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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 17 JUILLET 2020 

OJ N°09 - Délégation d'attributions au Président de la Communauté d'Agglomération 

Pays Basque. 

Date de la convocation : 10 juillet 2020 

Nombre de conseillers en exercice : 232 

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

d'Agglomération Pays Basque 

PRESENTS : 

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, 

ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel Gusqu'à l'OJ N°12), 

ANCHORDOQUY Jean-Michel, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril 

(Représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel, suppléant), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider Gusqu'à 

l'OJ N°11), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA 

Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien Qusqu'à l'OJ N°12), BACHO Sauveur, 

BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARATE Jean-Michel Qusqu'à l'OJ N°11), BARETS 

Claude, BAUDRY Paul Gusqu'à l'OJ N°11), BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU 

Gabriel, BERÇAÏTS Christian Gusqu'à l'OJ N°12), BEREAU Emmanuel, SERGÉ Mathieu, BERTHET 

André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, 

BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony Qusqu'à l'OJ N°12}, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, 

BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre Gusqu'à l'OJ N°12), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI 

Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, 

CARRIQUE Renée, CASCINO Maud Qusqu'à l'OJ N°11 ), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, 

CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès (Représentée par HALZUET Bruno, 

suppléant), CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard Qusqu'à l'OJ N°11 ), COLAS 

Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, 

CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY 

Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole Gusqu'à l'OJ 

N°12), DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, 

DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE 

Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès (à compter de l'OJ N°12), DURRUTY Sylvie, 

DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, 

ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe (à compter de l'OJ N°02), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 

ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART 

Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, 

ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, 

ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE 

Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean Louis Qusqu'à l'OJ N°12), GALLOIS Françoise, 

GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, 

GOYHENEIX Joseph, GRAVÉ Stéphanie Qusqu'à l'OJ N°11), GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, 

HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN 

Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY 
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Sébastien, INCHAUSPE Senat Qusqu'à l'OJ N°09), INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent 
(Représenté par ETCHEVERRY Martine, suppléante), IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier Qusqu'à l'OJ N°12), IRIGOIN Jean
Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel Uusqu'à l'OJ N°11), ITHURRALDE Éric 
(Représenté par HARISPURU Arnaud Xavier, suppléant), ITHURRIA Nicole, JAURIBERRY Bruno, 
JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, 
LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRAN DA Régine, LARRASA 
Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah 
Qusqu'à l'OJ N°11 ), LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO 
Raymond, MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD 
Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal Qusqu'à l'OJ N°11 ), OÇAFRAIN 
Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel Qusqu'à l'OJ N°11 ), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE 
Claude, PARGADE Isabelle, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS 
Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLAL T 
Pierre, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, 
SAMANOS Laurence Qusqu'à l'OJ N°12), SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ 
Christine, SUQUILBIDE Martin, TARDITS Richard Qusqu'à l'OJ N°11 ), TELLIER François, THICOIPE 
Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur, 
URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRAL T Dominique, VALS Martine Qusqu'à l'OJ 
N°11), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude. 

PROCURATIONS : 

ANGLADE Jean-François à ETCHART Jean-Louis, BARUCQ Guillaume à OLÇOMENDY Daniel, 
CASABONNE Bernard à IRIGOIN Didier Qusqu'à l'OJ N°12), DE LARA Manuel à BERGÉ Mathieu, 
DERVILLE Sandrine à MARTI Bernard, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain, DUHART Agnès à 
DURRUTY Sylvie Qusqu'à l'OJ N°11), GOMEZ Ruben à CARRICART Pierre, LOUPEN-SUARES 
Déborah à CORREGE Loïc (à compter de l'OJ N°12), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc (à 
compter de l'OJ N°12), PARIS Joseph à GUILLEMIN Christian, PINATEL Anne à AROSTEGUY Maider 
Qusqu'à l'OJ N°11), SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier, VALS Martine à LABORDE Michel (à 
compter de l'OJ N°12). 

ABSENTS: 

ANGLADE Jean-François, BARUCQ Guillaume, CASABONNE Bernard, DE LARA Manuel, DERVILLE 
Sandrine, DUPREUILH Florence, GOMEZ Ruben, PARIS Joseph, Pl NA TEL Anne, SERVAIS Florence. 

SECRETAIRE DE SEANCE: Madame COTINAT Céline 

Modalités de vote : vote à main levée 
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OJ N°09 - Délégation d'attributions au Président de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Mes chers collègues, 

Afin de renforcer l'efficacité de l'action administrative, la loi prévoit un certain nombre de dispositions 
permettant aux exécutifs locaux d'exercer des attributions qui relèvent de l'assemblée délibérante. 

L'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales dispose ainsi que le Président peut 
recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil, à l'exception : 
1. du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2. de l'approbation du compte administratif; 
3. des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à la suite d'une mise en demeure liée à l'inscription d'une dépense obligatoire ; 
4. des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement 
et de durée de l'EPCI ; 
5. de l'adhésion de l'EPCI à un établissement public; 
6. de la délégation de la gestion d'un service public ; 
7. et des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

li est proposé au Conseil communautaire de donner délégation à Monsieur le Président, pour la durée 
de son mandat, pour exercer les attributions suivantes. Ces délégations pourront être ultérieurement 
complétées, autant que de besoin. 

FINANCES 
Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par 
le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, ainsi que prendre les 
décisions de placement de fonds mentionnées au Ill de l'article L.1618-2 du code général des 
collectivités territoriales et au a) de l'article L.2221-5-1 du même code, sous réserve des 
dispositions du c) de ce même article, et passer à cet effet les actes nécessaires, dans les 
conditions et limites fixées ci-après : 
• Réaliser (souscrire et passer les actes nécessaires) les emprunts destinés au financement 
des investissements prévus, avec les caractéristiques suivantes : 

o le montant souscrit ne pourra excéder les sommes inscrites chaque année au budget 
par le conseil communautaire, l' inscription s'appréciant budget par budget et incluant le 
budget primitif, les reports et, le cas échéant, les décisions modificatives ; 

o les contrats de prêt seront souscrits sur une durée cohérente avec la durée 
d'amortissement du ou des investissement(s) réalisé(s), dans la limite de 40 ans 
maximum pour le budget principal et pour les budgets annexes ; 

o différents modes d'amortissement pourront être retenus, sans restriction particulière. 
Ainsi, le profil d'amortissement du capital pourra notamment être linéaire, progressif ou 
in fine ; les contrats pourront comporter des droits de tirage échelonnés dans le temps, 
avec faculté de remboursement anticipé el/ou de consolidation. Les contrats pourront 
aussi prévoir la possibilité de modifier la périodicité et le profil de remboursement, ainsi 
que la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt (dans la limite de la durée 
maximum fixée ci-avant) ; 

o en matière de stratégie de taux, la part des contrats à taux fixe dans l'encours ne devra 
pas être inférieure à 50%. Les contrats pourront comporter la faculté de passer d'un taux 
variable à un taux fixe ou d'un taux fixe à un taux indexé, ainsi que la faculté de modifier 
une ou plusieurs fois l'index relatif au(x) calcul(s) du ou des intérêts ; 

o les produits de financement souscrits pourront être des emprunts obligataires et/ou des 
emprunts classiques (taux fixe ou taux variable sans structuration) et/ou des produits à 
barrière simple, sans effet de levier. lis devront respecter le classement suivant de la 
charte de bonne conduite : structure de type A ou B et indices compris entre 1 et 3, ce 
qui exclut les oroduits avec multiplicateur et les indices hors zone Euro ; 
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• Conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 
caractéristiques énoncées ci-dessus. 

• Exercer les options prévues dans les contrats de prêt et procéder aux opérations financières 
utiles à la gestion de la dette dont notamment : 

• remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice 
selon les termes convenus avec l'établissement prêteur et souscription éventuelle de 
contrat(s) de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas 
échéant, les indemnités compensatrices ; 

• opérations de couverture du risque de taux et de change sous réserve de l'adossement 
de ces opérations aux emprunts constitutifs du stock de dette (notamment en termes de 
montant d'encours et de durée, le montant d'encours et la durée sur lesquelles portent 
les opérations de couverture ne pouvant excéder le montant d'encours et la durée 
résiduelle des emprunts sur lesquels elles sont adossées) et dans les limites de la charte 
de bonne conduite fixées ci-avant. 

• Passer les actes nécessaires de placements de fonds pour tout montant, sur des durées 
inférieures ou supérieures à un an, ainsi que de renouvellement si nécessaire. Les placements 
pourront être réalisés sous forme de compte à terme, de titres libellés en euros émis ou garantis 
par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace 
économique européen, de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières gérant exclusivement des titres libellés en euros émis ou garantis par les Etats 
orécités. 

2 
Souscrire les contrats de lignes de trésorerie dans la limite d'un montant de 12 M€ et signer 
leurs avenants éventuels. 

3 
Créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
de la Communauté d'Annlomération. 

4 Acceoter les dons et leas aui ne sont qrevés ni de conditions ni de charaes. 
Engager la collectivité en garanties d'emprunts consenties dans le cadre des politiques 

5 
communautaires, notamment pour les opérations de construction de logements aidés dans le 
cadre de la délégation de l'aide à la pierre. 
Conclure les avenants aux contrats de garantie existants. 

6 
Faire acte de candidature aux appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt et solliciter 
des subventions auprès des partenaires susceptibles de financer les oroiets communautaires. 

COMMANDE PUBLIQUE 
Souscrire les marchés publics, les accords-cadres formalisés de travaux, fournitures et services, 

7 leurs marchés subséquents, ainsi que les avenants d'ordre technique ou n'induisant aucune 
auamentation du montant des marchés. 
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

8 
marchés, des accords-cadres de travaux, fournitures et services, des marchés subséquents, 
conclus selon la procédure adaptée, lorsque les crédits sont prévus au budget, ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants. 

9 Résilier les marchés de travaux, fournitures et services, formalisés ou en procédure adaptée. 

10 
Déclarer sans suite toute procédure de passation de marché public ou d'accord-cadre pour moti1 
d'intérêt aénéral. 

ACTION FONCIERE ET GESTION PATRIMONIALE 

11 
Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communautaires utilisées par les services publics 
de la Communauté d'Annlomération. 

12 
Prendre les décisions relatives aux procédures de transfert de gestion ou de superposition 
d'affectation du domaine oublie. 

13 
Procéder à la désaffectation et au déclassement de biens relevant du domaine public de la 
Communauté d'Aaalomération, en vue de leur cession. 
Fixer, dans les limites de l'estimation du Service France Domaine, le montant des offres de la 

14 Communauté d'Agglomération à notifier aux vendeurs de biens immobiliers, dans le cadre de 
procédures amiables, de oréemotion ou d'exorooriation et réoondre à leurs demandes. 
Exercer, au nom de la Communauté d'Agglomération, les droits de préemption définis par le 

15 
code de l'urbanisme, que la Communauté d'Agglomération en soit titulaire ou délégataire, ou 
déléguer l'exercice de ces droits en application de l'article L213-3 1er alinéa du code de 
l'urbanisme. 
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Exercer, au nom de la Communauté d'Agglomération, le droit de priorité défini aux articles L240-
16 1 à L240-3 et suivants du code de l'urbanisme, ou déléguer l'exercice de ce droit en application 

des mêmes articles. 

17 
Approuver les conventions de servitudes (implantation, exploitation, entretien d'ouvrages) sur 
des terrains appartenant à des tiers ou à la Communauté d'Aaalomération. 

18 Décider de l'acauisition, de la vente ou de l'échanae de biens mobiliers. 
Approuver les conventions de mise à disposition à des tiers (y compris Etat et collectivités 

19 territoriales) de biens mobiliers et de biens immobiliers communautaires, bâtis ou non bâtis, 
avenants aux conventions existantes et résiliations. 
Approuver les conventions de mise à disposition de biens mobiliers ou de biens immobiliers, 

20 bâtis ou non bâtis, au profit de la Communauté d'Agglomération, avenants aux conventions 
existantes et résiliations. 

21 
Approuver les conventions de mise à disposition du domaine public de la Région, concédé à la 
Communauté d'Aaalomération, avenants aux conventions existantes et résiliations. 
Délivrer les conventions d'occupation de locaux et les baux au profit des entreprises (pépinières, 

22 hôtels d'entreprises ... ), prononcer leur renouvellement ou leur résiliation, souscrire tous 
avenants. 
Prendre toutes décisions relatives à la conclusion de baux de location d'immeubles, nécessaires 

23 
à l'installation ou au fonctionnement des services communautaires ou des organismes relevant 
des politiques publiques de la Communauté d'Agglomération, avenants aux baux existants, 
renouvellement des baux existants et résiliations. 

24 
Décider de souscrire les abonnements en fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, et autres 
fournitures non stockables relatifs aux biens occuoés par la Communauté d'Aaalomération. 

URBANISME 
Solliciter pour le compte de la Communauté d'Agglomération, les autorisations d'urbanisme 
(notamment les permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclarations 

25 préalables), les certificats d'urbanisme, ou tout autres autorisations relatives au droit des sols, 
les autorisations environnementales, les autorisations de défrichement, les examens au cas par 
cas par l'Autorité environnementale. 
Autoriser le dépôt par des tiers de demandes de permis de construire, d'aménager, de démolir, 
de déclarations préalables de travaux ou tout autres autorisations relatives au droit des sols sur 

26 des propriétés appartenant à la Communauté d'Agglomération. 
Accorder l'autorisation de pénétrer sur les propriétés communautaires pour réaliser ou faire 
réaliser tous relevés, études, sondaaes ou travaux préparatoires. 
Solliciter pour les opérations poursuivies par la Communauté d'Agglomération, l'enregistrement 
ou déposer un dossier de déclaration ou d'autorisation d'une installation classée pour la 

27 protection de l'environnement; déposer les dossiers de déclaration ou d'autorisation d'une 
installation, ouvrage, travaux ou usage susceptible de présenter des incidences sur le milieu 
aauatiaue. 

28 Fixer les rePrises d'alianement en application d'un document d'urbanisme. 
AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 

Assurances : 
- accepter les indemnités de sinistres ; 
- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

29 des véhicules de la Communauté d'Agglomération dans la limite des franchises prévues 
aux contrats d'assurance ; 

- régler les sinistres avec des tiers par voie transactionnelle dans la limite d'un montant 
de 20.000 €. 

Intenter au nom de la Communauté d'Agglomération les actions en justice ou défendre la 
Communauté d'Agglomération dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants : 

- saisine et représentation, tant en référé qu'en première instance, appel et cassation, 
devant les juridictions de l'ordre administratif pour le contentieux de l'annulation, le 

30 contentieux de pleine juridiction, le contentieux répressif et le contentieux de 
l' interprétation et de l'appréciation de la légalité ; 

- saisine et représentation, tant en référé qu'en première instance, appel et cassation, 
devant les juridictions civiles et pénales, y compris les dépôts de plainte et la constitution 
de partie civile ; 

- saisine et représentation devant les instances de médiation et de conciliation. 
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Signer les conventions d'honoraires relatives aux professions règlementées du droit (avocats, 

31 huissiers, notaires ... ). 

AUTRES DECISIONS DE GESTION 

32 
Saisir la Commission Consultative des Services Publics Locaux dans les conditions définies à 
l'article L 1413-1 du code qénéral des collectivités territoriales. 

33 
Confier des mandats spéciaux aux élus communautaires, signer les ordres de mission 
correspondants et autoriser le remboursement des frais. 

34 
Désigner les agents de la Communauté d'Agglomération appelés à siéger dans certains 
oroanismes extérieurs. 
Adhérer aux associations et organismes divers, hors établissements publics, et autoriser le 

35 
renouvellement de ces adhésions (étant précisé que le Conseil communautaire est seul habilité 
à désigner les représentants de la Communauté d'Agglomération aux organes de direction de 
ces associations et omanismes). 

36 Aoorouver les conventions de staaes et fixer la aratification du staaiaire. 
Appliquer les arrêtés ministériels relatifs à la révision du taux des vacations horaires destiné à 

37 la révision des allocations forfaitaires annuelles des sapeurs-pompiers retraités et leurs ayant-
droits. 

Les décisions prises par le Président dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués feront l'objet de 
toutes les mesures de publicité, notification, et transmission légales et règlementaires. 

Conformément à l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales, le Président rendra 
compte des attributions exercées par délégation, lors de chaque réunion du Conseil communautaire. 

Le Président peut déléguer, par arrêté, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et 
dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres conseillers membres du Conseil 
permanent. 

Il est en outre demandé au Conseil communautaire d'autoriser Monsieur le Président à déléguer la 
signature de tout ou partie de ces attributions aux fonctionnaires territoriaux visés à l'article L5211 -9 du 
code général des collectivités territoriales. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

Abstention : 3 

DUPREUILH florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain, ESTEBAN 
Mixel. 
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Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 

(!__ 
Signé pa-; -~é 
Etche~--·· · ·-.. 
Date : 22/07/2020 
Qualité : Président 

' . '1 


