
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 DECEMBRE 2021 

 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique en présentiel, à la salle Lauga, 1 avenue Paul Pras 
à Bayonne, le samedi 18 décembre 2021 à 9 heures, sur invitation en date du 10 décembre 2021 adressée 
par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 10 décembre 2021. 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 (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°12), ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole 
représentée par MARTINEZ Claude suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT 
Eneko, ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°55), ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-
Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril 
représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, 
ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne (jusqu’à l’OJ N°13), 
AYPHASSORHO Sylvain (jusqu’à l’OJ N°60), BACH Fabrice-Sébastien, BACHO Sauveur représenté par 
OILLARBURU Louis suppléant, BARANTHOL Jean-Marc, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, 
BERÇAÏTS Christian, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA 
Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BONZOM 
Jean-Marc, BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°55), BUSSIRON Jean Yves, 
BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard représenté par CORNU Yves suppléant, CAPDEVIELLE Colette, 
CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASTEL Sophie, 
CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES 
Edouard (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°55), COLAS Véronique (jusqu’à l’OJ N°55), CORRÉGÉ Loïc 
(de l’OJ N°1 à l’OJ N°5, à compter de l’OJ N°7 jusqu’à l’OJ N°45), COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, 
CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-
Christine, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°73), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DARASPE 
Daniel, DARRICARRERE Raymond, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (à compter de l’OJ N°4), 
DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, 
DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N° 7), DURAND PURVIS Anne-Cécile 
(jusqu’à l’OJ N°48), DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire (jusqu’à l’OJ N°6), DUZERT Alain, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier (à compter de l’OJ N°4), ELISSALDE Philippe 
représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, 
ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, 
ETCHEGARAY Patrick (à compter de l’OJ N°6), ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE 
Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE 
Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°63), GALLOIS Françoise, GARICOITZ 
Robert, GASTAMBIDE Arño, GOBET Amaya, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, 
GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, 
HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°12), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent représenté par ETCHEVERRY Martine 
suppléante, IPUTCHA Jean-Marie, IRIBARNE Pascal, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°7), IRIGOYEN Jean-François, 
JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°6), JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°7), 
KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE 
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LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 
LAIGUILLON Cyrille (jusqu’à l’OJ N°65), LARRALDE André, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, 
LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°35), 
LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, 
MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY 
Christine, MASSÉ Philippe (jusqu’à l’OJ N°7), MASSONDO Charles (jusqu’à l’OJ N°9), MASSONDO 
BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée (à compter de l’OJ N°6), MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO 
Joseph (jusqu’à l’OJ N°12), MOTSCH Nathalie (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°8), MOUESCA Colette, 
NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°42), 
NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ 
N°26), OÇAFRAIN Michel (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°26), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, 
PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, PRAT Jean-Michel, 
PRÉBENDÉ Jean-Louis représenté par VERDIERE Corinne suppléante, QUIHILLALT Pierre, ROQUES 
Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS 
Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin 
(jusqu’à l’OJ N°76), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, UHART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°62), URRUTIAGUER Sauveur, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine 
(jusqu’à l’OJ N°42), VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
 
ACCURSO Fabien, ARRABIT Bernard, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BETAT 
Sylvie, BEREAU Emmanuel, BIZOS Patrick, BOUR Alexandra, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, 
CHAPAR Marie-Agnès, DANTIACQ Pascal, DARGAINS Sylvie, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, ERDOZAINCY-ETCHART, ESTEBAN Mixel, ETCHEBERRY Jean-
Jacques, GAVILAN Francis, HARDOY Pierre, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOIN Didier, 
IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, LARRANDA Régine, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-
Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, UGALDE Yves, URRUTICOECHEA Egoitz, VAQUERO Manuel. 
 
PROCURATIONS : 

ALLEMAN Olivier à ALQUIE Nicolas (à compter de l’OJ N°56), AYPHASSORHO Sylvain à BARANTHOL 
Jean-Marc (à compter de l’OJ N°61), BARETS Claude à YBARGARAY Jean-Claude, BARUCQ Guillaume à 
ETXELEKU Peio, BÈGUE Catherine à IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N°12), BETAT Sylvie à ABBADIE Arnaud 
(à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°12), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel, CORRÉGÉ Loïc à 
LOUPIEN-SUARES Deborah (à compter de l’OJ N°46), DARGAINS Sylvie à IRIGOYEN Jean-François, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange à ARAMENDI Philippe, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter 
de l’OJ N°8), DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre (à compter de l’OJ N°7), ESTEBAN 
Mixel à IRIART Alain, GAVILAN Francis à DESTRUHAUT Pascal, JAURIBERRY Bruno à EYHERABIDE 
Pierre (à compter de l’OJ N°7), LAIGUILLON Cyrille à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°66), MASSÉ 
Philippe à ETXELEKU Peio (à compter de l’OJ N°8), MOTSCH Nathalie à ETCHEGARAY Jean-René (à 
compter de l’OJ N°9), POYDESSUS Jean-Louis à OÇAFRAIN Gilbert, KAYSER Mathieu à PINATEL Anne (à 
compter de l’OJ N°8), UGALDE Yves à ERREMUNDEGUY Joseba, UHART Michel à LARRALDE André (à 
compter de l’OJ N°63), VAQUERO Manuel à ETCHEVERRY Pello. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Joseba ERREMUNDEGUY 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque constate 
que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 9H15. 
 
Modalité de vote : 

- Vote à main levée : OJ N°1, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 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, 
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74, 75, 76, 79, 

- Vote électronique : OJ N°7, 77. 
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OJ N°1 - Administration générale. 
Approbation des procès-verbaux du Conseil communautaire des 19 juin, 24 juillet et 2 
octobre 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Les procès-verbaux des séances des 19 juin, 24 juillet et 2 octobre 2021 sont soumis à l’approbation 
du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président en 
application des dispositions de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°3- Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil permanent 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque les 14 septembre, 12 octobre et 9 novembre 2021 
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°4 -Administration générale. 
Ajustements de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au sein 
de syndicats mixtes 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Des ajustements sont aujourd’hui proposés à la validation de l’assemblée : 

- Syndicat mixte du SCoT Pays Basque et Seignanx : 
- Monsieur Mathieu KAYSER est proposé en qualité de titulaire en remplacement de 

Monsieur Fabrice-Sébastien BACH. 
- Madame Patricia POURVAHAB est proposée en qualité de suppléante en 

remplacement de Monsieur Mathieu KAYSER. 
 

- Monsieur Jean-Claude MAILHARIN est proposé en qualité de titulaire en 
remplacement de Monsieur Jean-Louis PREBENDE. 

- Monsieur Jean-Louis PREBENDE est proposé en qualité de suppléant en 
remplacement de Monsieur Jean-Claude MAILHARIN. 
 

- Madame Marie-Anne DELOBEL est proposée en qualité de titulaire en remplacement 
de Monsieur Loïc CORREGE. 

- Monsieur Loïc CORREGE est proposé en qualité de suppléant en remplacement de 
Marie-Anne DELOBEL. 
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- Syndicat mixte Bil Ta Garbi : 

- Monsieur Alain DARTIGUES (commune de Boucau) est proposé en qualité de 
suppléant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 1 
DUZERT Alain 
 
OJ N°5 -Administration générale. 
Ajustements de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au sein 
de divers organismes. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Les ajustements suivants sont proposés au vote de l’assemblée délibérante : 

 
- Association Roulez en Pays de Bidache : 

o Madame Muriel HOUET est proposée pour siéger au Conseil d’Administration. 
 

- Société d’Etudes basque EUSKO Ikaskuntza : 
o Monsieur Antton CURUTCHARRY est proposé pour siéger au Conseil recteur. 

 
- Commission Intercommunale d’Accessibilité (en qualité de suppléant) 

o Monsieur Jean-Marie GUTTIERREZ (Commune de BOUCAU) 
 

- Conseil d’exploitation de la régie Assainissement de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 

o Monsieur Jean-Marie GUTTIERREZ (Commune de BOUCAU) 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°6 -Administration générale. 
Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Des ajustements sont aujourd’hui proposés à la validation de l’assemblée : 

- Commission Finances, financements et dispositifs contractuels : 
o Madame Lorelli CASSAING (commune de Mauléon) est proposée pour le pôle Soule 

Xiberoa en remplacement de MonsieurJean-Patrice BASSANO. 
 

- Commission Culture :  
o Madame Marie-Christine SAGARDOY (commune de Mauléon) est proposée pour le 

pôle Soule Xiberoa en remplacement de Monsieur Clément POTTIER. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°7 -Mobilités 
Projet de ligne à grande vitesse (LGV) « Grand Projet Sud-Ouest » (GPSO). Positionnement 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à émettre un avis sur les deux points qui suivent : 
 

1. Le Conseil communautaire est-il favorable ou défavorable à la réalisation de la branche Bordeaux-
Dax de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Grand Projet Sud-Ouest (GPSO) concomitamment à la ligne 
nouvelle Bordeaux-Toulouse, afin de faire bénéficier les territoires sud-aquitains de la grande vitesse 
et de compléter l’aménagement du corridor atlantique vers l’Espagne ? 
 

2. Dans le cas où l’avis sur le point 1 serait favorable, le Conseil communautaire serait-il favorable ou 
défavorable à une participation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au Grand Projet 
Sud-Ouest (GPSO) à hauteur de 65,4 M€ bruts (45,8 M€ nets de la fiscalité affectée au financement 
du GPSO) ? 

 
Sur la question N°1, le Conseil communautaire émet à la majorité un avis défavorable à la réalisation 
de la branche Bordeaux-Dax de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Grand Projet Sud-Ouest (GPSO) 
concomitamment à la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse.  
 
Le détail des votes est le suivant : 
 
Pour :  
004 AIZPURU Eliane, 009 ALZURI Emmanuel, 016 AROSTEGUY Maider, 022 BACH Fabrice-Sebastien, 024 
TURCAT Joëlle , 027 BARETS Claude (232 YBARGARAY Jean-Claude) , 036 BERTHET André , 043 
BLEUZE Anthony, 046 BOUR Alexandra (009 ALZURI Emmanuel), 062 CHASSERIAUD Patrick, 063 
CHAZOUILLERES Edouard, 067 CROUZILLE Cédric , 075 DARASPE Daniel, 076 CASTREC Valérie, 083 
DEQUEKER Valerie, 084 DERVILLE Sandrine, 088 DUBOIS Alain, 090 DUPREUILH Florence, 091 
DURRUTY Sylvie, 093 DUZERT Alain, 095 ECHEVERRIA Andrée, 107 ETCHEGARAY Patrick, 124 
GONZALEZ Francis, 126 DURAND PURVIS Anne-Cécile, 134 HOUET Muriel, 153 JAURIBERRY Bruno (114 
EYHERABIDE Pierre), 158 LABORDE Michel, 162 LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 167 LASSERRE Florence, 
168 LASSERRE Marie, 170 LAVIGNE Dominique, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 183 MIALOCQ 
Marie-Josée, 187 MOTSCH Nathalie, 188 MOUESCA Colette, 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric, 197 OLIVE 
Claude, 202 PONS Yves, 217 SERVAIS Florence, 228 UTHURRALT Dominique, 229 VALS Martine. 
 
Contre :  
001 ABBADIE Arnaud, 002 ACCOCEBERRY Ximun, 003 MARTINEZ Claude, 005 ALDACOURROU Michel, 
006 ALDANA-DOUAT Eneko, 010 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 011 ANGLADE Jean-Francois, 012 
ARAMENDI Philippe, 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel, 015 ARLA Alain, 018 ARROSSAGARAY Pierre, 019 
ARZELUS ARAMENDI Paulo, 020 AYENSA Fabienne, 023 OILLARBURU Louis, 025 BARANTHOL Jean-
Marc, 029 DALLET Emmanuelle, 030 BEGUE Catherine (138 IDIART Michel), 031 BEHOTEGUY Maider, 032 
BELLEAU Gabriel, 033 BERCAITS Christian, 037 BETAT Sylvie (001 ABBADIE Arnaud), 038 ZUBELDIA 
Maitena, 039 BIDART Jean-Paul, 040 BIDEGAIN Gérard, 041 BISAUTA Martine, 044 BONZOM Jean-Marc, 
045 BORDES Alexandre, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 050 CORNU Yves, 051 CAPDEVIELLE 
Colette, 052 CARRERE Bruno, 053 CARRICART Pierre, 054 CARRIQUE Renée, 058 CASTEL Sophie, 059 
CENDRES Bruno, 060 CHAFFURIN André, 064 COLAS Veronique, 066 COTINAT Céline, 068 
CURUTCHARRY Antton, 069 CURUTCHET Maitena, 070 DAGORRET François, 071 DAGUERRE-
ELIZONDO Marie-Christine, 072 DAMESTOY Hervé, 073 DAMESTOY Odile, 077 DARRICARRERE 
Raymond, 081 DELGUE Lucien, 082 DEMARCQ-EGUIGUREN Solange (012 ARAMENDI Philippe), 085 
DESTRUHAUT Pascal, 086 DIRATCHETTE Emile, 089 DUHART Agnès, 094 ECENARRO Kotte, 096 
ELGART Xavier, 097 ALDALURRA Odette, 099 ERGUY Chantal, 100 ERREMUNDEGUY Joseba, 101 
ESTEBAN Mixel (144 IRIART Alain), 102 ETCHAMENDI Nicole, 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER 
Pierre , 106 ETCHEGARAY Jean-René, 108 ETCHEMENDY Jean, 109 ETCHEMENDY René, 110 
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ETCHENIQUE Philippe, 114 EYHERABIDE Pierre, 116 FOSSECAVE Pascale, 117 FOURNIER Jean-Louis, 
118 GALLOIS Françoise, 119 GARICOITZ Robert, 120 GASTAMBIDE Arno, 121 GAVILAN Francis 
(DESTRUHAUT Pascal), 122 GOBET Amaya, 123 GOMEZ Ruben, 125 GOYHENEIX Joseph, 127 
GUILLEMIN Christian, 128 HARAN Gilles, 129 HARDOUIN Laurence, 131 HEUGUEROT Daniel, 132 
HIRIGOYEN Fabiene, 133 HIRIGOYEN Roland, 135 HUGLA David, 137 IDIART Dominique, 138 IDIART 
Michel, 139 IHIDOY Sébastien, 142 ETCHEVERRY Martine, 143 IPUTCHA Jean-Marie, 144 IRIART Alain, 
145 IRIART Jean-Pierre, 146 IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 148 IRIGOIN Jean-Pierre, 149 IRIGOYEN 
Jean-François, 152 DARGAINS Sylvie (149 IRIGOYEN Jean-Francois), 154 JONCOHALSA Christian, 155 
KEHRIG COTTENÇON Chantal, 156 LABADOT Louis, 157 LABEGUERIE Marc, 159 LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 160 LACASSAGNE Alain, 163 LAIGUILLON Cyrille, 164 LARRALDE André, 166 
LARRASA Leire, 171 LEIZAGOYEN Sylvie, 172 LETCHAUREGUY Maite, 173 LOUGAROT Bernard, 174 
LOUPIEN SUARES Deborah, 175 LUCHILO Jean-Baptiste, 176 MAILHARIN Jean-Claude, 177 MARTI 
Bernard, 178 MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 179 MARTIN-DOLHAGARAY Christine, 180 MASSE 
Philippe, 181 MASSONDO Charles, 184 MILLET-BARBE Christian, 185 IRIBARNE Pascal, 189 NABARRA 
Dorothée, 190 NADAUD Anne-Marie, 192 NEGUELOUART Pascal, 193 OCAFRAIN Gilbert, 194 OCAFRAIN 
Jean-Marc, 195 OCAFRAIN Michel, 196 OLÇOMENDY Daniel, 198 PARGADE Isabelle, 199 PARIS Joseph , 
200 PINATEL Anne, 201 PITRAU Maite, 204 POYDESSUS Jean-Louis (193 OCAFRAIN Gilbert), 205 PRAT 
Jean-Michel, 208 QUIHILLALT Pierre, 209 ROQUES Marie-Josée, 210 RUSPIL Iban, 211 SAINT-ESTEVEN 
Marc, 212 SALDUMBIDE Sylvie, 213 SAMANOS Laurence, 214 SANS Anthony, 216 SERRES-COUSINE 
Christine, 218 SUQUILBIDE Martin, 219 KAYSER Mathieu, 220 TELLIER François, 221 THICOIPE Xabi, 222 
TRANCHE Frédéric, 223 UGALDE Yves (100 ERREMUNDEGUY Joseba), 224 UHART Michel, 227 URRUTY 
Pierre, 231 VERNASSIERE Marie-Pierre, 232 YBARGARAY Jean-Claude. 
 
Abstention :  
008 ALQUIE Nicolas, 013 ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 021 AYPHASSORHO Sylvain, 028 BARUCQ 
Guillaume (113 ETXELEKU Peio), 035 BERGE Mathieu, 049 BUTORI Nicole, 055 CASABONNE Bernard, 
065 CORREGE Loic, 087 DUBLANC Gilbert, 092 DUTARET BORDAGARAY Claire (114 EYHERABIDE 
Pierre), 111 ETCHEVERRY Michel, 112 ETCHEVERRY Pello, 113 ETXELEKU Peio, 136 IBARRA Michel, 
161 LACOSTE Xavier, 186 MOCHO Joseph, 215 SANSBERRO Thierry, 225 URRUTIAGUER Sauveur, 230 
VAQUERO Manuel (112 ETCHEVERRY Pello). 
 
Ne prend pas part au vote :  
007 ALLEMAN Olivier, 115 FONTAINE Arnaud, 169 LAUQUE Christine.  
 
Non votants :  
048 BUSSIRON Jean Yves, 080 DE PAREDES Xavier, 206 VERDIERE Corinne.  
 
Pour : 41 voix  
Contre : 144 voix  
Abstention : 19  
Ne prend pas part au vote : 3  
Non votants : 3  
 
En conséquence, la question N°2 portant sur le financement du projet n’est pas soumise au vote du 
Conseil communautaire. 
 
OJ N°8 -Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 
Appel à Projets Alimentation durable 2021 - Attribution de fonds de concours aux communes 
membres. 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 
 approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 
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COMMUNE MONTANT TOTAL 
DU PROJET 

MONTANT DU FONDS 
DE CONCOURS 

AHAXE 649,04 € 324,52 € 
MENDIONDE 1387,86 € 693,93 € 

URT 1246,56 € 623,28 € 
BASSUSSARRY 4334 € 2167 € 
MOUGUERRE 6131,75 € 3000 € 

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

correspondantes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°9 -Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 
Fonds de soutien à la Transition Ecologique et énergétique 2021. Attribution des 
subventions. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver l’attribution des subventions 
aux associations et particuliers cités ci-dessus, dans le cadre du fonds de soutien à la transition 
écologique 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°10 - Finances, Fiscalité 
Fixation des attributions de compensation définitives 2021. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à arrêter les montants détaillés des attributions de 
compensation définitives pour un montant total de 52 290 823 € intégrant les impacts des 
évaluations de transferts de charges précitées du rapport de CLECT du 15 septembre 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°11 - Finances, Fiscalité 
Révision et création des autorisations de programme et d’engagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Au regard des rythmes d’avancement des opérations, de leur maturité et de l’évolution du montant 
de certaines d’entre elles, et dans le cadre de l’adoption des décisions modificatives des budgets 
2021 soumises au présent Conseil, il est proposé au Conseil communautaire, de solder plusieurs 
autorisations et d’ajuster les montants ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiements des 
autres AP ou AE, selon le détail figurant en annexe au présent rapport. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°12 - Finances, Fiscalité 
Clôture du budget annexe « Opérations économiques Garazi Baigorri » au 31 décembre 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur :  

 la prise en charge par le budget principal du déficit du budget annexe d’un montant de 
391 072,20 €,  

 le transfert du dernier lot de la ZAE des Aldudes sur le budget annexe des Zones 
d’activités, la vente devant intervenir en 2022,  

 le transfert de la gestion du crédit-bail signé avec la Coopérative laitière du Pays Basque 
sur le budget principal (sur des comptes HT dédiés), 

 la clôture en conséquence du budget annexe « Opérations économiques Garazi 
Baigorri » au 31 décembre 2021. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°13 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget Principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget principal pour 
l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°14 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe des opérations économiques 
Garazi Baigorri. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 
« Opérations économiques Garazi Baigorri » pour l’exercice 2021. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 5 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), DUPREUILH Florence (procuration 
donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain, ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe (procuration donnée 
à ETXELEKU Peio). 
 
OJ N°15 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe du Centre de Formation 
d’Apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe du Centre 
de Formation d’Apprentis pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°16 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe du Port de Plaisance. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe du Port 
de plaisance pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
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Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°17 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de la Base de loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de la 
Base de loisirs du Baigura pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°18 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l’eau 
potable gestion directe pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 



11 

Conseil communautaire du 18 décembre 2021 

 

 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°19- Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l’eau 
potable gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°20 - Finances, Fiscalité 
Affectation des résultats de fonctionnement 2020 : budget annexe de l’eau potable gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (correctif). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé d’affecter l’intégralité de l’excédent d’exploitation en report à nouveau sur la section 
d’exploitation (compte 002 en recettes) comme détaillé dans le tableau suivant :  
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Conformément à l’article L 2311-5-5° du code général des collectivités territoriales, la prochaine 
décision modificative du budget annexe intègrera les ajustements proposés, à savoir la modification 
sur la section d’exploitation du montant inscrit en recette au compte 002 (+1 825 995,02 €) et, sur la 
section d’investissement, des montants inscrits en recettes au compte 001 (+1 316 766,79 €) et au 
compte 1068 (-1 122 294,91 €). 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°21 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l’eau 
potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement à affecter 3 195 117,86 3 898 817,97 703 700,11
Solde d'exécution de la section d'investissement (compte 001) 772 904,41 2 089 671,20 1 316 766,79
Solde des restes à réaliser d'investissement -1 895 199,32 -1 895 199,32 0,00
Besoin de financement de la section d'investissement 1 122 294,91 -194 471,88 -1 316 766,79
Couverture du besoin de financement  (compte 1068) 1 122 294,91 0,00 -1 122 294,91
Solde du résultat de fonctionnement affecté au compte 002 2 072 822,95 3 898 817,97 1 825 995,02

Affectation du 
19/06/21

Affectation 
définitive

Ecart
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Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°22 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion directe pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°23 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
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Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°24- Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour 
l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°25 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe GEMAPI 
pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
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Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°26 - Finances, Fiscalité 
Avance de trésorerie au budget annexe de la Base de loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Afin de couvrir ses besoins de trésorerie liés aux décalages entre les flux de dépenses relatifs aux 
travaux de requalification des équipements et l’encaissement des subventions correspondantes, il 
est proposé au Conseil communautaire qu’une avance de trésorerie puisse être versée par le budget 
principal à ce budget annexe pour un montant maximum de 310 k€ correspondant au montant total 
des subventions attendues. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 1  
ECHEVERRIA Andrée 
 
OJ N°27 - Finances, Fiscalité 
Fixation des durées d’amortissement des immobilisations - Budget annexe des déchets 
ménagers et assimilés. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

 d’accepter la création de deux nouvelles catégories de biens amortissables : « Contenants 
déchets ménagers » (bacs roulants, colonnes…) et « Déchèteries », 

 d’accepter, tel que décrit sur le tableau ci-dessous, une durée d’amortissement de  
10 ans (quel que soit le prix unitaire HT) pour les contenants et de 20 ans pour les 
déchèteries, 

 que les autres durées d’amortissement restent inchangées, ainsi que le seuil 
d’amortissement en un an (soit 1 000 € HT),   

 que ces dispositions s’appliquent pour les biens acquis à compter de 2021 et amortis à partir 
de 2022.  
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Biens ou catégories de biens amortis Durée proposée

Immobilisations incorporelles
Frais d'études non suivis de réalisation 5 ans

Frais de recherche et de développement 5 ans

Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans

Logiciels 2 ans

Droit d'utilisation annuel de logiciels 1 an

Brevets

durée du privilège dont ils 
bénéficient ou durée 

effective de leur utilisation si 
elle est plus brève

Droit d'occupation du domaine public (amodiation) Durée du contrat

Subventions d'équipement versées
Subvention d'équipement - Biens mobiliers, matériel ou études 5 ans

Subvention d'équipement - Bâtiments et installations 30 ans

Subvention d'équipement - Projets d'infrastructures d'intérêt national 40 ans

Immobilisations corporelles
Plantations d'arbres et arbustes 20 ans

Autres agencements et aménagements de terrains, travaux génie civil 30 ans

Installations de voirie 30 ans

Voitures et véhicules légers (scooters, vélos y compris électriques) 5 ans

Camions et véhicules industriels 8 ans

Matériel informatique 3 ans

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans

Mobilier 10 ans

Autres immobilsations corporelles - Matériels classiques 10 ans

Appareils de laboratoire 10 ans

Contenants déchets ménagers : bacs roulants, colonnes 10 ans
Déchèteries (construction, aménagements) 20 ans
Equipements de garages et ateliers 10 ans

Equipements des cuisines 10 ans

Equipements sportifs 10 ans

Coffre-fort 20 ans
Installations et appareils de chauffage, intallations de ventilation, pompes, 
appareils électromécaniques 10 ans

Appareils de levage, ascenseurs 20 ans
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et 
téléphoniques 20 ans

Terrains de gisement (mines et carrières) Durée du contrat
d'exploitation

Constructions sur sol d'autrui Durée du bail à construction

Bâtiments légers, abris 15 ans

Immeubles productifs de revenus 30 ans

Nomenclature M14
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°28- Finances, Fiscalité 
Autorisations d’engagement et de mandatement de dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2022. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Aussi, dans l’attente du vote du budget primitif 2022, est-il demandé au Conseil communautaire : 
 d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 

listées en annexe ; 
 d’ouvrir par anticipation les crédits correspondants (dans la limite du quart des crédits 

d’investissement de l’exercice précédent). 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°29- Finances, Fiscalité 
Exercice 2022 - Avances sur subventions. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque apporte son soutien financier à différentes 
structures dans le cadre de ses compétences. 
 
Compte tenu des besoins de trésorerie de certains de ces attributaires en début d’année, il est 
proposé d’accorder les avances sur subvention 2022 suivantes : 
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Le Conseil communautaire est invité à : 
 voter par anticipation au vote du budget primitif 2022, les avances de subventions détaillées 

dans le tableau ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière 

correspondante à intervenir avec les écoles de musique (Musikas, Iparralai, Soinubila, 
Xibero Musika Eskola et Ecole de musique de Bidache) dont le projet est joint en annexe. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°30- Finances, Fiscalité 
Fusion des trois budgets eau potable et fusion des trois budgets assainissement collectif à 
compter du 1er janvier 2022. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 accepter la fusion, à compter du 1er janvier 2022, des trois budgets annexes eau potable au 

sein d’un budget annexe « eau potable » ; 
 accepter la fusion, à compter du 1er janvier 2022, des trois budgets annexes assainissement 

collectif au sein d’un budget annexe « assainissement collectif » ; 

Attribution
Montant de 

l'avance
Observations

Partenariats culturels
Association BERTSULARIEN LAGUNAK 22 000 € 40% de l'aide attribuée en 2021
Association MUSIKAS 100 000 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Association IPARRALAI 36 500 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Association SOINUBILA 30 000 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Association XIBEROKO MUSIKA ESKOLA 26 000 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Association ECOLE DE MUSIQUE DE BIDACHE 14 800 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Association LANETIK EGINA 22 000 € 40% de l'aide attribuée en 2021
Association IPARRALDEKO DANTZARIEN BILTZARR 15 000 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Etablissements rattachés
CIAS Pays Basque 500 000 € 30% de la subvention 2021
Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice 
Ravel

1 140 000 €
25% de la subvention 2021
= 380 000 € / mois de janvier à mars inclus

Ecole supérieure d’art du Pays Basque 1 350 000 €
50% de la subvention 2021 (montant 
identique à l'avance 2021)
= 450 000 € / mois de janvier à mars inclus

Ressources humaines

COS Pays Basque 188 000 €
selon convention cadre 2021-2023 (2/3 de la 
subvention 2021)

Agglomération citoyenne

Conseil de Développement du Pays Basque 60 000 €
selon convention de partenariat 2021-2023 
du 03/02/2021
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 autoriser Monsieur le Président et Monsieur le Comptable public à mettre en œuvre cette 
procédure de fusion, chacun pour ce qui le concerne, et à prendre tous les actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°31-Tourisme 
Approbation d'une convention de versement d’acomptes à l'Office de Tourisme Pays Basque 
sur la taxe de séjour 2022. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’autoriser Monsieur le Président à verser des acomptes sur le reversement de la taxe de 

séjour à compter du 1er janvier 2022 à l’Office de Tourisme Pays Basque selon les modalités 
suivantes : 
 versement des acomptes sous forme de 10 mensualités, d’un montant de 120 000 € 

chacune, à compter du 1er janvier 2022, 
 règlement du reliquat de cette période en fin d’année à l’arrêt de la situation, 

 
 d’approuver les termes de la convention de versement d’acomptes jointe en annexe, 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote : 1  
OLÇOMENDY Daniel 

OJ N°32-Tourisme 
Exercice 2022. Acomptes de subvention aux Offices de Tourisme Communautaires. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’attribuer un acompte à valoir sur la subvention 2022 : 

o à l’Office de Tourisme Pays Basque pour un montant de 486 500 €, 
o à l’Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal pour un 

montant de 185 500 €, 
 

 d’approuver les termes des conventions d’objectifs, de moyens et de subventionnement 
correspondantes ci-annexées et 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  
OLÇOMENDY Daniel 
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OJ N°33-Tourisme 
Renouvellement de la dénomination de commune touristique pour la commune de Ciboure. 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser Monsieur le Président à solliciter auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, le renouvellement de la dénomination de commune 
touristique pour la commune de Ciboure. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°34- Action territoriale 
Contrat de relance et de transition écologique Pays Basque 2021-2026. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à :   

 acter les orientations du Contrat de Relance et de Transition Ecologique Pays Basque ; 
 autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents y afférents ; 
 autoriser Monsieur le Président à actualiser chaque année la liste de projets annexée 

au Contrat. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°35- Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes 
Attribution de fonds de concours « études préalables en matière d’aménagement » aux 
communes membres. 

Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
  
 approuver l’attribution du fonds de concours à la commune suivante :  

 
 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de cofinancement 
correspondante. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°36- Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes 
Règlement d’intervention pour le dispositif de fonds de concours en faveur des communes 
membres pour le financement d’études préalables en matière d’aménagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 

Commune Fonds de concours 
Etudes préalables d’aménagement 

Montant du 
fonds de 
concours 

Saint-Pierre d’Irube Etude de programmation pour l’aménagement du 
domaine du Petit-Lissague (château et parc) 34 100,00€ 
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Le Conseil communautaire est invité à approuver le règlement d’intervention relatif au dispositif 
d’aides en matière d’ingénierie communautaire auprès des communes membres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°37- 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 

Lohitzun-Oyhercq Achat panneaux et pose 4 254,71 € 

Montory Achat panneaux et pose 6 000 € 

Anhaux Achat panneaux et pose 2 423,60 € 

Saint-Jean Pied de Port Achat panneaux et pose 4 361,65 € 

Sare Achat panneaux  6 000 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Luxe-Sumberraute Mise en accessibilité du cimetière et 
des églises 

10 381,27 € 

Arbouet-Sussaute 
Mise en accessibilité de l’église, du 

cimetière, des WC publics, de 
l’école, de la salle Chortaya 

15 000 € 

Behasque-Lapiste Mise en accessibilité du cimetière 8 375 € 

Behasque-Lapiste Mise en accessibilité de la mairie et 
des espaces publics 

5 240 € 

Pagolle Mise en accessibilité de la mairie 15 000 € 

Arraute-Charritte Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux 

6 236,90 € 

Larceveau Mise en accessibilité de la voirie et 
abords du groupe scolaire 

11 698,35 € 

Iholdy Mise en accessibilité du cimetière et 
des bâtiments communaux 

15 000 € 
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Arancou Mise en accessibilité d’un multiple 
rural (ancienne maison Cadaillon) 

6 466 € 

Lacarre Mise en accessibilité de la mairie 9 500 € 

L’Hôpital Saint-Blaise Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux 

15 000 € 

Montory Mise en accessibilité du cimetière, 
de l’église, de la mairie et de l’école 

13 881,99 € 

Garindein Mise en accessibilité de l’école 3 083 € 
 

Commune 
Fonds de concours  

PROJET STRUCTURANT 
Montant du fonds 

de concours 

Larceveau 
Création de vestiaires, sanitaires et 

rangements dans un nouveau bâtiment 
adossé au fronton 

47 274 € 

Ahetze Aménagement de la place de la Brocante 
et de ses abords 61 000 € 

Ascarat 
Amélioration de l’offre de logements 

sociaux sur la commune 32 410 € 

Les Aldudes Rénovation de l’unique station-service de 
la vallée des Aldudes 

4 146 € 

Biarritz 

Réorganisation et réhabilitation des 
locaux du groupe scolaire Victor Duruy 
(en substitution au fonds de concours 
précédemment attribué, qui sera donc 

annulé) 

410 000 € 

Mauléon 
Aménagement d’un terrain synthétique 

au stade de football 
155 659,05 € 

Urcuit 
Réhabilitation et extension du foyer des 

compagnons 
36 944,04 € 

Urt Rénovation du fronton 39 249,86 € 

Villefranque 
Réalisation d’une zone de bien-vivre et 
d’un espace de loisirs en bord de Nive 43 695,57 € 

 
 approuver la modification du fonds de concours Accessibilité pour la commune de :  

 
o Alçay-Alçabéhéty-Sunharette : le montant du fonds de concours est porté de 4 773 € 

à 5 325 € (annule et remplace la délibération en date du 22 février 2020) 
 

 approuver les modifications des fonds de concours Projets structurants pour les communes 
suivantes :  
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o Saint-Pierre d’Irube : le montant du fonds de concours est porté de 130 000€ à 
125 013 € (annule et remplace la délibération en date du 22 février 2020) 
 

o Mouguerre : le montant du fonds de concours est porté de 140 000 € à 132 539,79 
€ (annule et remplace la délibération du 19 décembre 2020) 

 
o Lahonce : le montant du fonds de concours est porté de 41 497,00 € à 53 351,83 € 

(annule et remplace la délibération en date du 22 février 2020) 
 

 approuver les avenants aux conventions Adressage, prolongeant le délai de validité de la 
convention initiale de 18 mois supplémentaires, pour les communes de : 

o Ossès, 
o Irouleguy, 
o Macaye, 
o Bidache. 

 
 approuver les avenants aux conventions Accessibilité, prolongeant le délai de validité de la 

convention initiale de 18 mois supplémentaires, pour les communes de : 
o Arbonne, 
o Gotein-Libarrenx. 

 
 autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières et les avenants 

correspondants ci-joints en annexe 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°38- Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes 
Prolongation du dispositif d’attribution de fonds de concours aux communes membres en 
matière d’Accessibilité, Adressage, Projets structurants jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est ainsi invité à : 
 approuver la prolongation du dispositif actuel des trois fonds de concours à destination des 

communes membres de façon à pouvoir valider et engager des dossiers communaux 
jusqu’au 31 décembre 2022 ; 

 prendre acte en conséquence des ajustements à prendre en compte dans le règlement 
d’intervention initial (annexe 1), et dans le modèle de convention à passer entre la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et la commune concernée par l’attribution d’un 
fonds de concours (annexe 2). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°39- Action territoriale. Montagne basque 
Attribution d’une subvention et d’un fonds de concours à deux porteurs de projet situés en 
zone montagne. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE LAVIGNETTE 
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Il est ainsi proposé au Conseil communautaire d’approuver l’octroi d’une subvention à la SCIC 
Sugarai et d’un fonds de concours à la commune de Louhossoa: 

 
Maître d’ouvrage Projet Montant subvention /fonds 

de concours 

 SCIC Sugarai (Ahaxe-Mendive) 

Extension de la plateforme de 
transformation/séchage et 
création d’une nouvelle activité 
de sciage 

12 000 € 

 Commune de Louhossoa Etude de programmation pour 
un projet de « lieu de vie » 7 254 € 

 
Le Conseil communautaire est invité à: 
 approuver l’attribution d’une subvention et d’un fonds de concours aux deux porteurs de 

projets présentés ci-dessus, 
 approuver les termes des conventions financières ci-annexées et autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°40- Ressources Humaines 
Modification du Tableau des emplois et effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Compte tenu de l’évolution des besoins des services de la Communauté d’Agglomération, il est 
nécessaire de procéder à la modification du tableau des emplois et effectifs ; et il appartient au 
Conseil communautaire de se prononcer sur toutes décisions relatives à l’évolution de ce tableau, 
dans le respect des crédits budgétaires. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 2  
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 

OJ N°41- Ressources Humaines 
Mise en place d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d'agissements sexistes au sein de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la mise en place du dispositif interne de 
signalement des actes de violences, de harcèlement, de discrimination et d’agissements sexistes 
tel que présenté à compter du 1er janvier 2022. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°42- Ressources Humaines 
Action sociale - Evolution du dispositif des titres restaurant. 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver les évolutions du dispositif d’attribution des 
titres restaurant à compter du 1er janvier 2022. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°43- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Assainissement collectif. Secteur 2 Côte Basque-Adour - Avenant n°3 au contrat de 
concession du service public d’assainissement collectif des communes d’Anglet et de 
Biarritz. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°3 au contrat de délégation du service public 
d’assainissement collectif d’Anglet et de Biarritz ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 au contrat 
susvisé et, de manière générale, à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre la 
présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°44- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Eau potable - Secteur 2 Côte Basque-Adour- Avenant n°3 au contrat de concession du service 
public de l’eau potable de la commune d’Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°3 au contrat de délégation du service public d’eau 
potable d’Anglet ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 au contrat 
susvisé et, de manière générale, à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°45- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Eau potable Secteur 2 Côte Basque-Adour - Avenant n°4 au contrat de concession du 
service public de l’eau potable de la commune de Biarritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°4 au contrat de délégation du service public d’eau 
potable de Biarritz ; 
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 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°4 au contrat 
susvisé et, de manière générale, à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre la 
présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°46- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Approbation du modèle de convention d’occupation d’ouvrages par des installations de 
communications électroniques sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 d’approuver le modèle de convention d’occupation des ouvrages et ses annexes par des 

installations de communications électroniques sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque tels qu’annexés à la présente délibération ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention avec les 
occupants intéressés ;  

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°47- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Approbation des règles et principes de dégrèvement sur la facture d'eau et d'assainissement 
des usagers en cas de fuite anormale après compteur. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 
 d’approuver le dispositif de plafonnement des factures d’eau et d’assainissement en cas de 

fuite sur les installations privées des abonnés, dans les conditions décrites ci-dessus ; 
 de fixer la prise d’effet de ce dispositif au 1er janvier 2022 ; 
 de dire que les règlements de service seront actualisés en ce sens. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°48- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Remise gracieuse exceptionnelle sur facture d’eau. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 d’accorder, à titre exceptionnel, et sur la base du calcul applicable dans les dispositions de 

la loi Warsmann, une remise gracieuse représentant un montant total de 118,03 € TTC (détail 
en annexe), 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ce 
dossier et à son application. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°49- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d'eau et Bassins versants 
Attribution de fonds de concours pour des travaux de confortement de berges au droit des 
voiries communales. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

- approuver l’attribution des fonds de concours aux communes d’Arbonne, Saint-Pée-sur-
Nivelle et Urrugne pour les travaux précités, 

- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions 
correspondantes. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°50- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d'eau et Bassins versants 
Approbation des conventions et procès-verbaux de mise à disposition de biens de la 
commune d'Anglet au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque pour l'exercice 
de sa compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations". 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer 
les conventions et procès-verbaux de mise à disposition des biens précités de la commune d’Anglet 
au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice de sa compétence « 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ». 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°51- Habitat et Politique de la ville 
Modification des statuts du Groupement d'Intérêt Public de Développement Social Urbain. 
Avenant n°7. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver l’avenant n°7 portant modification des articles 2 et 6 des statuts du GIP-DSU ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant correspondant, 

ainsi que tout document utile. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°52- Urbanisme et Aménagement 
Débat annuel sur la politique de l’urbanisme. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la tenue du débat annuel de la politique locale de 
l’urbanisme. 
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OJ N°53- Urbanisme et Aménagement 
Adoption de la modification simplifiée n°9 du plan local d'urbanisme de la commune de 
Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de modification 

n°9 du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne, en constatant qu’aucune 
observation n’a été formulée durant le délai de consultation du dossier ; 

 approuver la modification apportée au projet de modification n°9 du plan local d’urbanisme 
de la commune de Bayonne telle qu’énoncée ci-dessus par rapport au dossier mis à 
disposition pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées ;  

 adopter le dossier de modification simplifiée n°9 du plan local d’urbanisme de la commune 
de Bayonne, tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 2 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°54- Urbanisme et Aménagement 
Adoption de la modification simplifiée n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-
Pée-sur-Nivelle. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 
 tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de modification 

n°3 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, en constatant qu’à 
l’exception de quatre courriers (confirmant les projets d’installation) des exploitants agricoles 
concernés par le projet ; aucune autre observation n’a été déposée durant le délai de 
consultation du dossier ; 
 

 approuver la modification apportée au projet de modification n°3 du plan local d’urbanisme 
de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle telle qu’énoncée ci-dessus par rapport au dossier 
mis à disposition pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées ; 

 
 adopter le dossier de modification simplifiée n°3 du plan local d’urbanisme de la commune 

de Saint-Pée-sur-Nivelle, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°55- Urbanisme et Aménagement 
Adoption de la modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme de la commune 
d'Urrugne. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
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Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de modification 

n°1 du plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne,  
 approuver les modifications apportées au projet de modification n°1 du plan local 

d’urbanisme de la commune d’Urrugne telle qu’énoncées ci-dessus et présentées au sein du 
tableau annexé par rapport au dossier mis à disposition, pour tenir compte des avis des 
Personnes Publiques Associées et de la mise à disposition du public,  

 adopter le dossier de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune 
d’Urrugne, tel qu’annexé à la présente délibération.  

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 1  
GAVILAN Françis (procuration donnée à DESTRUHAUT Pascal). 
 
OJ N°56- Urbanisme et Aménagement 
Bilan de la concertation et arrêt du projet de règlement local de publicité intercommunal Côte 
Basque-Adour 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Pays basque de :  
 clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du Règlement local de publicité 

intercommunal Côte Basque-Adour conformément à la délibération du Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Côte Basque-Adour du 28 septembre 
2016 ; 

 arrêter le bilan de la concertation tel que présenté et annexé à la présente délibération ; 
 arrêter le projet de Règlement local de publicité intercommunal Côte Basque-Adour tel 

qu’annexé à la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 2 
DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard. 
 
Abstention : 5 
ARAMENDI Philippe, BERGE Mathieu, CAPDEVIELLE Colette, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-
Christine, GALLOIS Françoise. 
 
OJ N°57- Urbanisme et Aménagement 
Bilan de la concertation et arrêt du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Pée-
sur-Nivelle. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à décider :  
 de clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle conformément à la délibération du Conseil 
municipal du 7 février 2015 et du Conseil communautaire du 2 octobre 2021 et d’en arrêter 
le bilan ; 

 d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle tel 
qu’il est annexé à la présente délibération et auquel sont applicables l'ensemble des articles 
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R.151-1 à R.151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er 
janvier 2016 ; 

 de soumettre la présente délibération et le projet de PLU arrêté pour avis aux personnes 
publiques associées prévues aux articles L.132-7, L.132-9, L.153-16, L.153-17, et R.153-6 
du code de l’urbanisme ;  

 en application de l’article R.153-21 du code de l’Urbanisme, de transmettre la présente 
délibération en sous-préfecture de Bayonne, et de procéder à son affichage pendant un mois 
en mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département. Elle sera également publiée au recueil des actes administratifs 
de la Communauté d’Agglomération. Le dossier peut être consulté au siège de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, ainsi qu’en mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle, 
aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°58- Urbanisme et Aménagement 
Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables dans le 
cadre de la révision du plan local d’urbanisme de la commune d'Espelette. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 donner acte de la présentation des orientations générales du PADD puis de la tenue, en 

séance plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD du PLU d’Espelette en 
application de l’article L.153-12 du code de l’urbanisme ;  

 dire que le PADD dont il a été débattu est annexé aux présentes ;  
 dire que la tenue du débat est formalisée par la présente délibération. 

 
Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du PLU 
de la commune de la commune d’Espelette. 
 
OJ N°59- Urbanisme et Aménagement 
Prescription de la révision de la carte communale de la commune de Bidache, fixation des 
objectifs poursuivis et définition des modalités de concertation. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 
 prescrire la révision de la Carte communale de Bidache ; 

 
 préciser que les objectifs poursuivis par cette procédure d’élaboration de carte communale 

sont les suivants : 
- assurer la maîtrise et l’organisation du développement du territoire communal, en lien 

avec le cadre réglementaire, les documents stratégiques d’échelle communautaire, la 
protection des milieux agricoles et naturels et en déterminant les secteurs constructibles 
de la commune dans le respect des objectifs de développement durable fixés à l’article 
L. 101-2 du code de l’urbanisme ;  

- revoir la situation des secteurs d’accueil à vocation économique identifiés dans le 
document en vigueur ; 
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- identifier et protéger les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (notamment Zone 
Natura 2000). 

 
 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 dossier de concertation complété au fur et à mesure des études, 

accompagné d’un cahier destiné à recueillir les observations du public en mairie de 
Bidache et au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, aux jours et 
heures habituels d’ouverture ; 

- les documents du dossier de concertation seront également disponibles sur le site 
internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ;  

- 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 dont la date, le lieux et l’heure seront communiqués 
au public par voie d’affichage en mairie de Bidache et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°60- Urbanisme et Aménagement 
Engagement de la procédure de modification n°3 du plan local d'urbanisme de la commune 
d'Ascain. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 
 engager la procédure de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’Ascain ; 
 

 approuver les objectifs suivants de la modification n°3 du PLU d’Ascain :  
o faire évoluer les règles en faveur de la mixité sociale, conformément aux obligations 

relatives aux lois SRU et Duflot ;  
o faire évoluer les règles d’organisation et de maîtrise de la densification et de 

l’aménagement du centre-bourg, notamment : 
- les règles relatives aux stationnements en zones U et AU ; 
- les règles relatives aux coefficients de pleine terre pour maîtriser l’artialisation des 

sols ; 
- les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ; 
- les règles relatives aux hauteurs de constructions, notamment en zone UD ; 

o modifications règlementaires diverses, notamment certaines mentions suscitant des 
difficultés d’interprétation ou d’application ; 

o mettre à jour les emplacements réservés. 
 

 approuver les modalités de concertation suivantes : 
o au moins quinze jours avant le début de la concertation, publication d’un avis par voie 

dématérialisée sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(www.communaute-paysbasque.fr) et par voie d’affichage au siège de la 

http://www.communaute-paysbasque.fr/
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Communauté d’Agglomération Pays Basque et en Mairie d’Ascain, indiquant les 
modalités retenues ; 

o mise en ligne d’un dossier de concertation, complété au fur et à mesure des études, 
sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(www.communaute-paysbasque.fr) accompagné d’un registre électronique afin que 
le public puisse faire part de ses observations et suggestions éventuelles ; 

o mise à disposition du dossier de concertation, complété au fur et à mesure des 
études, et d’un registre papier à la Maison de la Communauté Sud Pays Basque (5-
7 rue Putillenea à Urrugne) et en Mairie d’Ascain (route de Sainte Ignace à Ascain), 
où ils pourront être consultés par le public aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux, en vue de recevoir ses observations et suggestions éventuelles ; 

o Les observations pourront également être adressées par voie postale à Monsieur le 
Président à l’adresse suivante : Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 
avenue Foch, CS 88507, 64185 Bayonne Cedex. 
 Les observations formulées par voie postale seront annexées au fur et à 

mesure de leur réception, dans le registre dématérialisé mis à disposition du 
public ; 

o La concertation pourra être adaptée à l’état de la situation sanitaire au moment de 
son déroulement. 

 dire qu’à l’issue de cette concertation, son bilan sera arrêté par l’organe délibérant de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
 

 dire qu’en application des articles R. 153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera affichée en Mairie d’Ascain et au siège de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque pendant une durée d’un mois, publiée au recueil des actes administratifs de la 
Communauté d’Agglomération, et mention de ces affichages sera insérée dans un journal 
diffusé dans le département ;  

 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les décisions 

nécessaires à la conduite des études et de la procédure de modification n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune d’Ascain et à la mise en œuvre de la concertation. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°61- Urbanisme et Aménagement 
Engagement de la procédure de modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme de la 
commune de Saint-Etienne-de-Baigorry et définition des modalités de concertation. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 
 engager la procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Saint-Etienne-de-Baigorry ;  
 
 approuver les objectifs suivants de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Saint-Etienne-de-Baigorry :  
- clarifier l’écriture des articles UA9, UB9, UC9, UE9 et 1AU9 afin de faciliter 

l’instruction des actes d’urbanisme ; 
- modifier les dispositions réglementaires de l’article 1AUY14 afin de les mettre en 

adéquation avec les objectifs du Schéma Directeur d’Assainissement ; 

http://www.communaute-paysbasque.fr/
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- modifier le document graphique en prolongeant le linéaire de diversité commerciale 
repéré en application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. 

 
 approuver les modalités de concertation suivantes :  

- mise à disposition d’un dossier de concertation complété au fur et à mesure des 
études, accompagné d’un cahier destiné à recueillir les observations du public en 
mairie de Saint-Etienne-de-Baigorry et au siège de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, aux jours et heures habituels d’ouverture ; 

- les documents du dossier de concertation seront également disponibles sur le site 
internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (www.communaute-
paysbasque.fr) ; 

- 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 ; 

- la concertation pourra être adaptée à l’état de la situation sanitaire au moment de son 
déroulement.  

 
 dire qu’à l’issue de cette concertation, son bilan sera arrêté par l’organe délibérant de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque ;  
 
 dire qu’en application des articles R. 153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, la présente 

délibération sera affichée en Mairie de Saint-Etienne-de-Baigorry et au siège de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque pendant une durée d’un mois, publiée au recueil 
des actes administratifs de la Communauté d’Agglomération, et mention de ces affichages 
sera insérée dans un journal diffusé dans le département ;  

 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les décisions 

nécessaires à la conduite des études et de la procédure de modification simplifiée n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Etienne-de-Baigorry et à la mise en oeuvre 
de la concertation.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°62- Urbanisme et Aménagement 
Réinstauration du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain de la 
commune de Guiche. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 réinstaurer le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU délimitées par 

la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guiche approuvée le 16 
mars 2019, conformément aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs au 
Droit de Préemption Urbain et tel qu’identifié sur le plan ci-annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°63- Urbanisme et Aménagement 
Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de Biarritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
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En concertation avec la commune de Biarritz, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
proposé une Commission Locale composée de 9 membres et leurs suppléants nommés (1/3 de 
représentants élus, 1/3 de représentants d’associations et 1/3 de personnalités qualifiées) telle que 
désignée ci-dessous : 
 
Membres de droit : 

Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ou son représentant 
Maire de la commune de Biarritz ou son représentant 
Préfet ou son représentant 
Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant 
Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 

 
Membres élus : 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 
Madame Maud CASCINO Monsieur Sébastien MENARD 
Madame Anne PINATEL Monsieur Michel LABORDE 

 
Représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en 
valeur du patrimoine : 

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Fondation du Patrimoine 
Madame Marie DE MERLIS 

Fondation du Patrimoine 
Monsieur Eric RICHTER 

Association Les amis de Napoléon III 
Monsieur Bernard DE MARTINI 

Association Les amis de Napoléon III 
Madame Marie-France RIVIERE 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 

Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 
CAUE 64 

Madame Claire RENAULT 
Madame Isabelle JOLY 
Architecte du patrimoine 

Madame Catherine MATVEIEFF 
Architecte du patrimoine 

Monsieur Jean-Loup MENOCHET 
Historien et conférencier 

Monsieur Romain QUESADA 
Urbaniste paysagiste 

 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site 
Patrimonial Remarquable de la Commune de Biarritz telle que mentionnée ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°64- Urbanisme et Aménagement 
Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune 
d'Espelette. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
En concertation avec la commune d’Espelette, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
proposé une Commission Locale composée de 6 membres nommés et leurs suppléants (1/3 de 
représentants élus, 1/3 de représentants d’associations et 1/3 de personnalités qualifiées) telle que 
désignée ci-dessous : 
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Membres de droit : 
Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ou son représentant 
Maire de la commune d’Espelette ou son représentant 
Préfet ou son représentant 
Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant 
Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 

 
Membres élus : 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 

Monsieur Eric LAVIGNE Monsieur Yannick JAUREGUY 
 
Représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en 
valeur du patrimoine : 

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Fondation du Patrimoine 
Madame Marie DE MERLIS 

Fondation du Patrimoine 
Monsieur Eric RICHTER 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 

Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 
CAUE 64 

Madame Claire RENAULT 
Monsieur Mickaël ETCHEGARAY 

Architecte  
Madame Stéphanie FAGOLA 

Accueillante touristique 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site 
Patrimonial Remarquable de la commune d’Espelette telle que mentionnée ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°65- Urbanisme et Aménagement 
Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de 
Guéthary. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
En concertation avec la commune de Guéthary, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
proposé une Commission Locale composée de 9 membres nommés (1/3 de représentants élus, 1/3 
de représentants d’associations et 1/3 de personnalités qualifiées) telle que désignée ci-dessous : 
 
Membres de droit : 
Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque ou son représentant 
Maire de la commune de Guéthary ou son représentant 
Préfet ou son représentant 
Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant 
Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 
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Membres élus : 
Titulaires Suppléants 

Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 
Monsieur Cédric CURUTCHET Monsieur Michel DEGERT 
Monsieur Benoit LAMERAIN Monsieur Joël COUTIER 

 
Représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en 
valeur du patrimoine : 

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Fondation du patrimoine 
Madame Marie DE MERLIS 

Fondation du patrimoine 
Monsieur Eric RICHTER 

Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) Littoral basque 

Monsieur Jean CHOIGNARD 

Association Getaria Orroitzen 
Monsieur Pierre AIZPURUA 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 

Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 
CAUE 64 

Madame Claire RENAULT 
Monsieur Jacques DUPIN 

Directeur du Musée de Guéthary 
Madame Danièle HIRTZ 

Collaboratrice du Musée de Guéthary 
Monsieur Pierre-Jean HARTE-

LASSERRE 
Architecte du patrimoine 

Monsieur Pierre COUTEAU 
Architecte 

 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site 
Patrimonial Remarquable de la Commune de Guéthary telle que mentionnée ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°66- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Aldudes » sur la commune des Aldudes. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la zone d’aménagement différé dite « Aldudes » sur la commune 

des Aldudes d’une superficie de 3 hectares environ, conformément aux documents annexés : 
rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan délimitant le périmètre de la 
ZAD ; 

 de désigner la commune des Aldudes 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. 
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OJ N°67- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Domaine du Château » de la commune 
d'Arberats-Sillègue. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Domaine du Château » sur 

le commune d’Arbérats-Sillègue d’une superficie de 16 hectares, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la commune d’Arbérats-Sillègue 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°68- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « ZAD Eglise Trois couronnes » sur la commune 
de Bidart. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD Eglise Trois 

Couronnes » sur la commune de Bidart d’une superficie d’environ 1.6838 hectares, 
conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des 
parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 

 de désigner l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque comme titulaire du droit de 
préemption ZAD, pour le compte de la commune, pendant une période de 6 années 
renouvelable, à compter du caractère exécutoire de la présente délibération de création. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°69- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Bordaxuri » sur la commune d'Hasparren. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Bordaxuri » sur la 

commune d’Hasparren, d’une superficie globale de l’ordre de 2,6065 hectares, 
conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des 
parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la commune d’Hasparren 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. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°70- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg » sur la commune d'Irissarry. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la zone d’aménagement différé dite « Centre-bourg » sur la 

commune d’Irissarry d’une superficie de 6,6 ha environ, conformément aux documents 
annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan délimitant le 
périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la commune d’Irissarry 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°71- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg » sur la commune d'Isturits. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Centre bourg » sur la 

commune d’Isturits d’une superficie globale de l’ordre de 12 hectares, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la commune d’Isturits 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°72- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg de Labets-Biscay » sur la 
commune de Labets-Biscay. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la zone d’aménagement différé dite « Centre-bourg de Labets 

Biscay » sur la commune de Labets-Biscay d’une superficie de 8,3 hectares, conformément 
aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 
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 de désigner la commune de Labets-Biscay 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°73- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg » sur la commune d'Orsanco. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la zone d’aménagement différé dite « Centre-bourg » sur la 

commune d’Orsanco d’une superficie de 11 073 m² environ, conformément aux documents 
annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan délimitant le 
périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la commune d’Orsanco 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°74- Développement économique 
Création d'une Société Publique Locale  pour la gestion du Centre Européen de Fret par 
transformation de la SEML MIVACEF et approbation des statuts. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 
 approuver le principe de la création de la Société Publique Locale du CEF par transformation 

de la SEML MIVACEF ; 
 

 approuver le rachat par la Communauté d’Agglomération Pays Basque des parts de la SEML 
MIVACEF détenues par les actionnaires privés, suivant la valeur des fonds propres au 
dernier exercice connu, et la cession de 2% des parts aux communes de Lahonce et de 
Mouguerre (respectivement 1% chacune), de sorte que la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque détiendra 98% du capital de la SPL du CEF ; 
 

 fixer la valeur de rachat et de cession des parts à 18,52 € par part ce qui représente pour la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque un coût total de 77 609 € ; 

 
 approuver les statuts de la SPL dont le projet figure en annexe et autoriser Monsieur le 

Président à les signer ; 
 
 désigner les administrateurs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein de la 

SPL, comme le prévoient les statuts, sur la base de 5 administrateurs : 
- Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, 
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- Madame Sylvie DURRUTY, 
- Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE, 
- Monsieur Alain IRIART, 
- Monsieur Raymond DARRICARRERE. 

 
 désigner Monsieur Alain IRIART en qualité de représentant de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque à l’assemblée générale de la SPL ; 
 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à finaliser l’acquisition des parts 

détenues par les actionnaires privés et à signer tous les actes afférents à la transformation 
de la SEML MIVACEF en SPL du CEF ; 
 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :6  
DARRICARRERE Raymond, DURRUTY Sylvie, ETCHEGARAY Jean-René, HIRIGOYEN Roland, 
IRIART Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre. 
 
OJ N°75- Développement économique 
Choix du mode de gestion du Centre Européen de Fret. Recours à une délégation de service 
public confiée à une Société Publique Locale. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver le recours à une délégation de service public confiée à une société publique 

locale pour la gestion du centre européen de fret ; 
 
 d’approuver les principales caractéristiques du contrat décrites dans le rapport annexé et 

en particulier la perception des produits par le délégataire et l’exécution des missions à ses 
risques et périls ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à négocier avec la société publique 

locale une convention de délégation de service public qui sera soumise à l’approbation de 
l’assemblée délibérante ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :6  
DARRICARRERE Raymond, DURRUTY Sylvie, ETCHEGARAY Jean-René, HIRIGOYEN Roland, 
IRIART Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre. 
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OJ N°76- Développement économique 
Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la ZAC des Hauts de la Bidouze 
sur la commune de Came pour l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le compte-rendu annuel à la collectivité pour 
l’année 2020 de la ZAC des « Hauts de la Bidouze » sur la commune de Came et le bilan financier 
d’opération qui y est annexé. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°77- Développement économique 
Commerce - Avis sur les demandes supplémentaires de dérogations au repos dominical des 
salariés pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Considérant le service offert par les enseignes commerciales en période de forte activité, tant lors 
de la saison d’été que lors des fêtes de fin d’année, le Conseil communautaire est invité à formuler 
un avis favorable à l’ensemble des demandes de dérogations au repos dominical proposées pour 
l’année 2022. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 89 voix  
Contre : 74 voix  
Abstention : 23  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 4 
 
Contre :  
003 MARTINEZ Claude , 005 ALDACOURROU Michel , 006 ALDANA-DOUAT Eneko , 010 
ANCHORDOQUY Jean-Michel , 012 ARAMENDI Philippe , 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo , 028 
BARUCQ Guillaume (113 ETXELEKU Peio) , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena, 041 
BISAUTA Martine , 045 BORDES Alexandre , 049 BUTORI Nicole , 050 CORNU Yves , 052 
CARRERE Bruno , 059 CENDRES Bruno , 060 CHAFFURIN Andre , 066 COTINAT Céline , 068 
CURUTCHARRY Antton, 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, 082 DEMARCQ 
EGUIGUREN Solange (012 ARAMENDI Philippe), 084 DERVILLE Sandrine, 086 DIRATCHETTE 
Emile , 090 DUPREUILH Florence (093 DUZERT Alain) , 093 DUZERT Alain , 095 ECHEVERRIA 
Andrée, 096 ELGART Xavier , 099 ERGUY Chantal , 101 ESTEBAN Mixel (144 IRIART Alain), 102 
ETCHAMENDI Nicole , 104 ETCHEBER Pierre , 108 ETCHEMENDY Jean , 109 ETCHEMENDY 
Rene , 113 ETXELEKU Peio , 118 GALLOIS Francoise, 119 GARICOITZ Robert , 120 
GASTAMBIDE Arno , 122 GOBET Amaya , 123 GOMEZ Ruben , 127 GUILLEMIN Christian , 128 
HARAN Gilles , 129 HARDOUIN Laurence, 131 HEUGUEROT Daniel, 135 HUGLA David , 137 
IDIART Dominique , 139 IHIDOY Sebastien, 144 IRIART Alain, 145 IRIART Jean-Pierre , 146 
IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 166 LARRASA Leire, 170 LAVIGNE Dominique , 172 
LETCHAUREGUY Maite , 173 LOUGAROT Bernard, 176 MAILHARIN Jean-Claude , 177 MARTI 
Bernard , 178 MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 180 MASSE Philippe (113 ETXELEKU Peio) , 
182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 183 MIALOCQ Marie-Josee , 189 NABARRA Dorothee , 
192 NEGUELOUART Pascal, 196 OLCOMENDY Daniel , 201 PITRAU Maite , 206 VERDIERE 
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Corinne , 208 QUIHILLALT Pierre , 209 ROQUES Marie-Josée , 210 RUSPIL Iban , 212 
SALDUMBIDE Sylvie , 213 SAMANOS Laurence , 214 SANS Anthony , 220 TELLIER Francois , 
221 THICOIPE Xabi , 222 TRANCHE Frederic , 227 URRUTY Pierre , 232 YBARGARAY Jean-
Claude. 
 
Abstention :  
002 ACCOCEBERRY Ximun , 004 AIZPURU Eliane , 009 ALZURI Emmanuel , 014 ETCHEVERRY 
Pierre-Michel , 018 ARROSSAGARAY Pierre , 046 BOUR Alexandra (009 ALZURI Emmanuel) , 070 
DAGORRET Francois , 073 DAMESTOY Odile , 081 DELGUE Lucien , 103 ETCHART Jean-Louis, 
110 ETCHENIQUE Philippe , 115 FONTAINE Arnaud , 136 IBARRA Michel , 142 ETCHEVERRY 
Martine , 143 IPUTCHA Jean-Marie , 156 LABADOT Louis , 161 LACOSTE Xavier , 164 LARRALDE 
Andre , 190 NADAUD Anne-Marie , 204 POYDESSUS Jean-Louis (193 OCAFRAIN Gilbert) , 205 
PRAT Jean-Michel , 216 SERRES-COUSINE Christine , 224 UHART Michel (164 LARRALDE 
André).  
 
Non votants :  
048 BUSSIRON Jean Yves, 097 ALDALURRA Odette, 157 LABEGUERIE Marc , 185 IRIBARNE 
Pascal. 
 
OJ N°78- Partenariats et équipements culturels 
BERPIZTU, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque 
(2021-2023). Ajustement des dispositifs. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver les évolutions du plan de soutien à la relance du 
secteur culturel professionnel du Pays Basque pour la période 2022-2023. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°79- Cohésion sociale 
Enfance et petite enfance. Restauration scolaire du Pays de Bidache. Approbation des tarifs. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET 
 
Proposition tarifaire à compter du 1er janvier 2022 : 
 

 Tarifs actuels Tarifs à partir du 1er janvier 
2022 

Collégiens – forfait ½ 
pension (4 jours), par 

trimestre 
140,00 € 144,00 € 

Collégiens – repas 
mercredis et situations 

exceptionnelles 
(absences médicales 

justifiées) 

3,00 € 3,00 € 

Collégiens – repas 
occasionnels (externes, 

stagiaires) 
3,60 € 3,75 € 

Commensaux Cat. 1 3,20 € 3,20 € 
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Commensaux Cat. 2 4,00 € 4,20 € 

Commensaux Cat. 3 5,50 € 5,80 € 
Repas adultes 

extérieurs 6,00 € 6,00 € 

Prix de vente aux 
communes (écoles) 4,16 € 4,30 € 

 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver ces nouveaux tarifs et d’autoriser leur 
application. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13h50. 
 
 
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 23 décembre 2021 
 


