à assumer sur les années qui viennent. Pourquoi ? Ce n'est 
pas simplement pour se mettre aux normes. Bien sûr, il faut être aux normes sur le plan 
réglementaire, mais c'est pour éviter les rejets dans la nature par temps de pluie. C'est une forte 
volonté d'améliorer notre situation en matière environnementale. Comme toutes les autres 
politiques publiques, vous l'avez compris, c'est un immense défi sur lequel il va falloir que les élus 
d'aujourd'hui, mais aussi de demain, se mobilisent – et je l'ai dit tout à l'heure – pour conjuguer, 
ce qui est très important : développement de notre territoire, aménagement de ce territoire, mais 
également efficacité sociale et efficacité environnementale. Si nous nous organisons pour 
construire et bâtir une politique, et avoir une harmonisation de la tarification, c'est bien sûr pour 
nous améliorer en matière de protection sanitaire et de préservation de l'environnement. 
Pour conclure, avant de passer la parole à Éric, avant de mettre en œuvre cette politique publique, 
sur laquelle nous avons avancé ces deux dernières années, nous avons fait le constat qu'il y avait 
de fortes disparités sur le territoire, en matière, d'abord, de qualité de service, de moyens de 
tarification à l'échelle du Pays Basque. 
Voici deux ans, nous nous étions fixés comme objectif d'harmoniser nos pratiques et nos moyens 
sur les sept secteurs de proximité du Pays Basque. Pour atteindre un même niveau de service et 
d'organisation pour l'ensemble des usagers du Pays Basque. Et en même temps comme outil, 
en prévoyant une harmonisation tarifaire qui respecte une période de lissage. Nous nous étions 
engagés dans le cadre du Pacte Fiscal, dont on a parlé, sur une période de lissage de 2020 à 
2026. Nous avons fait – je pense que c'est une information importante à donner à l'ensemble des 



 

élus communautaires – auprès de Monsieur le Préfet pour que nous puissions gérer notre 
politique eau et assainissement à l'intérieur de deux budgets : l'un, eau potable et l'autre, 
assainissement. Vous l'avez vu aujourd'hui, cela ne facilite pas notre gestion, les budgets sont 
séparés en sept budgets, sur lesquels nous avons du mal à avoir la visibilité totale. Nous sommes 
en discussion avec l'administration pour obtenir cette possibilité de travailler sur un budget eau 
potable et un budget eaux usées. 
L'autre outil, c'est l'harmonisation, bien sûr, et la simplification tarifaire, puisqu'au-delà des 114 
structures, vous l'avez compris – puisqu'il y a plusieurs catégories de tarification par structure – 
ce sont des centaines de catégories différentes de prix qui sont aujourd'hui appliqués sur le Pays 
Basque. Ce qui vous est proposé, c'est bien sûr une harmonisation et une simplification qui ira 
jusqu'à 2026, pour que nous ayons un prix d'équilibre en 2026. Je passe la parole à Éric. 
 
Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY : 
 
Merci, je vais aller vite et essayer de ne pas être redondant. 
Comme l'a dit Alain, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de soumettre au vote de l'Assemblée 
une trajectoire. Bien entendu, après, ce sont les élus qui seront présents au prochain mandat qui 
devront reprendre ce dossier, et faire délibérer l'Assemblée pour que l'harmonisation tarifaire soit 
effective à partir de l'année 2021. 
Quelques petits éléments de constat. Le diagnostic avait été fait en 2017. Pour l'eau potable, 
nous partions d'un prix de 0,25 à 2,64 ; pour l'assainissement, de 0,15 à 2,39. Au niveau du travail 
qui a été réalisé par la Commission, ce qui a été mis en avant, c'est que la tarification est encadrée 
aussi par un certain nombre de principes législatifs et réglementaires. Notamment, le coût généré 
doit être intégralement pris en charge par les usagers, c'est important. Le prix de l'eau doit être 
acceptable par tous et il faut que le tarif soit équitable entre usagers. 
Au niveau de l'objectif et de la méthode, certains éléments ont été déjà évoqués par Alain : priorité 
est mise sur le fait d'obtenir un tarif unique sur l'ensemble du Pays Basque ; une qualité de service 
sur l'ensemble du Pays Basque identique, avec le souci de la préservation de la ressource en 
eau ; et de la mobilisation d'un niveau d'investissement adéquat pour répondre aux objectifs et 
aux attentes qui ont été évoquées tout à l'heure ; un tarif unique et proposition de lissage ; un tarif 
différencié, c'est important, cela a été validé par la Commission, un tarif différencié par tranche 
de consommation plutôt que par catégorie d'usagers ; une analyse approfondie de la part fixe a 
également été établie. L'objectif aussi est d'essayer de tendre vers une tarification sociale en 
s'appuyant sur une expérimentation qui est menée sur Bayonne et Boucau. Ensuite, bien 
entendu, après que la nouvelle équipe sera en place, une forte démarche de concertation pour 
communiquer sur le schéma d'harmonisation tarifaire. 
Au niveau du tarif cible, l'objectif d'être éligible aux aides de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, 
bien entendu. 
Au niveau des points clés du scénario retenu - avant que je vous lise la proposition de délibération 
- un tarif unique, quel que soit le mode de gestion ; un tarif binominal, avec une part fixe et une 
part variable. Le déploiement également des unités de logement sur le territoire. 
Je vous donne lecture du résumé du rapport. 
La Communauté d'Agglomération Pays Basque souhaite mettre en œuvre, sur son territoire, une 
politique globale et intégrée de l'eau. Elle s'est fixée comme objectif majeur, l'harmonisation 
tarifaire des services d'eau et d'assainissement. Pour retenir le tarif cible de convergence, la 
Commission eau a pris en compte, outre la modélisation économique et budgétaire, les 
contraintes fixées par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne pour l'éligibilité des aides. Les points clés 
du scénario retenu sont les suivants : un tarif unique quel que soit le mode de gestion, et le 
territoire, dans un objectif d'égalité de traitement des usagers  ; un tarif supportant une ambition 
élevée d'investissement permettant la mise en conformité des systèmes d'assainissement, à 
court et moyen terme, et l'amélioration des taux de renouvellement des réseaux ; un tarif binomial, 
avec une part fixe et une part variable, et une structure tarifaire simple pour une parfaite 
compréhension des usagers. Pour la part variable, pas de différenciation par catégorie 
d'abonnés, mais des tranches tarifaires progressives ; des conditions complémentaires, le 
déploiement des unités de logement sur tout le territoire et la possibilité de tarification sociale à 



 

terme. Le tarif d'équilibre s'établit ainsi, par fixe établie à l'eau potable : 40 euros hors taxe par an 
; pour l’assainissement : 40 euros hors taxe par an ; la part variable au mètre cube hors taxe et 
hors redevance ; l'eau potable : 1,06 euro par mètre cube, pour l'assainissement : 1,63 euro par 
mètre cube. La date de convergence est arrêtée à 2026. La mise en application se fera de 
manière différenciée pour chacune des anciennes entités gestionnaires des services d'eau et 
d'assainissement sur le territoire de la Communauté d'Agglomération, le rythme de convergence 
étant adapté au point de départ de chacun. Il est demandé au Conseil communautaire de valider 
la nouvelle structure tarifaire du prix de l’eau, d’acter la durée et le tarif cible de convergence, et 
de s'engager à décliner ce projet d'harmonisation à compter de 2021. 
 
 
Monsieur Bernard CACHENAUT : 
 
Je voudrais revenir sur une question que j'avais soulevée lors de la Commission cycle de l'eau, 
par rapport aux exploitations agricoles, surtout aux exploitations d'élevage. Une inquiétude, 
quand même, parce que beaucoup d'exploitations n'ont qu'un seul compteur. Si je comprends 
bien, les taxes seront appliquées sur tous les mètres cubes consommés par les exploitations, 
qu'ils soient en utilisation domestique ou utilisation pour les animaux. Alors, même si les animaux 
émanent des gaz qui polluent, je pense que nous ne pouvons pas leur restreindre l'eau potable. 
Je ne trouverais pas normal que nous payons des taxes sur la partie eau qui serait bue par les 
animaux. Est-ce qu'il est prévu de prendre en considération, différemment, ces cas-là ?     
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Avant de répondre, nous allons prendre la question de Michel ERNAGA qui a le micro. 
 
Monsieur Michel ERNAGA : 
 
Milesker eta agur deneri. Beraz hor hartuko dugu delibero bat inportantea eta uste dut gauza 
batzu behar direla erran.  
C'est une délibération importante que nous allons prendre. Je note, comme vous, et vous l'avez 
précisé, une phrase qui me paraît importante, lorsque vous dites que le prix de l'eau doit être 
acceptable. C'est important. Le prix de l'eau doit être acceptable ? Cela devrait être, je pense, le 
fil conducteur d'une politique de gestion de l'eau, parce que c'est un sujet très sensible et parce 
que, de plus en plus, nous remarquons que beaucoup de ménages, beaucoup de personnes, ont 
des difficultés de paiement de factures d'eau. J'aimerais attirer l'attention plus précisément sur 
quelques communes qui se trouvent assez isolées, qui sont, pour la plupart, situées en zone 
montagne et même haute-montagne, et qui ont essayé durant des années de mettre en place 
des tarifications. Cette tarification normale, nous n'avons pas pu la mettre en place. Nous avons 
appliqué des tarifs qui sont extrêmement réduits, extrêmement bas, car nous nous sommes 
heurtés, plus ou moins, à une incompréhension des usagers. Je m'explique. Incompréhension 
des usagers, parce que nous sommes en zone de montagne, qu'il y a des sources un peu partout, 
que chaque maison avait, à l'origine, sa source. Aujourd'hui, il y a encore une source pour trois 
maisons. Lorsque nous avons voulu mettre un réseau d'adduction d'eau potable et que nous 
avons voulu faire payer cette eau, il y a eu vraiment une incompréhension. Nous l'avons fait 
quand même. Cela a été difficile. Il a fallu faire preuve de pédagogie. Aujourd'hui, nous allons 
arriver à appliquer un taux qui est préconisé. Si nous présentions la facture à un abonné de ma 
commune, il faudrait multiplier par six, si nous utilisions ce taux. Multiplier par six. Alors, je veux 
bien qu'il y ait un lissage sur quelques années, mais c'est quand même très important. Il faut faire 
attention à toute facturation qui serait excessive et trop brutale, parce que cela peut avoir des 
conséquences extrêmement fâcheuses. Nous sommes, dans ces villages de montagne, avec des 
bourgs, des petits bourgs, qui ont des problèmes de démographie. Nous perdons de la 
population. Si nous arrivons avec des mesures tarifaires extrêmement contraignantes au niveau 
de l'eau, nous risquons d'avoir des problèmes qui s'ajoutent. Vous en avez parlé. C'est cet 



 

accompagnement qui doit se mettre en place. C'est un accompagnement pour compenser et pour 
mettre en place une politique sociale de l'eau. 
 
Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY : 
 
D'abord, par rapport aux agriculteurs, ce sujet a été évoqué en Commission cycle de l'eau. De 
petits tests ou analyses ont été faits. Deux échantillons ont été étudiés. Un échantillon de  
28 agriculteurs, dans un premier temps. Un échantillon de 130 agriculteurs, dans un deuxième 
temps. Entre la situation qu'ils connaissent aujourd'hui, et la situation envisagée avec l'application 
de la nouvelle politique, il y aurait 5 à 7 % des exploitations, effectivement, qui connaîtraient une 
augmentation. Il faut dire que c'est difficile, aussi, d'apporter la réponse qui convienne à chacun 
individuellement. Ce que nous constatons de façon très large et massive, c’est que l'impact sur 
les exploitations agricoles est faible. 
Ensuite, par rapport à ce que dit, Michel ERNAGA, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des principes 
réglementaires qui disent que le service proposé doit être supporté par les usagers. Lorsque nous 
partons d'un prix qui est aux alentours de 0,10 ; 0,20 ou 0,30, forcément, cela fait une 
augmentation. 
Après, tu faisais référence aux travaux qui ont été réalisés. Il y a des travaux qui sont réalisés sur 
l'ensemble du territoire, dans certaines zones où il y a, aussi, du retard, il faut le dire, où il y a des 
travaux importants à réaliser. Forcément, cela représente un coût qui est répercuté sur le prix. 
Après, c'est mentionné aussi dans le règlement de service, il peut y avoir un accompagnement. 
Tu as apporté, aussi, une partie de la réponse dans la question. Il y a des choses qui existent et 
qui vont venir accompagner, un petit peu, la mise en œuvre du dispositif.    
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Par rapport à l'intervention qu'il y a eu et parce que cela me paraît important, j'espère que sera 
étendu, à un moment donné, à l'ensemble de la Communauté d'Agglomération, le système qui 
avait été mis en place par la Régie des eaux à Bayonne, que nous appelons la tarification 
écosolidaire ou tarification sociale de l'eau. Nous avons fait partie d'une expérimentation au 
niveau national. Le législateur n'est pas fait le choix d'une uniformité de processus sur le territoire. 
Pour l'instant, cela continue. Les collectivités qui ont participé ont mis chacune un procédé en 
place. Ils ne sont pas tout à fait pareil. Je crois que celui qui a été réalisé par la Régie des eaux 
à Bayonne est quelque chose qui marche très bien. Ce système, pour moi, a vraiment vocation 
à répondre aux besoins de tout le territoire, et pas seulement de l'ancien territoire de la Régie des 
eaux bayonnaise, parce que le problème qui a été soulevé là, est un problème important. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Y-a-t-il d'autres interventions sur l'harmonisation tarifaire ? Je mets donc aux voix cette 
délibération. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ de valider la nouvelle structure tarifaire du prix de l’eau, 
➢ d’acter la durée et le tarif cible de convergence, 
➢ de s’engager à décliner ce projet d’harmonisation à compter de 2021. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°41 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Délibération-cadre pour la sollicitation de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne sur les études et projets d’assainissement, d’eau potable et d’eaux pluviales. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART. 
 



 

Le Conseil communautaire est invité à approuver la présente délibération-cadre visant à solliciter 
des financements auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°42 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Délibération-cadre fixant le prix d’achat des parcelles dans les périmètres de protection 
immédiate des captages en eau potable. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 

➢ valider les éléments de constitution des prix présentés; 
 

➢ fixer les prix en vue de l’acquisition par la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
des parcelles situées dans les Périmètres de protection immédiate des captages en eau 
potable, et en zones non constructibles, à savoir : 
 

o Prix de 0,65 euros/m² pour l’acquisition des Périmètres de protection immédiate 
pour les parcelles classées en zone non constructible 
 

o Prix de 2,5 euros/m² pour les parcelles plantées répondant aux critères du cahier 
des charges de l’AOP piment d’Espelette 

 
o Prix de 2 euros/m² pour les parcelles plantées en AOC Irouléguy. 

 
o Il est précisé que les parcelles plantables mais non plantées en AOP piment 

Espelette et les parcelles plantables mais non plantées en AOC Irouléguy sont 
évaluées à 0,65 euros/m². 
 

o Une indemnité accessoire forfaitaire de 200 euros par compte de propriété et 
par Périmètres de protection immédiate pour dédommagement de la perte de 
propriété est fixée, en plus du prix au m² (valeur vénale). Cette 
indemnité accessoire et amiable sert à couvrir les frais potentiellement à la charge 
du propriétaire pour remplacer le bien dont il vient d’être privé. Cette indemnité 
forfaitaire sera payée directement au propriétaire et ne sera pas constitutive de la 
valeur vénale payée sur la comptabilité du notaire pour éviter de créer des prix de 
référence inflationnistes. 

 
o L’indemnité de remploi sera régulièrement payée aux propriétaires pour les DUP 

actives. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°43 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Avenants aux conventions de gestion avec les communes. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY. 
 
Il est ainsi demandé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver l’avenant n°1 aux conventions de gestion précitées, 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 
OJ N°44 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1. Approbation du programme de travaux lié au système d’assainissement de la 
station d’épuration d’Archilua à Saint-Jean-de-Luz. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver le programme de travaux présenté 
concernant le système d’assainissement Archilua de Saint-Jean-de-Luz. 
 
 
Monsieur Pascal LAFITTE : 
 

Puisque nous venons de voter la révision générale du PLU, j'aurais aimé voir cette station 
d'épuration positionnée sur le PLU. Or, elle n'y est pas. Première remarque. Deuxième remarque, 
la qualité des eaux de baignade. Pour moi, la mère de toutes les batailles, cela va être le travail 
sur le réseau. Nous sommes, sur la vieille ville, sur le quartier du Lac, en réseau unitaire. Cela 
ne doit pas être particulier à Saint-Jean, d'autres communes du bord de mer ont aussi ce même 
problème. Là, il va falloir intervenir, c'est-à-dire passer en séparatif. Ce sont les fortes pluies ou 
même les faibles pluies, qui, en été, conduisent à des déversements en mer. En 2018, 108 jours 
de déversement en mer. Sur l'année. Pas sur la saison estivale. C'est énorme. Un jour sur trois, 
pratiquement. Il faut intervenir. La qualité des eaux de baignade dans la baie, ce n'est pas 
seulement Archilua, c'est, aussi, tout ce qu'il y a en amont. C'est la vallée de la Nivelle. La Nivelle, 
au bout, il y a la STEP de Saint-Pée qui est aussi en situation de dysfonctionnement. Je n'ai pas 
vu les chiffres, je n'ai pas vu le planning, mais je pense qu'il faut intervenir, là aussi. Je rejoins un 
peu Marc BERARD sur le problème de l'assainissement autonome. Avons-nous vérifié sur la 
Nivelle et sur l'Untxin, aussi ? Les deux fleuves arrivant sur la baie contribuent, sûrement, à une 
dégradation de la qualité des eaux de baignade. Intervenir sur Archilua, c'est bien, Cenitz, c'est 
bien. Il faut penser, aussi, à ce qui est en amont sur les deux fleuves. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Je vois que Monsieur le Maire de Saint-Jean-de-Luz a demandé la parole. 
 

Monsieur Jean-François IRIGOYEN : 
 

Merci, Président. Juste un mot sur la relocalisation de la STEP. Aujourd'hui, c'est vrai que, sur le 
PLU, il n'y a rien de ciblé parce qu'aucun endroit n'a encore été arrêté. Ensuite, je voudrais juste 
remercier l'Agglomération, puisque c'est plus de 25 millions d'euros qui vont être investis sur 
Saint-Jean-de-Luz. Nous avons un problème avec la qualité des eaux, et, vraiment, je voudrais 
remercier le Vice-Président en charge de l'assainissement qui a beaucoup travaillé sur ce dossier, 
et je crois que dans les deux ans, une grosse partie des travaux devrait être faite sur les réseaux, 
ce qui nous évitera tous ces rejets en mer. 
 

Monsieur Alain IRIART : 
 

Je vais apporter quelques précisions complémentaires à Pascal LAFITTE, sur son intervention, 
et lui rappeler l'ensemble des travaux connexes. J'ai cité, bien sûr, le poste de refoulement des 
flots bleus. Il faut également prendre en compte l'ensemble des opérations qui ont été identifiées 
dans le cadre du Schéma Directeur qui va être adopté et soumis à l'enquête publique. La mise 
en séparatif, c'est, effectivement, très important : la mise en séparatif progressive des réseaux 
dans le quartier du Lac, la création d'un réseau pluvial strict dans le cadre des travaux 
d'aménagement de l'îlot Foch, la réhabilitation des réseaux d'eaux usées dans les secteurs 
Ichaca, Errepira, Jalday et Verdun, et l'optimisation des volumes de stockage dans les différents 
bassins, Thiers, Verdun et, surtout leurs mises en actions communes. Si, aujourd'hui, les postes 



 

fonctionnent de façon autonome, l'ensemble de ces bassins vont fonctionner également 
ensemble, et vont nous permettre d'éviter ces débordements. C'est un très gros programme 
d'accompagnement qui est fléché dans le Schéma Directeur, et qui va être engagé par 
l'Agglomération. 
 

Madame Marie-Pierre BURRE CASSOU : 
 

Une observation, puisque Guéthary est indirectement concernée par cette délibération. Cela va 
nous permettre d'alléger la station de Guéthary qui, jusqu'à présent, récupérait les effluents du 
quartier Acotz de Saint-Jean-de-Luz, nous arrivons en période estivale souvent à saturation, et 
donc je voulais dire que c'était aussi un projet impactant pour Guéthary. Je me réjouis qu'il puisse 
déboucher. 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Il n'y a pas de limite cadastrale pour la pollution, c'est sûr. 
 
Je vais apporter une précision au sujet des fonds de concours pour Guéthary et Arbonne. En 
réalité, pour Guéthary, on me dit que la somme est déjà versée ou en tout cas déjà attribuée par 
le Conseil communautaire de décembre 2019 : 8 000 euros. Cela ne passe pas inaperçu 
normalement. S’agissant d’Arbonne, c'est en cours d'instruction. Vous regarderez ce qu'il en est 
sur le plan comptable. Ce n’est peut-être qu’une question de comptabilité. En tout cas, cela a 
déjà été voté, c'est sûr. 
 
Je mets aux voix la délibération concernant la STEP d'Archilua à Saint-Jean-de-Luz. Y a-t-il des 
abstentions, y a-t-il des votes contre ? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°45 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2. Avenant au contrat de Délégation de Service Public Eau Potable d’Anglet. 
Intégration de nouveaux ouvrages. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 au contrat de Délégation de Service Public entre 
Suez Eau France et la Communauté d’Agglomération, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°46 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 3. Choix du mode de gestion du service public de l'eau potable. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le principe de l’exploitation du service public de l’eau potable du secteur 3 
(constitué de 17 communes) dans le cadre d’une délégation de service à paiement public ; 
➢ approuver le contenu et les caractéristiques des prestations que devra assurer le 
délégataire telles qu’elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, étant 
entendu qu’il appartiendra ultérieurement à Monsieur le Président ou son représentant d’en 
négocier les conditions précises, conformément aux dispositions des articles L1411-4 et 

L1411-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux dispositions des articles 
L3100-1 à L3137-5 et R3111-1 à R3135-10 du code de la commande publique ; 



 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de concession de service public. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°47 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 3. Choix du mode de gestion du service public de l'assainissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le principe de l’exploitation du service public de l’assainissement du secteur  
3 (constitué de 17 communes) dans le cadre d’une délégation de service à paiement 
public ; 

➢ approuver le contenu et les caractéristiques des prestations que devra assurer le 
délégataire telles qu’elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, 
étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement à Monsieur le  Président ou son 
représentant d’en négocier les conditions précises, conformément aux dispositions des 
articles L1411-4 et L1411-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux 
dispositions des articles L3100-1 à L3137-5 et R3111-1 à R3135-10 du code de la 
commande publique ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de concession de service public. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°48 – Développement économique. 
Aides à l'immobilier d’entreprise : approbation de la nouvelle convention conclue avec le 
Département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Madame Sylvie DURRUTY : 
 
Nous avons l'occasion ce matin, pour cette dernière session de la mandature, de proposer deux 
rapports très structurants pour notre activité de soutien et d'appui au développement économique. 
Le premier concerne les aides à l'immobilier d'entreprise et l'approbation d’une nouvelle 
convention conclue avec le département des Pyrénées-Atlantiques. 
Vous le savez, nous avons souhaité nous saisir et activer la compétence des aides à l'immobilier 
d'entreprise octroyée par la Loi NOTRe. Un effet de levier a été recherché. Nous avons souhaité 
associer le Conseil départemental dans le financement des aides à l'immobilier d'entreprise, et 
une convention a été délibérée en novembre 2018. Le premier bilan de cette convention est très 
encourageant, puisque depuis fin 2018, neuf dossiers ont été accompagnés. Trois dossiers 
concernent l'économie productive, quatre dossiers concernent la transformation agroalimentaire 
et deux dossiers concernent l'hébergement touristique qui, je le rappelle, s'applique sur l'intérieur 
du Pays Basque. Au-delà de ce chiffre de neuf dossiers, en termes financiers, cela représente 
1,3 million d'euros d'aides à des entreprises, dont plus d'un million d'euros, 1,1 million d'euros, 
pour la transformation agroalimentaire, et je crois que nous pouvons nous en féliciter. Malgré tout, 
sur les 2 millions d’euros que chacune de nos collectivités a voté pour ces aides à l'immobilier 
d'entreprise, vous l'avez vu, il reste à peu près 700 000 euros que nous aurions pu attribuer, et 
au regard de cette première année d'exécution, nous proposons un ajustement, qui a été bien 
sûr travaillé de façon très forte avec le Département. Il s'agit d'élargir l’éligibilité des grands projets 
d'investissements aux petites et moyennes entreprises, d'inclure la possibilité d'accompagnement 
des projets d'investissement aux plates-formes technologiques.  



 

Là, nous visons particulièrement bien sûr, vous le savez, Addimadour et Compositadour, par 
exemple, dans un premier temps, et rendre éligible les sociétés d'économie mixte dans les 
bénéficiaires des aides à l'immobilier d'entreprise, et autoriser enfin le soutien aux activités de 
services à l'agriculture. Ces dispositifs sont essentiels, pour nous permettre d'être compétitifs par 
rapport aux territoires voisins, et notamment le Département des Landes qui ne propose pas ce 
type d'accompagnement. Même si le foncier est souvent plus cher chez nous, ces aides nous 
permettent de nous rendre compétitifs. C'est pourquoi il vous est proposé d'acter les évolutions 
apportées à la convention d'aide à l'immobilier d'entreprise, et d'autoriser Monsieur le Président 
à signer la convention correspondante. 
J'en profite, Monsieur le Président, pour indiquer que chacun des pôles va recevoir très 
prochainement, je pense en début de semaine si cela n'a pas été fait, une demande de 
sollicitation, parce que nous sommes actuellement interpellés par un grand groupe qui est déjà 
sur notre territoire et qui cherche à développer son implantation. Pour initier une nouvelle 
démarche, nous allons interpeller chacun des pôles pour soit trouver un terrain, soit un bâtiment. 
Je viens d'en parler à certains de mes collègues tout à l'heure, mais je pense qu'il est important 
que chacun puisse avoir cette information. Je vous remercie. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci pour ces précisions. Il faut se louer de l'efficacité de nos relations avec le Département 
avec lequel nous intervenons sur cette aide à l'immobilier d'entreprise. Cela a permis de faire 
sortir un certain nombre de dossiers et non des moindres, notamment dans le domaine de 
l'agroalimentaire. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’acter les évolutions apportées à la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise, 
➢ et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention 

correspondante. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°49 – Développement économique. 
Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation 
(SRDEII): approbation d'une convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Madame Sylvie DURRUTY : 
 
Cette délibération concerne l'approbation de la convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine, et 
j'ose dire, enfin la contractualisation que nous avions promise à l'ensemble de nos collègues, 
notamment à la Commission de développement économique depuis déjà pas mal de mois. Je 
vais vous dire pourquoi, nous n’avons été en mesure de la proposer qu’aujourd'hui, mais c'était 
un engagement de cette mandature. La Région Nouvelle-Aquitaine, vous le savez, a approuvé 
en décembre 2016 son SRDEII, Schéma Régional de Développement Économique d'Innovation 
et d'Internationalisation, après un important travail de concertation avec les acteurs économiques. 
Le développement économique constitue également une politique publique socle de notre 
Agglomération, avec un Schéma de développement économique que nous avons tous adopté le 
2 février 2019. Cette convention, proposée ce matin, propose de clarifier et de préciser le cadre 
d'intervention de chacune de nos collectivités, et surtout de nous permettre, à nous, Communauté 
d'Agglomération, d'intervenir sur un certain nombre de champs d'action qui s'organisent autour 
d’axes qui sont précisés dans l'annexe 1 de cette convention. Il y a quatre annexes à ce 
document, avec bien sûr, d'abord, je viens d’en parler, la stratégie communautaire de 
développement économique, qui reprend notre schéma. Ensuite, l'annexe 2 qui concerne la 
charte de partenariat économique de notre Communauté d'Agglomération et de la Région 



 

Nouvelle-Aquitaine. Une annexe 3 qui fixe très précisément le règlement d'intervention des aides 
communautaires aux entreprises et enfin, l'annexe 4 qui précise les modalités de mise en œuvre 
de ces aides. Suite à de très nombreux échanges, je vais oser dire, trop nombreux échanges, 
mais nous avons été tenaces, voire têtus, mais la ténacité a payé ; et c'est avec le soutien de 
l'ensemble des élus régionaux du Pays Basque qui siègent à la Région Nouvelle-Aquitaine, je 
tiens à le souligner. Mais c'était plutôt de la part des services, je vais oser le dire, qu'il y a eu un 
peu de réticence, voire beaucoup de réticence, à accepter que le Pays Basque puisse obtenir 
une annexe 2, une gouvernance adaptée à notre contexte et surtout à nos enjeux. La signature 
de Territoires d'industrie il y a trois semaines à Bordeaux, nous a permis avec, bien sûr, le 
Président Alain ROUSSET et aussi la secrétaire d'État à l'Industrie, de parvenir à avoir cette 
annexe 2. Et cette exception qui confirmera la règle, n'est-ce pas, mes chers collègues de la 
Région, avec une convention adaptée, nous permettant d'abord une gouvernance spécifique 
avec deux rencontres prévues entre élus des deux collectivités en charge du développement 
économique, pour assurer le suivi de la convention ; et puis aussi ajuster nos stratégies au fur et 
à mesure des besoins du territoire. 
Deuxième élément, des échanges techniques renforcés entre les deux équipes de chacune des 
deux collectivités, de façon à assurer un accompagnement de proximité efficace, et je sais que 
cela parlera à chacun d'entre vous. 
Pour terminer, bien sûr, une collaboration renforcée, notamment dans le cadre des programmes 
portés par la Région et par l'État, puisqu'il s'agit de territoires d'industries et de l'usine du futur 
notamment, sur lesquels nous avons souhaité que l'implication, notamment des équipes et des 
élus de notre collectivité soit renforcée. 
Autant d'engagements qui nous permettent aujourd'hui de vous présenter, enfin, ce document.  
Il nous est proposé d'approuver les termes de la convention envisagée avec la Région Nouvelle-
Aquitaine, afin d'encadrer les modalités d'intervention et de soutien aux acteurs économiques du 
territoire, approuver l'intégralité des annexes et autoriser Monsieur le Président à signer la 
convention correspondante, sachant que c’est la prochaine Commission permanente de la région 
Nouvelle-Aquitaine, qui est prévue en mars prochain, entérinera cette convention. Je vous 
remercie. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver les termes de la convention envisagée avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
afin d’encadrer les différentes modalités de soutien aux acteurs économiques du 
territoire ; 

➢ d’approuver l’intégralité des annexes (1, 2, 3 et 4)  
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention 

correspondante. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°50 – Développement économique. 
Zone d’activité Berroueta II à Urrugne. Lancement d’une procédure de déclaration d’utilité 
publique. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte-rendu annuel à la collectivité pour 
l’année 2018 de la ZAC Duboscoa II à Villefranque, ainsi que le bilan financier de l’opération joints 
en annexe à la présente délibération. 
 
Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Egun on deneri. Galdera bat bakarik. Une question, si nous engageons cette procédure de DUP, 
est-ce à dire que les négociations amiables sont mal lancées, ou en tout cas, ne risquent pas 
d'aboutir ? 



 

 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
La DUP constitue un moyen de faire pression sur le propriétaire, mais la négociation amiable est 
toujours d'actualité. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°51 – Développement économique. 
ZAC Duboscoa II à Villefranque - Approbation du Compte-Rendu Annuel pour l’année 2018. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte-rendu annuel à la collectivité pour 
l’année 2018 de la ZAC Duboscoa II à Villefranque, ainsi que le bilan financier de l’opération joints 
en annexe à la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°52 – Tourisme. 
Budget primitif 2020 de l'EPIC Office de Tourisme Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel VEUNAC. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le budget primitif 2020 de l’EPIC Office 
de Tourisme Pays Basque. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
OLҪOMENDY Daniel 
 
OJ N°53 – Tourisme. 
Demande de dénomination "station classée de tourisme" pour la commune de Guéthary. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY. 
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser Monsieur le Président à solliciter auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques la dénomination de station classée pour la 
commune de Guéthary. 
 
Monsieur Daniel OLҪOMENDY : 
 
Actuellement, nous en avons huit stations classées de tourisme : Ciboure, Espelette, Saint-Pée-
sur-Nivelle, Baigorri, Sare, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-le-Vieux et Guéthary. 
Le fait d'être station classée permet de bénéficier d'un surclassement démographique, du produit 
de la taxe additionnelle et des droits de mutation. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°54 - Urbanisme et Aménagement. 
Opérations mixtes d’aménagement. Recevabilité du projet urbain de l’Encan à Ciboure. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
  



 

 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver la recevabilité de l’intention de projet urbain de l’Encan à Ciboure 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, permettant la mise à l’étude de l’intention du projet urbain de l’Encan, en vue 
de le déclarer d’intérêt communautaire au bout de cette phase d’études préalables ; 

➢ prendre en considération les modalités d’engagement financier qui concernent la 
Communauté d’Agglomération, et notamment en matière de financement 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 pour les 
futurs portages 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 4,3 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 utile pour le projet (par exemple : exercice du droit de préemption au sein 
d’une éventuelle prorogation ou modification de la 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. 
 
OJ N°55 - Urbanisme et Aménagement. 
Commune d'Idaux-Mendy - Création de la zone d'aménagement différé "ZAD de l'Ecole". 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
➢ d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD de l’Ecole » sur le 

commune d’Idaux-Mendy d’une superficie de 4,2 hectares environ, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation, et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 

➢ de désigner la commune d’Idaux-Mendy comme titulaire du droit de préemption ZAD pour 
une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente 
délibération de création ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document 
relatif au périmètre de la ZAD. 



 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°56 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) infracommunautaires – Demande de dérogation 
préfectorale. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU. 
 
Monsieur Pascal JOCOU : 
 
Nous sommes une Communauté d'Agglomération composée de 158 communes. Si nous 
n'obtenons pas cette dérogation, nous basculerons sur un PLUi à 158 communes. Le souhait est 
de pouvoir travailler sur des PLUi à des tailles plus adéquates à notre territoire. Une dérogation 
peut être accordée aux Communauté d'Agglomération de plus de 100 communes. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 

➢ décider de faire usage de la dérogation prévue à l’article L. 154-1 du code de l’urbanisme ; 
 

Pour ce faire de : 
 

➢ demander à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques d’autoriser la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à élaborer, à titre dérogatoire, cinq plans locaux 
d’urbanisme infracommunautaires regroupant chacun plusieurs communes. 

PLUi « Littoral / Labourd Ouest » 24 communes et 229 414 habitants comprenant les 
communes de Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, 
Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Lahonce, Mouguerre, 
Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Saint-Pierre-d’Irube, Urcuit, Urrugne, Ustaritz 
et Villefranque. 

PLUi « Labourd Est » 26 communes et 37 795 habitants couvrant les communes de 
Ainhoa, Ayherre, Bardos, Bidache, Bonloc, Briscous, Cambo-les-Bains, Came, Espelette, 
Guiche, Halsou, Hasparren, Hélette, Isturits, Itxassou, Jatxou, La Bastide-Clairence, 
Larressore, Louhossoa, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-d’Arberoue, 
Sames, Sare, Souraïde et Urt. 

PLUi « Amikuze » : 28 communes et 9 729 habitants comprenant les communes de 
Aïcirits-Camou-Suhast, Amendeuix-Oneix, Amorots-Succos, Arancou, Arbérats-Sillègue, 
Arbouet-Sussaute, Aroue-Ithorots-Olhaïby, Arraute-Charritte, Béguios, Béhasque-
Lapiste, Bergouey-Viellenave, Beyrie-sur-Joyeuse, Domezain-Berraute, Etcharry, Gabat, 
Garris, Ilharre, Labets-Biscay, Larribar-Sorhapuru, Lohitzun-Oyhercq, Luxe-Sumberraute, 
Masparraute, Méharin, Orègue, Orsanco, Osserain-Rivareyte, Saint-Palais et Uhart-Mixe. 

PLUi « Soule » : 36 communes et 12 716 habitants comprenant les communes de 
Ainharp, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Alos-Sibas-Abense, Arrast-Larrebieu, Aussurucq, 
Barcus, Berrogain-Laruns, Camou-Cihigue, Charritte-de-Bas, Chéraute, Espès-Undurein, 
Etchebar, Garindein, Gotein-Libarrenx, Haux, Idaux-Mendy, L’Hôpital-Saint-Blaise, 
Lacarry-Arhan-Charitte-de-Haut, Laguinge-Restoue, Larrau, Lichans-Sunhar, Lichos, 
Licq-Athérey, Mauléon-Licharre, Menditte, Moncayolle-Larrory-Mendibieu, Montory, 
Musculdy, Ordiarp, Ossas-Suhare, Roquiague, Sainte-Engrâce, Sauguis-Saint-Etienne, 
Tardets-Sorholus, Trois-Villes et Viodos-Abense-de-Bas. 

PLUi « Sud Basse-Navarre » : 44 communes et 16 652 habitants comprenant les 
communes de Ahaxe-Alciette-Bascassan, Aincille, Ainhice-Mongelos, Aldudes, Anhaux, 
Arhansus, Armendarits, Arnéguy, Ascarat, Banca, Béhorléguy, Bidarray, Bunus, 
Bussunarits-Sarrasquette, Bustince-Iriberry, Caro, Esterençuby, Gamarthe, Hosta, 



 

Ibarolle, Iholdy, Irissarry, Irouléguy, Ispoure, Jaxu, Juxue, Lacarre, Lantabat, Larceveau-
Arros-Cibits, Lasse, Lecumberry, Mendive, Ossès, Ostabat-Asme, Pagolle, Saint-Etienne-
de-Baïgorry, Saint-Jean-Le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Just-Ibarre, Saint-
Martin-d’Arrossa, Saint-Michel, Suhescun, Uhart-Cize et Urepel. 

 

➢ préciser que le calendrier prévisionnel du SCOT Pays Basque Seignanx sera le suivant : 
approbation en 2024 ; 
 

➢ préciser que le calendrier prévisionnel des PLUi du Pays Basque intérieur, soit 
« Amikuze », « Sud Basse Navarre » et « Soule » sera le suivant : prescription en 2020 
et approbation en 2025, après organisation d’un débat sur le projet d’aménagement et de 
développement durables préalable au sein du Conseil communautaire et des conseils 
municipaux des communes, avec un arrêt en Conseil communautaire ; 

 
➢ préciser que le calendrier prévisionnel des PLUi du Pays Basque du Labourd, soit 

« Littoral Labourd Ouest » et « Labourd Est » sera le suivant : prescription en 2022 et une 
approbation en 2026, après organisation d’un débat sur le projet d’aménagement et de 
développement durables préalable au sein du Conseil communautaire et des conseils 
municipaux des communes, avec un arrêt en Conseil communautaire ; 

 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération ; 
 

➢ dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 

 
Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Bai nahi nuke urriki bat eta galdera bat egin.  
Je voulais exprimer d'abord un regret. Ensuite, j'ai une question. Je suis bien conscient, bien 
évidemment, que nous devrons raisonner en termes de PLU infracommunautaire. Le regret que 
j'exprime, c'est en tout cas le peu de débats que nous avons pu avoir, nous, sur notre pôle 
territorial sur le sujet. La seule chose que j'ai cru comprendre, lorsque nous en avons parlé un 
petit peu en fin de séance d'une Commission pendant une demi-heure, c'est que ce périmètre, 
qui était défini par les services de l'État, si j'ai bien compris, était un peu sous forme de chantage : 
c'est-à-dire, soit vous acceptez ce périmètre, soit il n'y aura peut-être pas de dérogation. En tout 
cas, c'est ce que j'ai compris. Mon collègue Philippe ELISSALDE me corrigera si j'ai mal compris. 
J'avoue que je ne suis pas convaincu de la pertinence de ce périmètre en ce qui concerne le pôle 
territorial Littoral Labourd-Ouest. J'ai bien lu dans le rapport de présentation que, justement, par 
rapport à ce pôle, des plans de secteurs seront possibles, et je crois qu'ils seront nécessaires 
parce que nous n'avons peut-être pas les mêmes intérêts entre toutes les communes qui sont 
concernées par ce PLUi. Mon questionnement est le suivant : comment vont s'agencer ces plans 
de secteur avec le PLUi infracommunautaire ? Est-ce que ces plans de secteur, je suppose que 
oui, mais précisez-le-moi quand même, devront se faire également dans le même calendrier que 
celui qui est prévu pour le PLUi ?   
 
Monsieur Pascal JOCOU : 
 
Pour répondre par rapport aux plans de secteur, un PLUi se construit d'abord sur un premier 
diagnostic qui se fera à l'échelle du périmètre du PLUi infracommunautaire. A la suite de ce 
diagnostic se dégagera une liste de secteurs, et les secteurs continueront à travailler sur le même 
calendrier que l'ensemble du périmètre infracommunautaire. 
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 



 

 
Je voudrais intervenir au niveau des élus de Nive-Adour pour apporter notre positionnement au 
cours des différentes réunions qu'il y a eu. En effet, comme le présente le texte de cette 
délibération n° 56, nous demandons à Monsieur le Préfet de déroger à un PLUi unique intégrant 
l'ensemble des 158 communes de notre territoire et suivant un calendrier précisé dans cette 
délibération. Il ressort des réunions qui se sont déroulées en 2019, les Conférences territoriales, 
les Conférences des maires, les Conseils permanents, les réunions des maires, cinq périmètres 
bien définis. Si je n'ai pas de commentaire à faire sur les trois PLUi à l'intérieur du Pays Basque, 
ni même ceux qui sont au niveau du littoral entre l'ancienne ACBA et le Sud Pays basque, notre 
discussion était plutôt focalisée sur les quatre pôles, qu'il s'agisse de Bidache, Hasparren, Errobi 
et Nive-Adour. Nous, nous avions plutôt imaginé que ces quatre territoires auraient pu être 
regroupés en un seul car nous avons l'habitude de travailler ensemble, avec les problématiques 
des berges de l'Adour et de la Nive, un meilleur équilibre de la population, l'eau et 
l'assainissement, l'instruction du droit des sols, l'agriculture, etc. Il en résulte, en définitive, un 
découpage de ces pôles qui, pour partie, sont rattachés vers le Labourd-Est, et d'autres vers le 
Littoral et le Labourd-Ouest. Je sais très bien que les services de l'Agglomération ont énormément 
travaillé sur ce sujet et qu'il était très difficile de contenter tout le monde. Nous avons pris acte 
des directives de Monsieur le Préfet, qui met en relation le littoral urbain et le périurbain pour des 
logiques de bassins de vie, en particulier. Nous sommes conscients que cette délibération 
conditionne l'accord de dérogation de Monsieur le Préfet. L'enjeu, naturellement, pour 
l'Agglomération, est énorme. C'est pour cette raison que nous ne voterons pas contre cette 
délibération. 
Je terminerai par un aspect positif de ce que nous allons voter : c'est la possibilité, comme vous 
venez de le dire, Monsieur ARAMENDI, de créer des secteurs dans les PLUi et, en particulier, 
sur le Labourd-Ouest, qui regroupe seulement 24 communes, mais qui représente les deux tiers 
de la population du Pays Basque. 
Enfin, la loi Engagement et proximité renforce le rôle des communes dans l'élaboration d'un PLUi 
et, parmi ces mesures, la possibilité d'initier la modification du PLUi, inscrire le débat au Conseil 
communautaire alors que cette prérogative relève du seul président de l'EPCI aujourd'hui. Nous 
avons quand même un renforcement du rôle des maires dans ces fameux PLUi. Je termine quand 
même par des notes positives. Je représente les élus de Nive-Adour, nous ne voterons pas contre 
cette délibération parce que nous souhaitons naturellement que le Préfet accorde cette 
dérogation. Je vous remercie. 
 
Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Oui, un peu dans la même logique que ce que vient de dire Roland HIRIGOYEN. 
Pour Ustaritz, nous avions défendu la position d'être intégré dans un PLUi qui soit plus un PLUi 
intérieur du Labourd pour des critères de bassin de vie, urbanistiques, paysagers et 
d'assainissement. Voilà, sur le fond de notre positionnement. 
Effectivement, aussi, sur la forme, il a été dit lors des différentes réunions que l'avis des 
communes serait pris en compte. Nous constatons que celui d'Ustaritz n'est pas pris en compte 
dans le découpage qui est proposé. De la même façon, évidemment, nous sommes pour cette 
procédure dérogatoire, donc nous ne voterons pas contre ce délibéré. Cependant, étant donné 
que l'avis de la commune d'Ustaritz n'a pas été pris en compte, en tout cas dans ce découpage, 
nous nous abstiendrons. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Très bien. D'autres interventions sur le périmètre de ces PLUi ? 
Je pense que nous avons tous compris les éléments. Évidemment, quand on m'explique que les 
choses n'ont pas été vues en pôles, cela m'ennuie. N'empêche que ce sujet est quand même 
discuté depuis fort longtemps, et nous avons même fait des réunions de type séminaire, pour 
parler de cela. Nous avons affiché ces tableaux, discuté, etc. Alors, c'est vrai que la marge de 
manœuvre est étroite. Vous l'avez bien compris, puisque nous sommes ici avec un pouvoir 



 

préfectoral qui est la dérogation. Il accepte ou il ne l'accepte pas. Nous avons souhaité venir 
devant le Préfet avec différentes hypothèses, y compris celles qui ont été, à l'instant, présentées 
par les uns ou les autres, c'est-à-dire, effectivement, de scinder le Labourd en plusieurs blocs. 
Ces hypothèses-là ont été présentées au Préfet qui, par un courrier, qui est parfaitement 
communicable, est venu nous expliquer qu'il n'accorderait pas la dérogation, si nous ne 
constituons pas, effectivement, ces différents périmètres, tels qu'il le souhaitait. Nous avons 
quand même fait modifier des choses à la marge, par rapport à sa position ; mais sur le fond, les 
choses n'ont pas pu être ajustées. 
Alors, c'est vrai que le système de sectorisation des PLUi, c'est une façon de répondre à 
l'inquiétude ou à la demande, d'un certain nombre de nos collègues que nous pouvons 
parfaitement comprendre, et qui ont été exprimées à l'instant. Roland HIRIGOYEN, en premier 
lieu. Cette sectorisation, c'est une réponse, à mes yeux, en tout cas, sur le plan juridique et 
politique. C'est quand même l'essentiel. Parce que la sectorisation, cela veut dire quoi ? Cela 
veut dire qu'il y a un PLUi peut-être unique. Oui. Pour ces différents secteurs. Cinq. Mais qu'en 
revanche, à l'intérieur de chacun de ces PLUi, il y a la possibilité d'avoir un règlement spécifique, 
et également un document graphique spécifique. Autrement dit, tout ce qui intéresse 
principalement nos concitoyens, c'est le zonage, ce sont les règles d'urbanisme applicables dans 
ces zones. Or, la sectorisation permet d'avoir une liberté sur le zonage et sur la définition des 
règles d'urbanisme. D'ailleurs, Roland HIRIGOYEN terminait son propos tout à l'heure, en disant 
qu'il y avait, avec la loi Engagement et proximité, des dispositions qui avaient été prises pour 
donner plus de pouvoir aux maires pour s'exprimer sur ces sujets-là. Cela veut donc dire que, 
malgré tout, en matière d'urbanisme, que les maires ne seront pas privés de ce pouvoir. D'ailleurs, 
ici, nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Tous les documents d'urbanisme qui se préparent 
et que nous présentons à chaque Conseil communautaire ne se font pas contre l'avis des maires. 
Il n'en sera pas ainsi, dans ces procédures de planification que nous souhaitons mettre en place. 
Nous sommes dans une situation qui n'est pas forcément satisfaisante pour tout le monde. Qui 
est peut-être la moins pire aussi. En tout cas, nous allons pouvoir utiliser cet outil de la 
sectorisation, à l'intérieur du PLUi au maximum, pour répondre à l'attente de nos collègues que 
nous avons parfaitement entendus. 
 
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre aux voix cette délibération. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 162 voix 
Contre : 3 voix 
Abstention : 17 
Ne prend pas part au vote : 1 
Non votants : 5 
 
Contre : 027 BERLAN Simone, 085 ECHEVERRIA Andrée, 086 PEYROUTAS Maitena. 
 
Abstention : 010 ARAMENDI Philippe, 018 BARETS Claude, 034 BIDEGARAY Barthelemy, 038 
BORDES Alexandre, 046 CAMOU Jean-Michel, 049 CARRERE Bruno, 064 DALLEMANE Michel, 
091 ELIZALDE Iker, 098 ESPIAUBE Marie-José, 099 ETCHART Jean-Louis, 113 EYHARTS 
Jean- Marie, 119 GALLOIS Françoise, 137 HIRIGOYEN Roland, 148 IRIART Alain, 173 
LARRAMENDY Jules, 175 LARRODE Jean-Pascal (038 BORDES Alexandre), 223 THICOIPE 
Michel. 
 
Ne prend pas part au vote : 218 SECALOT Michel. 
 
Non votants : 029 BERTHET André (028 BERRA Jean-Michel), 066 DARRASSE Nicole, 083 
DURRUTY Sylvie, 158 ITHURRIA Nicole, 181 LESPADE Daniel. 
  



 

 
OJ N°57 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ de lever les réserves émises par la commission d’enquête ; 
➢ d’approuver les modifications apportées au projet d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren, portées dans le document des 
modifications par rapport au dossier arrêté annexé à la présente délibération ; 

➢ d’approuver le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren, tel 
qu’annexé à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Pour : 177 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 1 
Non votants : 9 
 
Abstention : 105 ETCHEMENDY Jean. 
 
Ne prend pas part au vote : 164 LACASSAGNE Alain. 
 
Non votants : 018 BARETS Claude, 022 BEGUERIE Adrien, 029 BERTHET André (028 BERRA 
Jean-Michel), 066 DARRASSE Nicole, 118 GALANT Jean-Michel, 159 JOCOU Pascal, 221 
BERCAITS Christian (222 THEBAUD Marie-Ange), 222 THEBAUD Marie-Ange, 226 UHART 
Michel. 
 
Monsieur Pascal JOCOU : 
 
A la suite de l'approbation de ce document d'urbanisme, et au nom des élus de tout le pôle du 
Pays d'Hasparren, je tenais à remercier tous les services de la Communauté d'Agglomération qui 
nous ont accompagné dans l'élaboration de ces PLUi, avec une mention particulière à Katia, 
Johanna, Pierre, Christophe et Antoine pour leur disponibilité et compétence. 
A titre personnel, je tiens à remercier tous les élus qui se sont impliqués dans l'élaboration de ce 
PLUi. 
 
OJ N°58 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren - Instauration/réinstauration 
du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ Instaurer 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 Intercommunal sur 
les communes de Bonloc, Helette, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben et Saint-Martin-
d’arberoue conformément au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays 
d’Hasparren approuvé le 22 février 2020 au titre des articles L.211 et suivants du code de 
l’urbanisme relatifs au Droit de Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan ci-annexé; 
 

➢ Réinstaurer 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 Intercommunal sur 



 

les communes de Ayherre, Briscous, Hasparren, Isturits et La Bastide-Clairence 
conformément au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays d’Hasparren approuvé 
le 22 février 2020 au titre des articles L.211 et suivants du code de l’urbanisme relatifs au 
Droit de Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan ci-annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°59- Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Abrogation des cartes communales des communes de Macaye, Mendionde, Hélette, Saint-
Esteben et Saint-Martin d’Arberoue. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU. 
 
Le Conseil communautaire décide : 

➢ de prescrire l’abrogation des cartes communales de Macaye, Mendionde, Hélette, Saint-
Esteben et Saint-Martin d’Arbéroue pour les remplacer par le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du Pays de Hasparren approuvé ; 

➢ de soumettre le dossier d’abrogation des cartes communales de Macaye, Mendionde, 
Hélette, Saint-Esteben et Saint-Martin d’Arbéroue à une enquête publique. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°60 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ainhoa. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ. 
 
Madame Marie-José MIALOCQ : 
 
Un petit bilan de fin de mandat pour vous dire que nous avons adopté ou arrêté 62 documents 
de planification (modification, révision, cartes communales...). Dix procédures lourdes sont 
encore en cours au stade du PADD ou de l'arrêt et quelques procédures allégées également. Huit 
délibérations ont été attaquées dans le cadre de recours gracieux ou contentieux. Un seul PLU a 
été déféré à ce stade. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune d’Aïnhoa, portées dans le tableau des modifications par rapport au dossier 
arrêté annexé à la présente délibération ; 

➢ approuver le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Aïnhoa, tel qu’annexé à la 
présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 177 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 8 
 
Abstention : 106 ETCHEMENDY René 
 
Ne prend pas part au vote : 164 LACASSAGNE Alain, 173 LARRAMENDY Jules 
 



 

Non votants : 012 ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 027 BERLAN Simone, 029 BERTHET André 
(028 BERRA Jean-Michel), 066 DARRASSE Nicole, 095 ERRECARRET Anicet, 167 LAFITTE 
Pascal, 176 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 208 POULOU Guy 
 
OJ N°61 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 
commune d’Ainhoa. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ redéfinir le périmètre du Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU 
délimitées au Plan Local d’Urbanisme révisé de la commune de Ainhoa approuvé le 22 
février 2020 au titre des articles L.211 et suivants du code de l’urbanisme relatifs au Droit 
de Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan ci-annexé. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°62 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain renforcé 
de la commune de Bassussarry. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ redéfinir le périmètre du champ d’application du Droit de Préemption Urbain « renforcé » 
sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la commune de Bassussarry 
délimitées au Plan Local d’Urbanisme modifié de la commune de Bassussarry approuvé 
le 29 juin 2019 de sorte que s’y appliquent les modalités de droit commun du Droit de 
Préemption Urbain prévues aux articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme, et les 
modalités dérogatoires du Droit de Préemption Urbain « renforcé », tel que le prévoit 
l’article L 211-4 du code de l’urbanisme, comme précisé dans le plan ci-annexé, aux motifs 
visés ci-dessus. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°63 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Guéthary. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ. 
 
I est demandé au Conseil communautaire : 

➢ de lever les réserves émises par le commissaire-enquêteur ; 
➢  d’approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Guéthary, portées dans le tableau des modifications par rapport au 
dossier arrêté annexé à la présente délibération ; 

➢ d’approuver le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guéthary, tel qu’annexé à la 
présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 173 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 2 



 

Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 11 
 
Abstention : 085 ECHEVERRIA Andrée, 105 ETCHEMENDY Jean. 
 
Ne prend pas part au vote : 164 LACASSAGNE Alain, 173 LARRAMENDY Jules. 
 
Non votants : 029 BERTHET André (028 BERRA Jean-Michel), 066 DARRASSE Nicole, 071 
DELGUE Jean-Pierre, 083 DURRUTY Sylvie, 095 ERRECARRET Anicet, 157 ITHURRALDE 
Eric, 208 POULOU Guy, 221 BERCAITS Christian (222 THEBAUD Marie-Ange), 222 THEBAUD 
Marie-Ange, 223 THICOIPE Michel, 232 VILLENEUVE Arnaud. 
 
OJ N°64 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 
commune de Guéthary. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ redéfinir le périmètre du Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU 
délimitées au Plan Local d’Urbanisme révisé de la commune de Guéthary approuvé le 22 
février 2020 au titre des articles L.211 et suivants du code de l’urbanisme relatifs au Droit 
de Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan ci-annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°65 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la révision du règlement local de publicité de la commune de Guéthary. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver les modifications apportées au projet de révision du Règlement Local de 
Publicité de la commune de Guéthary, telles que rapportées dans la présente délibération; 

➢ d’approuver le Règlement Local de Publicité de la commune de Guéthary, tel qu’annexé 
à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 177 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 1 
Non votants : 8 
 
Abstention : 105 ETCHEMENDY Jean. 
 
Ne prend pas part au vote : 173 LARRAMENDY Jules. 
 
Non votants : 005 ALDACOURROU Michel, 029 BERTHET André (028 BERRA Jean-Michel), 066 
DARRASSE Nicole, 085 ECHEVERRIA Andrée, 122 GASTAMBIDE Arno, 161 ETCHEVERRY 
Pello, 187 MARTIN-DOLHAGARAY Christine, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri). 
  



 

 
OJ N°66 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Modification du Site Patrimonial Remarquable-Aire de mise en Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine de la commune de Guéthary. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque de : 

➢ lever la réserve émise par le commissaire-enquêteur ; 
➢ approuver les modifications apportées au projet de modification du Site patrimonial 

remarquable-Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (SPR-AVAP) de 
Guéthary, telles que rapportées dans la présente délibération ; 

➢ approuver la modification du Site patrimonial remarquable-Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (SPR-AVAP) de la commune de Guéthary, tel qu’annexé à 
la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 178 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 8 
 
Abstention : 105 ETCHEMENDY Jean 
 
Non votants : 009 APECARENA Jean-Pierre, 018 BARETS Claude, 029 BERTHET André (028 
BERRA Jean-Michel), 066 DARRASSE Nicole, 102 ETCHEBEST Michel, 157 ITHURRALDE 
Eric, 173 LARRAMENDY Jules, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO Henri). 
 
OJ N°67 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Lahonce. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ de lever les réserves émises par le commissaire-enquêteur ; 
➢ d’approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Lahonce, portées dans le tableau des modifications par rapport au 
dossier arrêté annexé à la présente délibération ; 

➢ d’approuver le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lahonce, tel qu’annexé à la 
présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 170 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 14 
 
Abstention : 105 ETCHEMENDY Jean. 
 
Ne prend pas part au vote : 130 GUILLEMOTONIA Pierre, 173 LARRAMENDY Jules. 



 

 
Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 023 BEHOTEGUY 
Maider, 029 BERTHET André (028 BERRA Jean-Michel), 065 DARASPE Daniel, 066 
DARRASSE Nicole, 068 DE CORAL Odile, 090 ELISSALDE Philippe, 108 ETCHETO Henri, 118 
GALANT Jean-Michel, 131 HACALA Germaine (068 DE CORAL Odile), 164 LACASSAGNE 
Alain, 185 LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO 
Henri), 208 POULOU Guy. 
 
OJ N°68 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 
commune de Lahonce. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°69 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Hendaye. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ. 
 
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 d’Hendaye portées dans le tableau des modifications par rapport au 
dossier arrêté ; 

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

Monsieur Jean-Michel BERRA : 

Enclenchée en septembre 2014, il aura fallu 5 ans pour présenter cette révision de PLU. 
L’enquête publique a finalement eu lieu en décembre dernier et depuis au pas de course, après 
les vœux et la Bixintxo, un Comité de pilotage, un Conseil municipal lundi 17 février dernier et ce 
jour 22 février, un Conseil communautaire. 
A trois semaines des élections municipales, nous sommes obligés de nous prononcer sur un 
document aussi important, document censé porter les orientations urbanistiques de la Ville à 
l’horizon 2030. Ce sprint final est peu respectueux de nos concitoyens et aussi des élus que nous 
sommes. Bien que la Communauté d’Agglomération Pays Basque ait pris la compétence 
Planification urbaine, ce sont bien les élus de la majorité de la municipalité qui décident du 
contenu de la révision du PLU, de ses enjeux et des objectifs. 
Il est sûrement difficile d’imaginer que cet instant puisse aller à l’encontre de ce que la majorité 
s’est exprimée. Et pourtant ! 
Je tiens à apporter à votre attention les points suivants. 
Dans le cas qui nous concerne, un manque flagrant de concertation, Comité de pilotage de façade 
réunis six fois en cinq ans, sans parler des pseudos comptes-rendus, des plans illisibles qu’il a 
fallu demander et redemander. 



 

Un constat : une densification extrême qui va à l’encontre d’une ville raisonnée où il fait bon vivre. 
Des OAP, il y en a beaucoup, très intenses et sur l’ensemble des parcelles restant constructibles, 
y compris sur un site particulier d‘Imolerenxentxenoa, 3 hectares de terres agricoles. 
Nous avions partagé de façon unanime, le fait d’installer 1 ou 2 maraîchers sur ce terrain en 2015. 
Maintenant, il en a été décidé autrement, construire 250 logements, sous couvert que c’est 
compliqué de garder cette zone en agricole car totalement cernée par des zones pavillonnaires. 
Je rêve ! 
Il est bien stipulé que dans un PLU nous sommes dans l’obligation de prévoir des espaces en 
coupures d’urbanisation. 
Concernant les campings, qui représentent 55 hectares sur Hendaye, une décision d’instaurer 
une nouvelle clause dans le règlement de la zone NK permettant désormais au propriétaire de 
camping d’étendre leur construction sur 30 % de la surface occupée et de couper des arbres sur 
simple autorisation de la commune. Alors que l’ensemble des campings sont classés en zone N 
naturelles, espaces verts à protéger. Je rappelle que la commune d’Hendaye est soumise à la loi 
Littoral. 
En reprenant l’avis des services de l’Etat de septembre 2019, un document qui a pour objet 
l’analyse du dossier d’arrêt présenté au vote de juin 2019, les services de l’Etat demandent de 
reprendre la rédaction du règlement de la zone NR dans sa globalité. Le document fourni aux 
élus a été synthétisé, ne reprenant pas l’ensemble des demandes et des observations formulées 
par les services de l’Etat. 
 

Vous l’aurez compris, comme nous l’avons fait en Conseil municipal lundi 17 février, je voterai 
contre ce PLU. 

Monsieur Iker ELIZALDE : 
 
Bai biziki labur izanen naiz, Herriko Kontseiluan egin dutan moduan abstenituko naiz.  
Je vais être très bref. Nous avons eu le débat en Conseil municipal, je ne vais pas le mener ici. 
Je vais m'abstenir comme je l'ai fait en Conseil municipal. 
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
En synthèse de ce PLU, nous avons réduit les zones à urbaniser de 13 hectares, 12,6 hectares. 
Nous avons augmenté les zones agricoles de 18 hectares. Je rajoute qu'en faisant cette 
opération-là, sur un terrain qui s'appelait Legarralde, qui était conjoint, c'était une propriété divisée 
à la fois sur un terrain d'Hendaye et d'Urrugne. Urrugne a récupéré également les espaces qui le 
concernaient, huit hectares de plus en zone agricole. Je suis très étonné, mais finalement pas si 
étonné que cela que l'opposition réagisse aujourd'hui ici en Conseil communautaire sur deux 
terrains en particulier. Le terrain de Moleres, sur lequel l'équipe précédente avait créé une ZAD 
sur trois, quatre hectares. Sauf que la ZAD est tombée en 2016. Rien n'a été fait, et effectivement, 
les propriétaires pouvaient construire comme ils l'entendaient. C'est la raison pour laquelle nous 
avons mis une OAP sur ce terrain. Aujourd'hui, vous dites qu'il est prévu de construire 250 
logements, encore faut-il que le propriétaire soit vendeur. Monsieur BERRA, j'aurais voulu vous 
entendre bien fort quand nous avons parlé de la zone de Legarralde à laquelle vous vous êtes 
opposé, qui est une zone de 12 hectares dans laquelle nous avons placé effectivement cinq 
producteurs maraîchers et autres agriculteurs. J'aurais bien voulu que vous défendiez cela. Mais 
non, vous faisiez partie d'une équipe qui avait prévu de faire là 700 logements. Pour ce qui est 
des leçons à prendre, nous pourrons en discuter.  
Quant à l'attaque que vous menez et que vous avez menée en Conseil municipal contre un 
camping ; évidemment, il touche en particulier le propriétaire qui n'est autre que le mari de ma 
première adjointe chargée de l'urbanisme. Je vous rappellerai très rapidement comment les 
choses se sont déroulées. J'ai l'historique de 2017-2018. Je passe au 9 octobre 2019. Dans la 
longue liste des observations des personnes publiques associées, l’État a demandé de maintenir 
le zonage NR pour le camping précité. La réponse de l'Agglomération Pays Basque a spécifié 



 

que le camping existe, et elle a maintenu le zonage (NK) comme acté d'ailleurs par la DDTM, car 
il s'agit de surfaces artificialisées d'un camping existant. 
Le 11 décembre 2019, lors de l'enquête publique, une observation de Monsieur SALLABERRY, 
ancien Maire, association Goazen aintzina, et portée au registre appuyée d'un courrier de Maitre 
Hennebutte évoquant le passage de NR à NK du camping Eskualduna et la réglementation sur 
la conservation des 70 % des plaines terres en EVP dans les campings. La confusion du Conseil 
juridique entre espaces proches du rivage et espaces remarquables est évidente à la lecture. Le 
17 janvier 2020, la réponse de la collectivité au procès-verbal du commissaire enquêteur est la 
même que pour les services de l’État. Le classement des campings en NK permet le maintien de 
l'activité existante et la règle mise en place est de permettre le fonctionnement et l'adaptation des 
établissements en place plus la conservation des EVP. Le 17 février 2020, le nouveau paragraphe 
relevant d'un camping ne peut être regardé comme un site naturel. Cela figure dans le dossier 
remis aux membres du Conseil municipal lors de l'une des interventions. La confusion est 
entretenue entre espace remarquable et espace proche du rivage. Ce n'est pourtant pas la même 
chose. Le zonage en espace proche du rivage au titre de la loi Littoral est maintenu pour le 
camping Eskualduna qui limite l'extension de l'urbanisation. La zone NK existe pour les campings 
de Saint-Jean-de-Luz et d'Urrugne, parfois même au milieu de la zone NR. Je citerai le camping 
de La Corniche comme exemple à Urrugne. Un rapport de présentation du PLU d'Urrugne, zone 
limitrophe, définit les limites des espaces naturels et agricoles à l'ouest par le camping de la 
Corniche, le quartier Borda Berri, et il est dit, l'urbanisation sur la commune d'Hendaye, camping 
Eskualduna, les quartiers Aguerria, Azkubia et Sopite. Voilà ce que je comptais dire, Monsieur le 
Président. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur ECENARRO. Il n'y a pas d'autres interventions. 
Je mets aux voix cette délibération, par la voie électronique, évidemment. 
 
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 d’Hendaye portées dans le tableau des modifications par rapport au 
dossier arrêté ; 

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

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 156 voix 
Contre : 5 voix 
Abstention : 12 
Ne prend pas part au vote : 4 
Non votants : 10 
 
Contre : 007 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 027 BERLAN Simone, 028 BERRA Jean-Michel, 
097 ESMIEU Alain, 167 LAFITTE Pascal. 
 
Abstention : 002 AGUERGARAY Léonie, 010 ARAMENDI Philippe, 026 BERGE Mathieu, 040 
BRAU-BOIRIE Françoise, 085 ECHEVERRIA Andrée, 091 ELIZALDE Iker, 096 ESCAPIL-
INCHAUSPE Philippe, 105 ETCHEMENDY Jean, 106 ETCHEMENDY René, 109 ETCHEVERRY 
Maialen, 110 ETCHEVERRY Michel, 119 GALLOIS Françoise. 
 
Ne prend pas part au vote : 068 DE CORAL Odile, 095 ERRECARRET Anicet, 164 
LACASSAGNE Alain, 173 LARRAMENDY Jules. 
 



 

Non votants : 009 APECARENA Jean-Pierre, 029 BERTHET André (028 BERRA Jean-Michel), 
066 DARRASSE Nicole, 098 ESPIAUBE Marie-José, 102 ETCHEBEST Michel, 122 
GASTAMBIDE Arno, 149 IRIART Jean-Claude, 176 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 232 
VILLENEUVE Arnaud, 233 YBARGARAY Jean-Claude. 
 
OJ N°70 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 
commune d’Hendaye. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
Le Conseil de la Communauté 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 d’Hendaye approuvé le 22 février 2020 au titre des articles L.211 et suivants du 
code de l’urbanisme relatifs au Droit de Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan 
ci-annexé. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
BERRA Jean-Michel 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Cette séance est vraiment particulière, pas seulement pour les raisons que j'ai indiquées tout à 
l'heure, mais parce qu’une délégation de Gilets jaunes m'a demandé la possibilité d'intervenir. 
Nous avons négocié le temps qui leur était consacré pour les entendre. J'ai demandé à ce qu'ils 
soient trois ou quatre. Ils vont lire un texte qui est de deux pages et pas plus. Je demande que 
les personnes qui sont au-delà de quatre sortent de la tribune et qu'elles se mettent 
éventuellement au fond de la salle. Nous avons négocié cela et j'entends que cela soit respecté. 
Allez-y, Madame. 
 
Intervention du porte-parole des Gilets jaunes : 
Merci de nous écouter. Nous, syndiqués, Gilets jaunes, citoyens indignés, résistants, avons 
décidé de ne plus subir et sommes là pour vous adresser le message suivant : nos actions 
s'inscrivent dans le cadre d'une désobéissance civile et citoyenne. L'article 35 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1793 légitime la désobéissance civile même si ce texte 
n'a pas été repris dans la Constitution de 1958. Nous le déplorons. Quand le gouvernement viole 
les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus 
sacré des droits est le plus indispensable des devoirs. Dans une démocratie, le gouvernement 
est au service du peuple. Dans un régime autoritaire, le peuple est soumis aux ordres du 
gouvernement. Notre gouvernement est lui-même à la merci des directives de Bruxelles et du 
grand capital. Lorsque 61 %, selon les derniers sondages, de nos concitoyens s'opposent à cette 
réforme des retraites et que malgré tout, le gouvernement s'obstine à nous l'imposer, nous 
pouvons affirmer que nous vivons sous un régime autoritaire. Les esprits soi-disant bien-pensants 
nous répondront que nos actions sont illégales. Face à la légalité, nous opposons la légitimité. 
Lorsque les résistants s'adonnaient à des actes de sabotage, ce n'était pas légal, mais légitime. 
Nos actes de désobéissance s'inscrivent dans le même esprit et sont proportionnés à l'adversité 
et la pression que nous subissons. D'une manière générale, nos manifestations suscitent un 
enthousiasme certain de la part de nos concitoyens. Pour les opposants, la réforme des retraites 
constitue un abus de pouvoir. Les très sérieuses réserves sur le projet émises par le Conseil 
d'Etat vont dans ce sens. Le gouvernement est obligé d'agir par ordonnance voire par la voie du 
49-3. On demande aux députés de discuter d'un texte à trous en l'absence de décisions 
définitives sur l'âge pivot et de bien d'autres modalités. L'article 56 de la loi sur les retraites doit 
retenir notre attention. Il prévoit que quoiqu'il advienne, quel que soit le texte adopté, il faudra que 



 

le budget retraite n'excède pas 13,8 % du produit intérieur brut. Cet équilibre financier devra être 
impérativement respecté sous peine de recours à des ordonnances. Le fait que la valeur du point 
ne puisse pas baisser n'a rien de rassurant en soi. Il suffit qu'elle reste stable pour que 
mécaniquement, elle soit laminée par l'inflation. En cela, la réforme des retraites est criminelle 
puisqu'elle pourrait priver des personnes âgées d'une pension décente. On nous avait promis un 
régime unique, on constate le maintien d'un régime particulier pour les gendarmes, les policiers, 
comme par hasard, et d'autres professions, comme les danseurs de l'Opéra de Paris, les routiers, 
les marins pêcheurs, etc. Pourtant, Monsieur MACRON avait dit : "Si je commence à dire : on va 
garder un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos." Le gouvernement a dû 
plier sous les injonctions de la rue et lâchera encore du lest. L'intersyndicale et les Gilets jaunes 
portent des propositions sur le financement et l'amélioration de notre système de retraite solidaire 
et intergénérationnel. Nous travaillons à l'organisation d'une contre conférence nationale courant 
mars, déclinée localement, pour débattre largement et publiquement des solutions et propositions 
envisageables pour un projet sérieux d'amélioration des régimes de retraite. On nous avait juré 
que la réforme de l'assurance chômage ne devait pas impacter les demandeurs d'emploi. On 
connaît le résultat pour la majorité des chômeurs : une baisse substantielle de leurs allocations, 
"Chat échaudé craint l'eau froide". Dans ces circonstances, il est inadmissible d'user du bras 
armé de l'Etat pour intimider et museler des opposants œuvrant pour l'intérêt général. Pour cela, 
nous appelons au renforcement et à la continuité de la mobilisation massive. Notre mouvement 
constitue une réponse à l'appel du Conseil national de résistance de 2007. Il exige des nouvelles 
générations de préserver les acquis obtenus de haute lutte. Voici une citation : "Nous appelons 
enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et les grands-parents, les éducateurs, les 
autorités publiques, à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication 
de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation 
marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à 
outrance de tous contre tous. Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais 
contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la 
résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944. Plus que jamais, à ceux et celles qui feront 
le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection : « Créer, c'est résister. Résister, 
c'est créer ». C'est une citation de Hessel. Nous ne sommes en aucune manière des Gaulois 
réfractaires à tout changement. Bien au contraire, nous voulons tout changer, à commencer par 
le texte premier qui nous lie, à savoir, la constitution. Nous appelons de nos vœux une démocratie 
directe avec l'introduction du référendum d'initiative citoyenne en toute matière écrit par nous-
mêmes, le peuple. Vous, Maires des communes de la CAPB, êtes avant tout citoyens et donc 
impactés par cette réforme injuste. En tant que représentants du peuple, vous vous devez de 
soutenir cette majorité de Français qui s'oppose à la retraite à points. C'est à vous d'agir 
maintenant avec l'ensemble des moyens mis à votre disposition. La motion adoptée par le Conseil 
départemental contre la réforme des retraites hier est un premier pas satisfaisant dans cette 
direction. Sachez que nous serons attentifs et vigilants quant à vos actions que nous espérons 
concrètes. Nous ne lâcherons rien. Merci. 
 
OJ N°71 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ustaritz. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 

➢ lever les réserves émises par le commissaire-enquêteur ; 
➢ approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune d’Ustaritz, portées dans le tableau des modifications par rapport au 
dossier arrêté annexé à la présente délibération ; 

➢ approuver le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ustaritz, tel qu’annexé à la 
présente délibération. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 



 

 
Ce rapport me donne l'occasion de vous dire que tous ces dossiers de PLU approuvés ont été 
présentés à la Conférence des Maires qui s'est tenue à Saint-Palais, le 19 février, et au cours de 
laquelle nous avons pu tenir débat sur chacun de ces documents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 173 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 3 
Ne prend pas part au vote : 3 
Non votants : 6 
 
Abstention : 065 DARASPE Daniel, 105 ETCHEMENDY Jean, 135 HIALLE Sylvie. 
 
Ne prend pas part au vote : 020 BAUDRY Paul, 164 LACASSAGNE Alain, 173 LARRAMENDY 
Jules. 
 
Non votants : 001 ABBADIE Arnaud, 029 BERTHET André (028 BERRA Jean-Michel), 035 
BISAUTA Martine, 108 ETCHETO Henri, 131 HACALA Germaine (068 DE CORAL Odile), 206 
PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO Henri). 
 
OJ N°72 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 
commune d’Ustaritz. 
 
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 d’Ustaritz approuvé le 22 février 2020 au titre des articles L.211 et suivants du 
code de l’urbanisme relatifs au Droit de Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan 
annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°73 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Urt. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 

➢ lever la réserve émise par Monsieur le commissaire-enquêteur ; 
➢ approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune d’Urt, portées dans le tableau des modifications par rapport au dossier 
arrêté annexé à la présente délibération ; 

➢ approuver le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Urt, tel qu’annexé à la présente 
délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 176 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 



 

Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 6 
 
Abstention : 105 ETCHEMENDY Jean. 
 
Ne prend pas part au vote : 164 LACASSAGNE Alain, 173 LARRAMENDY Jules. 
 
Non votants : 016 BARANTHOL Jean-Marc, 024 BELLEAU Gabriel, 025 BERARD Marc (024 
BELLEAU Gabriel), 026 BERGE Mathieu, 029 BERTHET André (028 BERRA Jean-Michel), 150 
IRIART Jean-Pierre. 
 
OJ N°74 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 
commune d’Urt. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ Réinstaurer le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU délimitées 
au Plan Local d’Urbanisme révisé de la commune d’Urt approuvé le 22 février 2020 au 
titre des articles L.211 et suivants du code de l’urbanisme relatifs au Droit de Préemption 
Urbain, tel que précisé dans le plan annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°75 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-
Jean-de-Luz. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ. 
 
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 Saint-Jean-de-Luz portées dans le tableau des modifications par 
rapport au dossier arrêté ; 

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

 
Monsieur Pascal LAFITTE : 
 
Je vais intervenir assez brièvement pour expliquer la position du groupe Herri Berri, auquel 
j'appartiens, sur cette révision générale du PLU.  
 
Le PLH fixe pour la Ville de Saint-Jean-de-Luz la production de 1 000 logements. Nous 
considérons qu'en considérant les six OAP, nous arrivons à une production à peu près de 1 500 
logements quand il en est demandé 1 000. 
Ces OAP, nous en avons quatre qui, pour nous, sont inutiles. Nous sommes en consommation 
foncière de 8 et 13 hectares. Nous pouvons arriver aux 1 000 logements proposés par le PLH en 
construisant ce que nous appelons "la ville dans et sur la ville", c'est la rénovation urbaine. 
Rappelons qu'à Saint-Jean-de-Luz, il y a 14 000 habitants et 14 000 logements. Ce n'est pas tant 
la production de logements, c'est pour qui nous produisons ? Primo accédants, : les jeunes, etc. 
Comment nous le produisons ? C'est cela qui nous intéresse. Il y a des leviers. 
Sur le problème des résidences secondaires, à Saint-Jean, nous sommes l'équivalent de 
Guéthary. Nous avons 45 % de taux de résidences secondaires. Cela a un impact. Ces 



 

résidences secondaires font partie du problème. Elles font partie et devraient faire partie pour 
nous de la solution. Ce n'est pas de moi, c'est d'un Maire d'une grande Ville voisine de Saint-
Jean. Il y a des moyens pour essayer de faire tomber ce seuil. Il y a un levier fiscal, qui est la 
surtaxation des résidences secondaires. Nous pouvons arriver à 60 %, nous sommes à 40 %. 
Nous pouvons recourir à l'OFS : l'Office Foncier Solidaire, etc. Il y a des moyens, il n'y a pas de 
fatalité. Nous pouvons peser sur ce taux de résidence secondaire pour les faire descendre. La 
surtaxation entraînant plutôt une ressource financière pour peser sur cela, notamment, sur les 
acquisitions foncières. Nous regrettons que dans ce PLU, il n'y ait pas un seuil de production de 
logements plus bas, c'est-à-dire que nous pourrions commencer avec des logements accessibles 
à tous, au seuil de cinq logements, par exemple, sur une promotion de 10. 
Le dernier point, c'est l'accession sociale à la propriété qui est prévue à hauteur de  
20 % sur des projets immobiliers. D'accord. Par contre, ce qui nous gêne, nous, ce sont les 
clauses anti-spéculatives qui ne sont pas présentes, qui sont à 10 ans, et au bout de 10 ans, très 
souvent, ces logements en accession à la propriété, qui ont été acquis grâce à un effort public, 
ces logements repartent dans le privé, très souvent en plus comme résidence secondaire. Nous 
devrions augmenter ce seuil-là.  
 
 
Monsieur Jean-François IRIGOYEN : 
 

Merci, Président. Juste une chose, puisque nous arrivons juste au bout de ce PLU, que je 
qualifierais quand même de PLU vertueux. Aujourd'hui, par rapport à notre ancien PLU, nous 
diminuons de 65 % la zone urbanisable. Je crois que c'est quand même important dans une Ville 
comme Saint-Jean-de-Luz. Quant aux clauses anti-spéculatives, aujourd'hui, la loi, c'est dix ans 
voire douze ans. Nous pouvons le mettre à vingt ; mais si derrière, ce n'est pas appliqué, cela ne 
sert à rien. Merci. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Nous ne pouvons pas le mettre à vingt parce que c'est une atteinte au droit de propriété. 
Juridiquement, mettre des clauses anti-spéculatives au-delà d'une certaine mesure que la cour 
de cassation a fixée, c'est une atteinte au droit de propriété. C'est comme cela, je n'y peux rien. 
Par contre, ce que vous avez dit tout à l'heure sur les OFS et autres outils, c'est tout à fait vrai. 
Les Offices Fonciers Solidaires sont particulièrement adaptés au secteur où nous avons des 
grandes tensions foncières. Cela vient d'être mis en place. Le COL le fait, l'EPFL est aussi agréé 
pour faire de l'OFS. Nous avons tous ces outils désormais. 
Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Non. 
Vote électronique sur ce rapport. 
 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 

Pour : 154 voix 
Contre : 6 voix 
Abstention : 12 
Ne prend pas part au vote : 3 
Non votants : 10 
 

Contre : 002 AGUERGARAY Léonie, 010 ARAMENDI Philippe, 027 BERLAN Simone, 061 
CLAVERIE Peio, 091 ELIZALDE Iker, 109 ETCHEVERRY Maialen. 
 

Abstention : 028 BERRA Jean-Michel, 062 CURUTCHARRY Antton, 095 ERRECARRET Anicet, 
105 ETCHEMENDY Jean, 106 ETCHEMENDY René, 108 ETCHETO Henri, 119 GALLOIS 
Françoise, 122 GASTAMBIDE Arno, 149 IRIART Jean-Claude, 167 LAFITTE Pascal, 206 
PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO Henri), 233 YBARGARAY Jean-Claude. 
 



 

Ne prend pas part au vote : 085 ECHEVERRIA Andrée, 164 LACASSAGNE Alain, 173 
LARRAMENDY Jules. 
 

Non votants : 005 ALDACOURROU Michel, 009 APECARENA Jean-Pierre, 026 BERGE Mathieu, 
029 BERTHET André (028 BERRA Jean-Michel), 068 DE CORAL Odile, 097 ESMIEU Alain, 177 
LASSERRE Marie (195 MOUESCA Colette), 192 MIRANDE Jean-Pierre, 195 MOUESCA 
Colette, 232 VILLENEUVE Arnaud. 
 

OJ N°76 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 
commune de Saint-Jean-de-Luz. 
 

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 Saint-Jean-de-Luz approuvé le 22 février 2020 au titre des articles L.211 
et suivants du code de l’urbanisme relatifs au Droit de Préemption Urbain, tel que 
précisé dans le plan annexé. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°77 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-
de-Luz. 
 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ. 
 

Il est demandé au Conseil communautaire : 
➢ d’approuver les modifications apportées au projet de révision du Règlement Local de 

Publicité de la commune de Saint-Jean-de-Luz, telles que portées dans le tableau des 
modifications par rapport au dossier arrêté, annexé à la présente délibération ; 

➢ d’approuver le Règlement Local de Publicité de la commune de Saint-Jean-de-Luz, tel 
qu’annexé à la présente délibération. 

 

Madame Marie-José MIALOCQ : 
 

Au nom de toutes les communes qui sont concernées, je voudrais m'associer aux remerciements 
exprimés par Pascal aux responsables du service, en y rajoutant, bien sûr, Christophe 
SCHNEIDER. Merci. 
 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 

Pour : 168 voix 
Contre : 1 voix 
Abstention : 3 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 9 
 

Contre : 027 BERLAN Simone. 
 

Abstention : 002 AGUERGARAY Léonie, 105 ETCHEMENDY Jean, 106 ETCHEMENDY René. 
 

Ne prend pas part au vote : 070 DE PAREDES Xavier, 173 LARRAMENDY Jules. 
 

Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 029 BERTHET André 
(028 BERRA Jean-Michel), 046 CAMOU Jean-Michel, 085 ECHEVERRIA Andrée, 122 



 

GASTAMBIDE Arno, 153 IRIGOIN Jean-Pierre, 157 ITHURRALDE Eric, 158 ITHURRIA Nicole, 
208 POULOU Guy. 
 
OJ N°78 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Prescription de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Urrugne. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 

➢ prescrire la révision allégée n°1 du PLU de la commune d’Urrugne ; 
 

➢ préciser que les objectifs poursuivis par ladite révision allégée sont les suivants : 
- diversifier l’offre de logements sur le territoire communal dans l’objectif de faire 
cohabiter différentes formes d’habitat, allant du logement collectif au logement 
individuel, du logement locatif social à l’accession à la propriété ; 
- adapter la délimitation des secteurs urbanisés, au sens de la loi Littoral, au cas 
particulier dans le quartier d’Herboure. 

 
➢ définir les modalités de concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du 

projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, selon 
les modalités suivantes : 

- mise à disposition d’un registre de concertation donnant la possibilité à la population 
d’inscrire ses observations et propositions, au siège de la Communauté 
d’Agglomération et en Mairie d’Urrugne, aux heures et jours habituels d’ouverture ; 
- mise à disposition d’information relatives à la procédure de révision allégée n°1 du 
PLU d’Urrugne sur le  site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
- mise à disposition d’un dossier d’information relatif à la procédure de révision allégée 
n°1 du PLU d’Urrugne au siège de la Communauté d’Agglomération et à la Mairie 
d’Urrugne, aux heures et jours habituels d’ouverture ; 
- possibilité d’adresser un courrier à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à l’adresse suivante : 15 avenue Foch – CS 88 507 - 
64185 Bayonne Cedex ; 
- organisation d’une réunion publique. 

 
➢ arrêter les modalités de collaboration avec les communes membres de la façon suivante : 

- organisation d’une réunion de la Conférence intercommunale des maires avant 
l’arrêt du projet de révision allégée n°1 du PLU d’Urrugne. 

 
➢ charger Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ou son 

représentant de mettre en œuvre ladite procédure (et notamment de notifier la présente 
délibération aux personnes publiques associées) ; 
 

➢ dire qu’en application de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera transmise en sous-préfecture de Bayonne et fera l’objet d’un affichage 
pendant un mois au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et en Mairie 
d’Urrugne. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département. Chacune de ces formalités mentionnera le lieu où le dossier 
de révision allégé n°1 du PLU d’Urrugne peut être consulté. La délibération sera, en outre, 
publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 

  



 

 
Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Désolé d'intervenir à cette heure si avancée, mais je ne peux pas ne pas intervenir, d'autant plus 
que dans le rapport que je viens d'entendre, je crois avoir entendu une inexactitude. Alors bref 
historique, quand même, concernant ces parcelles, qui sont concernées par cette révision 
allégée. Ce sont des parcelles sur lesquelles, effectivement, l'Office 64 de l'Habitat a un projet. 
En 2014, le Tribunal Administratif a annulé le PLU 2013. Un des moyens principaux, si ce n'est le 
principal, qui avait servi à l'annulation de ce PLU 2013, c'était justement ces parcelles, puisque 
le Tribunal Administratif, à l'époque, avait considéré de façon assez claire que ces parcelles ne 
faisaient pas partie d’un espace suffisamment urbanisé. Ensuite, arrive donc l'enquête pour la 
procédure d'élaboration de ce PLU que ce Conseil a voté le 9 novembre. Lors de cette enquête, 
ce ne sont pas simplement des administrés qui ont fait des remarques, mais il y a aussi le 
commissaire enquêteur qui a fait une recommandation. Il demandait - et je crois comprendre 
pourquoi à la lumière de la décision qui avait été rendue par le Tribunal Administratif en 2014 - 
que ces parcelles soient classées en zone naturelle. La Communauté d'Agglomération Pays 
Basque a suivi cet avis, le 9 novembre dernier, ainsi que la Conférence des Maires. Près de trois 
mois après, aujourd'hui donc, le même Conseil communautaire ou les mêmes services de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque considèrent qu'il faut rebasculer, tout du moins une 
partie de cette parcelle, en zone naturelle. Je ne suis pas certain que nous soyons dans la 
crédibilité et la cohérence. Alors, qu'est ce qui s'est passé, donc, depuis l'adoption de ce PLU le 
9 novembre 2019 comme circonstance qui justifierait aujourd'hui que nous devions recourir à 
cette procédure de révision allégée ? Si j'en crois la présentation de la délibération que j'avais en 
tout cas par écrit, c'est donc la survenance de cette ordonnance rendue par le juge des référés 
du 22 janvier 2020. De quoi parlons-nous ? Nous parlons d'une autorisation de lotir qui a été 
accordée par Madame le Maire de la commune d’Urrugne le 30 septembre 2019, soit deux mois 
à peine avant l'adoption de ce PLU. Que dit le juge des référés ? Le juge des référés ne dit pas, 
comme je l'ai entendu tout à l'heure, qu'il écarte le moyen tiré de l'article L121-8. Ce n'est pas au 
juge des référés de le dire, c’est au Tribunal qui statue au fond. J'ai ici devant moi l'ordonnance 
si vous voulez la lire. Le juge des référés dit simplement : "Je suspends l'exécution de cette 
autorisation de lotir." Pourquoi ? Parce que lorsque vous accordez cette autorisation de lotir, vous 
connaissiez et vous saviez effectivement que le commissaire enquêteur et les services de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque comptaient classer cette parcelle en zone naturelle. 
Vous ne pouviez pas délivrer cette autorisation. Vous ne pouviez que surseoir à statuer. Voilà ce 
que dit seulement le juge des référés. Le juge des référés dit : "Il y a en l'état de l'instruction du 
dossier, un moyen sérieux d'annulation de cette autorisation de lotir." Il faut dire les choses 
comme elles sont. Je crois que si cette procédure de révision allégée, c'est une stratégie pour, 
lorsque l'affaire se traitera au fond devant le Tribunal Administratif, arriver avec un PLU modifié 
et donc, ces parcelles qui auront basculé en zone UD, je ne suis pas certain que ce soit la 
meilleure stratégie. Moi, en tout cas, je ne m'y inscris pas. Je ne suis pas certain non plus que le 
Tribunal appréciera le procédé. 
Alors cela, c'est plutôt la réflexion, peut-être, du juriste que je suis. 
En tant qu'élu, simplement rappeler, je crois qu'aujourd'hui, il y a des règles d'urbanisme très 
claires, le Tribunal Administratif nous les a rappelées en 2014. La Ville dans la campagne, c'est 
fini ; et c'est le cas de ce projet de lotissement. C'est la Ville dans la campagne, donc nous ne 
pouvons plus construire que dans les zones urbanisées, suffisamment urbanisées. Je crois qu'en 
tant qu'élu, nous nous devons de respecter cela et ne pas laisser miroiter des illusions à certaines 
personnes qui voudraient construire à cet endroit-là. Merci pour votre écoute. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur ARAMENDI. Y a-t-il d'autres prises de parole avant que n'interviennent ceux qui 
veulent éventuellement y répondre ? Madame Odile DE CORAL, Madame le Maire. 
  



 

 
Madame Odile DE CORAL : 
 
Merci. Je ne vais évidemment pas discuter sur le côté juridique, puisque Monsieur ARAMENDI 
est bien plus fort que moi, et qu'éventuellement, vous, Président vous pourrez lui répondre sur le 
côté juridique. Je voudrais plutôt dire qu'effectivement, le premier permis qui avait été accordé en 
2013, portait sur 49 logements. Quand le juge l’a fait annuler, il a dit effectivement que c'était une 
surdensité. L'Office 64, propriétaire de ce terrain, avait alors demandé de déposer un permis 
d'aménager pour 11 logements. Je pense que de passer de 49 logements, qui étaient peut-être 
trop denses pour cet endroit, j'en conviens, à 11 lots, ce n'est pas surdensifier cet endroit qui est 
quand même déjà assez urbanisé. 
Je voudrais dire ensuite, et pour ne pas être trop longue, que c'est quand même un terrain qui 
appartient à l'Office 64, qu'ils l'ont acheté constructible pour plus d'un million d'euros et que je 
trouverais cela honteux, avec de l'argent public, que cet argent soit finalement jeté à la poubelle 
et que nous ne puissions pas au moins récupérer, parce que là, avec 11 lots, c'est simplement 
récupérer l'argent qu'ils ont mis, parce que c'est plus d'un million d'euros, plus toutes les études, 
les avocats et autres, etc. cela représente plus de 1 200 000 euros. Même pour un bailleur social, 
ce n'est pas normal qu'il perde tout cet argent. Encore une fois, ce sont 11 jeunes d’Urrugne, 
Monsieur ARAMENDI, je crois que vous voulez que nous aidions les jeunes d’Urrugne à se loger. 
Là, ce sont 11 familles d’Urrugne qui ont été tirées au sort pour pouvoir vivre dans cet endroit. 
Laissez au moins ces 11 petites jeunes familles s'installer sur notre commune. Merci. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame DE CORAL. Je vous propose que nous passions au vote, qui sera un vote 
électronique. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 134 voix 
Contre : 13 voix 
Abstention : 25 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 9 
 
Contre : 007 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 010 ARAMENDI Philippe, 028 BERRA Jean-Michel, 
047 CAPDEVIELLE Colette, 085 ECHEVERRIA Andrée, 091 ELIZALDE Iker, 104 ETCHEMAITE 
Pierre, 109 ETCHEVERRY Maialen, 118 GALANT Jean-Michel, 119 GALLOIS Françoise, 122 
GASTAMBIDE Arno, 201 OCAFRAIN Michel, 202 OLCOMENDY Daniel. 
 
Abstention : 001 ABBADIE Arnaud, 002 AGUERGARAY Léonie, 026 BERGE Mathieu, 027 
BERLAN Simone, 056 CASTAING Alain, 058 CAZALIS Christelle, 059 CHANGALA André, 061 
CLAVERIE Peio, 062 CURUTCHARRY Antton, 089 ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, 105 
ETCHEMENDY Jean, 106 ETCHEMENDY René, 108 ETCHETO Henri, 133 HAYE Ghislaine, 
143 IHIDOY Sébastien, 149 IRIART Jean-Claude, 153 IRIGOIN Jean-Pierre, 166 LAFITE Guy 
(061 CLAVERIE Peio), 167 LAFITTE Pascal, 174 LARRANDA Régine, 206 PICARD-FELICES 
Marie (108 ETCHETO Henri), 213 ORTIZ Laurent (133 HAYE Ghislaine), 221 BERCAITS 
Christian (222 THEBAUD Marie-Ange), 222 THEBAUD Marie-Ange, 224 TRANCHE Frédéric. 
 
Ne prend pas part au vote : 164 LACASSAGNE Alain, 173 LARRAMENDY Jules. 
 
Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 024 BELLEAU 
Gabriel, 029 BERTHET André (028 BERRA Jean-Michel), 095 ERRECARRET Anicet, 161 
ETCHEVERRY Pello, 178 LASSERRE-DAVID Florence, 212 PREBENDE Jean-Louis (093 
ERGUY Chantal), 226 UHART Michel, 232 VILLENEUVE Arnaud. 



 

 
OJ N°79 - Urbanisme et Aménagement. Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Définition du périmètre de la zone tampon du bien culturel de l’Unesco « Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France » - Tronçon n°7 d’Aroue à Ostabat-Asme. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver le projet de périmètre de la zone tampon portant sur la section de sentier 
Aroue à Ostabat-Asme inscrite sur la liste du patrimoine mondial au titre des « Chemins 
de Saint-Jacques-de- Compostelle en France » ; 

➢ d’acter la candidature de la Communauté d’Agglomération Pays Basque comme 
animateur du futur Plan de gestion en lien avec les services de l’Etat et les communes 
concernées. 

 
Monsieur Alexandre BORDES :   
 
Je voudrais dire qu’entre Arancou et Saint-Palais, nous sommes plusieurs communes à avoir 
travaillé pendant des années pour faire reconnaître le tronçon Voie de Tours, parce que le chemin 
de Saint-Jacques, il y en a plusieurs, tout le monde le sait. Mais le chemin essentiel, la voie de 
Tours, elle passe à Arancou et à Saint-Palais. J'aimerais que ce tronçon bénéficie des mêmes 
attentions de la part de la Communauté. Merci. 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Il faudra faire avancer le dossier. Ce n'est pas parce que nous répondons cela pour ce secteur 
que nous ne le ferons pas ailleurs. Je vois une demande de prise de parole de Monsieur Daniel 
OLÇOMENDY. 
 

Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 
 

Je crois qu’il faut quand même préciser que c'est le Comité du Patrimoine Mondial de l'UNESCO 
qui gère l'affaire. Et je crois que c'est important aussi que tout le monde ait en tête ce patrimoine 
à l'échelle de notre Communauté d'Agglomération. Alors certes, la Communauté d'Agglomération 
aujourd'hui a aidé à ce que cette zone tampon soit définie, parce que c'était en fait une prérogative 
de l'État et de la Préfète de Région d’Occitanie, qui était en charge de ce dossier. Vous dire, parce 
que c'est important, que cette liste en série de chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France, ce sont 71 monuments, ensembles monumentaux et sept sections de sentiers. Ces 78 
éléments ont été définis en 1998. Le dernier tronçon qui n'avait pas une zone tampon définie, qui 
va se traduire ensuite par un plan de gestion, c'était effectivement ce tronçon Aroue-Ostabat. 
C'est dans ce cadre-là que s'inscrit la délibération d'aujourd'hui, et en aucun cas, ce n’est une 
vision de la Communauté d'Agglomération. C'est tout simplement un positionnement maintenant 
nécessaire par rapport au futur plan de gestion qui nous est demandé par l'État. Par contre, ce 
qui est intéressant peut-être dans cette délibération, c'est que nous demandons, Communauté 
d'Agglomération Pays Basque, d'être acteur principal de ce plan de gestion et que justement, 
cette zone-là ne soit pas traduite comme étant une zone de contrainte, mais peut-être une zone 
d'atout pour les communes concernées. Alors, il n'y a pas que Aroue et Ostabat, il y a Domezain, 
Larribar, Uhart-Mixe, Lohutzun, que je voudrais également remercier pour leur collaboration, ainsi 
qu’Orsanco, Saint-Palais et Béhasque, qui sont rentrés dans la démarche, parce qu'ils étaient 
effectivement concernés par cette zone tampon. Nous voyons là comment cette portion associée 
à la cathédrale de Bayonne, à l'Hôpital-Saint-Blaise et à la porte Saint-Jacques de Saint-Jean-
Pied-de-Port, ces quatre ensembles ne font qu'un et effectivement. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ  
  



 

N°80 - Equipements et services à la population. 
Avenant n°1 au procès-verbal constatant la mise à disposition à la Communauté 
d’Agglomération d’équipements sportifs situés sur la commune de Saint-Palais. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT 
 

Le Conseil communautaire est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant n°1 au procès-verbal du 18 novembre 2013, joint en 

annexe, portant mise à disposition de la Villa de la Plaine des sports située sur la commune 
de Saint-Palais ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature et à tous actes 
nécessaires à sa mise en application ; 

➢ annuler par voie de conséquence la convention conclue le 10 janvier 2018 entre la Commune 
de Saint-Palais et la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 15h. 
 

 

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 28 février 2020. 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
André LARRALDE. 


