
 

 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 JUILLET 2021 

 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique en présentiel, à la salle Lauga, 1 avenue Paul Pras 
à Bayonne, le samedi 24 juillet 2021 à 9 heures, sur invitation en date du 16 juillet 2021 adressée par Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 16 juillet 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 : 

ACCOCEBERRY Ximun représenté par UTHURBURU Christelle suppléante, AIRE Xole représentée par 
MARTINEZ Claude suppléant, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, 
ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-
Michel suppléant (jusqu’à l’OJ N°34), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par 
ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, 
AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien, BACHO Sauveur représenté par OILLARBURU Louis 
suppléant, BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume (à compter de l’OJ n°6), 
BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BIDART Jean-
Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CARRERE Bruno, CARRICART 
Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CENDRES Bruno, CHAFFURIN 
André, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CORRÉGÉ Loïc, CROUZILLE Cédric (jusqu’à 
l’OJ N°26), DAGORRET François, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°34), DAMESTOY Hervé, DANTIACQ 
Pascal représenté par AMESTOY Loic suppléant, DARRICARRERE Raymond, DE PAREDES Xavier, 
DERVILLE Sandrine, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUTARET-
BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier 
représenté par AGUERGARAY Léonie suppléante, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, 
ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY René (jusqu’à l’OJ N°34), ETCHENIQUE 
Philippe, ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°34), ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FOURNIER Jean-
Louis représenté par DAGORRET Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE 
Arño (jusqu’à l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, 
HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David représenté par MINNE Sandrine suppléante, IBARRA 
Michel représenté par CHOURY Gilles suppléant, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent représenté par 
ETCHEVERRY Martine suppléante, IRIART Jean-Pierre représenté par CAMUS-ETCHECOPAR Arantxa 
suppléante, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°34), IRUME Jean-
Michel, ITHURRALDE Éric (à compter de l’OJ N° 8), ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°26), KAYSER Mathieu, 
KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°31), LABORDE Michel, LACOSTE Xavier, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAVIGNE 
Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant, LETCHAUREGUY 
Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°31), MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MILLET-BARBÉ Christian, MOUESCA Colette, 
NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie (jusqu’à l’OJ N°30), OÇAFRAIN Gilbert (jusqu’à l’OJ N°30), 
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OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL 
Anne (jusqu’à l’OJ N°26), PITRAU Maite représentée par ARHANCET Martin suppléant, PONS Yves, 
POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES 
Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SAMANOS Laurence, SANSBERRO Thierry, SERRES-
COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE 
Yves (jusqu’à l’OJ N°23), URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°34), UTHURRALT Dominique, VALS 
Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude. 
ABSENTS OU EXCUSES :  
 
ABBADIE Arnaud, ACCURSO Fabien, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, 
ALLEMAN Olivier, ANGLADE Jean-François, AYENSA Fabienne, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, 
BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, BICAIN Jean-Michel, BLEUZE Anthony, BOUR Alexandra, 
CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CASABONNE Bernard, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, 
CHAPAR Marie-Agnès, COLAS Véronique, COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET 
Maitena, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Odile, DARASPE Daniel, DAVANT Allande, 
DE LARA Manuel, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DESTRUHAUT 
Pascal, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, ERGUY Chantal, 
ETCHAMENDI Nicole, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEMENDY Jean, ETCHEVERRY Michel, 
FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN 
Christian, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, IDIART Dominique, IDIART Michel, 
INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN 
Jean-François, JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, LABEGUERIE Marc, LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAIGUILLON Cyrille, LARRANDA Régine, LARRASA 
Leire, LAUQUÉ Christine, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MASSÉ Philippe, 
MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-José, MINONDO Raymond, 
MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN 
Michel, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, SALDUMBIDE Sylvie, SANS Anthony, TRANCHE 
Frédéric, UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur, URRUTY Pierre, VAQUERO Manuel. 
 
PROCURATIONS : 

AIZPURU Eliane, à ETXELEKU Peio, ALDACOURROU Michel à EYHERABIDE Pierre, ALDANA-DOUAT 
Eneko à CARRERE Bruno, ALLEMAN Olivier à CORRÉGÉ Loïc, ANGLADE Jean-François à ETCHART Jean-
Louis, BARETS Claude à YBARGARAY Jean-Claude, BÈGUE Catherine à DUTARET BORDAGARAY Claire, 
BLEUZE Anthony à OLIVE Claude, BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel, CACHENAUT Bernard à 
LACOSTE Xavier, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine, CASTEL Sophie à ERREMUNDEGUY 
Joseba, CASTREC Valérie à SERVAIS Florence, CROUZILLE Cédric à CHASSERIAUD Patrick (à compter 
de l‘OJ N°27), CURUTCHARRY Antton OLÇOMENDY Daniel, CURUTCHET Maitena à IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ARAMENDI Philippe, DAMESTOY Odile à SAINT-
ESTEVEN Marc, DARASPE Daniel à ETXELEKU Peio, DELGUE Lucien à ETCHEGARAY Patrick, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange à CARRERE Bruno, DEQUEKER Valérie à BERTHET André, 
DUPREUILH Florence à DUZERT Alain, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, DURRUTY 
Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René, GASTAMBIDE Arño à GALLOIS Françoise (à compter de l’OJ N°11), 
GOBET Amaya à GALLOIS Françoise, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, HIRIGOYEN Fabiene à 
HIRIGOYEN Roland, IPUTCHA Jean-Marie à SANSBERRO Thierry, IRIART Alain à DARRICARRERE 
Raymond, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°34), ITHURRIA Nicole à ALZURI 
Emmanuel (à compter de l’OJ N°27), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste à OLÇOMENDY Daniel, 
LACASSAGNE Alain à  HARDOUIN Laurence, LARRASA Leire à URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ 
N°34) , LAUQUÉ Christine à ETCHEGARAY Jean-René, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, 
MASSÉ Philippe à SAMANOS Laurence, MINONDO Raymond à GARICOITZ Robert, NADAUD Anne-Marie 
à DAMESTOY Hervé (à compter de l’OJ N°31), NÉGUELOUART Pascal à GOYHENEIX Joseph, OÇAFRAIN 
Gilbert à OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter de l’OJ N°31), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc , 
PINATEL Anne à VALS Martine (à compter de l’OJ N° 27), SALDUMBIDE Sylvie à ETCHENIQUE Philippe, 
SANS Anthony à URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°34), TRANCHE Frédéric à ECENARRO Kotte, 
UGALDE Yves à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°24), URRUTIAGUER Sauveur à 
CHAFFURIN André. 
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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°3, 4, 5, 6, 7, 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. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
A titre liminaire, je souhaite vos indiquer que le rebond épidémique lié à la propagation du variant delta nous 
oblige encore à la prudence. Nous avions envisagé que ce conseil communautaire puisse se tenir à la Cité 
des Arts mais les dernières mesures sanitaires ne nous le permettent pas. C'est la raison pour laquelle nous 
sommes donc ici, à la salle Lauga. Nous avons par ailleurs reporté cette séance à cause de la venue du 
Premier ministre, samedi dernier, sur notre territoire. Notre assemblée n'est pas concernée, à ce jour, par les 
dispositions adoptées par le gouvernement en matière de présentation du passe sanitaire. J'ai souhaité, par 
précaution, que les conditions de distanciation puissent être maintenues. Nous respectons les distances et je 
vous remercie de conserver le masque, y compris pendant les prises de parole.  
Quelques rappels pour le bon déroulement de nos séances : les procurations doivent être établis le plus en 
amont possible de la séance et transmis au service des Assemblées à l'aide de l'imprimé joint au dossier. Si 
vous devez quitter la séance du Conseil communautaire en cours, vous devez remettre votre boîtier de vote 
à la table d'émargement à l'entrée de la salle, pour un enregistrement de votre départ et de votre éventuelle 
procuration. 
Je vous propose de démarrer la séance, après avoir constaté le quorum et désigné Monsieur Joseba 
ERREMUNDEGUY, comme secrétaire de séance.  
Je vous invite également à installer notre collègue Marie-José MIALOCQ, élue à la faveur des dernières 
élections municipales qui se sont tenues à Arbonne, le 18 juillet dernier. Elle a été réélue pour représenter la 
commune d'Arbonne au sein du Conseil communautaire. Je vous demande même si, physiquement, elle ne 
pouvait pas être là ce matin, mais institutionnellement, de l'accueillir de nouveau dans notre assemblée et de 
l'installer. Ce qui est désormais fait.  
Avant d'aborder les sujets qui sont à l'ordre du jour, je souhaiterais faire une déclaration. Elle sera courte. Je 
sais que l'un d’entre vous a demandé la possibilité de pouvoir intervenir. S'il y a plusieurs interventions, je 
demanderais qu'elles soient courtes. 
Mes chers collègues, je souhaite revenir sur un événement qui s'est produit en marge de la cérémonie du 14 
juillet à Saint-Jean-de-Luz, de nature à heurter les convictions d'un grand nombre d'élus de notre territoire 
dont je suis. Vous le savez, notre collègue, Jean-François IRIGOYEN, maire de Saint-Jean-de-Luz, qui ne 
pouvait être parmi nous ce matin, a été pris à partie par une minorité de personnes, une minorité qui ne 
revendique son appartenance à aucune formation politique. Ces individus sont venus mettre à mal les 
principes de la République par des actes que nous ne pouvons ni comprendre, ni accepter. La liberté est, avec 
l'égalité et la fraternité, l'une des composantes du triptyque républicain. Cette liberté justifie que tout citoyen 
soit en droit de porter un débat contradictoire au nom de ses convictions politiques ou philosophiques. Ce 
débat peut, en France, s'exprimer dans des conditions démocratiques et les élections offrent cette occasion à 
chaque citoyen. Toute autre forme d'expression qui ne respecterait pas la liberté et les convictions des autres 
citoyens, pire encore, en recourant à la violence, est évidemment condamnable. Les élus que nous sommes, 
plus que d'autres, devons chercher l'apaisement. En considérant que cet incident, aussi grave soit-il, n'engage 
pas l'immense majorité des habitants de notre territoire qui ont fait le choix de la voie démocratique pour faire 
valoir leurs convictions. Plus que jamais nous ne devons céder à la tentation de la surenchère, sans pour 
autant donner le sentiment de faire preuve de faiblesse lorsque les actes d’une telle gravité sont commis. C'est 
pourquoi, et je conclus, alors même que nous ouvrons cette séance, je souhaite dire ici tout notre soutien à 
Jean-François IRIGOYEN, notre collègue, en même temps que notre attachement à la liberté de chacun, 
comme l'ont d'ailleurs rappelé également le Président Jean-Jacques LASSERRE, à l'ouverture de la dernière 
séance du Conseil départemental, ou encore notre collègue, Claude OLIVE. Voilà pourquoi je souhaitais faire 
cette courte déclaration liminaire à cette séance de notre Conseil communautaire. Monsieur Emmanuel 
ALZURI m'a dit tout à l'heure qu'il souhaitait faire une courte déclaration. Si d'autres souhaitent, avec la même 
rapidité intervenir, ils le pourront aussi. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
Merci, Monsieur le Président. C'est au titre de mes fonctions sur le canton de Saint-Jean-de-Luz que je 
souhaite intervenir aujourd'hui. Je me félicite, Monsieur le Président, que l'Agglomération, par votre entremise, 
s'exprime sur un sujet aussi important pour les élus locaux que nous sommes tous ici. Après que le Président 
du Conseil départemental, Jean-Jacques LASSERRE, vous l'avez dit, se soit clairement positionné lui aussi 
dans les termes qui conviennent. Nous mesurons chaque jour l'importance de cet enjeu dans l'exercice de 
nos mandats. Nous sommes tous ici des élus de la République au service de l'intérêt général au Pays Basque.  
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Aucun d'entre nous ne doit être invectivé, insulté, bousculé, menacé ou, pire encore, frappé, dans l'exercice 
de ses fonctions, qu'il s'agisse de garantir quotidiennement la tranquillité publique ou la paix sociale. C'est 
pourtant ce qui est arrivé, dans un contexte très politique, à Jean-François IRIGOYEN, maire de Saint-Jean-
de-Luz, notre collègue, et pour ce qui me concerne, mon ami. Chacun de nous a pu voir les faits sur les images 
de télévision. Chacun peut donc imaginer ce qu'il a ressenti, et ce, à quoi il a dû, avec un courage que personne 
ne lui contestera, faire face. Chacun peut s'interroger sur sa propre réaction. Si demain, il était confronté aux 
mêmes défis, défendre la République qu'il représente. Voilà pourquoi j'ai envie de vous dire, en même temps 
que nous lui adressons un message sincère de sympathie et de solidarité, qu'aujourd'hui ici, nous sommes 
tous Jean-François IRIGOYEN. Notre condamnation de ce qui s'est passé doit être à la mesure de la gravité 
des faits. Ni demi-mesure, ni atermoiements, ni justification, parce que rien ne peut justifier une telle atteinte 
à la fonction d'un élu de la République, devant sa mairie et le jour de notre fête nationale. Inutile de remettre 
nos écharpes tricolores que le suffrage universel nous a confié si nous ne le pensons pas tous. Aucun débat 
ne peut être opposé à cette réalité. Nous sommes tous ouverts au débat d'idées. Nous l'avons montré à 
maintes reprises, en particulier ici, dans cette assemblée, prompte à adopter avec une régularité 
métronomique d'émotions, au contenu toujours très politique. Le Pays Basque, que prétendaient représenter 
ces extrémistes, celui de la menace et de la violence, n'est pas le nôtre, et l'on peut d'ailleurs douter de leur 
appartenance à notre communauté nationale. Souhaitons que l'enquête ouverte par le procureur de la 
République nous éclaire et aboutisse. Que ne dirait-on pas d'ailleurs, aujourd'hui, si à défaut de s'ériger en 
défenseur du Pays Basque, des représentants d'une autre cause s'étaient attaqués au drapeau national à une 
mairie de la République et à son maire ? Chers Collègues, l'indignation sélective n'est pas de mise. Ne nous 
trouvons pas de faux prétextes pour atténuer notre indignation et notre refus de voir s'installer un tel climat. 
Les limites ont été dépassées. Et parce que le suffrage universel s'est exprimé il y a peu, je pense que nous 
avons toute légitimité pour le dire. Alors, de manière symbolique, afin de montrer notre rejet de toute forme de 
violence et de sectarisme sur notre territoire, a fortiori sur les élus de la République en plein exercice de leur 
fonction, je vous demande, comme je vais le faire à l'instant, de bien vouloir vous lever et de rester quelques 
instants silencieux, pour afficher l'opposition déterminée des élus du Pays Basque à cette dérive. Et je vous 
remercie. 
 
Monsieur Jean-René ETHEGARAY : 
 
C'est moi qui décide s'il faut se lever ou pas. Et comme il y a une demande de prise de parole de Monsieur 
Philippe ARAMENDI, je l’invite à s'exprimer.  
 
Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Egun on deneri. Nous sommes tous effectivement des élus de la République. Je ne suis pas ici pour cautionner 
ce qui a été fait par les uns ou par les autres ou les condamner. Je suis simplement ici pour vous dire que je 
vais rester très prudent. Prudent, pourquoi ? C'est peut-être ma formation d'avocat aussi qui le veut. 
Aujourd'hui, j'ai pris connaissance, comme vous tous, par la lecture dans certains quotidiens qui, 
effectivement, en a parlé quasiment tous les jours la semaine dernière, qu'une enquête est ouverte. Manu, tu 
l'as dit, cette enquête est ouverte, aujourd'hui, l'affaire est entre les mains des autorités, d'abord policières. 
Donc, ne serait-il pas judicieux, avant que de se lever ou de crier au haro, d'attendre les résultats de cette 
enquête ? Pour ma part, j'émets aujourd'hui toutes les réserves parce que j'attends effectivement les résultats 
de cette enquête pour que les agissements qui ont été commis par les uns et par les autres, et que je ne suis 
pas aujourd'hui en mesure de cautionner ou de condamner, soient clairement établis. Et je compte, en tant 
qu'élu de la République, sur les autorités de mon pays, pour que si des agissements commis par les uns ou 
par les autres tombent sous le coup de la loi pénale, eh bien, que la justice soit saisie. Mais il me semble 
aujourd'hui assez prématuré de faire ce type de déclaration, ou en tout cas de condamner telle ou telle 
personne. En tant qu'élu de la République, je voudrais aussi rappeler que nous sommes, à mon avis, obligés 
de respecter l'État de droit. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans un État de droit, il y a une liberté 
d'expression, et en tant qu'élu, c'est vrai que nous sommes souvent confrontés à cette liberté d'expression ; 
nous entendons souvent des choses qui nous déplaisent. Mais le fait que les choses déplaisent ne permet 
pas, juridiquement en tout cas, de restreindre une liberté d'expression. La Cour européenne des droits de 
l'homme s'est déjà maintes fois prononcée sur cette liberté d'expression et sur les conditions qui devaient être 
remplies pour restreindre cette liberté d'expression. Des conditions qui tiennent à, je dirais, l'ordre public, la 
sécurité publique. À ce jour, a-t-on suffisamment d'éléments, encore une fois, pour considérer qu'il y avait 
matière à restreindre cette liberté d'expression ? Pour ma part, je n'en ai pas.  
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Et donc moi, tant que je n'ai pas le résultat des enquêtes et que je ne suis pas sûr qu'une autorité judiciaire va 
être saisie pour, encore une fois, juger les faits qui ont été commis et qui tomberaient sous le coup de la loi 
pénale, vous me permettrez, chers collègues, d'exprimer toutes mes réserves sur ce sujet.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur ARAMENDI. Il y a-t-il d'autres demandes d'intervention ?  
 
Monsieur Alain DUZERT : 
 
Monsieur le Président. Chers Collègues, sans faire aucun amalgame, loin s'en faut, et je suis sérieux, ces faits 
viennent après l'inscription parisienne : "rentrez chez vous, vous êtes le virus du Pays Basque." L'incendie du 
centre de vaccination à Urrugne est juste inacceptable aussi. Mais en même temps, je rappellerai, sans être 
dans le misérabilisme, que notre local du Parti communiste avait été dégradé lors des débats sur la mise en 
place de la CAPB et j'avais eu votre soutien, Monsieur le Maire, à l'époque. Mais en même temps, j'ai entendu 
beaucoup moins de cris et d'indignation lorsque certaines et certains ont muré la représentation de la 
République, il y a quelques mois, lorsque l’on a construit un mur devant la sous-préfecture. Ces réactions à 
géométrie variable m'interpellent un petit peu ; moi, je les condamne toutes. Contrairement à certains et 
certaines, je les condamne systématiquement, et toutes. Parce que nos désaccords politiques, y compris les 
plus sévères, y compris dans cette assemblée, doivent se traiter dans le respect des valeurs de la République. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur Claude OLIVE : 
 
Monsieur le Président, mes Chers Collègues. Je ne vais pas vous reprendre tout ce qui s'est passé. En 
revanche, je vais peut-être éclairer notre collègue, Monsieur ARAMENDI, sur ce qui est en train de se passer. 
Parce qu'on peut douter, attendre qu'il y ait l'enquête, que tout le monde fasse son travail. Moi, je réagis en 
tant que responsable politique. Ce qui s'est passé émane de cette fameuse association U14. Écoutez bien. 
"Au vu des réactions provoquées par la manifestation du 14 juillet et des commentaires ridicules qui s'en sont 
suivis à l'encontre d'U14, nous avons décidé de leur répondre un par un. Élus locaux de droite, de gauche, 
jacobins, fascistes, Abertzale, français. Monsieur Claude Olive, nous avons l'honneur de commencer par 
vous." Ce sont clairement des menaces ! Ce n'est pas du vent ! Ce n'est pas y paraîtrait ! Cela veut dire que 
l'on est en train de s'attaquer aux élus de la République. Si quelqu'un avait des doutes ici, dans cette 
assemblée, j'espère qu'après ma prise de parole, il n'en aura plus. Et je rejoins totalement Emmanuel ALZURI 
et les propos du président, pour condamner fermement ce qui est en train de se passer. Cela nous renvoie 
des dizaines d'années en arrière. Et l’on est en train de jouer avec un jeu dangereux. Le Pays Basque, ce 
n'est pas cela. La volonté qu'on a eue, les uns et les autres, de porter et de trouver des solutions, ici, sur notre 
territoire, ce n'est pas cela, ce n'est pas renier la République. Je vous laisse à votre réflexion.  
 
Monsieur Egoitz URRUTICOECHEA : 
 
Bai, egun on denei, hitza hartuko dut laburki ez sobera luzatzeko goiz honetako hastapen hau . Nous 
souhaitons réagir à l'intervention de Monsieur le maire de Bidart, demandant un positionnement au sujet des 
événements du 14 juillet à Saint-Jean-de-Luz. Il nous semble que nous assistons à une véritable montée en 
épingle orchestrée par le parti LR, qui, pour exister politiquement au Pays Basque nord, fait le choix d'alimenter 
une vision manichéenne, et nous n'allons pas tomber dans ce piège. Nous le disons clairement. Quant au 
contenu des déclarations qui ont été réalisées a postériori par plusieurs élus, dont Monsieur Claude OLIVE. 
Nous pensons qu'une mise au point s'impose parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames qui ont été faits et il 
nous semble que ces amalgames ne sont pas bienvenus pour, justement, tout ce dont vous avez indiqué tout 
à l'heure, le fonctionnement de cette assemblée et le travail qui est réalisé au sein de cette assemblée. Donc, 
en reprenant un peu les questions de fond qui ont été présentées lors de ces déclarations, il nous semble qu'il 
ne faut pas non plus détourner le regard de la réalité. Si la société est malade et divisée, les partis qui se 
disent républicains ont une lourde responsabilité. Cela fait belle lurette que votre République a perdu le 
qualificatif de solidaire, et votre État républicain a failli à ses missions de cohésion sociale et économique. 
Donc, parler de l'indivisibilité sur ces questions-là, il nous semble qu'il faudrait prendre un peu de recul et se 
poser des questions sur ces différentes problématiques. Ce n'est pas ni le moment ni l'endroit pour polémiquer. 
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L'intervention de Philippe ARAMENDI met les choses à leur place. Il y a eu une tentative, également, d'un 
vote d'une motion au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.  
Jean-Jacques Lasserre lui-même n'a pas voulu aborder la motion. Pour conclure, je vais insister sur le fait que 
ce n'est pas le lieu approprié pour polémiquer sur cette question. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. En tout cas, cet échange, sans doute, devait avoir lieu, il a eu lieu.  
Je vous propose de passer à l'ordre du jour en vous précisant que la délibération n°5, qui concernait l'adoption 
de la Charte du plurilinguisme dans les politiques communautaires, est retirée. Nous souhaitions qu'il y ait une 
concomitance avec le guide qui va accompagner la Charte ; ce guide n'étant pas encore réalisé, le rapport 
sera présenté au conseil communautaire du 2 octobre.  
 
OJ N°1 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président en application 
des dispositions de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Monsieur François TELLIER : 
 
Bai egun on deneri, banuke galdera bat abiadura handiko trenbideari buruz. Bonjour. J'aurai une question 
concernant la ligne à grande vitesse. À la lecture du compte rendu des décisions que vous avez pu prendre 
par délégation de notre assemblée, je souhaiterais que vous puissiez nous apporter des précisions sur celle 
que vous avez prise le 28 mai, concernant la déconsignation des sommes réclamées par SNCF Réseau au 
titre de la réalisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique. Il me semble nécessaire que notre 
assemblée soit informée, plus précisément aujourd'hui ou dans un futur proche, du montant des sommes 
débloquées pour le tronçon concerné. Nous devons également cette information à nos concitoyens qui nous 
écoutent. À l'heure où notre institution se dote d'une politique en faveur de la transition écologique, que les 
événements climatiques nous rappellent chaque jour l'emballement dans lequel notre planète est embarquée, 
je souhaite redire notre opposition à la construction de voies nouvelles. La nouvelle voie LGV est à ranger 
dans la catégorie des grands projets inutiles, imposés et néfastes au climat. Le recours au train, nous y 
sommes favorables sur les trains du quotidien et en rénovant les réseaux existants. C'est sur ce genre 
d'engagement que notre communauté doit concentrer ses efforts. Lors des dernières élections régionales et 
départementales, on montrait un accord du Parti socialiste, du centre et de la droite sur cette question. Il y a 
fort à parier que notre institution soit financièrement sollicitée par les promoteurs de ce projet qui, je le rappelle, 
sont prêts à mettre des milliards d'euros sur la table pour gagner quelques minutes. J'espère que nous saurons 
alors prioriser nos investissements et que nous ne participerons pas à ce grand projet inutile et dangereux, à 
l'instar entre autres des départements des Charentes et des Landes qui n'ont pas voulu prendre part au 
financement de la ligne Tours-Bordeaux, pas plus d'ailleurs que les communautés des communes de Nive-
Adour, à l'époque, Errobi ou Sud Pays basque. En attendant ces échéances, je vous remercie pour les 
précisions que vous voudrez bien fournir concernant votre décision du mois de mai dernier. Merci, Monsieur 
le Président. Milesker.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur TELLIER. Je vais tenter d'y répondre parce que j'ai effectivement suivi cette affaire depuis 
son origine. L'objet de la délibération, ou tout au moins l'objet de la décision pour lequel vous demandez un 
éclairage, je serai tenté de dire que c'est peu de choses puisqu'il s'agit de déconsigner une somme de 167 
412 euros. Nous avons, il y a déjà plusieurs années, du temps de la Communauté d'agglomération Côte 
Basque-Adour, considéré que les sommes que la communauté de l'époque avait décidé d'engager pour la 
réalisation du tronçon Tours-Bordeaux devaient être remboursées au regard d’un certain nombres de 
considérations juridiques, beaucoup plus que politiques d'ailleurs. Ce contentieux a abouti à une décision de 
la Cour administrative d'appel de Paris du 10 décembre 2019. Nous avons contesté, avec force arguments 
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cet arrêt devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, cela ne veut pas dire qu'il nous donne raison, mais c'est 
une étape extrêmement importante, a admis ce pourvoi. Cela veut donc dire que notre recours est 
juridiquement considéré comme sérieux par le Conseil d'État. Le Conseil d'État n'a pas encore tranché, il le 
fera. Votre question était beaucoup plus politique. Elle est de connaître la position de notre assemblée si ce 
projet devait à nouveau être mis sur la table. Que je sache, il ne l'est pas au moment où l'on se parle, au 
regard de la position de la Cour des comptes et des déclarations qui ont été faites en haut lieu au niveau du 
gouvernement. S'il devait l'être, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Mais pour l'heure, il y a un 
contentieux qui vise à récupérer une partie des sommes versées par la communauté d’agglomération. Voilà 
ce que je peux vous dire sur ce sujet. Monsieur TELLIER, je sais que vous suivez ce dossier depuis l'origine, 
comme élu, comme militant aussi. 
S'il n'y a pas d'autres questions, je considère que j'ai satisfait à l'obligation de rendre compte des décisions 
prises par délégation. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque le 15 juin 2021 en application des dispositions de l’article L 5211-
10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°3- Administration générale. 
Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Par délibération du 19 décembre 2020, le Conseil communautaire a procédé à la désignation des membres 
des commissions thématiques de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Un ajustement est aujourd’hui proposé à la validation de l’assemblée pour la Commission Culture. 
 
Madame Laure Harosteguy est proposée en remplacement de Madame Valérie Elgoyen Haritchet pour le pôle 
territorial Nive - Adour. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :2 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°4- Administration générale. 
Approbation de la modification des statuts du syndicat mixte du SCoT du Pays Basque et du 
Seignanx. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les nouveaux statuts du Syndicat du SCoT du Pays Basque et du Seignanx, conformément 
au projet joint en annexe ; 

 autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°5 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Lancement d’un appel à projets « alimentation durable » à destination des communes. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 valider le règlement d’intervention de l’Appel à Projets « alimentation durable » 2021 ci-annexé ; 
 autoriser le lancement de l’Appel à Projets. 

Madame Isabelle PARGADE : 
 
Monsieur le Président. Chers Collègues, bonjour à tous. Ce rapport s'inscrit dans une des compétences dont 
s'était saisie notre communauté d'agglomération en 2018 et qui concerne la promotion et le soutien d'une 
alimentation saine et durable. C'est dans ce cadre qu'avait été lancée une réflexion stratégique et territoriale, 
et qu'avait été élaboré le premier projet alimentaire de territoire. Ce PAT a pour objectif prioritaire de répondre 
à la fois aux attentes des producteurs et des consommateurs. C'est un outil qui a été mis en place dans le 
cadre de la loi d'avenir de l'agriculture. C'est un outil évidemment, à disposition, notamment de l'agriculture, 
qui organise le lien de la fourche à la fourchette. Le PAT reprend cinq objectifs qui sont déclinés en 15 actions, 
et parmi ces actions, il y a l'accompagnement des acteurs de la restauration collective dont nous sommes. 
Nous avons la capacité, dans nos communes, de nous mobiliser pour nous inscrire dans le cadre de la loi 
Egalim. Pour les non-initiés, la loi Egalim poursuit trois objectifs. Répondre d'abord aux problèmes de 
rémunération des agriculteurs en les payant au juste prix. Renforcer la qualité sanitaire et nutritionnelle des 
produits que l'on consomme. Et enfin, favoriser une alimentation saine et durable et intensifier la lutte contre 
le gaspillage alimentaire qui est, comme vous le savez, considérable, notamment en restauration collective. 
C'est dans cette volonté politique que s'inscrit cet appel à projets, à destination des communes. Les projets 
devront être en cohérence avec les objectifs de la loi Egalim et ceux déclinés dans notre projet alimentaire 
territorial, comme le gaspillage alimentaire, l'approvisionnement chez des producteurs locaux, la disparition 
de l'utilisation du plastique dans nos cantines communales, etc. Les dossiers peuvent être déposés entre le 
26 juillet et le 10 septembre sur une enveloppe globale qui a été prévue à hauteur de 65 000 euros, avec une 
aide maximale pour chaque commune de 3 000 euros. Cet appel à projets est vraiment un coup de pouce 
incitatif pour chacun d'entre nous, pour une amélioration du fonctionnement de nos cantines afin de répondre 
à la fois aux enjeux économiques, de santé et environnementaux. 
 
Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Monsieur le Président. Chers et chères Collègues, cette délibération dénote une démarche très positive pour 
la réduction de l'utilisation du plastique et la lutte contre le gaspillage dans la restauration collective publique, 
répondant ainsi aux exigences de la loi Egalim, et à une volonté clairement affichée de la CAPB en matière 
de développement durable, avec une attention qui doit être portée évidemment aux producteurs d’une 
alimentation saine. Le premier objectif de la loi, c'est de payer le juste prix aux producteurs, permettre aux 
paysans de vivre dignement de leur travail. Vous l'avez rappelé, madame, c'est également favoriser une 
alimentation saine, sûre et durable, mais — là, je rajoute un "mais" —, c'est pour tous. Le Conseil permanent 
de la CAPB, le 15 juin, a validé le principe de construction d'un pôle d'économie sociale et solidaire à Bayonne-
Nord, dans un quartier en difficulté sociale où existent certaines formes de précarité, et prévu l'installation d'un 
supermarché coopératif de produits alimentaires biologiques. Je voudrais savoir comment la CAPB va très 
concrètement œuvrer à une diffusion commerciale de produits locaux, payer un juste prix, mais accessible à 
toutes les catégories de population, dans des supermarchés bio où l’on sait que les tarifs sont relativement 
élevés. Ce pôle ESS sera ainsi une expérimentation intéressante, pour réussir ce défi de l'alimentation, payer 
au juste prix pour tous. Jakin nahi nuke beraz nola Herri Elkargoak kudeatuko duen Baionako sozialaren eta 
elkartasunaren gune ekonomikoa jakinez kasu honetan janaria erdian dela eta ongi litzateke elikadurari 
buruzko legea gauzatzea konkretuki hemen esperimentazio gisa lokarria egiteko laborarien beharren artean 
eta jende guzien beharren artean. Milesker entzuteagatik  Je vous remercie pour votre attention.  
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Madame Isabelle PARGADE : 
 
C'est l'une des actions qui est déclinée dans le cadre du projet alimentaire territorial, via les épiceries sociales. 
Ces épiceries permettent à des personnes qui sont en grande difficulté, en grande précarité, de se nourrir à 
des tarifs défiants toute concurrence. Nous avons la volonté d'étendre ce réseau. Il y en a une à Saint-Jean-
Pied-de-Port, à Mauléon aussi, je crois.  
L'un de nos objectifs est d'étendre le nombre d'épiceries sociales sur notre territoire pour répondre à la 
question de l'accessibilité à une nourriture saine et mettre en place des partenariats. Nous avons par ailleurs 
commencé à agir via la commande publique, en constituant des groupements d'achats, pour pouvoir alimenter 
les épiceries sociales.  
 
Madame Martine BISAUTA :  
 
Pour compléter ce que vient de dire Isabelle PARGADE et inviter Mixel ESTEBAN à bien lire le PAT qui a été 
voté. C'est vrai, c'était sous la précédente mandature, mais vous pouvez constater qu’il s’agit d’un souci 
constant. Maintenant, mettre tout cela en musique est beaucoup plus compliqué. Au-delà de ce que vient 
d'expliquer Isabelle et qui est déjà en œuvre, c'est-à-dire, l'accessibilité au travers de certains dispositifs 
sociaux, l'ambition est forte. Il s’agit d’arriver à avoir sur ce territoire une accessibilité, à travers les marchés, 
à travers tout ce qui peut être proposé au niveau de la consommation. C'est une chaîne qu'il faut continuer à 
travailler, cela prend du temps, c'est vrai, mais l'exercice est là. Quelque chose de plus original, et je terminerai 
là-dessus parce que je pourrais en parler longtemps, nous avons la volonté de réaliser une étude juridique sur 
la possibilité de transposer aux collectivités le système des AMAP. C'est-à-dire, des avances de trésorerie sur 
des marchés passés en mettant en œuvre une chaîne de producteurs, de façon à leur permettre de disposer 
d’une assurance financière et par là, de pouvoir négocier un certain nombre de prix et d'avoir sur le marché 
des produits de qualité locaux ou bios.  
 
Monsieur Gilles HARAN : 
 
Lehendakari jauna egun on, jaun-andereak egun on, hitza hartzen dut delibero horri buruz, lurren kudeaketa 
aipatzeko. Nous ne pouvons que saluer cette initiative en faveur de l'alimentation durable. On pourrait se poser 
la question sur les montants et le niveau d'engagement financier que nous portons sur ces projets, mais je ne 
souhaite pas polémiquer. Nous devons bien sûr voter cette délibération. Ayant lu attentivement le règlement 
de cet appel à projets, je me satisfais de l'importance donnée à la souveraineté alimentaire en circuit court et 
à la défense de l'agriculture locale. Pour autant, cela m'oblige à évoquer l'actualité directement liée à ce 
dossier. Depuis un mois et un jour, des agricultrices et des agriculteurs, des militantes et des militants, des 
sympathisants se relayent sur des terrains agricoles à Arbonne. Ils assurent une mobilisation exemplaire. Le 
fait de refuser l'accaparement de la terre agricole par des non-paysans, et afin de lutter contre la vente des 
parcelles agricoles d'un peu plus de 15 hectares, dont 12 hectares d'un seul tenant, assez rare chez nous 
quand même, d'une maison d'habitation en cours de rénovation et d'une maison inhabitée, le tout au prix 
exorbitant de plus de 3,15 millions d'euros. Je voudrais aussi dire tout notre soutien à celles et ceux qui 
s'engagent dans la défense de nos terres agricoles, dans un soutien plein et entier en faveur d'une agriculture 
paysanne et durable fondée notamment sur les circuits courts qui respectent le producteur et le 
consommateur, dans cet enjeu primordial de conserver notre terre dans sa vocation première de terre 
nourricière. Mais notre communauté doit et peut aller plus loin en la matière. C'est pourquoi je souhaiterais 
également, m'adresser en particulier à chacun et chacune d'entre nous, au-delà de notre mandat 
communautaire, nous avons avant tout un mandat municipal. Il est donc de notre devoir à toutes et à tous 
d'activer tous les outils dont nous disposons, telle une carte communale, droit de préemption, etc. Il faut agir 
vite et de manière efficace. Chaque parcelle qui se vend au plus offrant à un non-agriculteur est une occasion 
perdue, un déchirement. Nous disposons d'outils qui demandent d'être améliorés certes, mais qui existent et 
fonctionnent, qui nous permettent de maîtriser le foncier, notamment agricole.  
À chacun d'entre nous d'être particulièrement vigilant sur ce qui se passe sur nos territoires municipaux. 
Soyons audacieux et surtout volontaristes. L'agriculture paysanne et durable que nous défendons, que nous 
devons accompagner, a besoin du soutien de la puissance publique. Je ne prolongerai pas à cet instant mon 
propos, je souhaitais simplement rappeler que cet appel à projets que nous votons aujourd'hui va dans le bon 
sens, dans le sens de l'agriculture paysanne et de la transition écologique. Et qu'en tant qu'Agglomération et 
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qu'en tant qu'élus municipaux, au-delà de cet appel à projets, nous avons à soutenir celles et ceux qui se 
battent pour préserver des parcelles agricoles. Milesker.  
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
Je voulais juste compléter par rapport à la restauration collective. Effectivement, beaucoup de collectivités 
s'engagent sur l'alimentation bio et locale mais avec beaucoup de difficultés concernant les marchés publics.  
 
Aujourd'hui, nous avons une latitude jusqu'à 40 000 euros et nous sommes obligés de passer par une 
association, l'ACENA, sur la région Nouvelle-Aquitaine, qui, effectivement, regroupe un certain nombre de 
producteurs. Mais il faudrait que tous les producteurs locaux que l'on souhaite faire travailler, se regroupent 
pour pouvoir postuler à cette association, afin de respecter les marchés publics. Dans tous les cas, cette 
année, nous sommes confrontés à ces difficultés, nous avons travaillé avec beaucoup de producteurs locaux-
bios du Pays Basque. Nous sommes obligés de revenir en arrière parce qu'il y a cette problématique des 
marchés publics. Nous ne pouvons travailler avec des producteurs locaux qu’à hauteur de 40 000 euros ; au-
delà, nous sommes obligés de passer par cette plateforme. Il serait souhaitable de faire évoluer les choses 
pour pouvoir privilégier les agriculteurs et les producteurs bios du Pays Basque.  
 
Monsieur Philippe ARAMENDI :  
 
Bai, ez da galdera bat baizik eta ohar bat Gilles-ek oixtian aipatu duen gaiari emendatzeko. Simplement un 
rappel et un complément d'information que Gilles HARAN a indiqué tout à l'heure. En tant qu’élus 
communautaires, mais surtout municipaux, nous avons un rôle très important dans la préservation des terres 
agricoles parce que nous ne pourrons pas parler d'alimentation durable si nous ne conservons pas les terres 
nourricières pour que cette alimentation durable soit possible. Nous avons, toutes et tous, été interpellés dans 
nos mairies par Lurzaindia pour leur apporter à nouveau leur soutien parce que nous avons déjà été nombreux 
à les soutenir au début de leur mobilisation. Ils nous invitent à nous mobiliser samedi 31 juillet à 11 h à 
Arbonne, sur les lieux d'occupation. J'espère que nous serons très, très nombreux à leurs côtés pour leur 
montrer le soutien des élus de la République sur cette problématique d'intérêt général. Milesker.  
 
Madame Isabelle PARGADE : 
 
Monsieur le Président. Comme je l'ai indiqué, il s’agit d’un coup de pouce incitatif, une prise de conscience. 
C'est ce qui permet de dire, à mon échelle, dans ma commune, comment est-ce que je peux participer à 
atteindre les objectifs de la loi Egalim ? Faire du sourcing auprès des producteurs locaux, investir dans des 
tables de tri pour éviter le gaspillage alimentaire ou mener d'autres actions sur le remplacement du plastique, 
par exemple. La politique agricole mise en place par la Communauté d'Agglomération est extrêmement 
ambitieuse et aide fortement, notamment tous les producteurs, à travers un accompagnement sur les filières 
agricoles, à travers un accompagnement pour l'installation en agriculture biologique et production fermière. 
Ce sont des objectifs et des enjeux qui sont clairement définis dans la politique agricole de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. Nous nous inscrivons de manière très forte, également, sur la transformation 
agroalimentaire et le soutien aux circuits courts. Voilà donc ce que je voulais préciser par rapport à vos 
différentes interventions. Je souhaite aussi rappeler que nous nous sommes rendus avec le Président dès le 
premier jour à Arbonne pour nous saisir de cette question. Le Président, qui suit ce dossier de près pourra en 
parler évidemment mieux que moi encore et vous dire qu'il y a aujourd'hui, sur cette question-là, une limite 
réglementaire et législative qui nous empêche d'intervenir. Pour autant, elle ne nous empêche pas de réfléchir 
et des actions sont en cours sur ce sujet primordial. Nous avons tous des leviers dans nos communes, à 
travers les documents d'urbanisme, comme cela a été rappelé, mais cela ne suffit pas. Nous devons 
collectivement essayer de faire évoluer les choses.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Si je peux compléter sur ce sujet extrêmement important, complexe aussi, que vous mettez en exergue, 
Monsieur HARAN, sur ce qui se passe actuellement sur les terres d'Arbonne. Force est de constater que nous 
disposons d'outils, mais ils ne sont pas totalement adaptés à ce qu’est l'enjeu que nous connaissons 
actuellement. Je m'explique. Nous avons cru un temps qu'il suffisait de classer les terres en zones agricoles 
ou naturelles pour les protéger définitivement. Ce n'est pas le cas, car vous parlez de 15 hectares, 4 hectares 
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environ sont avec des corps de bâtiment, tout le reste étant des terres qui sont strictement agricoles et qui ne 
supportent aucun bâtiment. Classées en zone A, certes, mais la loi de l'offre et de la demande fait que ces 
terrains peuvent être vendus aux plus offrants, qui peuvent décider d'en faire quelque chose qu’ils 
considéreront comme respectueux pour l'agriculture. Vous venez parler de l'agriculture nourricière, ce n'est 
pas forcément l'objectif recherché par les personnes qui acquièrent ces terrains au Pays basque. Nous 
sommes devant une situation extrêmement préoccupante qui, à mon avis, va devoir engager une réforme 
législative pour permettre d'aller au-delà de nos outils. C'est déjà bien de classer les terres en zones agricoles. 
Je ne dis pas que c'est inutile, au contraire, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Quand on est à 
Arbonne, quand on est à Arcangues, quand on est à Urrugne et ailleurs, où il y a des terres qui ont un intérêt 
agronomique, on se retrouve aussi avec des terres qui peuvent intéresser parce qu'il y a un corps de bâtiment, 
une ferme du 16ème, du 17 ème, du 18 ème siècle, des lieux qui peuvent effectivement échapper à la profession 
agricole, et ceci, en respectant le droit applicable aujourd'hui. Il faut respecter le droit, bien sûr, mais on peut 
modifier aussi la règle. Et sans doute que dans les territoires qui sont dans une situation telle que la nôtre de 
cherté du foncier, sans doute faudra-t-il que le législateur aille plus loin. Nous avons, dans la salle, des 
parlementaires, au moins une. Et c'est un point qui a été abordé par mes soins avec Jacqueline Gourault, 
ministre en charge de la cohésion des territoires et qui a conscience de tout cela. Maintenant, il faut bien 
reconnaître qu'il y a peu de territoires en France qui connaissent ce type de situation. Sans doute que nous 
devrions être ici dans une sorte d'application du droit à la différenciation et que les règles juridiques applicables 
sur la cession des terres pourraient peut-être être modifiées. Je parle au conditionnel parce que c'est quelque 
chose de complexe. C'est une atteinte forcément à un droit de propriété, mais sans doute que dans certains 
lieux dans notre territoire français, il faudrait imaginer que le droit à la différenciation puisse être activé. Ce 
que d'ailleurs la ministre ne refuse pas dans le principe. Encore faut-il que la loi soit votée. Elle est en cours 
et elle est dans la navette parlementaire. En tout cas, nous verrons plus tard ce qu'il en est. Mais à droit 
constant, malheureusement, je crains que l'on vive encore d'autres épisodes du type Arbonne. Je vois que j'ai 
suscité une intervention de Madame Florence LASSERRE. On l'écoute.  
 
Madame Florence LASSERRE : 
 
Merci, Président. Simplement pour vous dire que je me suis rendue aussi à Arbonne l'autre jour, il y avait Jean-
Bernard Sempastous, qui est député d'un département voisin et qui a proposé un texte sur le foncier agricole, 
mais qui ne répond pas du tout à cette problématique-là. Il y a un problème sur le foncier agricole au Pays 
Basque qu'il faut régler. Alors, Président, vous parliez de vos échanges avec Jacqueline Gourault, j'imagine 
que c'est sur la loi 4D, qui s'appelle 3DS a priori, maintenant ? On peut encore regarder. Je pense que cela 
va être compliqué de le faire entrer dans ce texte. Ce n'est toujours pas programmé à l'Assemblée nationale, 
donc j'ai quelques craintes là-dessus. En tout cas, je pense que l'on ne pourra pas faire l'impasse sur une loi 
foncière.  
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
Par manque d'information, il y a deux ans, nous avions été sollicités par Vincent Bru, député qui était chargé 
de travailler sur la nouvelle loi de programmation agricole. Avec l'EPFL, nous avions apporté un certain nombre 
d'éléments pour faire évoluer la loi et surtout dissocier la partie terre agricole de la partie bâtie. C'est cela qui 
est important. Aujourd'hui, cette programmation de loi agricole fait appel à beaucoup de lobbies. Ce qui fait 
qu'aujourd'hui, cette programmation n'est pas encore actée, mais celui qui était chargé du rapport sur cette 
programmation agricole est bien conscient des problématiques sur le Pays Basque. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur HIRIGOYEN de faire ce rappel utile. Je ne crois pas qu'il y ait une demande d'une autre prise 
de parole supplémentaire. Je vous propose de mettre aux voix. Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote 
contre. C'est donc à l'unanimité que cette délibération est adoptée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°6 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Lancement du Fonds de Soutien Transition écologique et énergétique 2021. 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 valider les deux règlements d’intervention 2021 du Fonds de soutien à la transition écologique et 
énergétique ;  

 autoriser le lancement du dispositif de soutien à la transition écologique et énergétique du Pays 
Basque.  

 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la Communauté d'Agglomération, dès 2019, a expérimenté 
la mise en place d'un fonds de soutien de transition écologique et énergétique destiné aux acteurs associatifs 
du territoire. Cet objectif doit être poursuivi et la proposition qui est faite ce matin, après un débat en 
commission, est de mettre en place deux dispositifs pour un fonds de soutien de 150 000 euros au total. Le 
premier intitulé « Associations engagées dans le Plan climat Pays basque » pour poursuivre la mobilisation 
des associations et qui disposera d'une dotation de 75 000 euros. Cela nous permettrait d'accompagner des 
projets à hauteur de 50 % au maximum, avec trois niveaux d'engagement dans le plan climat. Premier niveau, 
faire connaître le Plan Climat auprès de ses membres et/ou des publics bénéficiaires de ces actions pour 
toutes associations. Deuxième niveau, décliner les actions du Plan climat dans l'association et troisième 
niveau, élaborer son propre Plan Climat avec trois aides plafonnées, selon le niveau à 1 000, 1 500 et 5 000 
euros. Cela répond à ce que j'ai souvent souligné comme étant notre volonté politique première de 
territorialiser les actions qui concernent le climat, que ce ne soit pas le seul fait de la communauté 
d'agglomération qui a vocation à encourager les très nombreuses initiatives qu'il y a sur ce territoire. Cela 
s'inscrit vraiment dans cette volonté de partager au mieux et de susciter encore au niveau des associations 
un engagement afin que ces actions soient réparties sur le territoire de façon la plus large possible. À ce sujet, 
je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète, du 11 au 16 octobre, nous aurons la première semaine climat du 
Pays Basque. Tous les maires ont reçu, très récemment, une lettre les encourageant à mettre en avant des 
actions faites sur leur territoire à travers des conférences, des expositions, des débats. Toutes les communes 
sont engagées. Nive-Adour est déjà dans les starting-blocks. Faites comme eux ! Ce serait très satisfaisant 
que, pendant cette semaine, on puisse largement communiquer sur les initiatives qui se font jour partout en 
Pays Basque. Deux conférences sont prévues. Une est fixée le 15 octobre. Nous avons invité Corinne Lepage 
à venir présenter et débattre autour de la loi qui vient d'être votée qui s'appelle Climat et résilience. Elle est 
déjà venue en Pays Basque et c'est très intéressant d'avoir son regard de juriste convaincu et d’une des plus 
grandes, je pense, experte en matière juridique en France. Elle sera là vendredi soir. Nous espérons que Jean 
Viard, qui a été contacté, pourra être des nôtres. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle "La Révolution que l'on 
attendait est arrivée". Je vous invite à une lecture qui fait du bien, qui est optimiste et en tout cas, qui remet la 
trajectoire du climat et des décisions que nous devons prendre à partir du contexte actuel. Il y a vraiment dans 
ce livre de quoi alimenter sa réflexion et pas forcément sous forme de catastrophisme. Cela fait du bien aussi. 
Le deuxième règlement d'intervention est intitulé "Coup de pouce solaire" pour accompagner le 
développement du solaire auprès des particuliers et qui sera doté de 75 000 euros aussi. C'est un dispositif 
qui se veut un peu plus original, un peu plus innovant, il s'agit d'expérimenter le soutien de l'installation de 
panneaux photovoltaïques et hybrides sur des toitures en autoconsommation pour les particuliers du territoire 
de la communauté. L'idée, c'est modestement de donner un petit coup de pouce supplémentaire pour aider à 
la prise de décision. Beaucoup de personnes sont en réflexion. C'est peut-être le déclic qui permettra– en 
soutenant les projets à hauteur de 20 % du montant de l'installation, plafonné à 8 000 euros en fonction du 
coût de l'installation – de favoriser un passage à l'acte. Il existe un cadastre solaire en Pays basque, qui a été 
mis en place il y a deux ans, et qui permet de voir si sa toiture personnelle a un potentiel intéressant, de savoir 
combien coûterait l'investissement, le retour sur investissement, voire disposer de conseils techniques auprès 
d’artisans référencés.  
Je vous invite à valider ces deux règlements d'intervention du Fonds de soutien à la transition écologique et 
énergétique, à autoriser le lancement du dispositif de soutien à la transition écologique et énergétique du Pays 
basque et à vous mettre en marche dès demain pour que l'on ait de magnifiques expositions d’actions sur ce 
territoire dynamique lors de la Semaine du climat.    
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? S'il n'y en a pas, je vous propose un vote à main levée de ce 
rapport. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre ? Il n'y en a pas.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°7 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Rapport d’activité du Conseil de développement du Pays basque pour l’année 2020. 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le Conseil communautaire est invité à prendre connaissance et à débattre du rapport d’activité du Conseil de 
développement établi pour l’année 2020.  

Madame Martine BISAUTA : 

Conformément aux dispositions réglementaires, nous sommes invités à prendre connaissance et à débattre 
du rapport d'activité qui a été établi par le Conseil de développement pour l'année 2020. Vous avez pris 
connaissance de ce rapport qui est très complet. Le Conseil de développement, dans son assemblée générale 
associative, est composé de 423 adhérents, personnes morales ou physiques, et le Conseil, selon la loi 
NOTRe, rattaché à notre collectivité, comprend 90 membres. Nous avons, depuis 2017, organisé les modes 
de fonctionnement et les relations entre le Conseil de développement et la CAPB. Le suivi technique est assuré 
par la Direction de la transition écologique et énergétique et l'agglomération citoyenne.  
Ils ont accompagné, depuis 2017, toute l'élaboration des schémas stratégiques, que ce soit le PLH, le PDU, 
le PCAET. Ils ont été très présents dans nos réflexions et dans l'élaboration de ces plans. Mais ils ont aussi, 
soit à travers nos documents de planification, soit par d'autres actions, mobilisé de façon très conséquente la 
société civile autour de tous les grands enjeux du territoire, que ce soit la mobilité, le logement, la transition, 
l'égalité femme-homme. Le travail du Conseil de développement a été, à ce niveau-là, considérable. 2020, 
bien sûr, ici comme ailleurs et pour eux aussi, a été une année extraordinaire, au sens pas ordinaire du tout. 
Malgré cela, les travaux ont continué et ils ont engagé une réflexion assez originale sur les conséquences de 
la crise sanitaire et les enseignements que le Pays basque pourrait en tirer. Le Conseil de développement 
développe aussi d'autres partenariats, que ce soit avec le Conseil régional, avec l'ADEME. C'est un travail 
fourni, sous la houlette de Paxkal Indo et du directeur Philippe Aretz.  
 
Le Conseil communautaire prend acte de la présentation de ce rapport d’activités. 
 
OJ N°8 – Cohésion sociale. 
Convention partenariale pour la conception et la fabrication d’habitats modulaires destinés à des 
personnes en grande précarité. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 se prononcer favorablement sur l’attribution d’une subvention d’investissement de 50 000 € à Habitat 
Sud Atlantic pour la réalisation de ce projet en 2021 ; 

 approuver les termes de la convention quadripartite engageant HSA, Atherbea,  
Human’ISA XXI et la Communauté d’Agglomération dans la réalisation de ce projet ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Ne prend pas part au vote :1 (HIRIGOYEN Roland). 
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OJ N°9 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Adoption de règlements de fonctionnement harmonisés des accueils de 
loisirs sans hébergement et des établissements d'accueil du jeune enfant communautaires. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les dispositions du règlement de fonctionnement des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) communautaires, ainsi que la grille tarifaire correspondante, telles qu’annexées, 
avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2021 ; 

 approuver les dispositions du règlement de fonctionnement des Etablissements d’Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE) communautaires, telles qu’annexées, avec une entrée en vigueur au 1er septembre 
2021 ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ces règlements 
et à leur application. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°10 – Equipements et services à la population 
Approbation des tarifs de mise à disposition de locaux au sein des Maisons de services au public de 
Soule et d'Amikuze et réductions sur la facturation 2020. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver les tarifs de mise à disposition des locaux dans les Maisons 
de services au public communautaires, conformément au détail présenté et d’adopter des réductions sur la 
facturation 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°11 – Développement économique  
Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité des ZAC II et III du Centre Européen de Fret 
(CEF) sur les communes de Lahonce et Mouguerre pour l’année 2019. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le compte-rendu annuel à la collectivité pour l’année 
2019, et le bilan financier d’opération qui y est annexé.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°12 – Développement économique  
Mise en œuvre du projet de développement du Centre Européen de Fret (CEF) et approbation de 
l’avenant n°8 à la concession d’aménagement avec la SEPA. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver la mise en œuvre du projet de développement du Centre européen de fret ; 
 approuver l’avenant n°8 à la concession d’aménagement de la ZAC III du Centre européen de fret afin 

de : 
- prendre acte du changement de Concédant (substitution de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque au SMACEF) ; 
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- confier au Concessionnaire la maîtrise d’ouvrage des études et travaux inscrits au projet de 
développement ferroviaire selon le nouveau bilan financier proposé ; 

- proroger la concession d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2025 pour permettre au 
Concessionnaire de réaliser les travaux considérés et de vendre les terrains restant à 
commercialiser ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches relatives à ce 
dossier et à signer l’ensemble des documents afférents. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°13 – Développement économique  
Bureau de Développement Economique Adour : modification des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à désigner un nouveau délégué titulaire qui siégera aux instances du 
Bureau de Développement Economique Adour et remplacera ainsi Madame Sylvie DURRUTY, nommée lors 
du Conseil communautaire du 26 septembre 2020. 

Il est proposé de désigner Madame Muriel HOUET en qualité de déléguée titulaire pour siéger aux instances 
du Bureau de Développement Economique Adour. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°14 – Enseignement supérieur, recherche et formation 
Attribution d'un fonds de concours de la commune d'Anglet à l'opération Cœur de Campus. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

 valider les termes de la convention financière correspondante, annexée au présent rapport, 
 autoriser Monsieur le Président à procéder à sa signature ainsi que de tout acte y afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°15 – Action territoriale. 
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 

Bustince-Iriberry Achat panneaux et pose 1 364,44 € 

Ispoure Achat panneaux et pose 5 000,00 € 
Espès-Undurein Achat panneaux et pose 5 000,00 € 

Moncayolle Achat panneaux et pose 4 000,00 € 
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Arrast-Larrebieu Achat panneaux et pose 3 256,00 € 
Lacarry-Arhan-Charritte Achat panneaux et pose 4 115,14 € 

 
 

Commune 
Fonds de concours  

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Aroue-Ithurots-Olaïby Accessibilité des bâtiments communaux 6 087,50 € 

Saint Etienne de Baïgorry Accessibilité des bâtiments communaux 8 000,00 € 

Lacarry-Arhan-Charritte Accessibilité des toilettes publiques 9 673,00 € 

Charritte-de-Bas Accessibilité des allées du cimetière 15 000,00 € 
 
 approuver la modification du fonds de concours adressage pour la commune de Luxe-Sumberraute suite 

à des dépenses complémentaires : le montant est porté de 4 560,00 € à 5 000,00 € (annule et remplace 
la délibération en date du 19 décembre 2020) ; 

 approuver l’avenant à la convention projet structurant pour la commune de Bidache (création d’un pôle 
social et d’un pôle jeunesse) modifiant le budget, le plan de financement et le calendrier de réalisation 
tout en maintenant le montant du fonds de concours initialement accordé à 52 000,00€ ; 

 autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières et l’avenant correspondants. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°16 – Action territoriale. Montagne basque. 
Avenants n°1 aux conventions relatives au soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
à deux projets situés en zone montagne basque. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les avenants n°1 aux conventions ci-joints en annexe, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°17 – 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. 
Ne prend pas part au vote :2 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°18 – Ressources Humaines. 
Mise en place du dispositif du service Civique. 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
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Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant 
: 

 à mettre en place le dispositif Service Civique au sein de la collectivité, 
 à solliciter l’agrément nécessaire auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale, 
 à signer les contrats d’engagement de Service Civique avec les volontaires et les conventions de mise 

à disposition auprès d’éventuelles personnes morales. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Très bonne initiative. Un certain nombre de communes ou de villes se sont déjà engagées dans ce service 
civique. Il y a des élus de ces communes que je vois dans la salle et qui sont très impliqués dans ce process. 
C'est très intéressant, parce que cela permet à la nouvelle génération de pouvoir s'impliquer, et, pour nous 
aussi, d'avoir leur regard sur les actions publiques que l'on mène. C'est très rafraîchissant et c'est très utile.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°19 – Ressources Humaines. 
Règlement du télétravail au sein de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver les principes généraux et le cadre posé au sein du 
règlement du télétravail et sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Un signe des temps, puisque le télétravail entre désormais dans nos pratiques. C'est le cas dans les 
collectivités. C'est le cas aussi dans les entreprises privées. Je me réjouis que tout ceci ait pu être vu avec les 
organisations syndicales.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°20 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Secteur Errobi Nive-Adour - Avenant n°5 au contrat de délégation du service public de l’eau potable 
conclu par l’ancien syndicat mixte URA. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°5 au contrat de délégation du service public de l’alimentation 
en eau potable conclu avec la société SUEZ sur le périmètre de de l’ancien syndicat mixte URA ; 

 autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°5 au contrat susvisé et, de manière générale, 
à prendre tout acte pour mettre en œuvre la présente délibération.  

 
Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Je voterai contre au nom de mon parti Europe Écologie-Les Verts, parce que nous sommes défavorables aux 
concessions de services publics attribuées à des sociétés privées. La gestion de l'eau doit rester un bien 
commun, géré par les collectivités territoriales. Merci. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
C'est une explication de vote que l'on retient et qui est parfaitement notée par nos services.  
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Madame Françoise GALLOIS : 
 
Je souhaite signaler mon abstention, ainsi que pour ma procuration. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
ESTEBAN Mixel 
 
Abstention :4 
GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño (procuration donnée à GALLOIS Françoise), GOBET Amaya 
(procuration donnée à GALLOIS Françoise), TELLIER François. 
 
OJ N°21 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Secteur Errobi Nive-Adour - Avenant n°5 au contrat de délégation du service public de 
l’assainissement conclu par l’ancien syndicat mixte URA. 

Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°5 au contrat de délégation du service public de 
l’assainissement collectif conclu avec la Société SUEZ sur le périmètre de l’ancien syndicat mixte 
URA ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°5 au contrat susvisé et 
de manière générale, à prendre tout acte pour mettre en œuvre la présente délibération.  

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
ESTEBAN Mixel 
 
Abstention :4 
GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño (procuration donnée à GALLOIS Françoise), GOBET Amaya 
(procuration donnée à GALLOIS Françoise), TELLIER François. 
 
OJ N°22 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Secteur Errobi Nive-Adour - Approbation du protocole de fin de contrat n°2 de la délégation du service 
public de l’assainissement de Cambo-les-Bains. 

Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver la résiliation pour motif d’intérêt général du contrat de délégation du service public de 
l’assainissement collectif de la commune de Cambo-les-Bains à compter du  
1er janvier 2022 ; 

 approuver le protocole de fin du contrat n°2 de délégation du service public de l’assainissement 
collectif portant sur le périmètre de la commune de Cambo-les-Bains, valant protocole de fin 
anticipée du contrat ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le protocole au contrat susvisé et, de 
manière générale, à prendre tout acte pour mettre en œuvre la présente délibération.  

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
ESTEBAN Mixel. 
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Abstention :4 
GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño (procuration donnée à GALLOIS Françoise), GOBET Amaya 
(procuration donnée à GALLOIS Françoise), TELLIER François. 
 
OJ N°23 – 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 détaillée dans les dispositions de la loi 
Warsmann, une remise gracieuse représentant un montant total de 1 512,73 € TTC (détail en annexe), 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier 
et à leur application.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°24 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels 
Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque dans le cadre de la consultation sur les projets 
de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et de Plan de Gestion du Risque 
Inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 

 prendre connaissance des éléments constitutifs du SDAGE et du PRGI 2022-2027 pour le bassin 
Adour-Garonne, 

 demander la prise en compte des remarques et précisions suivantes dans le SDAGE  : 
o Intégrer l’évolution des régimes de précipitations dans une perspective de changement 

climatique où les évènements extrêmes sont de plus en plus nombreux ; 
o Prévoir les moyens financiers nécessaires pour répondre aux objectifs ambitieux de 

reconquête de l’état des masses d’eau pour la période 2022-2027 ; 
o Remobiliser des outils opérationnels sur les bassins versants, en appui des SAGEs, sur les 

bassins versants, tels que les contrats de rivière ou de bassins (disposition A3) ; 
o Pouvoir examiner l’opportunité de déployer un SAGE sur chaque bassin versant et ce au 

regard des outils et démarches de gestion intégrée déjà en place afin de rationaliser les 
moyens humains et financiers des structures porteuses ; 

o Rappeler la responsabilité des porteurs de projet qui se doivent de vérifier de l’existence de 
zones humides dans toute opération d’aménagement ; 

o Impulser des mesures en faveur de l’amélioration des connaissances au sujet de 
l’eutrophisation marine et déployer des actions concrètes afin de lutter contre ces 
phénomènes (disposition B45 et B35) ; 

o Prendre en compte la problématique des polluants chimiques dans leur ensemble : évolution 
réglementaire, capacité technique d’analyse de ces micropolluants, meilleure connaissance 
des effets toxiques de ces molécules ou de leurs produits de dégradation et limitation des 
intrants (disposition B8) ; 

o Inciter à la mobilisation d’outils réglementaires supplémentaires et à un accompagnement des 
organismes d’Etat spécialisés afin de contraindre plus efficacement les propriétaires privés à 
se mettre en conformité vis-à-vis de leurs ouvrages ; 

o Intégrer un volet transfrontalier afin d’améliorer l’état des masses d’eau à l’échelle de 
l’ensemble des bassins versants franco-espagnols (Bidassoa, Nivelle et Nive). 

 demander la prise en compte des remarques et précisions développées ci-avant dans le PGRI :  
o Moderniser l’Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) qui ne tient compte 

aujourd’hui que des PPR en y intégrant d’autres éléments de connaissance tels que les Atlas 
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des Zones Inondables (AZI) ou les études locales qui ont fait l’objet de Porter à Connaissance 
(disposition D.2.6) ; 

o Favoriser les échanges entre les services de l’Etat et collectivités compétentes en alerte et 
suivi des crues pour coordonner leurs actions et partager les informations en crue (Préfecture, 
DDTM, SDIS, EPCI, Syndicats de rivières…), (Objectif stratégique 3) ; 

o Pour les travaux post-crues, veiller à s’interroger d’abord sur les possibilités de relocalisation 
avant d’engager une remise en état sur site, (Objectif stratégique 3) ; 

o Pour le sujet spécifique des renforcements de berge post-crues, dans la mesure du possible, 
prendre le temps de s’assurer que la définition des caractéristiques physiques de l’ouvrage 
respecte les principes de dimensionnement et formules de calculs appropriés, (Objectif 
stratégique 3).  

 émettre un avis favorable au projet de SDAGE et de PGRI 2022-2027 dans le cadre de la phase de 
consultation, sous réserve de la prise en compte des remarques qui précèdent, notamment en ce qui 
concerne les difficultés rencontrées pour les ouvrages hydrauliques. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Y a-t-il une demande d'intervention ? Oui. Monsieur Jean-Claude MAILHARIN.  
 
Monsieur Jean-Claude MAILHARIN : 
 
Bai, lehendakari jauna milesker hitza emanik, jaun-andereak egun on. Monsieur le Président, chers collègues. 
Mon intervention ne concerne que la partie intitulée Restauration de la continuité écologique, page 5 du projet 
de délibération. Ce point évoque le bras de fer en cours depuis 2013 entre l'administration et les projets de 
micro-centrales hydroélectriques, en France comme en Pays Basque. J'utilise l'expression "bras de fer" alors 
que je devrais parler de "combat". Tant, faire aboutir un projet est une lutte farouche, longue et âpre. Pour que 
tout le monde comprenne, je résume ici la question en disant que sur ce sujet, deux mondes s'affrontent alors 
qu'ils ont pourtant le même objectif : le bien de la planète. D'un côté, il y a ceux qui, pour restaurer la qualité 
des eaux et le retour de la faune et de la flore dans nos rivières, préconisent de revenir au maximum à leur 
état initial, celui d'avant toute intervention humaine. Exit, par conséquent, tous les aménagements faits par 
l'homme. Ils préconisent donc de détruire les barrages ou d'aménager à grands frais la moindre chute d'eau. 
De l'autre, il y a le monde de ceux qui, pour limiter le réchauffement climatique et l'impact carbone, préconisent 
de passer au tout énergies renouvelables, en particulier aux microcentrales hydroélectriques, dont le Pays 
basque a un potentiel certain. Ceci, bien sûr, en utilisant partout où c'est possible les barrages existants de 
nos anciens moulins. On comprend donc que, tout en ayant un objectif commun, les deux mondes se regardent 
dans le blanc des yeux, chacun montrant ses muscles. Ce débat devrait, à mon sens, être d'abord citoyen et 
politique pour trouver les compromis nécessaires. Mais force est de constater que malheureusement, pour 
l'instant, c'est l'administration qui gagne. Les projets de microcentrales sont bloqués ou freinés, les installations 
existantes sont contrariées. Les relations des propriétaires avec l'administration se crispent, etc. J'interprète 
le paragraphe que vous me demandez de voter comme une adhésion pure et simple à la thèse jusqu'au-
boutiste de ceux qui nient que les barrages existants peuvent être utiles et qui veulent les faire disparaître. 
Les termes "très grande difficulté de mise en œuvre d'actions d'arasement, qui veut dire destruction, 
contraindre plus efficacement les propriétaires privés" sont assez menaçants. C'est un mauvais signal donné 
aux tenants d'une politique de développement des énergies renouvelables, et ce, alors même que la CAPB a 
lancé un programme de fonds pour évaluer et soutenir les projets de microcentrales hydroélectriques en Pays 
basque. C'est à n'y rien comprendre. J'aurais aimé une position politique plus équilibrée, en tout cas plus 
cohérente avec les actions en cours. Monsieur le Président, sur le sujet que j'évoque, nous avons besoin d'une 
position plus claire et argumentée de notre institution. Cela permettra de comprendre où l’on veut aller en 
matière d'équilibre entre écologie, énergies renouvelables et sauvegarde du patrimoine. Cela aidera les 
porteurs de projets et les propriétaires à comprendre leurs droits et à assumer leurs devoirs. Une position 
politique et citoyenne vaut mieux que des conflits entre lobbies de toute nature. Bien que je sois d'accord sur 
le reste de la délibération, je m'abstiendrai. Milesker. Merci de votre attention.    
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci Monsieur MAILHARIN pour cette intervention très charpentée, qui pose excellemment les éléments 
problématiques d'un sujet que la Communauté d'Agglomération suit avec attention, et qui pourrait, peut-être, 
vous ne l'avez pas demandé, mais peut-être aboutir au fait qu'il puisse y avoir une mention dans le rapport.  
 
Comme c'est Martine BISAUTA qui a suivi – non pas la question de l'avis sur le SDAGE, mais d'une manière 
générale, la question des barrages hydroélectriques, avec quelques autres collègues d'ailleurs, Antton 
Curutcharry entre autres, qui est très attaché aussi à ce sujet, je lui demande de bien vouloir donner quelques 
éléments de réponse.  
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Ce que nous dit Jean-Claude MAILHARIN est très important, parce qu'évidemment, nous sommes dans une 
difficulté – pas qu’au Pays Basque ou dans les Pyrénées-Atlantiques, très largement en France – mais peut-
être un petit peu plus chez nous. Nous rencontrons déjà des difficultés très importantes à maintenir l'existant 
au niveau de l'hydroélectricité qui, actuellement, est la première énergie renouvelable en Pays basque. 
Historiquement, nous avons des moulins à Bidache qui ont 500 ans. Je partage l'analyse qui est faite. Nous 
avons un État un peu schizophrène, avec des injonctions que l'on pourrait qualifier de paradoxales. Nous 
devons favoriser les énergies renouvelables mais des obstacles se dressent sur notre route, sans que 
vraiment les arguments qui nous sont opposés soient tout à fait recevables. Il ne s'agit pas d'avoir des actions 
qui briseraient les continuités écologiques. Il s'agit, et j'en reviens à Corinne Lepage qui a fait une excellente 
étude à notre demande sur ce sujet, d'un principe de conciliation. Comment pouvons-nous concilier les deux 
choses ? Comment favoriser les énergies renouvelables tout en respectant du mieux possible les continuités 
écologiques, l'un n'étant pas privatif de l'autre ? Dans ce dossier, la communauté d'agglomération a engagé 
une étude technique qui a pris plusieurs mois. 140 sites ont été examinés. Nous en avons retiré plusieurs cas 
d'école, des choses vraiment invraisemblables ou extraordinaires, que ce soit à Banca, que ce soit à Bidache 
ou autres. Nous sommes rentrés en discussion avec les autorités préfectorales. La surprise, c'est que nous 
avons des préfets et des sous-préfets qui sont plutôt enclins à entendre nos arguments et à faire avancer le 
sujet, et des services qui posent des difficultés. Des mois après, nous n'avons pas beaucoup avancé. Donc, 
nous allons reposer la question du "pourquoi ", notamment dans deux des dossiers les plus préoccupants. 
Nous avons travaillé sur ce dossier avec Florence LASSERRE-DAVID, dont c'est aussi une des 
préoccupations. Je relance la mécanique pour que les choses évoluent. Dans notre Plan climat, nous nous 
sommes engagés à être à 100 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2050. Franchement, entre la volonté 
politique de l'agglomération – politique, mais raisonnée quand même, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi – 
et les obstacles qui se dressent au fur et à mesure, à mon avis, sans raison véritablement recevable, le chemin 
va être long et difficile.    
 
Madame Florence LASSERRE : 
 
Je partage tout à fait ce que vous avez dit et les difficultés que nous rencontrons, qui sont majeures. Nous n'y 
arrivons pas, franchement. Ce n'est pas pire ici qu'ailleurs. Dans la loi climat et résilience, nous avons voté la 
fin du financement de la suppression des seuils par l'État. Nous avons quand même fait un pas en avant, et 
ce contre l'avis du ministre de la Transition écologique. Il faut juste vérifier que la Commission Mixte Paritaire 
l’a bien validé. Mais je suis quasiment sûre de cela. C'est un pas vers la préservation des seuils. Maintenant, 
il reste encore beaucoup de choses à faire.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pour ne pas laisser l'intervention de Monsieur MAILHARIN lettre morte, je vous propose d'amender le rapport. 
Nous avons dans ce rapport, l'indication, en page 64, que la CAPB adhère pleinement à cet objectif de 
continuité écologique, mais tient à souligner la très grande difficulté de mise en œuvre d'actions d'arasement 
et d'aménagement des ouvrages hydrauliques existants. Ensuite, c'est un peu plus développé. In fine, le 
rapport dit ceci : "Émettre un avis favorable au projet de SDAGE, sous réserve de la prise en compte des 
remarques qui précèdent." Ce que je propose, c'est de mettre effectivement après « qui précèdent », 



23 

Conseil communautaire du 24 juillet 2021 

 

« notamment en ce qui concerne les difficultés rencontrées pour les ouvrages hydrauliques ». Si vous en êtes 
d'accord, je vous propose en séance d'ajouter cette mention. Cela répond à votre souci, Monsieur Mailharin ?  
 
Monsieur Jean-Claude MAILHARIN : 
 
Que l'on modifie un peu la délibération, cela ne me dérange pas. Mais sur le terme que vous venez d’évoquer, 
les difficultés d'arasement, j'interprète cette phrase comme : "On voudrait araser et on ne peut pas." Moi, c'est 
l'inverse que je voudrais. Je voudrais que l'on ait des difficultés pour favoriser le non-arasement.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
D'accord. Je voulais aller dans votre sens, mais j'ai bien compris que l'action d'arasement vous pose un 
problème. Cependant, l'action d'aménagement des ouvrages hydrauliques ne vous en pose pas. Je vous 
propose de rectifier ainsi à la marge, certes, mais après tout, nous sommes là pour avoir ce type de débat qui 
est extrêmement important. Je mets donc aux voix sous la rectification que je viens d'indiquer, ce rapport. Y 
a-t-il, sous cette réserve-là, des abstentions, des votes contre ?  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°25 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d'eau et Bassins versants 
Avis sur les projets de plans de prévention des risques d'inondation des communes de Jatxou, 
Larressore et Ustaritz. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable aux projets de plans de prévention des 
risques d’inondation des communes de Jatxou, Larressore et Ustaritz, sous réserve de l’examen par les 
services de l’Etat du projet qui sera présenté par la commune d’Ustaritz sur le Lac d’Errepira Garaia. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :1 
SAMANOS Laurence 
 
OJ N°26 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d'eau et Bassins versants 
Déclaration sur l'intérêt général du programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la ripisylve 
sur la Bidouze. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 prononcer l’intérêt général du programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la ripisylve sur 
les cours d’eau du bassin de la Bidouze, au regard des enjeux de sécurité des biens et des personnes 
vis-à-vis des problèmes d’érosion et d’inondations. Les interventions concerneront des opérations 
d’enlèvement d’embâcles, d’élagage, de recépage et d’abattage de la végétation, conformément à la 
cartographie jointe en annexe de la présente décision. 

 
Monsieur Alexandre BORDES : 
 
L'opération qui est envisagée a déjà été faite il y a 25 ans. Il faut la refaire, c'est normal ! Mais cela ne fait 
qu'accentuer le cours de la Bidouze. Quand on nettoie bien, la Bidouze coule beaucoup plus vite. Elle arrive 
plus vite à Bayonne, me direz-vous, mais en coulant beaucoup plus vite, elle dégrade les rives. C'est ce qui 
s'est passé il y a 25 ans. Alors, peut-être que cette fois-ci, on va nettoyer, on va bien enlever les embâcles, 
mais on ne va pas accélérer le cours de la Bidouze. J'ai de gros doutes. Donc, je m'abstiendrai.    
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :1 
BORDES Alexandre 
 
OJ N°27 – Urbanisme et Aménagement 
Création du service commun « instruction des changements d'usage » au sein du service commun 
instruction des autorisations de droit des sols. 

Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 

Le Conseil communautaire est invité à : 
 se prononcer favorablement sur la création du service commun « instruction des changements 

d’usage » au sein du service commun pour l’instruction des autorisations du droit des sols ; 
 demander aux communes souhaitant intégrer ce service de délibérer dans les trois mois suivant cette 

délibération ; 
 approuver la convention ci-jointe régissant les principes de fonctionnement de ce service entre la 

Communauté d’Agglomération et les communes concernées ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention, chaque fois que 

nécessaire, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Face au retrait des services de l'État en matière d'instruction des actes liés à l'application du droit des sols, la 
communauté d'agglomération s'est proposée d'apporter une assistance aux communes de son territoire 
compétentes en matière d'urbanisme en mettant en place un service commun ADS : Autorisations du droit 
des sols, chargé de la procédure d'instruction de ces autorisations. Il est apparu opportun d'identifier 
explicitement une unité instruction de changement d'usage au sein du service communautaire pour l'instruction 
des Autorisations du droit des sols, afin d'aboutir à une gestion rationalisée et d'améliorer le service rendu aux 
communes dans une matière relativement technique. Effectivement, Monsieur le Président, c'est une 
délibération qui tombe à propos et qui concorde avec l'actualité, et cela nous donne l'occasion d'informer les 
membres de cette assemblée sur les termes de la rencontre que nous avons eue, vous-même, Monsieur le 
Président, accompagné de mes collègues Daniel OLÇOMENDY et Roland HIRIGOYEN, et moi-même, avec 
les représentants d'Alda. Alda qui nous interpelle en tant qu'élus, qui nous alerte suite à l'augmentation 
considérable des locations mises sur des plateformes, telles que Airbnb, Abritel ou autres, augmentation 
considérable ces dernières années, et qui demande aujourd'hui une intervention des élus que nous sommes. 
Et surtout, une évolution de la réglementation. Puisque c'est un point important à rappeler, la CAPB a déjà et 
s'est déjà intéressée au sujet, bien évidemment, puisqu'en septembre 2019, ce conseil communautaire avait 
voté un premier règlement relatif au changement d'usage des locaux d'habitation en meublés de tourisme. 
Réglementation qui, aujourd'hui, face à ce que j'indiquais tout à l'heure, doit nécessairement évoluer. Je 
qualifie pour ma part, et je pense que vous serez d'accord avec moi, de réunion très constructive. Constructive, 
parce que les demandes d'Alda sont doubles. La première demande est que cette réglementation évolue en 
ce sens que ce règlement qui, pour l'instant, ne concerne que des particuliers, soit également étendu à des 
personnes morales. Puisque tout le monde sait aujourd'hui que pour tenter, peut-être, d'échapper à 
l'application de cette réglementation, bon nombre de personnes sont amenées à constituer des sociétés civiles 
immobilières ou des SARL, et donc échappent à cette demande d'autorisation lorsqu'il s'agit de mettre en 
location un appartement sur ce type de plateformes. 
La deuxième demande que nous fait Alda, c'est d'instaurer le système de compensation. Qu'est-ce que cela 
veut dire ? Le système de compensation consiste à obliger les propriétaires de ces meublés de tourisme, qui 
sont mis en location à titre permanent. J'insiste bien, on ne parle pas ici des locations à titre temporaire ou 
occasionnel qui sont également très fréquentes et qui sont, bien souvent d'ailleurs, nécessaires à beaucoup 
de personnes pour ne serait-ce que compléter leurs revenus. Nous parlons ici des locations à titre permanent, 
donc obligation des propriétaires qui mettent en location ce type d'appartements à titre permanent sur ces 
plateformes-là, de proposer en même temps et sur une zone géographique très proche, voire identique, 
également un logement à l'année. Parce que vous comprendrez bien que par ce système de mises en location 
à titre permanent de meublés de tourisme, c'est un nombre considérable de logements qui échappent à la 
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location à l'année et cela, pour ma part en tout cas, est juste inacceptable quand on connaît aujourd'hui la 
crise du logement sur ce territoire.  
Ce système-là n'est pas nouveau et n'est pas sorti de l'esprit, certes, très inventif des membres d'Alda, c'est 
un système qui s'applique déjà sur certains territoires. Je citerai pour exemple la métropole bordelaise ou 
même la commune de Bordeaux, voire Lyon où ce système-là s'est mis en place et montre une certaine 
efficacité. Tout cela nous a amenés à convenir, lors de cette réunion avec les membres d'Alda, après s'être 
assurés bien évidemment que notre communauté d'agglomération Pays basque était bien compétente 
juridiquement pour faire évoluer cette réglementation, nous avons convenu d'aller dans ce sens. Nous 
attendons normalement au mois de septembre, voire octobre, les résultats d'une étude qui a déjà été sollicitée 
par la CAPB auprès de l'AUDAP, de l'Agence d'urbanisme, pour réactualiser les éléments sur lesquels nous 
nous étions basés en 2019 pour établir le premier règlement d'usage. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vu 
l'augmentation considérable du nombre de locations, je pense que nous risquons d'avoir de sacrées surprises. 
Les membres d'Alda, qui ont fait d'ailleurs un travail considérable que je salue, ont pour leur part identifié, je 
crois, entre 8 000 et 9 000 locations qui sont mises aujourd'hui à titre permanent sur ces plateformes. Je crois 
qu'ils sont bien en dessous de la réalité. Cette réactualisation nous permettra d'avoir des chiffres précis et 
nous permettra ainsi, je crois, d'évoluer avec tous les éléments sur cette réglementation, et je l'espère, 
satisfaire les deux demandes qui nous sont faites par Alda. La première, à mon sens, me semble facilement 
applicable et réalisable. La seconde demandera, peut-être, un certain nombre d'adaptations, mais rien n'est 
impossible à mon avis. Cela nous amènera également, bien sûr, à nous questionner sur les moyens 
techniques, mais également humains, que nous devrons avoir et dont nous devrons nous doter. Si nous 
voulons, bien sûr, donner une efficacité à cette réglementation parce qu’il ne suffit pas, d'adopter de jolis 
textes, si, bien évidemment après, nous ne sommes pas en mesure de contrôler. L'efficacité, vous l'aurez 
compris, est toute relative. Mes collègues Daniel OLÇOMENDY et Roland HIRIGOYEN pourront compléter, 
ou vous-même, Monsieur le Président. Mais sur ces entrefaites, notre conseil communautaire est aujourd'hui 
invité à se prononcer favorablement sur la création du Service commun instruction des changements d'usage 
au sein du service commun pour l'instruction des autorisations du droit des sols. J'ai oublié d'indiquer que ce 
travail se faisait déjà au sein de ce service-là. Ce n'est pas une création, c'est simplement une réactualisation 
ou, en tout cas, une mise en conformité de nos textes avec la pratique. Il s’agit enfin de demander aux 
communes souhaitant intégrer ce service de délibérer dans les trois mois suivant cette délibération, 
d'approuver la convention régissant les principes de fonctionnement de ce service entre la communauté 
d'agglomération et les communes concernées, et donc de vous autoriser, Monsieur le Président, à la signer 
chaque fois que nécessaire.  
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 
 
Je crois que tout le monde a saisi les propos très clairs, très experts et très complets de Philippe ARAMENDI. 
La délibération du 28 septembre 2019 avait plusieurs vocations. Mais la première était d'améliorer la 
connaissance du parc des meublés de tourisme, en termes de volume et en termes de dynamique. Bien 
évidemment, d'essayer d'encadrer autant que faire se peut – mais Philippe l'a dit, il s'agissait uniquement des 
personnes physiques – et de permettre aux communes de gérer la télédéclaration et la délivrance du fameux 
numéro à 13 chiffres pour pouvoir s'enregistrer sur les plateformes. Cette délibération faisait suite à un an et 
demi de travail. C’est cela que je voulais souligner avec vous, avec les 24 communes de la zone tendue. Nous 
avons fait un travail très fin avec l'ensemble des 24 communes pour pouvoir justement avoir une 
différenciation. Déjà à l'époque, souvenez-vous, nous avions autorisé une location d'un logement par 
propriétaire sur huit communes, deux logements par propriétaire sur six communes, et sur dix communes, 
nous n’avions pas donné de limitation. Notre délibération de septembre n’est pas suffisante, on le savait déjà. 
Mais c'était un premier travail fondamental pour constituer un socle commun et un travail collaboratif avec 
l'ensemble des communes. Il fallait engranger de la donnée, avec l’AUDAP, avec le service tourisme, avec 
l’AaDT dans le cadre de l'observatoire. Grâce à notre plateforme, nous pouvons affirmer qu’en 2019, nous 
avions quasiment 20 000 annonces sur deux plateformes majeures. Airbnb et Abritel, pour ne pas les citer. 53 
% étaient des annonces supérieures à 120 jours. C'est important que nous parlions tous de la même chose 
parce que, selon les outils, il s'agit de 91 jours ou 120 jours. Lorsqu'un bien est mis en location plus de 120 
jours à l'année, il s'agit bien d'un bien secondaire et qui pourrait servir à l'habitat. Mécaniquement, nous 
arrivons déjà à 10 000 logements, sachant que 94 % sont des logements entiers, pour lesquels la vocation 
habitat à l'année, pour les habitants du territoire, est envisageable. Nous poursuivons ces travaux avec 
l'ensemble des communes, sur des quartiers et des zones particulières au niveau de chaque commune.  
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Nous sommes prêts pour passer à la phase 2, c’est-à-dire celle des personnes morales ou 3, celle de la 
compensation.  
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
   
Je rappellerai que dans la politique de l'habitat et dans le cadre du Plan local de l'habitat – que j'espère, nous 
voterons au mois d'octobre, ici, au niveau du conseil communautaire – il y a dans l'action B5, « mobiliser les 
outils permettant de réduire la part des résidences secondaires ». Il y a également des sous chapitres ou des 
sous actions plutôt, pour permettre de réglementer le changement d’usage, d’affecter un numéro 
d'enregistrement pour suivre davantage ces changements d'usage et d'aller jusqu'à la compensation, ce qui 
vient d'être dit. En tous les cas, cela complète la politique de l'habitat qui a bien pris en compte ces 
problématiques, avec des études que réalise l’AUDAP actuellement et dont nous aurons des résultats courant 
du mois de septembre, ou le lancement d'études sur les résidences secondaires, dans le courant du quatrième 
trimestre. Ceci nous permettra d'avoir une vue très précise de tous ces phénomènes et de tous ces 
mécanismes afin de pouvoir lutter contre ces dérives et permettre aux habitants du Pays basque de pouvoir 
se loger plus facilement.    
 
Monsieur Jean-Claude MAILHARIN :  
 
Bai, lehendakari jauna milesker hitza emanik, jaun-andereak egun on. Chers collègues, je serai bref, mais je 
me dois d'intervenir sur ce sujet capital en matière de logement. Cette question des meublés de tourisme est 
un des axes stratégiques sur lequel notre communauté pèse directement. Et je salue ici son implication 
évoquée précédemment. Il existe, aujourd'hui, en Iparralde au moins 10 000 logements qui sont loués toute 
l'année sous forme de meublés de tourisme via des sites comme Airbnb, etc. Cela constitue autant de 
logements qui sont perdus pour les habitants de ce territoire. Les mesures à prendre en la matière sont 
urgentes. Dès la création, notre communauté a pris en main ce sujet. À partir de mesures non contraignantes 
et comportant de gros trous dans la raquette, nous allons doucement vers des mesures plus efficaces. Il y a 
là matière à s'en réjouir. Des mesures légales et efficaces, cela a été dit, existent, comme à Bordeaux ou à 
Nantes. La compensation qui a été évoquée va dans le bon sens. Nous devrons être particulièrement 
ambitieux et exigeants dans sa mise en place, de manière à disposer d'un outil véritablement dissuasif qui 
produira des effets immédiats. La délibération d'aujourd'hui consiste à renforcer le service d'instruction des 
changements d'usage. Cela va dans le sens d'interventions de plus en plus présentes sur ce terrain et il y a 
là matière à s'en réjouir. À terme, en allant chercher les personnes morales qui, aujourd'hui, échappent à notre 
vigilance et en activant les dispositifs de compensation, nous emprunterons un chemin vertueux. Cela 
permettra, d'ici 2023, de récupérer des milliers de logements de manière directe, sans construction nouvelle. 
Ces milliers de logements reviendront sur le marché habituel à l'année et seront confisqués au marché du 
tourisme. Avec ce dossier, notre communauté prouve que dans le cadre légal actuel, nous savons trouver les 
leviers d'action qui permettent d'obtenir des résultats immédiats. Il nous faudra aller au-delà également. Et 
c'est l'objectif de la manifestation que certains acteurs du territoire ont annoncé pour le samedi 20 novembre 
prochain. Faire aussi preuve de solidarité, de travail en commun pour peser sur les débats parlementaires et 
faire face au système spéculatif. Vous l'aurez compris, je trouve que cette délibération va dans le bon sens. 
J'espère que nous la voterons sans réserve et pour qu'elle constitue une étape supplémentaire dans le travail 
mené pour que toutes et tous aient l'accès à un logement accessible sur ce territoire. Milesker.  
 
Madame Maud CASCINO : 
 
Monsieur le Président, chers collègues, la Ville de Biarritz ne peut que se féliciter de cette avancée, de cette 
création de service qui permettra aux communes qui ne sont pas dotées d'un service pour lutter contre la 
problématique des locations saisonnières de pouvoir également s'emparer de cette difficulté et d'être aidées. 
La ville de Biarritz, qui est extrêmement impactée par cette problématique, s'est emparée, depuis un petit 
moment déjà, dès la mise en place du règlement, de cette difficulté en affectant un agent qui traite les 
demandes de locations et traque sur Internet, via les différents sites de location, les récalcitrants. Nous avons 
également une veille juridique pour voir tout ce qui se passe dans les différentes communes ainsi que 
l'évolution de la législation. Le travail en commun qui est fait avec la CAPB, nous y participons pleinement. 
Nous avons d'ailleurs remis notre copie, si je puis dire, en proposant une sectorisation de notre ville par rapport 
aux différentes règles qui devront être appliquées. Et je souhaite de tout cœur que nous passions directement 
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et à l'étape 2 et à l'étape 3, de façon que le système de compensation soit adopté. Parce que non seulement 
les habitants de nos villes ne peuvent plus se loger à cause de cette location saisonnière qui, pour certains, 
permet de faire de l'argent à tout crin.  
Mais cela génère également un certain nombre de nuisances au sein des villes et notamment les villes 
touristiques que nous devons subir tous les étés, voire à certaines autres périodes de vacances. Et c'est 
absolument insupportable. Ce problème, effectivement, vous vous en êtes déjà emparé et il faut vraiment aller 
plus loin et très rapidement. Merci.    
 
Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Je tiens à remercier Monsieur Philippe ARAMENDI pour cette intervention qui sort du cadre purement 
technique de la délibération pour toucher un problème de fond. Effectivement, le règlement de 2019, applicable 
depuis le 1er janvier 2020, est obsolète au regard également du contexte social et économique actuel. Il fixait 
peu de contraintes, à vrai dire, respecter le règlement de copropriété ou des règles d'urbanisme. Et ce 
règlement autorisait des locations, transformations de logements en meublés touristiques de plus ou moins 
longue durée. La question de la compensation va constituer, souhaitons-le, un véritable frein à ces 
développements et surtout répondre à la problématique du logement à l'année. Logement à l'année qui est un 
droit fondamental pour celles et ceux qui résident, travaillent ou simplement vivent sur notre territoire. Et l'idée 
évoquée par Philippe ARAMENDI, de se doter de moyens et, en particulier, d'un service de contrôle paraît de 
plus en plus évident. Erraiteko bi hitzez premiazkoa dela etxebizitza arazoa konpontzea, dudarik gabe, 
plangintza orokor bat ukaitea inportantea da eta PLH dokumentuaren arabera ateraldi bat ikusi behar genuke 
baina  « tout-turismoa »-rekin jarraituz kostaldean eta ikusiz jabe ainitzek lehentasuna turismoari ematen 
diotela, finkatzen ditugun aterabideak urrunduko gara dudarik gabe, orduan konpentsazio sistema 
interesgarria dela eta gure araudiak aldatzea ere sistema hori aldatzeko eta espekulazioaren aurka 
borrokatzeko, azken finean. Milesker entzuteagatik . Merci pour votre écoute.    
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
Merci, Monsieur le Président. J'hésitais à intervenir même si j'en avais très envie. Je le fais pour dire combien 
je soutiens cette initiative et combien, puisqu’on en parle régulièrement au niveau du conseil municipal, 
combien l'unanimité, chez nous, s'est faite sur ces dispositifs et sur ces logiques visant à réduire le nombre 
de résidences secondaires et de logements mis à la location saisonnière. Nous avions effectivement délibéré 
en 2019, mais cela n’allait pas, de mon point de vue, suffisamment loin. De l'homéopathie, il faut passer à la 
chirurgie. Et à la chirurgie, c'est probablement les étapes 2 et 3 annoncées. En tout cas, vous aurez le soutien 
de la commune de Bidart, sans l'ombre d'un doute.    
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°28 – Urbanisme et Aménagement 
Adoption de la modification simplifiée n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre 
d'Irube. 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 

Le Conseil communautaire est invité à :  
 tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de modification simplifiée 

n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pierre d’Irube, en constatant qu’aucune 
observation n’a été formulée durant le délai de consultation du dossier n’appelant pas d’évolution du 
projet ; 

 adopter en l’état le dossier de modification simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Saint-Pierre d’Irube annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote : 1 
LACASSAGNE Alain (procuration donnée à HARDOUIN Laurence). 
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OJ N°29 – Urbanisme et Aménagement 
Prescription de la révision de la Carte communale de Bidache, fixation des objectifs poursuivis et 
définition des modalités de concertation. 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 

Le Conseil communautaire est invité à : 
 

 engager la révision de la Carte communale de Bidache ; 
 préciser que les objectifs poursuivis par cette procédure de révision de la Carte communale sont 

notamment les suivants : 
- mener une réflexion globale sur le développement de la commune à une échelle de 10 ans ; 
- assurer la maîtrise et l’organisation du développement du territoire communal, en lien avec la 

protection des milieux agricoles et naturels et en déterminant les secteurs constructibles de la 
commune dans le respect des objectifs de développement durable ; 

- revoir la situation des zones à vocation économique identifiées dans le document en vigueur. 
 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 lieu 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. 

 dire que la présente délibération sera transmise en sous-préfecture de Bayonne et fera l’objet d’un 
affichage, pendant un mois, au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ainsi qu’en 
mairie de Bidache ; Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département ; Chacune des formalités mentionnera que le dossier peut être consulté 
au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ainsi qu’en mairie de Bidache, aux jours 
et heures habituels d’ouverture. La délibération sera, en outre, publiée au recueil des actes 
administratifs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°30 – Urbanisme et Aménagement 
Commune de La Bastide-Clairence – Approbation de la délimitation du périmètre du site patrimonial 
remarquable. 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver le projet de périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de La Bastide-
Clairence tel qu’annexé à la présente délibération ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à saisir Monsieur le Préfet de Région en vue de 
soumettre pour avis le projet de périmètre du site patrimonial remarquable de La Bastide-Clairence à 
la Commission nationale du Patrimoine et de l’Architecture. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Sur ce rapport, monsieur le maire de la Bastide-Clairence demande la parole, c'est bien normal. C'est une 
démarche, une étape très importante pour des communes qui ont une politique patrimoniale très ancienne. 
Vous pouvez prendre la parole.    
 
Monsieur François DAGORRET : 
 
Bonjour à toutes et à tous. Je ne doute pas que tout le monde a dû lire avec attention le dossier de présentation, 
mais je vais quand même vous le résumer. La Bastide-Clairence est une bastide navarraise du 14ème siècle, 
puisque nous sommes situés à l'extrême nord-est de la Navarre. Elle est implantée sur une colline. La raison 
de son implantation historique par le royaume de Navarre, c'est la rivière La Joyeuse qui était, à l'époque, le 
seul lien qu'avait le royaume de Navarre avec la mer. Aujourd'hui, notre village a conservé sa trame urbaine 
d'origine et il est implanté dans un écrin végétal qui n'a pas trop été impacté par les constructions qui ont 
poussé tout autour. Les Bastideaux ont toujours eu un lien très fort avec leur histoire, leur culture gasconne et 
leur patrimoine. C'est certainement une des raisons qui fait que la trame urbaine d'origine n'a pas bougé. Et 
les maisons sont, dans l’ensemble aussi, relativement bien conservées. Les jardins et les espaces verts qui 
sont autour sont protégés. Aujourd'hui, chez nous comme ailleurs, de plus en plus de nouveaux résidents 
s'installent et la pression foncière est de plus en plus pressante et certaines maisons ont quand même besoin 
d'un sérieux coup de rafraîchissement. Beaucoup d'études urbanistiques, des relevés de façades, un 
inventaire du patrimoine, ainsi qu'un travail très poussé sur la toponymie ont déjà été réalisés grâce, 
notamment, à nos archives communales qui sont très riches. Nous avons déjà beaucoup de contraintes 
puisque sur le centre historique, nous avons des sites inscrits, des sites classés avec le périmètre des abords ; 
tout cela est régi par l'Architecte des bâtiments de France. Mais tout cela sans règlement. Ce qui pose parfois 
des problèmes. Nous sommes toujours suspendus à ces décisions. Nous avons également obtenu plusieurs 
labels, label Plus beau village de France, nous sommes membres des réseaux des Bastides d'Aquitaine, plus 
récemment, nous sommes en cours de labellisation sur un label qui s'appelle Ville et métiers d'art. Et nous 
avons obtenu aussi cette année, en 2021, un label d'État qui est délivré par la préfète de région, c'est le Centre 
culturel de rencontre. Il s'agit d'un projet artistique, patrimonial et touristique qui est porté par l'association 
Clarenza qui est vraiment au service de notre patrimoine et qui permettra de développer et de faire de la 
médiation autour de notre patrimoine. Par cette démarche de site patrimonial remarquable, nous sommes 
également membres du réseau Cités remarquables. Donc, c'est autour de trois monuments historiques, 
essentiellement, que ce périmètre a été mis en place dont l'église qui a aussi plus de 700 ans, avec un 
cimetière préau, qui n’est pas très commun, le cimetière israélite, et nous avons également le plus vieux 
trinquet Jeu de Paume du monde dans notre village. Et tout cela en tenant compte du paysage de cet écrin 
de verdure qui met vraiment en valeur notre patrimoine. Les objectifs ont été précisés dans la délibération. 
Notre objectif, c'est vraiment d'y voir plus clair, nous, les élus, mais aussi pour les administrés, pour avoir un 
seul périmètre et un seul règlement. Il s'agit aussi de mettre en place ce règlement avec la concertation la plus 
large possible avec les habitants. Certains, parfois, voient cela comme une contrainte. Aujourd'hui, la 
contrainte, nous l'avons déjà. Donc, le fait d'écrire ce règlement avec les habitants, cela permettra de mieux 
préserver notre patrimoine et de ne plus subir, mais vraiment de partager. L’autre objectif que nous sous 
sommes fixé, c'est essayer d'intégrer les énergies renouvelables, ainsi que les nouveaux matériaux tout en 
conservant notre patrimoine. Et pourquoi ne pas ouvrir la voie à d'autres communes, puisque nous sommes 
la première commune sous l'ère de la CAPB à mettre en place ce dispositif. Si d'autres communes veulent 
entamer cette démarche, je suis prêt à en discuter. Nous, en tout cas, nous sommes très satisfaits de la 
manière dont cela se met en place. Le conseil municipal a évidemment donné un avis favorable à ce périmètre 
à l'unanimité.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci pour ces précisions sur cette démarche très importante. Il faut beaucoup d'expertise et des 
connaissances en histoire, mais aussi en urbanisme. La Bastide Clairence fait partie de ces communes qui 
prennent des initiatives depuis fort longtemps dans cette direction.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°31 – Urbanisme et Aménagement 
Convention de projet urbain partenarial avec la société « Piarrech enea » et la commune d'Ahetze pour 
la prise en charge des équipements publics liés à l’opération immobilière située chemin 
Ostaleriakoborda. 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver les termes de la convention de Projet Urbain Partenarial annexé à la présente délibération, 
entre la société PIARRECH ENEA ou toute société qui s’y substituerait, la commune d’Ahetze et la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°32 – Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « ZAD Centre-bourg» sur la commune d'Armendarits. 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD Centre-bourg » sur la commune 
d’Armendarits d’une superficie de 4,1 hectares environ (40 863 m2), 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’Armendarits 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°33 – Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé multisites « Centre-bourg et Sorhoeta » sur la commune 
d'Iholdy. 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé Multisites dite « Centre-bourg et Sorhoeta 
» sur la commune d’Iholdy d’une superficie globale d’environ 27 hectares  
(269 602 m²), 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’Iholdy comme titulaire du droit de préemption ZAD pendant une période 
de 6 années 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°34 – Habitat et politique de la ville. Parc privé 
Avenant n°2 à la convention du Programme d'Intérêt Général Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 



31 

Conseil communautaire du 24 juillet 2021 

 

 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver la prorogation de deux ans du Programme d’Intérêt général Pays Basque, tel que prévu 
dans l’avenant n°2 à la convention de programme, sur la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 
2023 ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le présent avenant ;  
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à présenter auprès de l’Anah les demandes de 

subventions annuelles relatives au marché de suivi animation du dispositif. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°35 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Adoption de la feuille de route de la Direction Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets "Nos 
ambitions, notre plan d'actions". 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la feuille de route de la Direction Prévention, Collecte 
et Valorisation des Déchets pour les prochaines années, ainsi que le plan d’actions associé. 
 
Monsieur Jean-Yves BUSSIRON : 
 
Bonjour à toutes et à tous. Il s’agit de l'adoption de la feuille de route de la direction prévention, collecte et 
valorisation des déchets, nos ambitions et notre plan d'action. Cette feuille de route est fondatrice pour notre 
direction, mais surtout pour la politique que l’agglomération veut développer à l'avenir. Tout d'abord, elle est 
l'expression pleine et entière de l'ensemble des élus consultés à ce sujet, de leur vision de la gestion des 
déchets et de l'économie de nos ressources à l'avenir. Quand je parle de consultation, il y a eu bien sûr la 
commission thématique. Il y a eu les élus de chaque pôle, que ce soient les délégués ou les membres du 
conseil exécutif. La direction est venue dans chaque pôle pour présenter son organisation et cette feuille de 
route. Pour répondre aux défis de demain, la Communauté d'Agglomération Pays Basque engage l'ensemble 
de ses politiques publiques dans la transition écologique et énergétique. Ce changement se traduit par des 
évolutions de sa politique de prévention, collecte et valorisation des déchets. Un plan d'action ambitieux, 
présenté en annexe au rapport, a été élaboré pour déployer une politique publique résolument tournée vers 
l'avenir. La mission collective se traduit autour de six axes thématiques. La prévention avec l'objectif, bien sûr, 
de la réduction du volume de déchets produits par les foyers. L'exemplarité, avec notamment l'optimisation, 
l'harmonisation dans les territoires, le développement du tri. L'économie circulaire avec le développement des 
recycleries, des zones de réemploi et le changement des pratiques. Ces six thèmes s'articuleront autour de 
quatre axes, la prévention, j'y reviens et j'y attache beaucoup d'importance, sachant que si l’on regarde entre 
2019 et 2020, nous avons gagné six kilos par habitant. Six kilos par habitant, si vous multipliez par le nombre 
d'habitants de la communauté d'agglomération, vous pouvez vous imaginer le nombre de tonnes que cela 
représente et le nombre de camions qui ne circuleront plus sur les routes. Quand on regarde les communautés 
d'agglomération, notamment voisines, nous avons une marge par rapport à elles, qui est encore très 
importante. Ils font beaucoup mieux que nous.  
Pour le service de collecte, nous mettons en place la réforme de la collecte. Bien sûr, cela prend du temps. 
Ce service de collecte est en plein réaménagement en vue d’une optimisation. 
Le troisième axe concerne les déchetteries. Il y a de plus en plus de monde qui vient dans les déchetteries. 
C'est très bien. Il faut les encourager. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours capables d’accueillir 
ces personnes de façon de façon efficace, optimale. Certaines d'entre elles, notamment sur la côte, sont 
devenues obsolètes. Elles sont trop étroites et nous manquons de place. Il sera nécessaire de trouver des 
terrains pour en reconstruire. Et quand on parle de la côte basque, trouver des terrains, c'est très difficile, vous 
le savez. Nous sommes en train d'en cibler. Le PLUi se met en place et il faudra prévoir ces zones dans ce 
document d’urbanisme. Dans ces déchetteries, nous pourrons y implanter les recycleries et ressourceries.  
S’agissant du financement, nous avons un taux de TEOM de 10,10. Du point de vue des dépenses, il y en a 
un certain nombre de déchetteries qui sont à améliorer ou à reconstruire, comme je viens de l’évoquer, sachant 
qu’une déchetterie, c'est à peu près 2 millions d'euros, sans compter l'achat du terrain. Pour le service de 
collecte, il va falloir revoir la flotte de camions qui utilise actuellement du gazole. Des camions plus écologiques 
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seront recherchés. Mais on sait qu'un camion, c'est à peu près 500 000 euros, voire plus, et notre flotte de 
camions de collecte représente environ une centaine de camions.  
Nous allons essayer, bien sûr, d’étaler ces dépenses dans le temps et essayer de trouver de nouvelles 
ressources, notamment avec les redevances spéciales qui ne sont pas appliquées partout. Nous allons tenter 
de la mettre en place sur l'ensemble du territoire et dans le même temps, peut-être diminuer certains services 
qui existaient actuellement par endroits et qui ne semblent pas indispensables.  
Toujours avec l'objectif de rester sur un niveau de TEOM qui reste supportable par les habitants. Nous 
passerons, bien sûr, aussi à la redevance ou TEOM incitative, afin d’inviter les habitants à trier davantage.  
Il est proposé au conseil communautaire d'approuver la feuille de route de la direction prévention, collecte et 
valorisation des déchets pour les prochaines années, ainsi que le plan d'action associé.    
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
En tant que Présidente du syndicat Bil Ta Garbi, mais aussi au titre de ma délégation à la CAPB, je voudrais 
rajouter quelque chose à ce que vient de dire Yves. BUSSIRON. 
Il s’agit d’une feuille de route qui est extrêmement bien travaillée, je pense que vous l’avez lue attentivement, 
sur un sujet qui est complexe. Yves vient de l'expliquer.  
Nous allons vers une réforme qui est absolument nécessaire. Je ne reviens pas sur les arguments qu'il a cités, 
sur l'importance de poursuivre la réduction à la source des déchets.  
Nous travaillons beaucoup également, avec Bil Ta Garbi, sur le développement de l'économie circulaire, afin 
que ce qui aujourd'hui un déchet puisse devenir, pour d'autres, une ressource. Ce ne sont pas que des mots. 
Cela devient très réel, très important. Je crois que la CAPB doit plus encore s'inscrire dans cette trajectoire 
d'une économie qui est en train de naître, qui est peut-être balbutiante, mais qui, à l'horizon cinq-dix ans, 
deviendra une économie nouvelle beaucoup plus productive, une économie de proximité et une économie qui 
économise le transport, le recours à des territoires plus éloignés. C'est un enjeu très fort. C'est le moment 
d'anticiper et de soutenir l'économie circulaire. Maitena CURUTCHET n'est pas là, mais je tenais à le dire. 
Cette volonté de maximiser le tri et la valorisation, c'est aussi pour arriver à proposer des dispositifs techniques 
plus modernes, plus intéressants et plus performants. Pour terminer, nous avons fait un petit calcul, Yves, tu 
ne l’as pas dit, mais je le trouve assez amusant. Le coût pour un usager, c'est 2 euros à la semaine. Par 
rapport à d'autres dépenses, je laisse à votre réflexion. C'est vrai que l’effort sur les déchetteries sera 
important, mais il faut quand même avoir ce chiffre en mémoire. Et enfin, la dernière chose que je voudrais 
dire, pour la direction de la TEE, c'est que cette feuille de route s'inscrive vraiment dans le plan d'action du 
climat. Je remercie Yves et ses équipes, Dominique Carrère et tous ceux qui travaillent avec eux, parce qu'il 
y a eu une réflexion très coordonnée pour que, justement, on ne loupe pas le coche.    
 
Monsieur Alain DUZERT : 
 
Monsieur le Président. Chères et chers collègues, les délibérations 35, 36, 37 sont imbriquées et cohérentes 
entre elles et sont le reflet de votre choix de construction de cette CAPB. La feuille de route et la révision du 
règlement posent les actes, volontés, articulations nécessaires dans le monde dans lequel nous vivons. Les 
problématiques concernant la sécurité des personnels sont posées, par exemple. La problématique des 
incivilités, dépôts sauvages en ville comme en milieu rural, elle est posée et, hélas, nous en convenons et 
nous en avons convenu à la réunion, cela ne se réglera pas facilement. Nous avons aussi échangé, monsieur 
le Vice-président l’a dit, à la Commission des pôles sur la taxe incitative. Il y avait des choses à lire et des 
axes intéressants. Donc, tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais le diable se cache 
dans les détails de l'application de ces réorganisations. Vous décidez de supprimer la distribution gratuite des 
sacs-poubelles jaunes recyclables et noirs. Jaunes pour le recyclable et noirs pour les déchets ménagers 
résiduels, sacs inclus bien entendu dans la TEOM prélevée aux usagers de ce service public. Oui, vous faites 
simplement la poche des habitants de notre collectivité. Nous avons eu un échange sur ce point, lors de la 
réunion du pôle Côte Basque-Adour. De plus, dans les articles 10.3, 10-4-3, 11-2, ainsi que dans le règlement 
des conteneurs, vous obligez les usagers à utiliser des sacs-poubelles, donc à les acheter alors que ces 
dépenses font déjà partie de la TEOM. Je dirais belle arnaque. Lors de nos débats, j'ai entendu des arguments 
inadmissibles et que je croyais dépassés. Et j'en reprendrai deux. La mise en opposition des citoyens entre 
eux. Il m'a été répondu que certains stockeraient à la maison et donc si on applique cette nouvelle décision, 
cela serait de leur faute. Je pense qu'ils doivent stocker un peu comme le sucre pendant la guerre, 
certainement. Ma mère a connu la guerre, pas moi. Une autre phrase encore plus indélicate. On nous a dit 
comme notre agglomération n'est pas encore homogène dans son fonctionnement, il faut de l'équité entre les 
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usagers dans les communes, entre celles qui ont des sacs et celles qui n'en ont pas, mais qui, quand même, 
paient la TEOM intégralement. Donc, plutôt que de tirer vers le haut, il fallait supprimer les sacs à ceux qui les 
avaient. Macron et son Parlement font de beaux émules. Je demande qu’à TEOM égales, on propose un 
service public solidaire et pas une suppression dite équitable. Je le disais donc, le document et ses axes vont 
dans le bon sens. L'application rue par rue ne sera pas facile, nous en avons tous convenu. Aujourd'hui, c'est 
bien une hausse indirecte de la fiscalité des citoyens de la CAPB que vous allez voter.  
J’ai entendu des prévisions d'augmentation. Il y en a eu en début d'année. Est-ce que tous les ans, nous 
aurons des augmentations de fiscalité ?  
Il faudra donner des prospectives à tous les citoyens. Je voterai donc, ainsi que ma procuration, contre les 
délibérations 35 et 36. Merci.    
 
Madame Nathalie MARTIAL ETCHEGORRY : 
 
Pour les raisons que vous connaissez, Monsieur le Président, puisque ma déchetterie a été ciblée pour 
fermeture, je m'abstiendrai à ce vote.    
 
Monsieur Jean-Yves BUSSIRON : 
 
Ce que je voulais dire, c'est que la distribution de sacs noirs se pratique au niveau des pôles. Cela représente 
une dépense de 701 000 euros, comme on vous l'a expliqué en Commission thématique. On peut l'appliquer 
à tout le monde. Cela représentera une dépense qui doublera, peut-être triplera. Qu'est-ce que l'on va tirer 
vers le haut ? On va tirer peut-être vers le haut la distribution de sacs, mais on va aussi tirer vers le haut le 
montant de la TEOM. Avec la modification des consignes de tri, une fois que l'on aura enlevé de la poubelle 
noire ou grise, tout ce qui est plastique, pots de yaourt, tout ce que vous y mettez, il ne restera plus que les 
matières organiques. Si, en plus, vous faites du compostage, imaginez ce qu’il restera à la fin. C'est très peu. 
Combien de sacs cela représentera sur une année ? La dépense ne sera vraiment pas énorme. Pour les sacs 
transparents, nous proposons de les remplacer par des mini-containers.  
Quant à la déchetterie d’Urt, je suis désolé pour la fermeture mais je précise que cet équipement est situé en 
zone inondable. 
 
Madame Nathalie MARTIAL ETCHEGORRY : 
 
En partie.    
 
Monsieur Jean-Yves BUSSIRON : 
 
En partie, oui, mais en grande partie. Le problème, c'est qu’elle n'a aucune autorisation. Et s'il y a une pollution 
ou un accident, cela posera problème. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
J’ai demandé qu'une réunion soit organisée avec Madame le Maire, vous-même et les services pour aborder 
la question et savoir s'il y a une solution in situ. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :2 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
Abstention :1 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie. 
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OJ N°36 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Révision du règlement du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimiles. Avis du Conseil communautaire. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de formuler un avis favorable sur la révision du règlement du service 
public de gestion des déchets ménagers de la Communauté d’Agglomération. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :2 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
 
OJ N°37 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Modification des statuts de la régie à simple autonomie financière pour la gestion et l’exploitation du 
service public des déchets ménagers et assimilés. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la modification des statuts de la régie, conformément 
au projet annexé. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
OJ N°38 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Prise en compte de la crise sanitaire dans la facturation de la Redevance Spéciale 2021. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
A l’instar de ce qui a été pratiqué pour la facturation 2020 de la Redevance Spéciale, il est proposé au Conseil 
communautaire d’adopter des règles de proratisation des factures de la Redevance Spéciale 2021 sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, selon les modalités suivantes : 

 facturation au réel lorsque celle-ci est fonction du nombre de levées qui ont effectivement pu être 
constatées au cours de l’année ou des volumes de déchets collectés effectivement constatés ; 

 application d’un prorata pour la facturation des autres établissements, en tenant compte du nombre 
de jours de fermeture liés à la crise sanitaire, selon la formule suivante :  

 Montant de la facture initiale x (1-nombre de jours de fermeture COVID/365). 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je vous remercie de votre assiduité et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 12h15. 
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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 29 juillet 2021 
 
 

Le secrétaire de séance, 

 

Joseba ERREMUNDEGUY 


