
 
 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 OCTOBRE 2021 

 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique en présentiel, à la salle Lauga, 1 avenue Paul Pras 
à Bayonne, le samedi 2 octobre 2021 à 9 heures, sur invitation en date du 24 septembre 2021 adressée par 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 24 septembre 2021. Il a délibéré sur les 
questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
PRESENTS : 

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole (jusqu’à l’OJ N°45), AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ 
N°10), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI 
Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°59), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI 
Philippe, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY 
Maider (à compter de l’OJ N°9), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, 
AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO 
Sauveur (jusqu’à l’OJ N°63), BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume (à compter de 
l’OJ N°9), BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°25), BEHOTEGUY Maider, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, 
BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, 
BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°54), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ 
N°61), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à 
l’OJ N°78), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à 
l’OJ N°25), CARRERE Bruno, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°64), CASCINO 
Maud, CASET-URRUTY Christelle (jusqu’à l’OJ N°61), CASTEL Sophie, CASTREC Valérie (jusqu’à l’OJ 
N°61), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°3 et jusqu’à l’OJ 
N° 55), CHAZOUILLERES Edouard, COLAS Véronique (jusqu’à l’OJ N°61), CROUZILLE Cédric, 
CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY 
Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DARGAINS Sylvie (jusqu’à l’OJ N°60), DERVILLE 
Sandrine, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ 
N°59), DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine (jusqu’à l’OJ N°61), ERGUY Chantal représentée par MALAQUIN Daniel suppléant, 
ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER 
Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, 
ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU 
Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N° 61), FOURNIER Jean-
Louis (jusqu’à l’OJ N°64), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis 
(jusqu’à l’OJ N°66), GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian 
(jusqu’à l’OJ N°59), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N° 28), HIRIGOYEN 
Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART 
Michel (jusqu’à l’OJ N° 25), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ 
N°61), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier (jusqu’à l’OJ 
N°64), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°60), ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ 
N°61), JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N° 8), KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°59), JONCOHALSA 
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Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°61), LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Marie, 
LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-
Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-
DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ 
Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph (jusqu’à l’OJ N°28), MOUESCA Colette, NABARRA 
Dorothée (jusqu’à l’OJ N°28), NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°61), 
OÇAFRAIN Gilbert (jusqu’à l’OJ N°57), OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à 
l’OJ N°70), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PONS Yves, POYDESSUS Dominique 
(jusqu’à l’OJ N° 34), POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N° 25), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE 
Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), ROQUES Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°61), RUSPIL Iban, 
SAINT-ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°10), SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude 
suppléant, SANS Anthony (jusqu’à l’OJ N°28), SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°61), SERRES-COUSINÉ 
Christine représentée par ARETTE-HOURQUET Benoit suppléant, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, 
THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°9), UHART 
Michel, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), UTHURRALT Dominique, VALS 
Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
 
ACCURSO Fabien, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, BACH Fabrice-Sébastien, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS 
Christian, BEREAU Emmanuel, CARRICART Pierre, CHAPAR Marie-Agnès, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT 
Céline, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA 
Manuel, DESTRUHAUT Pascal, DUBOIS Alain, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEVERRY Michel, 
GOMEZ Ruben, HEUGUEROT Daniel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRUME Jean-Michel, 
LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LETCHAUREGUY Maite, LOUPIEN-SUARES Déborah, 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, MOTSCH Nathalie, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Michel, 
PITRAU Maite, PRAT Jean-Michel, SALDUMBIDE Sylvie, SERVAIS Florence, URRUTIAGUER Sauveur, 
VAQUERO Manuel. 
 
PROCURATIONS : 

AIZPURU Eliane à ETXELEKU Peio (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), ALZURI Emmanuel à BOUR 
Alexandra (à compter de l’OJ N°60), ARHANCHIAGUE Jean-Pierre à IBARRA Michel, BÈGUE Catherine à 
BEHOTEGUY Maider (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (OJ 
N°4 et à compter de l’OJ N°26), COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DAGUERRE-ELIZONDO 
Marie-Christine à ARAMENDI Philippe, DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 
DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, 
DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°60), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à 
ETCHEMENDY René (à compter de l’OJ N°62), ETCHEVERRY Michel à LARRANDA Régine, HEUGUEROT 
Daniel à RUSPIL Iban, IPUTCHA Jean-Marie à IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (à compter de l’OJ 
N°62), IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°61), IRUME Jean-Michel à 
LARRALDE André, ITHURRALDE Éric à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°62), JAURIBERRY Bruno à 
EYHERABIDE Pierre (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°9), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste à 
OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°62), LASSERRE Florence à OLVE Claude (OJ N°4, à compter de 
l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°70), LETCHAUREGUY Maite à ARLA Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à 
CASTEL Sophie, MASSONDO BESSOUAT Laurence à BORDES Alexandre, OÇAFRAIN Gilbert à 
YBARGARAY Jean-Claude (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°58), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc , 
PITRAU Maite à ECHEVERRIA Andrée, POYDESSUS Dominique à ITHURRALDE Eric (OJ N°4 et à compter 
de l’OJ N°35 jusqu’à l’OJ N°61), POYDESSUS Jean-Louis à GARICOITZ Robert (OJ N°4 et à compter de l’OJ 
N°26), ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°62), SAINT-ESTEVEN Marc à 
DAMESTOY Odile (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), SALDUMBIDE Sylvie à ETCHENIQUE Philippe, 
SERVAIS Florence à MOUESCA Collette, VAQUERO Manuel à FOSSECAVE (jusqu’à l’OJ N°61). 

 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
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SECRETAIRE DE SEANCE : Joseba ERREMUNDEGUY 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque constate 
que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 9H15. 
 
Modalité de vote : 

- Vote à main levée : OJ N°1, 5, 6, 7, 8,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 

- Vote électronique : OJ N°4, 9, 11. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Le quorum ayant été atteint, je déclare la séance du conseil communautaire ouverte en vous précisant que ce 
devrait être la dernière fois que nous nous réunissons à la salle Lauga ; si les dispositions sanitaires nous le 
permettent, la prochaine séance se tiendra à la Cité des Arts, là où nous tenons, déjà, le Conseil permanent 
de la Communauté d'Agglomération. Mais tout ceci vous sera précisé ultérieurement. Je vous propose de 
désigner Joseba Erremundeguy, en qualité de secrétaire de séance.  
Nous devons installer de nouveaux conseillers communautaires, en raison des dernières élections et d’un 
certain nombre de remaniements qui sont intervenus dans certaines communes, Tout d'abord sur la commune 
de Boucau, nous installons, je serais tenté de dire nous réinstallons, au sein de notre assemblée, Monsieur 
Francis Gonzalez, maire de Boucau, ainsi que Madame Marie-Josée Roques et Monsieur Dominique Lavigne. 
Par ailleurs, Madame Joëlle Turcat, pour la commune d'Anglet, vient en remplacement de Madame Mélanie 
Balmat, qui est démissionnaire, et enfin, Madame Sylvie Dargains pour la commune de Saint-Jean-de-Luz, 
vient en remplacement de Madame Nicole Ithurria, démissionnaire. Voilà donc les points d'installation que je 
voulais opérer ici, de manière tout à fait officielle.  
Avant de commencer la séance, je souhaiterais vous faire part, même si on y reviendra longuement 
ultérieurement, de la réunion à laquelle j’ai participé à Bordeaux, à la préfecture de Région, sur l'invitation, je 
serais tenté de dire la convocation, du Préfet de Région Occitanie, Etienne Guyot, qui assure une mission de 
coordination sur le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO). Participaient à cette réunion un certain 
nombre d'élus, soit présidents de conseils départementaux, soit présidents d’EPCI, et en particulier de 
communautés d'agglomération, ou de communautés de communes. Je voulais simplement vous dire que j'y 
ai assisté, que l'on a souhaité nous faire part, à la suite d'un arrêt du Conseil d'État qui est intervenu et qui est 
à valider, d’une déclaration d'utilité publique. Le préfet nous a fait part de la volonté du gouvernement et du 
président du conseil régional de reparler du projet GPSO, à la fois en direction de Toulouse, mais également 
en direction de Dax, même si dans la convocation que j'avais reçue, il était question aussi de Dax-Espagne. 
J'ai souhaité indiquer à mes collègues, mais surtout au représentant de l'État, que contrairement à ce qu'il 
nous demandait, à savoir lui envoyer une lettre d'intention, c'est-à-dire une lettre pour lui confirmer notre 
assentiment sur le fait de travailler à nouveau sur le GPSO, je refusais d’aller en ce sens. Je l'ai indiqué 
immédiatement aux deux préfets de région qui étaient à ce dîner, en rappelant que je ne saurais pas, en étant 
président d'une intercommunalité de 158 communes, prendre une décision et même une lettre d'intention tant 
que je n'aurai pas réuni l'assemblée. Aucune lettre d'intention ne sera adressée par la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. En revanche, j'ai indiqué à mes interlocuteurs, qu'il s'agisse des élus ou qu'il 
s'agisse des représentants de l'État, qu'il y aurait un débat. Ce débat, d'ailleurs, que l'on avait promis d'avoir 
ici mais que nous n'avons pas eu parce que tout simplement ce dossier a été ensuite, alors je mets des 
guillemets, enterré. En tout cas, on pouvait penser qu'il ne pouvait plus ressortir parce que la Cour des comptes 
était venue dire un certain nombre de choses, souvenez-vous. La juridiction administrative avait annulé cette 
DUP. Tout ceci nous laissait penser qu'il n'y aurait pas besoin de faire de débat. Mais aujourd’hui, ce débat 
doit être organisé. J'ai indiqué lors de ce dîner, au préfet de région et au président du Conseil régional, de bien 
vouloir accepter de participer si on le lui demandait, à un débat qui pourrait se tenir bien évidemment ici. L'un 
et l'autre m’ont indiqué qu'il n'y avait pas de difficultés. Donc, on reviendra sur ce dossier. Il y aura un débat, 
beaucoup d'entre vous l'avaient demandé, et je le souhaite aussi d'ailleurs. Je ne peux pas vous donner 
davantage d'éléments sur ce dossier. Il y a bien sûr à la fois la question du principe de la LGV, est-ce qu'il faut 
une nouvelle ligne ? Et puis, ensuite la question des modalités. Et quand je dis modalités, j’entends modalités 
financières, parce que tout ceci a un coût, un coût extrêmement élevé. D'ailleurs, la plupart des interlocuteurs 
autour de la table, même ceux qui étaient d'accord pour envoyer une lettre d'intention n'étaient pas tout à fait 
favorables pour payer. Les choses sont loin d'être aussi simples que cela, mais il n'en reste pas moins vrai 
que ce sujet mérite débat, et c'est la raison pour laquelle nous l'organiserons. Vous avez mon engagement là-
dessus. Je vous propose, mes chers collègues, de passer au premier sujet qui est à l'ordre du jour, et qui 
concerne, comme on le fait habituellement, l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil 
communautaire du 10 avril. 
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OJ N°1 - Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 10 avril 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le procès-verbal de la séance du 10 avril 2021 est approuvé par le Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président en application 
des dispositions de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°3- Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque le 20 juillet 2021 en application des dispositions de l’article 
L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Monsieur Xabi THICOIPE : 
 
Egun on, kontseilari jaun-andereak egun on, lehendakari jauna milesker eta egun on .Je suis peut-être hors 
sujet ou en avance, car même si les décisions du conseil permanent du 14 septembre ne sont pas à l'ordre 
du jour, c'est bien une décision de ce conseil que je souhaite évoquer aujourd'hui. Je voulais prendre la parole 
pour déplorer la baisse des subventions accordées aux pépinières d'entreprises de l'intérieur que sont 
l'ODACE, INDAR et ALDATU. Le travail réalisé par ces pépinières est remarquable et participe grandement à 
la vie économique de ces zones rurales, avec une animation et une aide à la création non négligeables. Je 
considère que l'activité économique est une des portes principales pour sortir de l'exode rural, et qu'il est un 
enjeu crucial dans notre territoire hétérogène. Nous en avons encore parlé en réunion de SCoT, jeudi soir, 
avec le plan d'un aménagement stratégique, et également en commission territoriale, lundi, avec le projet de 
territoire. On dit vouloir homogénéiser et équilibrer, mais finalement certaines de nos actions, dont celles-ci, 
ne le reflètent pas. Je suis d'autant plus gêné, qu'il me semble, que l'économie réalisée ici, s'il s'agissait de 
raisons de restrictions budgétaires, est, si je ne me trompe pas, de 15 000 euros. En plein chantier de 
déconcentration, il me semble qu'il aurait fallu faire le contraire en renforçant significativement les moyens de 
ces structures gérées par quelques salariés permanents, aidés de représentants de collectivités locales, de 
dirigeants locaux et parfois d'anciens dirigeants, tous bénévoles. Passer plus de temps pour répondre à une 
convention d'objectifs et sans doute à plus d'appels à projets avec un budget restreint ne sera pas évident. 
Bon soutien et bon courage donc à elles et eux. Milesker. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Ce n'est pas, effectivement, à l'ordre du jour. Ce n'est pas non plus en relation avec l'une des décisions 
qui ont été prises. Néanmoins, je voudrais, mais rapidement, que Madame DURRUTY, sans doute, sur ce 
dossier qu'elle suit, puisse nous répondre. Je n'ai pas cru comprendre que, globalement, il y avait une 
diminution des aides aux pépinières d'entreprises. Mais là, vous parlez d'une somme de 15 000 euros. Donc, 
je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, et peut-être, elle non plus. Et si c'était le cas, nous vous écrirons 
pour vous dire exactement ce qu'il en est.  
 
 



6 

Conseil communautaire du 2 octobre 2021 

 

 
Madame Sylvie DURRUTY : 
 
Oui, Président, mes chers collègues. Je sais absolument de quoi il s'agit. En fait, il s'agit des subventions que 
nous avons allouées dans le cadre des conventions d'objectifs que nous avons signées, avec les trois centres 
d'appui qui maillent le territoire depuis 2017. C'était au départ, Michel Etchebest, qui suivait ce dossier. Il a 
travaillé de façon que les conventions d'objectifs avec chacun des centres d'appui puissent aller vers une ligne 
de convergence. Je voudrais vous dire qu'il n'y a eu aucune polémique quant à la diminution de cette 
subvention. Je crois qu'il faut éviter de regarder des chiffres bruts, mais regarder aussi les comptes de résultat 
de chacun de ces centres d'appui et considérer qu'effectivement, l'idée, comme vous l'avez précisé, c'est bien 
qu'il puisse y avoir des appels à manifestation d'intérêt sur lequel les centres d'appui puissent répondre de 
façon à pouvoir élargir leur champ d'action sur le territoire. Je crois, contrairement à ce que vos propos 
pourraient vouloir laisser entendre, que nous sommes aujourd'hui dans une véritable synergie d'actions avec 
les centres d'appui. Il faut rappeler aussi qu'ils encaissent les loyers des pépinières qu'ils ont en gestion sur le 
territoire, et des espaces de co-working. Je pense par exemple à Gotein. Aujourd'hui, ce qui a été appliqué 
pour l'ensemble des centres d'appui, c'est ce que nous avons appliqué aussi pour l'ensemble des acteurs qui 
soutiennent avec nous l'économie. Je crois qu'il n'y a pas d'action particulière menée contre. Il y a, au contraire, 
une action qui est aujourd'hui menée conjointement, avec un comité de pilotage qui réunit les trois centres 
d'appui de façon que nous puissions travailler ensemble, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et bien 
évidemment, les conseillers délégués de pôle sont associés désormais à toutes les réunions avec le centre 
d'appui. C'est important aussi, et c'est une chose qui n'existait pas, en tout cas, partout jusqu'à aujourd'hui. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci Madame DURRUTY. Je considère, puisqu'il n'y a pas d'indication contraire sur le rapport n°3 que vous 
prenez acte de ces décisions qui ont été prises par le conseil permanent.  
 
OJ N°4 -Administration générale. 
Election de membres au sein du Conseil permanent. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Le rapport quatre concerne l’élection de membres au sein du Conseil permanent. Là aussi, nous faisons suite 
aux élections municipales qui se sont déroulées à Arbonne d'une part, Boucau d'autre part, et il convient de 
pourvoir les sièges correspondants au sein du Conseil permanent. Je dois vous rappeler les principes qui 
gouvernent notre Communauté d'Agglomération, puisque nous avons à l'origine adopté un pacte de 
gouvernance. Ce pacte de gouvernance est fondé sur des équilibres territoriaux qui nous ont amenés à 
considérer qu'il fallait que telle et telle commune se trouve au Conseil permanent. Donc, les propositions qui 
vont vous être faites à l'instant sont la conséquence de ce pacte de gouvernance. Ce pacte avait donc fixé les 
principes de composition de toutes les instances délibérantes de l'institution communautaire et notamment du 
Conseil permanent, qui est l'une des institutions de gouvernance. Et cela n'a pas été forcément très facile, 
pour ceux qui se souviennent des Ateliers d'Hasparren, pour tenir compte à la fois de la représentation des 
territoires et de la représentation démographique. Ainsi, donc, aujourd'hui, deux sièges sont à renouveler pour 
le Pôle territorial Côte Basque-Adour et un pour le pôle territorial Sud Pays basque, à la suite des élections 
dont je viens de parler à Boucau et à Arbonne. Il est rappelé que les membres du Conseil permanent sont élus 
au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour où la majorité relative est requise. En cas d'égalité 
de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Cette élection se déroulera par voie électronique pour respecter bien 
sûr le secret, puisque c'est un vote à bulletin secret, donc anonyme. Et s'agissant d'un scrutin uninominal, je 
vous précise que pour voter pour le candidat proposé, il conviendra de taper le numéro à trois chiffres du 
candidat qui sera annoncé. Pour ceux qui veulent voter blanc, il faudra taper le numéro 233. Je vous rappelle 
que les conseillers communautaires munis de procurations devront voter pour les élus qui leur ont donné 
procuration. Ils voteront donc deux fois. Deux assesseurs doivent être nommés pour contrôler ces opérations 
électives et signer les feuillets de proclamation des résultats. Généralement, nous faisons fait appel aux jeunes 
élus du Conseil communautaire, et en l'occurrence, ce sera nos benjamins de séance, Joseba Erremundeguy 
et Eneko Aldana.  
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Pour le siège dévolu au Pôle territorial Sud Pays Basque, je vous propose la candidature de Madame le maire 
d'Arbonne, Marie-José MIALOCQ. Y a t’il a d'autres candidats ? 
S'il n'y a pas d'autres candidats, je vous propose de procéder au premier tour de scrutin, par la voie 
électronique, sachant que Madame Mialocq a le numéro 183. Pour voter blanc, c'est le numéro 233.  
Le scrutin est ouvert pour ce premier vote.  
 
Nous avons un souci technique et nous devons annuler ce vote.  
 
Les techniciens vont régler cette question. Je vous propose de continuer, nous voterons ce rapport n°4 plus 
tard, lorsque la technique nous le permettra.  
 
Suite à un problème technique, l’OJ N°4 est proposé au vote de l’assemblée à l’issue du vote de l’OJ 
N°58. 
 
OJ N°5 -Administration générale. 
Ajustements de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein de 
syndicats mixtes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Par délibération du 31 juillet 2020, le Conseil communautaire a procédé à la désignation de ses représentants 
au sein des syndicats mixtes partenaires de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

Des ajustements sont aujourd’hui proposés à la validation de l’assemblée : 

- Syndicat mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx : 
- Madame Mélanie BALMAT est remplacée par Monsieur Grégoire LASCUBE en qualité de 

titulaire ; 
- Monsieur Grégoire LASCUBE est remplacé par Monsieur Kevin BEBON en qualité de 

suppléant ; 
- Monsieur Dany EUSTACHE est remplacé par Madame Marie-José MIALOCQ en qualité de 

titulaire ; 
- Monsieur Francis GONZALEZ (commune de Boucau) est proposé en qualité de titulaire et 

Monsieur Jean-Marie GUTIERREZ (commune de Boucau) est proposé en qualité de 
suppléant; 

- Monsieur Gilles LASSABE (commune de Boucau) est proposé en qualité de titulaire et 
Monsieur Jean-Pierre ALPHA (commune de Boucau) est proposé en qualité de suppléant. 
 

- Syndicat mixte des Mobilités Pays Basque-Adour : 
- Madame Marie-José MIALOCQ est remplacée par Monsieur Patrick ALEGROTTI en qualité 

de titulaire. 
- Monsieur Francis GONZALEZ (commune de Boucau) est proposé en qualité de titulaire et 

Monsieur Jean-Marie GUTIERREZ (commune de Boucau) est proposé en qualité de 
suppléant ; 

- Monsieur Gilles LASSABE (commune de Boucau) est proposé en qualité de titulaire et 
Monsieur Jean-Pierre ALPHA (commune de Boucau) est proposé en qualité de suppléant ; 
 

- Syndicat mixte Bil Ta Garbi : 
- Madame Sandrine DARRIGUES (commune de Boucau) est proposée en qualité de titulaire 

 
- Syndicat mixte de l’Aygas : 

- Monsieur Jean-Marie GUTIERREZ (commune de Boucau) est proposé en qualité de titulaire 
et Monsieur Jean-Pierre ALPHA (commune de Boucau) est proposé en qualité de suppléant ; 

- Monsieur Alain DARTIGUES (commune de Boucau) est proposé en qualité de titulaire. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Abstentions :3 
DUZERT Alain, LABADOT Louis, MARTI Bernard 
 
OJ N°6 -Administration générale. 
Ajustements de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au sein de divers 
organismes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire a procédé, à l’occasion de ses précédentes séances, à la désignation de ses 
représentants au sein de divers organismes. 

Les ajustements suivants sont proposés au vote de l’assemblée délibérante : 

- Office Public de la Langue Basque : 
o Madame Christine MARTIN-DOLHAGARAY est proposée en remplacement de Madame 

Maider BEHOTEGUY en qualité de titulaire ; 
o Madame Maitena CURUTCHET est proposée en remplacement de Madame Christine 

MARTIN-DOLHAGARAY en qualité de suppléante. 
- Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement : 

o Monsieur Philipe ARAMENDI est proposé pour siéger au Conseil d’Administration. 
- Etablissement Public Foncier local Pays Basque : 

o Monsieur Francis GONZALEZ (commune de Boucau) est proposé pour siéger en qualité de 
titulaire ; 

o Madame Marie-José ROQUES (commune de Boucau) est proposée pour siéger en qualité de 
suppléante. 

- Centre Intercommunal d’Action Sociale : 
o Madame Claire DUTARET-BORDAGARAY est proposée en remplacement de Monsieur 

Jean-Michel BICAIN pour siéger au sein du Conseil d’administration. 
- Commission Locale de l’Eau du SAGE Adour Aval : 

Sont proposés en qualité de titulaires : 
o Monsieur Emmanuel ALZURI 
o Madame Valérie DEQUEKER 
o Monsieur Philippe MASSÉ 
o Madame Eliane AIZPURU 
o Monsieur David HUGLA 
o Monsieur Yves PONS 

- Commission Locale de l’Eau du SAGE Côtiers Basques : 
o Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour siéger en qualité de titulaire. 

- GIP Littoral Nouvelle-Aquitaine : 
o Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour siéger à l’assemblée générale et au 

Conseil d’Administration. 
- Etablissement Public de Coopération Culturelle de l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque : 

o Madame Marie-José ROQUES (commune de Boucau) est proposée pour siéger en qualité de 
suppléante. 

- Comité de direction de l’Office de tourisme Pays Basque : 
o Monsieur Francis GONZALEZ (commune de Boucau) est proposé pour siéger en qualité de 

suppléant. 
- Conseil d’Administration du Collège Endarra à Anglet : 

o Madame Joëlle TURCAT est proposée en remplacement de Madame Mélanie BALMAT en 
qualité de suppléante. 

- Conseil d’Administration du Lycée Cantau à Anglet : 
o Madame Joëlle TURCAT est proposée en remplacement de Madame Mélanie BALMAT en 

qualité de suppléante. 
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- Conseil d’Administration du Collège Henri Barbusse à Boucau : 
o Madame Marie-José ROQUES (commune de Boucau) est proposée pour siéger en qualité de 

titulaire ; 
o Monsieur Francis GONZALEZ (commune de Boucau) est proposé pour siéger en qualité de 

suppléant. 
- Conseil d’Administration du Lycée Ramiro Arrue à Saint-Jean-de-Luz : 

o Madame Sylvie DARGAINS est proposée en remplacement de Madame Nicole ITHURRIA en 
qualité de titulaire. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions :4 
DUZERT Alain, LABADOT Louis, LAVIGNE Dominique, MARTI Bernard 
 
Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY quitte la salle et ne participe pas au débat et au vote. 
 
OJ N°7 -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. 

Des ajustements sont aujourd’hui proposés à la validation de l’assemblée : 

- Commission Finances, financements et dispositifs contractuels : 
o Madame Sylvie DARGAINS est proposée pour le pôle Sud Pays Basque en remplacement 

de Madame Nicole ITHURRIA. 
- Commission Développement économique et enseignement supérieur :  

o Monsieur Christophe MARTIN (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte Basque-
Adour. 

- Commission Culture :  
o Madame Marie-José ROQUES (commune de Boucau) est proposée pour le pôle Côte 

Basque-Adour 
- Commission Aménagement du territoire : 

o Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour le pôle Sud Pays Basque. 
o Monsieur Guy LASSABE (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte Basque-Adour. 

- Commission Cohésion sociale : 
o Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour le pôle Sud Pays Basque. 
o Madame Monia EVENE MATEO (commune de Boucau) est proposée pour le pôle Côte 

Basque-Adour. 
- Commission Schéma directeur des équipements sportifs : 

o Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour le pôle Sud Pays Basque. 
o Monsieur José DOS SANTOS (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte Basque-

Adour. 
o Monsieur Jérôme RANCE (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte Basque-

Adour. 
- Commission Egalité Femmes/Hommes : 

Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour le pôle Sud Pays Basque. 
- Commission Usages numériques : 

Madame Sandrine DARRIGUES (commune de Boucau) est proposée pour le pôle Côte Basque-
Adour. 
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- Commission Cycle de l’eau : 
Monsieur Jean-Marie GUTIERREZ (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte Basque-
Adour. 

- Commission Patrimoine : 
Monsieur Jean-Pierre CAZAUX (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte Basque-Adour. 

- Commission transition écologique énergétique et Agglomération citoyenne : 
Madame Marie-Ange THEBAUD (commune de Boucau) est proposée pour le pôle Côte Basque-
Adour. 

 
Madame Françoise GALLOIS : 
 
Je suis un peu surprise de lire qu'en plus des délégations, Madame MIALOCQ est candidate à quatre 
commissions. C'est un sujet que nous avons déjà abordé en juin 2021, et notamment en commission 
territoriale d’Errobi, la règle était de ne pas siéger dans plus de deux commissions afin de respecter la 
philosophie du pacte de gouvernance qui limitait le nombre d'élus par commission pour s'assurer d'une 
présence effective à chacune d'entre elles. Et il avait été conseillé de faire entrer des élus disponibles qui 
puissent s'investir dans les commissions. Je tenais simplement à faire la remarque.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
C'est vrai que nous avions indiqué cela. Maintenant, il y a les commissions thématiques, qui sont relativement 
lourdes et il y en a d'autres pour lesquelles il n’y a pas la même prégnance ; je ne dis pas la même importance, 
toutes ont de l'importance, mais en termes d'obligation de présence, ce n'est pas tout à fait pareil. Dans les 
commissions, malheureusement, nous n'avons pas toutes les personnes présentes. Alors, vous me direz, cela 
vient aggraver la question de l'abstentionnisme dans ces commissions, certes, mais je pense qu'il y a des 
différences entre des commissions thématiques qui renvoient à des politiques publiques et puis des 
commissions thématiques qui renvoient à des questions sociétales, si je suis tenté de le dire de cette manière.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions :19 
ARZELUS ARAMENDI Paulo, DAMESTOY Odile, DUZERT Alain, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, 
ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arno, HARAN Gilles, IHIDOY 
Sébastien, IRIART Alain, LABADOT Louis, MARTI Bernard, OCAFRAIN Jean-Marc, OCAFRAIN Michel 
(procuration donnée à OCAFRAIN Jean-Marc), PITRAU Maite (procuration donnée à ECHEVERRIA Andrée), 
TELLIER François, ZUBELDIA Maitena. 
 
OJ N°8 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’association des communes forestières 
des Pyrénées-Atlantiques et désignation de représentants 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ EGUIGUREN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération à l’association des communes forestières 

des Pyrénées-Atlantiques, 
 verser une cotisation annuelle de 1 500 €, barème fixé pour les collectivités de plus de 200 000 

habitants ; 
 désigner Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN, conseillère déléguée à la protection et mise en 

valeur de l’environnement et des espaces naturels, à la préservation de la biodiversité et à la 
prévention des risques majeurs à siéger en tant que titulaire à l’association COFOR 64 et Monsieur 
Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE, conseiller délégué à la Montagne basque et au plan local et 
chemins de randonnées, en tant que suppléant ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la fiche d’adhésion. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°9 – Habitat et Politique de la Ville  
Approbation du Programme Local de l'Habitat 2021-2026. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver le Programme Local de l’Habitat tel qu’annexé au présent rapport ; 
 autoriser Monsieur le Président à transmettre le document au représentant de l’Etat dans le 

département ; 
 décider de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues par l’article R.302-12 du code de la 

construction et de l’habitation ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 

Monsieur le Président. Chers collègues, le projet de programme local de l'habitat, que nous avons arrêté à 
une large majorité au mois d'avril dernier, a été, conformément à la réglementation, soumis à l'avis de l'État et 
à celui du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Je rappelle que le PLH est un document 
stratégique. Il représente la feuille de route de la communauté pour la mise en œuvre de sa politique de 
l'habitat ces six prochaines années. Il a été élaboré de façon très concertée, et à ce titre, je vous remercie par 
vos observations et amendements d'avoir contribué à l'enrichir entre les deux arrêts. Cela a permis de recueillir 
un avis favorable de l'État et du CRHH, ce dont on peut se féliciter. En effet, le préfet des Pyrénées-Atlantiques 
et les membres du CRHH se sont accordés à reconnaître la maturité du projet politique. Le caractère réaliste 
et volontaire du PLH. La valorisation du volet opérationnel du PLH, notamment en matière de maîtrise des 
pressions sur le foncier grâce au développement des opérations d'aménagement public, de l'action foncière 
et de la traduction de ces objectifs dans les documents d'urbanisme. Ces avis positifs sont toutefois sortis de 
recommandations qui, si elles n'entraînent pas de modification du document, nous conduisent à prendre des 
engagements et à mettre en œuvre tout un panel d'actions. L'État relève tout particulièrement les objectifs 
ambitieux du PLH, et nous invite à renforcer la gouvernance, et d'exercer un suivi annuel de ces objectifs. 
Aussi, nous sommes en cours de réflexion à l’AUDAP pour la création de l'Observatoire de la mise en œuvre 
du PLH dès 2022 sur la totalité du territoire. De plus, nous participons à l'élaboration des contrats de mixité 
sociale qui devront être signés d'ici fin 2021 et qui précisent les modalités de partenariat entre les communes 
carencées, l'État, notre collectivité et l’EPFL Pays Basque, afin de faciliter la production de logements sociaux. 
À ce sujet, les règlements d'intervention que nous avons votés en juin dernier et qui comportent des aides 
largement majorées par rapport aux précédents règlements, traduisent la volonté de la communauté 
d'accentuer son effort financier en faveur du logement pour les ménages modestes, tant sur le parc privé que 
sur le parc public, pour lequel les aides, en acquisition amélioration sur le bâti ancien, ont été multipliées par 
trois. Je rappelle qu'on proposera 30 000 euros par logement. À cette action, s'ajoute le lancement, dès 2022, 
de deux études préalables à la mise en œuvre de l'OPAH en faveur d'une des petites villes de demain, l'autre 
des communes dont le centre-bourg est fragilisé par la vacance ou le mauvais état du parc. Je précise que 
pour ces réflexions sur les OPAH multisites, nous passerons dans l'ensemble des pôles territoriaux pour 
expliquer le processus et recueillir leur avis. L'État attire également notre vigilance quant à l'équilibre entre le 
locatif social et l'accession à la propriété. Sur ce point, le PLH fixe des plafonds très clairs, et nous devrons 
tous être vigilants sur leur traduction dans les documents d'urbanisme et veiller à éviter un développement 
excessif du BRS réalisé au détriment des besoins en logement de ménages très modestes pour qui l'accession 
à la propriété n'est pas envisageable. Par ailleurs, dans le but de protéger le parc locatif et de limiter la 
multiplication des locations saisonnières de meublés touristiques, nous avons d'ores et déjà engagé, avec les 
24 communes concernées, la réflexion pour un durcissement de notre règlement de changement d'usage, 
dans la perspective d'un vote en décembre 2021. Nous visons la mise en place d'une logique de 
compensation, un local transformé en logement pour un logement de tourisme, et un élargissement aux 
personnes morales. Nous voulons également entamer une réflexion avec les acteurs de la construction, en 
vue d'une contractualisation de type charte dans le souci d'une maîtrise des prix, notamment sur le marché 
libre, une accession maîtrisée. Toujours dans cet esprit de partenariat, et de faire ensemble la création en 
2020 de la Société de coordination entre l'Office 64 et l'Habitat Sud Atlantic, que j'ai l'honneur de présider, 
renforce la capacité de production d'une offre nouvelle et diversifiée au bénéfice des habitants du département, 
le Pays Basque représentant 73 % des besoins. À ce titre, nous nous inscrivons dans le mouvement de 
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contractualisation entre les collectivités et leurs offices de rattachement qui viennent à nouveau d'être affirmés 
par le vote d'une déclaration commune entre France urbaine et la Fédération des Offices publics de l'Habitat 
lors du congrès HLM qui s'est tenu à Bordeaux cette semaine. Cette déclaration vise à développer des 
politiques plus ambitieuses, mieux coordonnées et plus ajustées aux besoins des territoires et de leurs 
habitants. Je veux citer également la future convention de partenariat entre la Communauté et le Conseil 
départemental qui, sur le volet de l'habitat comme sur d'autres politiques publiques communes à nos deux 
collectivités, renforcera notre complémentarité dans une logique de collaboration stratégique. Au-delà des 
partenariats évoqués ci-avant, la Communauté d'Agglomération veut porter une politique publique 
d'aménagement dont elle souhaite faciliter la mise en œuvre en engageant une réflexion en vue de la création 
d'un outil d'aménagement. L'ambition de la communauté, déjà reconnue comme un chef de file de la politique 
de l'habitat, est de devenir autorité organisatrice de l'habitat telle que le conçoit l'amendement du Sénat au 
projet de loi 3DS pour tout EPCI doté de PLH et de PLUI et délégataire des aides à la pierre, ce qui lui donnerait 
plus de latitude pour adapter certaines réglementations nationales au niveau local. Les conditions de réussite 
de cette ambition passent par, comme je l'ai précédemment indiqué, une volonté sans faille de tous les maires 
et des conseillers municipaux et un partenariat de tous les acteurs : l'État, le Conseil régional, le Conseil 
départemental, l'EPFL Pays Basque, les bailleurs sociaux, les associations pour les ménages les plus fragiles, 
mais aussi la promotion privée souhaitant s'inscrire dans notre projet commun. Avec la société 
d'aménagement, nous disposerons de l'ensemble des outils nécessaires à la mise en œuvre de notre projet à 
la condition, et à la seule condition, que chacun s'en saisisse réellement. C'est pourquoi je sollicite votre 
adhésion et vous demande d'approuver le PLH tel que vous l'avez arrêté en avril dernier.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci, Monsieur HIRIGOYEN, pour cette présentation. Qui veut prendre la parole sur ce dossier ? Je vois 
Monsieur Alain IRIART. 

Monsieur Alain IRIART : 

Lehendakari jauna, jaun-andereak egun on. Cher Président et chers collègues, bonjour. Oui, le PLH de 
la CAPB à l'échelle du Pays Basque est un outil indispensable pour appréhender les multiples problématiques 
liées à la politique du logement et assurer la cohérence et la coordination des différents dispositifs. Il ne fait 
aucun doute, dans mon esprit, que toutes les mesures préconisées doivent être mises en œuvre. Même s'il 
devient un outil de pilotage majeur des politiques du logement, le PLH n'allait pas pour autant être le seul et 
unique responsable de la situation critique actuelle. Les communes, cela a été rappelé par Roland 
HIRIGOYEN, avec la palette d'instruments, d'aménagement ou d'habitat à leur disposition, à commencer par 
le PLU, le SCoT et autres dispositifs liés, restent en première ligne en matière de responsabilité. Cependant, 
même si cela ne fait pas plaisir à entendre, je maintiens que le PLH n'est pas suffisamment ambitieux. Je 
m'abstiendrai donc pour le vote. Pourquoi ? Il ne tire pas toutes les conclusions du diagnostic de nos politiques 
d'habitat qui ont laissé s'installer, en deux décennies seulement, la dérégulation et la spéculation, ainsi que 
les inégalités sociales et territoriales qui en découlent. Face à ce droit pourtant reconnu par la Charte 
universelle des droits de l'homme ou la Charte sociale européenne, il ne contient pas toutes les mesures 
nécessaires pour être à la hauteur de la crise actuelle du logement. Crise qui n'épargne cependant pas 
beaucoup de régions de France ou d'Europe, mais crise qui, chez nous, s'est aggravée depuis le début de 
nos travaux sur le PLH, et a des ressorts spécifiques qu'il nous faut d'urgence annihiler. Le diagnostic de 2021, 
quand nous aurons les chiffres définitifs de la dernière période, confirmera de façon encore plus cruelle les 
déséquilibres et les ruptures d'égalité d'accès aux logements locatifs ou en accession. La barrière de l'argent 
a encore considérablement aggravé la situation au détriment d'une grande partie de notre population, à près 
de 4 300 euros le mètre carré en 2018, et combien en 2021 ? 80 % de la population ne peut plus acheter dans 
le neuf, à défaut de revenus suffisants. La difficulté s'est étendue à la location où un revenu trois fois supérieur 
au loyer est exigé, avec comme seule issue pour ces personnes, qui pourtant travaillent, le logement social. 
Sans parler du parcours résidentiel qui a volé en éclats. Plutôt que de politique du logement, c'est bien de la 
politique de l'habitat dont il faut parler, car l'habitat, c'est le logement avec de la présence humaine, pour lequel 
il a été conçu et non pas des logements totalement ou très partiellement inoccupés, surtout quand les besoins 
d'un toit d'abord ne sont pas satisfaits. Aujourd'hui, de nombreuses associations se retrouvent pour dénoncer 
ensemble une situation qui semble être hors de contrôle de notre collectivité, de nos collectivités. Une 
manifestation est annoncée pour le mois de novembre. Elle est légitime et l'inquiétude est forte. Pour y 
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remédier, au-delà des préconisations et des moyens déjà identifiés qu'il faut mettre en œuvre, ce PLH doit 
être complété et amendé d'opérations d'urgence, ou coup de poing, sur une période expérimentale de quatre 
ans, afin d'inverser les conditions structurelles qui pénalisent nos politiques. L'objectif numéro 1 de la politique 
de l'habitat doit être de rendre le logement accessible au plus grand nombre en stoppant l'inflation générale 
des prix de vente et de location et la spéculation qui l'alimentent. Inverser ce mouvement, où de façon 
paradoxale, nous construisons trop tout en ne produisant pas assez au regard des besoins de notre population. 
C'est d'abord répondre prioritairement à la demande locale en résidences principales locatives d'accession ou 
d'urgence. Non pas à hauteur de 28 %, comme cela est prévu dans le PLU, mais à hauteur de 72 % retenus 
pour l'attractivité permanente des nouveaux arrivants ou pour celle des résidences secondaires et logements 
vacants. Soutenir et réaliser plus de logements locatifs ou d'accessions aidées. Le PLH a prévu une 
augmentation significative de production qui doit obligatoirement répondre aux besoins des plus démunis. Nos 
communes entonnent une grande responsabilité en la matière, et la réalisation de ce type de logements 
dépend d'abord de notre volonté politique communale. Mais le logement aidé ne peut en aucun cas, comme 
cela semble être dit par les services de l'État, être la seule réponse d'une politique de l'habitat qui doit viser à 
permettre à toutes et tous de disposer d'un logement pour lequel il n'est pas consacré 40 ou 50 % de leurs 
revenus, et ceci avant que certains n'en aient deux ou trois. Ceci passe par la maîtrise des prix de vente des 
opérations neuves pour favoriser l'accession en résidence principale et permanente adaptée aux revenus 
locaux, l'encadrement, voire le plafonnement des loyers en fonction des territoires, la restauration des 
mécanismes qui permettent à nouveau des parcours résidentiels adaptés. Ce plan Urgence Habitat, que 
j'appelle de mes vœux, ainsi que les moyens financiers supplémentaires qui vont avec, doit comporter trois 
volets d'actions prioritaires pour corriger les tendances qui déstructurent actuellement nos politiques de 
l'habitat et favorisent la dérégulation de l'offre de logements. En matière de meublés de tourisme, enjeu 6 000 
à 7 000 logements, en renforçant le mécanisme de changement d'usage et de déclaration de meublés, en 
limitant la possibilité de louer en meublé de tourisme à un seul logement par personne sur toute la zone littorale 
ou proche, et en élargissant le dispositif aux personnes morales qui y échappent aujourd'hui, cela a été dit par 
Roland, en prévoyant une clause de compensation de mise en location permanente d'un deuxième ou 
troisième bien possédé sur la zone la plus tendue ; en renforçant le contrôle et la pénalisation de ceux qui ne 
respectent pas ces règles : propriétaires et plateformes ; en recherchant des incitations financières et fiscales 
pour viser le retour à la location permanente de ces logements. En matière de résidences secondaires, enjeu 
de 51 000 logements à la fin du PLH, en interdisant la production de logements neufs destinés à la résidence 
secondaire dans la zone tendue, ce qui représente un tiers du volume total de résidences secondaires produit, 
90 % de ces logements restant concentrés sur la zone littorale ou proche, et en exigeant une production dédiée 
à la résidence principale et accessible à nos populations ; en soutenant des mécanismes ou initiatives 
favorisant la résidence principale dans le neuf et l'ancien, comme le statut de résident, les incitations fiscales 
ou financières ou les quotas par zone communale ou bassins de vie. En matière de logements vacants et 
d'urgence, enjeu 14 000 logements, mise en place d'aides spécifiques pour réhabiliter les logements vacants 
depuis plus d'un an ou en vacance structurelle, 6 000 logements environ, afin de favoriser le retour de ces 
biens vers la location permanente de façon encadrée dans le temps ; aide technique et financière pour 
favoriser les divisions de biens en plusieurs appartements ; incitation des communes, pôle par pôle, en fonction 
des spécificités pour accompagner et soutenir ces dispositifs ; mettre en place une politique publique plus 
structurée qui soutient et coordonne des actions de terrain souvent bénévoles pour répondre aux besoins 
multiples de la grande précarité ; utilisation de façon provisoire des biens issus de friches de reconversion ou 
de divisions non dénouées ; obligation de mettre sur le marché les biens vacants qualifiés en vacance 
structurelle. L'ensemble de ces mesures à mettre en œuvre d'urgence, additionnées à des interventions 
foncières fortes, nécessite, certes, volonté politique partagée, et moyens financiers supplémentaires, mais je 
reste persuadé que ce n'est qu'à ce prix et qu'à ce niveau d'exigence que nous pourrons rétablir une situation 
très critique et réussir une politique de l'habitat digne de ce nom en faveur de nos populations. Milesker.  

Monsieur Jean-Claude MAILHARIN : 

Egun on deneri. Monsieur le Président, chers collègues. Je veux d'abord remercier la CAPB du document que 
j'ai eu entre les mains, en particulier de la partie diagnostic. Pour la première fois, il existe une étude fouillée 
de la problématique du logement sur l'ensemble du Pays Basque. Pour la première fois, les chiffres en sont 
publiés depuis Larrau jusqu'à Hendaye. Ceux qui disaient que le problème n'existait que sur la côte doivent 
se rendre à la raison. Il s'agit bien de l'attractivité générale du Pays Basque dans son ensemble qui piétine le 
littoral, bouscule le rétro littoral, perturbe tout l'intérieur avec toutes les interactions que l'on connaît. Merci 
donc pour ce document qui donne du grain à moudre à toutes celles et à tous ceux qui sentaient la crise, mais 
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qui ne savaient pas forcément la dessiner. Ils ont maintenant du matériau pour comprendre le passé, analyser 
vos propositions, en élaborer d'autres, observer et contrôler leur mise en œuvre. Merci aussi à tous les services 
qui ont contribué à ce premier éclairage, intéressant et effrayant à la fois. Ne vous réjouissez pas trop vite 
pourtant. Je ne peux pas voter ce document en l'état, et je m'explique. Le diagnostic est fouillé, certes, mais 
incomplet. Il montre l'ampleur de la crise, mais il ne donne pas les clés pour en comprendre les sources 
précises. L'attractivité, oui, mais comment agit-elle ? Comment a-t-on "vendu" le Pays Basque ? Oui, je mets 
des guillemets à vendu. À l'extérieur, dans les couloirs du métro parisien, sur les chaînes de télévision avides 
de folklores couleur Sud-Ouest, etc. L'arrivée des populations nouvelles perturbe le marché du logement. Oui, 
mais comment ? Quel est le parcours résidentiel des nouveaux arrivants ? Comment ce mouvement agit-il sur 
le marché des résidences secondaires, sur le marché des logements sociaux ? Comment agit-il sur le marché 
de l'existant en Pays Basque intérieur ? La question de la maîtrise du foncier est en filigrane dans tout le 
document, mais reste sans réponse. Combien de fonciers maîtrisions-nous dans le passé ? Qu'en avons-nous 
fait ? Que nous apprennent les échecs des PLH passés ? On parle de prix très élevés, mais le mot de 
spéculation n'apparaît jamais dans les 218 pages du diagnostic. Pourtant, c'est aussi un élément clé de la 
crise. Il nous faut comprendre ces mécanismes. Au-delà d'une recherche stérile de responsables individuels, 
quels sont les ressorts de cette faillite collective ? Un autre défaut encore, la photographie qu'on nous propose 
date pour beaucoup de données de 2017, sinon de 2015. La version du document aurait dû contenir une sorte 
d'actualisation du phénomène d'accélération des dernières années que tout le monde sent confusément et 
plus encore du phénomène d'emballement depuis le début de la pandémie. Nous traversons une vraie crise, 
Monsieur le Président et chers collègues, une crise qui peut virer au désastre, à une catastrophe écologique 
et de déstructuration spatiale, sociale, culturelle et humaine. Le document de préconisations et orientations 
aurait dû contenir des messages plus forts de rupture par rapport au passé. En effet, on ne régule pas un 
marché libre devenu fou simplement en diminuant l'offre, alors que la demande augmente. La question des 
résidences secondaires n'est pas prise à son juste niveau et on accepte même de voir leur nombre augmenter. 
Un comble ! La question du logement accessible n'est pas assez vigoureusement abordée alors qu'elle doit 
être au centre de nos préconisations. La question du logement en Pays Basque a un fort impact écologique 
négatif : construction à outrance, éloignement du logement du lieu de travail, etc. Et le document se contente 
d'en prendre acte, c'est insuffisant. Quand parlerons-nous de foncier économique ? La maigreur des budgets 
évoqués au regard des besoins est décevante. Les chiffres annoncés ne permettront pas de maîtriser le foncier 
dans le futur, ni de faire face aux aides incitatives à la réhabilitation, rénovation énergétique, etc., pourtant 
indispensables. La crise atteint l'intérieur du Pays basque. Et tandis que nos jeunes ne peuvent plus acheter 
ou louer de l'existant face à la concurrence du toujours plus cher, on ne leur attribue plus de terrains à 
construire, faute de carte communale dans nos villages. Où doivent-ils se loger en attendant patiemment les 
futurs PLUI ? Chez aita eta ama ? Même s'il n'est pas parfait, nous disposons maintenant d'un tableau de bord 
pour notre politique du logement. Je ne souhaite pas que l'on reparte de zéro, c'est pourquoi je voudrais qu'il 
nous serve quand même de guide et de support, de trajectoires à constamment améliorer. Vous l'avez 
compris, je ne voterai pas le PLH en l'état, je m'abstiendrai. Milesker. Merci de votre attention.   

Madame Colette CAPDEVIELLE : 

Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers et chères collègues. Alain IRIART a très bien exposé à la fois 
les enjeux, et également les différentes pistes. C'est vrai qu'au mois d'avril 2021, nous étions en visio et la 
plupart d'entre nous qui souhaitions intervenir n'avons pas pu le faire pour des raisons techniques. C'est 
dommage parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un débat. Nous sommes tous d'accord, tous, sur le diagnostic qui 
a été posé dans le cadre de ce PLH, sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, ce PLH revient 
avec des observations très pertinentes qu'il faut prendre en compte. La question aujourd'hui, du logement, de 
l'habitat, dépasse nos débats d'initiés, elle dépasse nos cercles d'élus, cela fait des années qu'on en parle. 
Mais aujourd'hui, c'est désormais la société, je n'aime pas le terme, mais c'est la société civile, c'est-à-dire, ce 
sont les habitants du territoire qui s'organisent, la société s'empare du sujet, une première manifestation aura 
lieu ici, le mois prochain. C'est plutôt, d'ailleurs, une bonne chose que le débat ait lieu sur la place publique, 
mais c'est dire aussi en parallèle, à quel point les inquiétudes sont nombreuses, réelles, légitimes. Et quand, 
la société civile s'empare du sujet, il ne faut pas que les élus soient finalement en train de courir après, et il 
nous appartient, en tant qu'élus, de devancer ce qui nous est exprimé, et ce qu'il va l'être dans les jours qui 
viennent. Je voulais juste, pour apporter une contribution au débat, faire trois observations pour expliquer 
pourquoi je m'abstiendrais. Premier point, il y a des recommandations qui ont été faites par la préfète de région 
et par le préfet, certaines qui sont claires et certaines qu'il faut lire entre les lignes. Ce qui est clair, c'est qu'un 
PLH est révisable, et donc, il ne faudra pas attendre ni deux ans, ni trois ans, ni six ans. Il faudra régulièrement 
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le remettre en examen. Ensuite et très clairement, que ce soit la préfète de région ou le préfet, on évoque déjà 
la question de l'exclusion de populations fragiles sur le littoral. On nous parle du risque, mais moi, je voudrais 
dire que ce n'est pas une crainte, c'est aujourd'hui une réalité, nous y sommes confrontés. Quand nos familles 
sont exposées à ce qu'on appelle vulgairement les accidents de la vie, quand un couple doit se séparer, que 
l'un doit s'éloigner, ce sont des enfants qui sont éloignés de leur père ou de leur mère, et ce sont aujourd'hui 
des drames familiaux qui ont lieu ici, parce qu'il y a des cohabitations qui sont contraintes et qui sont forcées. 
Parce qu'aujourd'hui, la fragilité, c'est l'ensemble des familles. Comment, à la fois, quand on se sépare, 
rembourser la moitié d'un prêt immobilier et payer une location ? Il y a aujourd'hui des drames familiaux, des 
personnes qui sont en attente de logement qui vivent cette situation. C'est une réalité qu'il faut absolument 
prendre en compte. En tout cas, les professionnels qui sont confrontés à ces difficultés voient les drames 
arriver. Moi, je tremble souvent en me disant : "Mais comment allons-nous trouver là, dans l'urgence, une 
solution pour les familles ?" Deuxième observation, sur le foncier. La préfète de région, dans le document que 
vous nous avez remis, dit qu'il faut endiguer la spéculation foncière. Parce que, de manière contradictoire, 
vous voulez diminuer la production de logements sociaux sur la côte, et vous voulez, par contre, le développer 
sur les fameux territoires détendus, par rapport aux territoires tendus, avec l'effet ciseaux, c'est-à-dire, le risque 
de faire encore plus augmenter le prix du foncier sur la bande littorale, provoquant encore un peu plus fort une 
exclusion sociale. Et le préfet met en exergue tous ces points de fragilité en révélant encore que les objectifs 
de production en logements locatifs sociaux ne permettront pas de toute façon d'atteindre les objectifs qui ont 
été fixés par la loi SRU. Donc, on le sait, aujourd'hui, c'est pour cela que la situation est grave, nous avons un 
vrai risque de rupture de cohésion sociale, un vrai risque de rupture de la mixité sociale qui pourtant fait la 
force et a toujours fait la force de notre territoire. Troisième observation, il est évident que ce PLH à vocation 
à évoluer, il ne peut pas rester tel qu'il est aujourd'hui, et au-delà de toutes les actions volontaristes, et que je 
salue, les collectivités locales qui sont quand même courageuses, qui essaient, en tout cas, avec la législation 
actuelle, de tirer au maximum toutes les possibilités. Il est évident que cela ne suffit pas et je suis tout à fait 
d'accord avec le plan d'urgence qui a été proposé par Alain IRIART. Et je termine par ce point. Nous allons 
avoir le débat dans les semaines qui viennent parce qu'en fait, c'est au législateur qu’il appartient de faire 
avancer les choses parce que nous sommes tous contraints par la loi. Oui, il va y avoir un débat important. Il 
va falloir que l'on se pose la question dans les zones tendues, d'un réel encadrement des loyers, d'une fiscalité 
également sur des plus-values qui sont scandaleuses. Je rappelle que sur une résidence secondaire au-delà 
d'un délai de 20 ans, on peut vendre et faire une plus-value. Certains n'ont plus besoin de travailler puisqu'on 
peut arrêter de travailler pendant 10 ans avec une plus-value sur la vente simplement d'une résidence 
principale. Il faudra se poser la question de la fiscalité, mais cela, c'est évidemment au législateur de se poser 
la question. Nous allons avoir dans les semaines et les mois qui viennent de vrais débats, et j'espère, et je 
souhaite que notre communauté y participe et fasse également des propositions puisque sans une évolution 
législative importante, on ne trouvera pas ici d'autres solutions. Voilà quels étaient les éléments que je 
souhaitais apporter au débat. Étant précisé donc, que je m'abstiendrai.   

Monsieur Gilles HARAN   

Egun on deneri. Je pense à bon nombre d'interventions qui ont eu lieu auparavant, notamment pour lutter 
contre la spéculation foncière et les résidences secondaires. Le PLH est un document réglementaire, c'est-à-
dire qu'il fixe les règles et les objectifs. En ce qui concerne les règles, plus ou moins offensives pour les faire 
appliquer, il est nécessaire de mettre en place des moyens, et donc des outils pour contrôler la mise en œuvre 
et les conditions de cette mise en œuvre. Le PLH ne précise pas les véritables leviers sur lesquels s'appuyer 
pour l'application des règles. Certes, il est envisagé de créer un office de l'habitat ou encore de faire des bilans 
chaque année. On ne peut pas dire que cela soit très contraignant. Entre l'ambition affichée et la réalisation, 
il peut y avoir un grand décalage. Il suffit de regarder le bilan du précédent PLH sur le littoral. En ce qui 
concerne les objectifs, souvent a minima, on se donne des objectifs, mais on ne se donne pas les moyens 
non plus. Et cela, c'est une caractéristique des politiques publiques, on pense que les objectifs vont s'auto-
réaliser. Aujourd'hui, il faut juger l'action publique, non pas sur les intentions, mais sur une obligation de 
moyens. Nous avons une obligation politique et morale de changer la donne. Chacun doit prendre ses 
responsabilités. Nous devons continuer à regarder nos enfants dans les yeux. Là aussi, le PLH ne précise pas 
les moyens, notamment fonciers, qui devront être mises en œuvre pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. 
Il y a urgence. Tout le monde est d'accord sur ce point. Nos populations n'ont plus, ou presque plus, la 
possibilité de se loger, tout le monde en parle. Cependant, le rythme institutionnel n'est pas le même que celui 
du marché et des vendeurs, acheteurs, promoteurs, etc. Oui, il y a urgence à hiérarchiser les priorités et à se 
donner les moyens de nos ambitions. On parle de volonté politique. C'est donc à nous, élus, qu'il incombe de 
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proposer collectivement des solutions. La loi du marché ne le fera pas pour nous. En conclusion, ce premier 
PLH à l'échelle du territoire fixe les règles et les objectifs, mais pas suffisamment les outils à mettre en place. 
Le problème réside également dans le fait que les PLU actuels, par la force des choses, ne prennent pas en 
compte les objectifs de ce PLH. Ainsi, les coups déjà partis dans les communes sont bien au-delà de la volonté 
affichée et néanmoins insuffisante de ralentir le rythme de construction. Cela signifie qu'au rythme actuel, en 
attente de futur document d'urbanisme, 2023 sera l'année du dépassement. Autrement dit, l'année à partir de 
laquelle on ne construit plus un Pays basque. Je fais le parallèle, certes de manière un peu provocatrice, avec 
le jour du dépassement, car c'est bien de ressources et d'avenir dont il s'agit-là. L'urgence sociale et l'urgence 
climatique doivent dicter nos politiques publiques, y compris en matière d'habitat. Ce PLH n'étant pas assez 
contraignant en la matière, je m'abstiendrais sur ce rapport.  

Monsieur Claude OLIVE : 

Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Eh bien, moi, je vais voter ce PLH, parce que je le trouve 
ambitieux. Je vais vous dire pourquoi. Je me dis que quelque part, quand nous allons arriver au terme du PLH, 
quand nous en ferons le bilan, la réussite sera collective ; cela veut dire qu'il faudra que tout le monde ici, dans 
cette salle, je m'adresse aux maires puisque c'est un message plutôt vers les maires, que tous aient pris leur 
part pour la réalisation de ce PLH. Parce qu'on ne gagnera que comme cela. Je ne suis pas dans l'incantation ; 
je suis dans la vraie vie sur la politique du logement. Pourquoi je vous dis cela ? Il faut d’abord être conscient 
que 75 % de la population du territoire est éligible au logement social. Cela pose le débat. J'ai entendu les uns 
et les autres parler de vendre et de louer. Qui vend et qui loue ? C'est la première question qu'il faut se poser. 
Qui vend et qui loue ? Quand on a commencé à répondre à cela, on a un début de réponse. Vous savez, dans 
le logement social, il y a bien sûr la location sociale avec les catégories très sociales, moyennement sociales 
et sociales, l'accession sociale, le BRS, le prix maîtrisé. Hier, j'ai inauguré un programme à Anglet. Encore, 
diront certains, parce qu'il y a cela aussi, nous avons ce débat aussi entre nous. Quand on fait du logement, 
on vient manifester en disant, il faut construire et faire des logements. Et puis souvent, ce sont les mêmes qui 
tournent la pancarte et qui vous disent, vous êtes en train de bétonner la ville. Faire du logement sans faire 
de construction, et répondre à une obligation, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas faire. L'exemple 
d'hier, c’est 50 % dans la résidence de 47 logements où on trouve de la location, de l'accession, et du prix 
maîtrisé, où l’on négocie avec les promoteurs : "Vous ne sortez pas le prix du mètre carré à plus de 3 500 
euros parce que sinon ce n'est pas accessible." Alors, on ne peut pas tout prendre, mais une partie est un prix 
maîtrisé. Je veux revenir sur ce que disait Alain IRIART. Oui, il faut s'appuyer sur les maires, oui, il faut que 
les maires viennent répondre à cette obligation de logement social. Et nous avons de magnifiques outils, 
comme l’EPFL que je préside. À part qu'il faut dire une chose : l’EPFL ne fait que du portage, avec une 
difficulté. Quand vous faites une estimation des domaines, vous êtes surpris parfois sur le prix proposé. Vous 
êtes très surpris. Donc, une fois que l’EPFL a pris le foncier et que la commune a un projet, nous ne faisons 
que du portage. Il va falloir que quelqu'un prenne le foncier, le paye et sorte du logement social. Vous savez 
que, pour faire du logement social, il faut que le bailleur social achète le foncier à moins de 250 euros du mètre 
carré. Je suis président de l'Office 64, 12 000 logements, je pense que Roland HIRIGOYEN pourra en parler 
aussi pour HSA, puisque maintenant, nous travaillons main dans la main pour essayer encore d'être plus 
efficient. L'office 64, les six dernières années, c'étaient 500 logements par an, 60 % au Pays basque, à peu 
près 40 % dans le Béarn. Ce n'est pas rien. Nous avons essayé de répondre à cette politique du logement. 
Tout n'est pas parfait. Mais enfin, les maires, il faut que vous soyez bien au fait que quand on aura acheté des 
terrains bâtis ou du foncier avec l’EPFL, une fois que le portage est fait et que le projet sort, et que l’on a 
trouvé un bailleur, il va falloir aussi se poser la question : "Qui paye le foncier ?" Je suis souvent épinglé, 
notamment sur les réseaux sociaux, quand une résidence est réalisée. Exemple le projet Bovéro. Bovéro, 
c'est 70 % de logement social, vous avez de l'accession, de la location, une résidence étudiante et 30 % de 
privés. En revanche, je n'ai pas vendu le terrain au bailleur au prix du marché.  

Quand on fait la résidence au Petit désir où on est 100 % résidence sociale sénior, la ville d'Anglet a donné le 
terrain pour l'euro symbolique. Quand vous faites Sutar, vous faites un quartier entier avec 50 % de logement 
social, 50 % d'accession sociale. Vous mettez des services, vous décentralisez, vous mettez des commerces, 
vous mettez un fronton, il faut le porter financièrement. Les coûts vont être énormes, il faut s'y préparer. En 
revanche, je ne peux pas laisser dire que rien n'a été fait jusqu'à maintenant, parce que moi, je suis au cœur 
du problème depuis quelques années maintenant. Peut-être qu'il faut aussi prendre en compte le 
desserrement de la cellule familiale. Aujourd'hui, quand on est bailleur social et que l'on voit passer une 
commission d'attribution, 7 à 8 dossiers sur 10, c'est un logement pour papa et un logement pour maman. 
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Cela aussi, il faut le prendre en compte, c'est un fait de société, donc cela démultiplie la demande. Je trouve 
franchement ce PLH ambitieux et je me dis que, si chacun ici prend sa part, peut-être que l'ambition sera 
réussie. Après, comme on dit, il faut que tout le monde joue le jeu, que les documents d'urbanisme soient en 
adéquation avec ce PLH, c'est le cas déjà sur la côte, où il y a obligation de faire 30, voire 40, voire 50, voire 
60 % de logement social sur tous les programmes. Deux mots quand même sur les remarques de l'État. C'est 
bien, l'État donne des obligations, l'État oblige, l'État donne, mais je veux juste rappeler ici à l'assemblée, que 
l'État est venu faire les poches des bailleurs sociaux. Pour le Président de l'Office 64 que je suis, cela 
représente près de 7 millions d'euros. Je veux bien que l'on nous donne des leçons, je veux bien que l'on nous 
donne des obligations, mais qu'on nous laisse la possibilité de continuer à faire ce qu'on essaye de faire de 
mieux, c'est-à-dire, la production de logements et de logement social. Cher Roland, Monsieur le Président, 
moi, je voterai ce PLH que je trouve ambitieux.  

Monsieur Bruno CARRERE : 

Président et chers collègues. Au titre de la planification, nous avons rappelé ici que pour pouvoir mener à bien 
l'élaboration de PLUi, qui soit en parfaite conformité avec notre volonté politique, il y a la nécessité de disposer 
à la fois de documents-cadres au titre de la hiérarchie des normes, le SCoT, le PCAET, bien sûr, le PLH, le 
PDM, etc., mais aussi de documents de transcription de nos volontés politiques. Je pense, par exemple, ici 
au patrimoine, au paysage, à l'économie, et cela a été souligné tout à l'heure par Gilles. Effectivement, le fait 
d'avoir l'ensemble de ces documents dans une temporalité qui permet de décliner ces outils est très important 
pour pouvoir atteindre des objectifs que l'on s'assigne dans le cadre de ces documents supra. Donc, si à la 
disposition de ces éléments-cadres, on y adjoint la forte participation des élus et des acteurs de terrain pour 
l'élaboration des PLU infracommunaux, nous pourrons définir, en schématisant, ce que sont des PLUi, nous 
pourrons définir à la fois des zonages et des règlements qui seront conformes à nos volontés. Sur le thème 
de l'habitat proprement dit, le PLH nous permettra à la fois de conforter la dimension spatiale de la politique 
de l'habitat, en particulier la répartition de l'offre, de traiter cette politique de manière transversale, et très 
concrètement, de pouvoir participer à l'atteinte des objectifs du PLH. Donc, c'est bien sur la planification que 
nous serons en mesure d'encadrer les constructions, d'imposer une conformité, d'assurer la satisfaction des 
besoins en termes de logements et d'orienter la production urbaine des particuliers, des promoteurs, on en a 
parlé plusieurs fois, et bien sûr, des bailleurs sociaux. L'objectif que l'on se fixe dans les règlements de PLUi, 
ce n'est pas simplement une atteinte de résultats quantitatifs sur la production de logements, mais c'est aussi, 
obtenir la qualité des logements par leur insertion et par le respect des objectifs environnementaux. Donc, le 
travail qui nous sera assigné en termes de la planification, c'est bien sûr de choisir de combiner les outils pour 
atteindre ces objectifs et de choisir les règles qui seront les plus adaptées pour tout cela. Je considère en tout 
cas qu'il est très important que le cap sur le logement soit donné par le PLH qui est proposé aujourd'hui. Alors, 
je peux reprendre les thèmes qui ont été dits, je pense qu'il est effectivement ambitieux, certes, il est 
perfectible, cela a été dit. Il y a des clauses de revoyure qui sont prévues, mais en tout cas, nous disposerons 
de l'ensemble des outils pour permettre à nos politiques de trouver leur transcription opérationnelle au sein 
des PLUi. 

Monsieur Mixel ESTEBAN : 

Je vous remercie, Monsieur le Président, chers et chères collègues. Je m'abstiendrai sur ce PLH en l'état, en 
rejoignant notamment les propos tenus par Alain IRIART, le maire de Saint-Pierre-d'Irube, qui, lors de cette 
délibération, nous fait des propositions concrètes qui méritent, comme l'a indiqué Madame CAPDEVIELLE, 
un débat de fond. Vous avez proposé en début de séance, un débat de fond sur la LGV. Je pense que nous 
devons avoir un débat de fond et actif sur le PLH en liant évidemment, Monsieur CARRÈRE l'a indiqué, 
l'élaboration du PLUi, qui, très concrètement, prend du temps. Un certain nombre de PLU sont en cours de 
révision, nous allons les examiner lors de ce conseil. Les mairies doivent agir bien souvent sous la contrainte 
du temps, mais on ne voit pas vraiment la perspective du PLU intercommunautaire se profiler. Je pense, 
comme Monsieur CARRÈRE, qu'il est nécessaire d'agir vite. En tout cas, le débat en l'état, entre de 
nombreuses délibérations, un débat important sur le PLH mérite autre chose, et notamment de suivre et de 
parler concrètement des propositions d'Alain IRIART. Merci.  

 

 



18 

Conseil communautaire du 2 octobre 2021 

 

Madame Françoise GALLOIS : 

Andere-jaunak, lehendakari jauna, egun on . Je souhaite profiter de ce point sur le PLH pour revenir sur un 
sujet hautement d'actualité qu'est la préservation des terres et de l'espace agricole. Vous n'êtes pas sans 
savoir que l'on est aujourd'hui au centième jour de l'occupation des terres Berroueta à Arbonne. Une action 
engagée par Lurzaindia et ELB pour exiger le maintien de ces 13 hectares en terre agricole, et dénoncer la 
spéculation foncière qui atteint des proportions inacceptables sur notre territoire. Grâce à l'occupation et aux 
différentes actions menées par ELB et Lurzaindia, soutenues par de nombreuses citoyennes, citoyens et élus, 
puis le collectif citoyen Bost, la vente a été cassée, permettant ainsi un nouveau départ. Le 29 septembre, les 
acteurs du territoire se sont mis d'accord pour que la SAFER prenne contact avec le vendeur, pour faire une 
proposition d'achat sur l'ensemble du bien après expertise en collaboration avec l’EPFL. Nous ne pouvons 
que nous réjouir de l'engagement des citoyens, élus et acteurs du territoire dans ce dossier, et restons vigilants 
sur l'évolution de cette situation. Si mon propos n'est pas de revenir sur ce déroulé, je tiens à rappeler que 
nous avons beaucoup d'autres Berroueta d'Arbonne et beaucoup d'occasions de nous prononcer et d'agir en 
tant qu'élus pour la sauvegarde de notre terre nourricière, comme cela est fait actuellement à Berroueta. En 
voyant cette mobilisation, notamment celle des élus, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec le terrain 
Marienia à Cambo, qui mérite, à mon sens, la même préoccupation et le même engagement de notre part sur 
ce même objectif de la préservation des terres agricoles et d'éviter l'étalement urbain en renforçant 
l'urbanisation des bourgs comme préconisé dans le PLH. Ce sujet a été abordé dans cette assemblée lors de 
la mandature précédente, où il a suscité de nombreux débats. Lurzaindia et ELB nous avaient interpellés à 
l'entrée de ce Conseil communautaire et nous avions relayé leur revendication de la préservation du foncier 
dans cette assemblée. Pour les nouveaux élus, je rappelle qu'il s'agit d'un terrain de sept hectares à haute 
valeur agricole, situé entre Cambo et Itxassou, en entrée de ville, mais très éloigné de la commune. J'ose 
penser qu'au moment de ce vote en 2019, nous n'avions pas tous intégré l'alerte lancée concernant le 
dérèglement climatique et la nécessité de changer radicalement nos comportements et nos pratiques pour 
préserver l'avenir des générations futures. Les prises de conscience actuelles sur cette urgence climatique ne 
nous permettent plus d'ignorer ce qui se passe, de protéger des intérêts personnels au détriment de l'intérêt 
collectif, et de laisser disparaître à tout jamais ces hectares de terres agricoles à Cambo et sur tout notre 
territoire. Nous avons maintenant des outils qui définissent nos objectifs et nos principes, et qui nous 
permettraient de revenir sur ces décisions. Le plan mobilité, le plan climat, la récente loi climat et résilience du 
22 août 2021, entre autres. Les Assises foncières organisées par la CAPB, qui devraient se tenir au mois de 
novembre, ne pourront pas faire l'économie d'un tel débat sur l'avenir de notre territoire et devront confirmer 
nos engagements en faveur de la préservation du foncier agricole et contre la spéculation foncière, afin d'agir 
pour les générations futures et être en cohérence avec ce que nous défendons auprès des habitants de ce 
territoire. Créer du stock foncier de long terme, privilégier la maîtrise publique du foncier, préserver les zones 
agricoles, voire rendre à l'agriculture des zones non disponibles aujourd'hui, voilà les défis qui nous attendent. 
Or, il me semble que le niveau de construction prévu par ce PLH pour les prochaines années, et qui sera 
forcément dépassé, va heurter de plein fouet ces objectifs. Compte tenu de ces incohérences, je m'abstiendrai 
sur cette délibération. Milesker  

Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 

Bai, milesker lehendakari jauna, egun on deneri . Je crois qu'il n'y a pas une grande différence entre ceux qui 
s'abstiendront et ceux qui voteront pour ce PLH. Je vais essayer de l'expliquer. Je crois que nous partageons 
tous, ce diagnostic de l'urgence, de la nécessité du plan choc d'urgence expérimental. Nous sommes 
totalement d'accord sur les plus-values honteuses qui ont été évoquées, totalement d'accord sur les 
problématiques foncières. Mais évitons de cristalliser tous les maux de l'habitat, du foncier sur le PLH. Je 
l'avais déjà rappelé, ce PLH touche à peu près 2 % du parc global, donc, tout ne se passe pas au niveau de 
ce PLH. Je partage également l'idée selon laquelle au niveau de ce PLH, oui, tous les outils ne sont pas 
mobilisés, mais en tout cas, toutes les ambitions sont exprimées. Et je crois que l'évaluation du PLH que l'on 
doit faire, c'est une évaluation au travers de l'ambition dans son application. Je vais être concret. Je vais pour 
ma part, avoir une contribution, je crois que cela a été rappelé, chacun ici dans la salle aura une contribution 
pour que ce PLH soit le plus effectif possible. Je prends, par exemple, la fiche B5 sur la mobilisation des outils 
concernant les résidences secondaires et les meublés touristiques. Vous avez raison, il n'y a pas la solution, 
mais la solution, c'est nous qui devons la construire. Et je dirai que la réponse, le niveau d'ambition sera dans 
la réponse. Un exemple concret, donc, les constats, nous sommes tous d'accord. En cinq ans, augmentation 
de plus de 130 % des locations de meublés touristiques. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de 10 000 meublés entiers 
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qui pourraient totalement basculer dans l'habitat à l'année pour les habitants du Pays basque. Oui, c’est vrai 
également que 40 % de ces logements échappent à la déclaration du changement d'usage. Oui, nous avons 
un énorme travail à faire.  Avec les 24 communes de la zone tendue, nous continuons à rechercher des 
propositions. La politique de compensation que nous partageons pour limiter, stopper au maximum, ce 
développement des meublés touristiques de l'économie grise qui perturbe les professionnels et bien entendu, 
l'habitat. Donc, vous voyez, le degré d'ambition, la réponse que nous donnerons, elle sera collective. Et ce 
n'est pas le PLH qui donne la réponse. C'est nous qui devons être force de proposition, et nous pouvons être 
ambitieux. Et très honnêtement, là, on le voit bien, selon notre degré d'ambition, sur ces 10 000 logements, si 
on les basculait sur de l'habitat à l'année, en un seul coup et sans frais, nous répondrions à quatre années du 
PLH. Voilà pourquoi j'ai besoin de ce PLH pour que nous continuions, avec Philippe ARAMENDI, avec Roland 
HIRIGOYEN, avec les 24 communes des zones tendues, à construire, cet outil le plus contraignant possible, 
pour faire basculer, autant que faire se peut, ces meublés touristiques, disponibles plus de 120 jours à l'année 
pour de l'habitat. Le message que je voulais faire passer, c'est qu'il y a des lignes, il y a des ambitions affichées 
dans ce PLH, mais en tout cas, ce PLH ne sera évalué qu'à l'aune de ce que nous en ferons et de l'ambition 
que nous tous, ensemble, afficherons à tous nos niveaux d'action.  
Le deuxième élément : il y a ce que le PLH dit, et il y a le respect du PLH. Et je crois, sans regarder trop loin 
dans le rétroviseur, qu'il n'y a pas beaucoup de PLH au Pays basque, dans le passé qui peuvent se targuer 
d'avoir respecté ce qui a été écrit. Donc, je pense que notre PLH a des lignes écrites ambitieuses ; nous 
devons traduire cette ambition dans les actes, tous ensemble, sur les différentes politiques foncières, 
touristiques, habitat, etc. Mais en tout cas, l'outil lui-même, nous en avons besoin pour poursuivre les actions. 
Ne pas voter le PLH aujourd'hui, ce n'est certainement pas résoudre notre crise du logement, mais c'est au 
contraire, retarder l'échéance. Nous avons besoin d'aller plus vite. Je n'ai qu'un outil, gardons la mesure de 
ce qu'il amène, de ce qu'il apporte. Et oui pour une réflexion globale, un plan d'urgence de l'habitat, du 
logement, à l'échelle du Pays Basque.   

Madame Isabelle PARGADE : 

Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. En réaction à l'intervention de Madame GALLOIS. Effectivement, 
début novembre, nous aurons l'occasion d'évoquer les sujets particuliers du foncier agricole, avec un enjeu 
pour notre territoire. C'est bien de trouver un équilibre entre l'activité agricole, l'activité économique et la 
production de logements. Je voulais revenir sur le PLH pour donner une petite précision puisque je pense que 
c'est important. Lorsque dans les débats, on évoque les objectifs, c'est important aussi de rentrer dans les 
moyens, comme l'a évoqué notamment Monsieur HARAN. Roland HIRIGOYEN nous faisait part, tout à l'heure, 
de l'OPAH en cours, Opération de Programmation d'Amélioration de l'Habitat, dans laquelle s'inscrit notre 
PLH, et il faisait allusion au programme Petites villes de demain. Je voudrais donner des exemples concrets 
qui s'inscrivent dans ce PLH. Ce programme Petites villes de demain est un programme national dans lequel 
cinq de nos communes ont été retenues. Il s'agit des communes de Saint-Palais, de Garazi, d'Hasparren, 
d'Hendaye et de Mauléon. Vous voyez que notre territoire et notre Communauté d'Agglomération sont 
extrêmement maillés, avec comme ambition de revitaliser nos centres-bourgs en plaçant au cœur de cette 
revitalisation la transition écologique. Parmi toutes les actions, avec ces cinq villes, nous sommes en train 
d'élaborer ensemble un projet de territoire qui vise à mettre en place une stratégie de revitalisation. Dans cette 
stratégie de revitalisation, malgré les diversités de nos communes, nous retrouvons évidemment des 
problématiques communes, et notamment celle de l'habitat. Nous avons des leviers pour cela. A l'issue de la 
formalisation de ce projet de territoire qui devrait aboutir au début du printemps, cela va se concrétiser par la 
signature d'une convention entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et l'État, pour une ORT, une 
Opération de Revitalisation Territoriale. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans ces communes ? Sur 
le volet de l'habitat, nous allons avoir d'abord des aides de l'Anah qui vont être fléchées prioritairement pour 
rénover les logements vacants dans ces communes. Par ailleurs, nous aurons des avantages fiscaux pour les 
promoteurs ou les particuliers qui feront des opérations d'aménagement d'immeubles vacants. Nous pourrons 
également mettre en place des dispositifs expérimentaux sur l'habitat et nous aurons un droit de préemption 
urbain qui sera renforcé. Voilà des opérations concrètes sur l'habitat, qui pourront être réalisées à travers ce 
programme. Comme je vous le disais dans mes propos introductifs, un programme qui, vraiment, concerne 
des centralités de tout notre territoire Pays Basque.   
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Monsieur Emmanuel ALZURI : 

Excusez-moi, je n'avais pas prévu de prendre la parole, je vais le faire quand même rapidement. Pour 
mentionner un point qui, à mon avis, n'a pas été tellement exprimé jusqu'à présent dans les différentes 
interventions. Rappeler qu’aujourd'hui, on vote le PLH, je vais le voter. Mais il faut d'abord regarder ce qui se 
passe dans chaque PLU, pour voir que le catalogue des bonnes intentions qu'est le PLH pèse peu par rapport 
à ce que pèse un PLU. En tout cas, c'est mon appréciation de quelques années d'expérience. Donc, quand 
on veut faire du logement dans les communes en zone tendue, c'est d'abord le PLU, il faut regarder ce que 
les communes veulent faire, effectivement. Ensuite, ce sont évidemment des dispositifs fiscaux. On n'y est 
pas revenus aujourd'hui et ce n'est pas le sujet non plus, mais c'est important quand même pour décourager 
ou en tout cas ne pas favoriser ce que Daniel OLÇOMENDY a mis en avant, à savoir le logement saisonnier. 
Et de fait, quand on se saisit de tous les outils, donc les PLU, quand ils affichent une vraie volonté, quand on 
fait aussi ce qu'il faut du point de vue fiscal, on n'est pas forcément mauvais sur le logement social, c'est-à-
dire qu'on peut arriver à proposer, en quantité, des logements dans toutes les zones des communes, dans 
toutes les communes, si on le souhaite, et sur tout le territoire de toutes les communes et sur des opérations 
à partir des plus petites, à 2, à 3, à 4 logements ou à 3 ou 4 logements déjà, à chaque fois qu'on fait du 
logement, on est capable de proposer du social. Tout cela nous aide et cela se voit dans les chiffres des 
communes qui font cet effort, dans les chiffres de SRU. Nous pouvons progresser. J'ai envie de dire, il ne faut 
pas s'autoflageller sur le logement à prix maîtrisé. On peut être plutôt bon, malgré ce contexte sociologique 
du desserrement de la cellule familiale qui fait qu'il y a une explosion de la demande, et que l'offre que l'on 
peut proposer, c'est vrai qu'elle vient se heurter à cette difficulté-là. Mais moi, ce que je voudrais dire et ce qui, 
me semble-t-il, n’a pas été évoqué ce matin, c'est qu'il y a une très forte proportion de notre population qui 
échappe à cette logique-là, car dépassant les plafonds du logement social. Et c'est à eux que je pense parce 
qu'il y en a beaucoup sur le territoire littoral du Pays Basque. Il suffit de dépasser 4 200 euros de revenus, 
pour une famille avec deux enfants, pour échapper au plafond du logement social. Donc, là, c'est bye bye les 
allocations sociales, ciao le BRS, et là, on se retrouve seul. Alors, ce sont des phénomènes que nous avons 
connus par le passé. Beaucoup de gens ont quitté les communes du littoral parce qu'ils ne trouvaient pas de 
terrains, c'était il y a 30 ou 40 ans. Ce n'est pas facile de trouver un terrain à Biarritz, ce n'était pas facile d'en 
trouver un à Bayonne. Donc, on reculait de quelques kilomètres. On allait à Bidart, on allait à Arbonne. Et puis, 
même maintenant, tous ces jeunes qui disparaissent des écrans du logement à prix maîtrisés, pour eux, ce 
n'est plus 3 à 4 km qu'il faut reculer, c'est 30, c'est 40. Et là, cela devient excessivement compliqué. Je pense 
que le PLH, mais ce n'est pas vraiment lui faire grief que de le dire, ne répond pas à ce problème-là. Des 
solutions, hormis la maîtrise foncière, je n'en vois pas. Je crois qu'il faut quand même insister là-dessus pour 
dire que nos outils, l’EPFL évidemment, mais il le fait, il n'y a pas l'ombre d'un doute, mais l'Agglomération 
aussi probablement, doivent se préoccuper de cette maîtrise foncière qui nous échappe parce qu'il n'y a que 
dans les opérations, sous maîtrise d'ouvrage publique complète, que l'on arrive à proposer une offre qui répond 
aux soucis et aux besoins de parcours résidentiel de notre population. Je veux insister là-dessus. Le logement, 
ce n'est pas que le logement social, il y a toute une catégorie de population, dès lors qu'elle travaille, qui sort 
des radars. Et ce sont ces jeunes-là, ces familles-là, qui aujourd'hui, sont en grande difficulté parce que reculer 
de 20, de 30, de 40 km, c'est un véritable déracinement qui pose des problèmes au quotidien, et c'est là-
dessus vraiment que nous avons besoin d'être aidés. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le Président.   

Monsieur Roland HIRIGOYEN : 

Je ne vais pas répondre à tout, je vous rassure. Je suis un peu circonspect par rapport à vos réactions, par 
rapport à vos prises de parole. Le PLH que je vous propose de voter aujourd'hui, c'est notre PLH. C'est vous 
qui l'avez élaboré, c'est vous, depuis 3 ans, qui avez travaillé. Et j'ai là, une série de réunions, avec tous les 
élus qui ont voulu participer à cette élaboration. Et aujourd'hui, quand on fait un constat, il manque ci, il manque 
ça, naturellement, tous les six mois, on peut le changer, il manquera toujours quelque chose. Aujourd'hui, un 
PLH, c'est un outil de programmation, ce n'est pas un outil de réglementation. Si on veut que le PLH puisse 
donner des résultats, comme l'ont dit certains élus, c'est vous qui allez le mettre en œuvre, c'est vous dans 
chaque commune qui allez le mettre en œuvre. Et si, au niveau de la planification, il n'est pas à la hauteur des 
enjeux, si vous ne faites pas des réserves foncières, si vous ne faites pas des opérations d'aménagement, eh 
bien, on tournera en rond. Cela fait 20 ans que je suis maire, peut-être trop longtemps pour certains, mais en 
tous les cas, j'ai connu le Plan Urgence Logement en 2005. À l'époque, c'était construire 2 000 logements sur 
quatre ans. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? J'ai un document ici, Contrat territorial Pays basque 2014-2020. Il 
y avait un nouveau Plan Urgence Logement qui était prévu.  
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Mais là, à ce moment-là, nous étions en train de travailler sur la création de la Communauté d'Agglomération, 
et ce plan Urgence Logement est resté dans les tiroirs. Aujourd'hui, nous faisons un constat, il manque du 
logement, oui, il manque du logement. Oui, il faut faire du logement pour les plus pauvres, pour les plus 
démunis, pour toute notre population du territoire. Mais ce n'est pas en se lamentant sur notre sort et en faisant 
des constats constamment que l'on va réussir. Aujourd'hui, il faut se prendre par la main, il faut qu'on aille 
dans l'action. Et il y a des actions. Il y a dans ce document du PLH beaucoup d'actions qui vont permettre de 
réaliser ce que l'on veut faire. Travailler avec les bailleurs sociaux, travailler avec les promoteurs privés, 
ensemble pour maîtriser le prix du foncier, pour sortir des logements abordables. Tous les outils sont là, mais 
il faut les mettre en œuvre et il faut la volonté. Par exemple quand on a du foncier disponible et qu’on ne veut 
pas faire la DUP par peur de froisser le voisin, ou quand on vend du foncier hors de prix. Nous, maires, il 
faudrait que l'on se regarde dans la glace. Concernant l’EPFL, Monsieur MAILHARIN, nous faisons le bilan 
des acquisitions à chaque conseil d'administration. Dites-moi combien de réserves foncières de long terme ? 
Zéro. Alors, prenons-nous par la main si l’on veut réussir. Il y en a assez d'entendre se lamenter sur notre sort. 
Ceux qui ne voteront pas le PLH, eh bien, ils mettent en danger la réussite des six années à venir. Je ne vais 
pas répondre à toutes les questions, mais Madame CAPDEVIELLE, il n'a jamais été question de réduire le 
nombre de logements sociaux sur le littoral. C'est réduire le nombre de logements global, mais c'est augmenter 
la partie du logement social, puisque sur le littoral, ils sont pratiquement tous à 70 % de logements sociaux. 
Alors, effectivement, ce document mérite d'évoluer, il mérite d'être amendé dans les mois qui viennent, d'être 
contrôlé. Quels sont les bilans des PLH, sur les 158 communes ? Il y a 11 communes qui avaient un PLH, 
Nive-Adour qui a réalisé deux PLH et l'ACBA. Les autres communautés de communes n'avaient pas de PLH. 
Aujourd'hui, on est sur un premier PLH communautaire et on voudrait qu’il soit parfait. Et non, il ne sera pas 
parfait parce que nous travaillons sur une première période de six années, et le prochain PLH devra encore 
être plus ambitieux. Mais, n'essayons pas de faire faire tout à ce PLH, on n'y arrivera pas. C'est de l'action 
qu'il faut aujourd'hui. Vous êtes les élus du territoire, vous êtes les maires du territoire, c'est vous qui allez le 
faire ce PLH. Et si on veut arriver à créer 1 200 logements sociaux par an, ou on y arrivera ensemble ou on 
n'y arrivera pas. Aujourd'hui, j'ai la programmation sur 2021. Il y a 700 logements prévus, mais en 
programmation directe, il y en a 15. Alors, retroussons-nous les manches, il faut y aller maintenant. C'est la 
première fois que je vois un CRHH et les services de l'État donner un quitus sans réserve sur un PLH. C'est 
exceptionnel. Sur les deux PLH de Nive-Adour, nous avions des réserves de tous les côtés. Cela montre bien 
que les services de l'État reconnaissent le travail, reconnaissent l'ambition de ce PLH. Effectivement, il y a des 
recommandations, Madame CAPDEVIELLE. Nous allons tenir compte de ces recommandations et faire un 
bilan chaque année ; nous regarderons qui aura respecté ses engagements. Parce que les engagements du 
nombre de logements par commune, c'est vous qui les avez donnés, ce n'est pas nous qui les avons inventés. 
Donc, maintenant, c'est à vous de le faire.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Il ne faut pas en vouloir à notre vice-président en charge de ce dossier, de répondre dans les termes qu'il a 
employés à celles et ceux qui considèrent que l'on peut toujours faire mieux. On peut toujours casser le 
thermomètre parce qu'il vous délivre une fièvre que vous ne voulez pas avoir. Vous pouvez casser aussi un 
miroir parce qu'il ne restitue pas l'image idéale que vous vous faites de vous. Vous ne réglez pas le problème. 
Le PLH, c'est un exercice de vérité, parce qu'il commence par un diagnostic. Le diagnostic, nous n’avons 
jamais travaillé la politique d'habitat à l'échelle du flux Pays Basque, jamais. Certains, avec le sentiment que 
la question du logement, c'était la question de la côte, et que c'était là qu'il y avait à créer des logements 
sociaux parce qu'une loi dit que c'est au-delà de 3 500 habitants qu'il y a une obligation de disposer de 25 % 
de logements sociaux. Il n'en reste pas moins vrai que la question ne se pose pas dans ces termes, et que 
lorsque l'on prévoit un programme local de l'habitat, on s'adresse à tout le monde. Alors, oui, le diagnostic 
vient parler de l'attractivité du territoire, et tout le monde le savait. Il n'y a pas besoin de faire de publicités dans 
le métro parisien, Monsieur MAILHARIN, pour dire que le Pays Basque est attractif. On ne fait pas de publicités 
dans le métro parisien, personne ici n'en fait, et on n'en fera pas, pas besoin d'en faire. Heureusement, nous 
sommes un territoire attractif. Et on vérifie sur le foncier destiné au logement, sur le foncier destiné à 
l'économie, sur le foncier destiné à l'agriculture, nous sommes tous confrontés à une situation qui est 
particulièrement délicate. Il faut maîtriser le foncier, oui, mais nous avons déjà les moyens de le faire, de le 
maîtriser. Qu'avons-nous fait ? Regardons-nous dans la glace. Qu'avons-nous fait ? Ou pas fait. Moi, je me 
rappelle très bien, pour prendre l'exemple du jeune adjoint au maire de Bayonne, Jean Grenet, dans les 
années 90, parce que la question du logement, vous savez, ce n'est pas d'hier. On se posait la question de 
savoir oùl’ on pourrait avoir des réserves foncières ; on faisait le tour de la ville, et puis on trouvait des réserves 
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foncières. Si on veut bien, on en trouve. Seulement, cela appartient quelquefois à Madame Tartemuche ou à 
Monsieur Tartempion. Je connais bien Monsieur Tartempion qui est propriétaire de ce terrain. C'est arrivé une 
fois dans les Hauts de Bayonne, c'est un camping de 13 hectares, nous avons menacé d'expropriation. C'était 
un ami qui était propriétaire de ce terrain, il n'est plus un ami. Mais sur ce terrain, il y a 700 familles qui se sont 
installées. 700 familles qui se sont installées parce que tout simplement, nous avons décidé d'exproprier. Cela 
ne rend pas sympathique d'acquérir les terres, d'avoir une maîtrise publique du terrain et pouvoir ensuite, livrer 
cela à des sociétés de promotion et surtout à des bailleurs sociaux qui ont sorti les terrains à des prix 
compatibles. Ils sont devenus propriétaires. Nous venons de faire une livraison récemment, 3 000 euros le 
mètre carré moyen. Il sied de voir sur la côte ce qui se pratique, 3 000 euros le prix de cession. La semaine 
dernière nous avons livré 174 logements au prix que je viens de dire. Il y a cinq ou six ans, dans ce même 
secteur, c'était à 2 300 euros le mètre carré d'appartement. Cela renvoie au propos de Claude OLIVE il y a 
quelques instants, les premiers qui se sont installés s'étonnent que l'on puisse vouloir continuer, ouvrir à 
l'urbanisation les terrains, parce que l'on préfère toujours ne pas avoir de voisin. C'est cela le courage politique. 
C'est cela que dit notre collègue Roland HIRIGOYEN. Assumer le fait que, "Oui Monsieur, oui Madame, le 
terrain qui est à côté de chez vous, il est susceptible d'être ouvert à l'urbanisation." Je vis à Bayonne, j'y suis 
depuis 26 ans, et je vois les choses évoluer dans un quartier comme Saint-Esprit. Lorsqu'il est question d'un 
terrain qui fait 2 500 mètres carrés, qui appartient à l'évêché, eh bien, tous les voisins s'organisent pour 
considérer qu'il ne faut pas que ces terrains soient construits. Il est constructible, il ne faut pas qu'il soit 
construit. Le Comité ouvrier du logement – un bailleur social exemplaire – a magnifié le projet. Nous avons 
réussi à finaliser le projet mais après moult discussions. Beaucoup de temps, beaucoup de réunions, 
beaucoup d'énergie. 45 logements qui vont sortir et qui sont des logements d'accession sociale, 100 % 
d'accession sociale.  
Il y a un malentendu. Qu'est-ce que vous attendez du PLH ? Qu'il vous donne le courage ? C'est nous ! Nous 
avons les pouvoirs d'exproprier, nous avons les pouvoirs de préempter, ce n'est pas d'hier, plus on tardera, 
plus ce sera impossible. Les prix s'envolent. Il valait mieux s'y prendre plus tôt, c'est sûr, créer des ZAC, des 
ZAD, et devenir propriétaire, c'est certain, il est encore temps. Dans un certain nombre de parties de notre 
territoire, nous avons encore les coudées franches. Pour parler du foncier économique, il y avait un projet 
d'extension d'une entreprise qui a 200 à 300 emplois. L'extension permettait de créer une centaine d'emplois 
supplémentaires, mais il fallait exproprier un voisin qui est un agriculteur, qui a exercé des fonctions électives 
dans la commune en question. Je me déplace dans la commune en question, et je dis au maire, c'était dans 
le précédent mandat : "Il faut exproprier." Moi, je ne vais pas contre l'avis des maires. Il faut exproprier. On ne 
l'a pas fait. Il n'a pas voulu. Donc, cela ne s'est pas fait. Et l'entreprise est de plus en plus pressée de pouvoir 
s'étendre. Quand je vois ce que cela représente pour le bassin d'emplois en question, pour l'entreprise dont 
je suis en train de parler, c'est dramatique. Courage ! Alors, courage. C'est après les élections, changement 
de maire, le pôle se mobilise et cette fois, on vient à peine de rentrer en procédure d'expropriation, et on va 
s'adresser à l'agriculteur en disant : "Tu veux ou tu ne veux pas ? De toute façon, on le fera." Voilà, on ne 
discute plus. Je suis désolé de vous le présenter avec autant de fermeté. Le PLH ne nous apprend pas à être 
courageux. Le PLH nous donne des orientations, nous dit que si l’on veut aujourd'hui permettre aux jeunes 
générations de pouvoir s'installer, il va falloir que l'on ait recours à un certain nombre de moyens. Sans doute 
manquons-nous d'un outil, d’un outil d'aménagement. Nous avons un EPFL, on finit par oublier les magnifiques 
outils que nous avons créés dans le cadre du Conseil des élus, du Conseil du développement du Pays Basque. 
Nous avons créé une agence d'urbanisme, un établissement public foncier local, qui fait du portage foncier, et 
heureusement. Mais après, nous pouvons avoir besoin d'un outil d'aménagement. Nous y travaillons d'ailleurs 
avec le président du conseil départemental, car nous sommes main dans la main avec le Département des 
Pyrénées-Atlantiques pour travailler sur ce dossier majeur. Le Département, historiquement, a toujours été 
très engagé sur la question du logement. Nous le ferons avec le Département, et nous créerons cette société 
d'aménagement qui nous permettra de répondre à cela. Mais il faudrait que les maires soient d'accord. Voilà, 
c'est l'enjeu de ce PLH, ce n'est rien d'autre que cela. Le PLH, c'est l'acte fondateur d'une politique de 
logement. Si on ne veut pas poser la première pierre, comment voulez-vous qu'on pose la dernière pierre ?  

Je vous propose de procéder au vote, sur cette délibération.  

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 148 voix 
Contre : 7 voix 
Abstention : 43  
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Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 14  
 
Contre :  
002 ACCOCEBERRY Ximun, 017 ARRABIT Bernard, 073 DAMESTOY Odile, 113 ETXELEKU Peio, 153 
JAURIBERRY Bruno (114 EYHERABIDE Pierre), 212 SALDUMBIDE Sylvie (110 ETCHENIQUE Philippe), 
221 THICOIPE Xabi. 
 
Abstention : 
012 ARAMENDI Philippe , 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel , 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo , 028 
BARUCQ Guillaume , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena , 051 CAPDEVIELLE Colette , 059 
CENDRES Bruno , 066 COTINAT Céline (019 ARZELUS ARAMENDI Paulo), 068 CURUTCHARRY Antton , 
071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine (012 ARAMENDI Philippe), 075 DARASPE Daniel, 084 
DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH Florence, 093 DUZERT Alain, 096 ELGART Xavier, 098 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 101 ESTEBAN Mixel, 102 ETCHAMENDI Nicole, 118 GALLOIS 
Françoise, 120 GASTAMBIDE Arno, 122 GOBET Amaya, 128 HARAN Gilles, 135 HUGLA David, 139 IHIDOY 
Sébastien, 142 INCHAUSPE Laurent, 144 IRIART Alain, 156 LABADOT Louis, 157 LABEGUERIE Marc, 161 
LACOSTE Xavier, 166 LARRASA Leire, 170 LAVIGNE Dominique, 173 LOUGAROT Bernard, 176 
MAILHARIN Jean-Claude, 177 MARTI Bernard, 189 NABARRA Dorothée, 206 PREBENDE Jean-Louis, 208 
QUIHILLALT Pierre, 210 RUSPIL Iban, 214 SANS Anthony, 220 TELLIER François, 226 URRUTICOECHEA 
Egoitz, 227 URRUTY Pierre. 
 
Ne prend pas part au vote :  
126 DURAND PURVIS Anne-Cécile 
 
Non votants : 
001 ABBADIE Arnaud, 021 AYPHASSORHO Sylvain, 027 BARETS Claude, 037 BETAT Sylvie, 047 BURRE-
CASSOU Marie-Pierre, 049 BUTORI Nicole, 050 CACHENAUT Bernard, 095 ECHEVERRIA Andrée, 104 
ETCHEBER Pierre, 110 ETCHENIQUE Philippe, 112 ETCHEVERRY Pello, 114 EYHERABIDE Pierre, 182 
MASSONDO BESSOUAT Laurence (045 BORDES Alexandre), 201 PITRAU Maite (095 ECHEVERRIA 
Andrée). 
 
OJ N°10 – Cohésion sociale 
Contrat Local de Santé Pays Basque - Accord Cadre 2021-2025. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 se prononcer favorablement sur l’engagement de la Communauté d’Agglomération Basque dans le 

Contrat Local de Santé pour une durée de 5 ans à travers son accord-cadre, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre aux côtés des autres 

partenaires engagés. 
 
Monsieur Bernard CACHENAUT : 
 
Monsieur le Président, Chers Collègues. Bien entendu, je voterai en faveur de ce CLS, et je remercie bien sûr, 
Arnaud et toute son équipe pour l'avoir mis en œuvre. Je veux vous faire part de la situation inquiétante que 
l'on vit dans nos établissements sociaux et médico-sociaux, dans notre CIAS et dans nos CCAS. Des 
chambres d'EHPAD sont actuellement fermées par manque de personnel, alors qu'il y a des listes d'attente. 
Des unités CCR, des cliniques, les hôpitaux, en manque de personnel. Des CCAS et le CIAS Pays Basque 
sont dans l'impossibilité d'assurer tous les actes auxquels ont besoin nos aînés, par manque d'agents sociaux. 
Cette pandémie a très certainement accentué et accéléré ce phénomène. Et maintenant qu'on en sort, la 
réalité apparaît. De plus, nos agents, nos soignants, nos aidants sont à bout de souffle, à bout de nerfs. Ce 
phénomène n'est pas dû qu'à une question financière, et c'est là que le constat est terrifiant. Les jeunes sont 
de moins en moins attirés par ces métiers du lien qui demandent beaucoup de don de soi, de vocation, 
d'humanité, d'envie de s'occuper de l'autre. Des sessions de formation dans ces métiers sont loin d'être 
complets. Qui nous soignera demain ? Qui nous aidera demain ? Demain, ce n'est plus dans quelques années, 
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mais c'est dans quelques mois. Vous me connaissez et je ne suis pas du genre à approuver toutes les 
revendications syndicales, mais à celles d'aujourd'hui, je m'y associe totalement. Je ne recherche pas de 
responsables, mais nous devons et nous avons tous à nous y pencher. Monsieur le Président, serait-il 
opportun d’écrire au ministre ou au plus haut sommet de l'État au nom de nous tous, pour montrer notre grande 
inquiétude et pour que l'on puisse trouver des solutions rapidement pour enrayer cette situation qui devient 
catastrophique, je vous remercie. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci pour votre intervention, Monsieur CACHENAUT. Arnaud FONTAINE veut-il répondre à l'intervention, 
parce que l’on approuve notre collègue.  
 
Monsieur Arnaud FONTAINE : 
 
Pas de grande réponse à apporter, si ce n'est que l’on ne peut que partager l’appel à position et l'appel au 
secours que Bernard CACHENAUT nous a transmis aujourd'hui. Effectivement, il y a une grosse tension sur 
ces métiers-là. Mais comme sur d'autres métiers d'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup de professions qui 
ont beaucoup de difficulté à recruter. C'est vrai que ce sont des métiers où, très souvent, c'est du temps partiel, 
il y a du déplacement à faire, ce sont des petits salaires. L'État s'était engagé, à la suite de la crise sanitaire, 
de revaloriser toutes ces professions ; est-ce que cette revalorisation se fera et à la hauteur nécessaire pour 
pouvoir encourager des métiers qui sont plus que des métiers, des vocations ? Peut-être qu'effectivement, au 
niveau du contrat local de santé, puisqu'il y a aussi le souci d'aller dans le recrutement des médecins et pouvoir 
offrir une offre médicale satisfaisante sur l'ensemble de notre territoire, une fiche action pourrait aussi être 
développée sur la recherche et la couverture maximale sur notre territoire de toutes ces personnes qui aident 
les personnes âgées et les personnes en difficulté. Nous ne pouvons que partager le constat de Bernard.  
 
Madame Martine BISAUTA :  
 
Je ne veux pas revenir sur ce qui vient d’être dit mais évoquer quelque chose qui est souvent oublié. Dans le 
secteur des cliniques privées, des maisons de retraite privées, de tous les secteurs santé privés, nos collègues 
sont encore bien moins payés.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Martine Bisauta a été pendant plus de 30 ans déléguée CFDT Santé. Vous le sentez au travers de son propos.  
 
Monsieur Claude OLIVE : 
 
En tant que premier vice-président du Département en charge des solidarités humaines, on vit, mon cher 
Bernard, ce que tu as décrit. Nous avons essayé avec le Département de réfléchir à quelques solutions, 
notamment en passant par l'apprentissage, puisque l'on va donner la possibilité à tous les établissements de 
prendre des apprentis pour essayer de former et de fixer des jeunes ou des moins jeunes dans ces métiers 
qui sont durs, pénibles.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Je ferai, Monsieur CACHENAUT, un courrier dans le sens que vous avez indiqué et je vous l’adresserai 
en copie.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous en arrivons maintenant à des délibérations budgétaires. Monsieur Kotte Ecenarro, notre collègue, va les 
présenter avec une présentation en bloc pour les rapports 11 à 23.  
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OJ N°11 – Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Merci, Président. Chers collègues, je vais soumettre à votre approbation une deuxième série de décisions 
modificatives pour l'exercice 2021, après celles déjà adoptées en juin dernier. Décisions modificatives qui 
concernent donc le budget principal et 12 budgets annexes. Ces décisions modificatives viennent ajuster, je 
dirais, à la marge certaines prévisions, notamment au regard de modifications comptables ou de l'avancement 
dans l'exécution de certaines opérations.  
La décision modificative du budget principal fait évoluer en masse la section de fonctionnement de +1,2 % et 
celle de l'investissement de -5,5 par rapport aux prévisions initiales. Les recettes réelles de fonctionnement 
du budget principal augmentent de 2,8 millions d'euros, essentiellement en raison d'une régularisation interne 
des écritures de rattachement à l'exercice 2020 du service Collecte et traitement des ordures ménagères, 2 
150 000 euros sont inscrits au chapitre 77. Concernant les autres recettes, celles qui augmentent de 664 000 
euros avec de nouvelles recettes telles que des rôles supplémentaires de fiscalité pour 460 000 euros. Mais 
aussi certaines baisses ou annulations, telles que le reversement du budget des zones à la suite du report de 
la vente Alki sur la zone d'aménagement de PelenBorda pour 867 000 euros. Du côté des dépenses, les 
principales modifications proposées tiennent également à la régularisation des écritures précitées avec 
l'inscription d'une subvention exceptionnelle de 1 850 000 euros au budget annexe des déchets ménagers, 
d'une provision de 300 000 euros pour couvrir des risques de non-recouvrement des titres de redevance 
spéciale émis avant 2021. Les charges à caractère général diminuent, par ailleurs, de 235 000 euros, tandis 
que 134 000 euros sont inscrits en reversement de fiscalité et que les charges de personnel évoluent à la 
marge, plus 38 000 euros. Au final, il est possible d'augmenter le virement à la section d'investissement de 
près de 916 000 euros. Les dépenses réelles d'investissement baissent de 6 580 000 euros du fait 
d'ajustement à la hausse ou à la baisse de dépenses de certaines opérations d'investissement en cours de 
réalisation. Les subventions d'équipement versées, chapitre 204, baissent également de 2 250 000, en raison 
notamment d'une diminution des crédits de paiement affectés à certaines autorisations de programme, en 
réalité, -2 430 000 euros. Les opérations pour compte de tiers sont corrigées de -167 000 euros. En termes 
de recettes, le fonds de compensation de la TVA est recalculé sur la base des volumes d'investissement 
modifiés, soit -579 000 euros, tandis que les produits de cessions d'actifs diminuent de 1 750 000 euros, suite 
au report de deux ventes de terrains économiques. Parallèlement, de nouvelles subventions sont inscrites 
pour 1 370 000 euros, tandis que les 612 000 euros versés en 2020 dans le cadre du fonds de solidarité et de 
proximité, qui est le fonds de soutien aux entreprises lié à la crise sanitaire, sont restitués au chapitre 27. Au 
final, le besoin d'emprunt peut être réduit de 7 760 000 euros, ce qui le ramène prévisionnellement à 32,5 
millions euros pour 2021.  
Concernant maintenant les 12 décisions modificatives des budgets annexes. Voici les éléments saillants 
suivants, sur le budget annexe du port de plaisance, qui est la décision modificative numéro 1. Il est nécessaire 
d'abonder le chapitre des charges générales de 77 000 euros, notamment pour l'achat de carburant, générant 
une hausse équivalente des produits de service. L'équilibre de la section d'exploitation nécessite de diminuer 
le virement à la section d'investissement et comme aucune autre modification n’est faite en investissement, 
d'augmenter le besoin d'emprunt de 16 000 euros. Concernant le budget annexe de la Base de Loisirs du 
Baigura, également décision modificative numéro 1, les charges à caractère général diminuent pour couvrir la 
perte de recettes de loyers, et de crédits sont inscrits pour le paiement des intérêts de la ligne de trésorerie 
contractée. Sur le budget annexe de la salle de spectacle Saint-Louis à Saint-Palais, décision modificative 
numéro 2. Les recettes de fonctionnement sont ajustées, notamment à la suite de la décision d'exonérer le 
délégataire de loyer durant toute la durée de fermeture du complexe pour cause de crise sanitaire, soit -11 
000 euros. Aucune recette supplémentaire propre à l'activité n'étant à inscrire. L'équilibre de la décision 
modificative est proposé par augmentation de la subvention du budget principal pour un montant de 7 525 
euros. Concernant le budget annexe de l'eau potable en gestion directe, décision modificative numéro 2 : les 
recettes d'exploitation peuvent être abondées de 785 000 euros, notamment à la suite des régularisations de 
facturation, compensant la hausse des charges qui sont de 954 000 euros, liées à des reversements de 
recettes et à des ajustements au niveau des charges de personnel. Le virement à la section d'investissement 
doit être réduit de 169 000 euros. Un investissement toujours dans ce même budget annexe de l'eau potable 
en gestion directe : les dépenses d'équipement sont réajustées à la baisse pour -1 036 000 euros, de même 
que les opérations pour compte de tiers -629 000 euros tant qu’en dépenses qu'en recettes.  
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Les recettes réelles prennent en compte la notification de nouvelles subventions d'investissement pour 290 
000 euros. Il est, au final, possible de réduire le besoin d'emprunt de 1 122 000 euros. Sur le budget annexe 
de l'eau potable en gestion déléguée, décision modificative numéro 2 : en recettes d'exploitation, le seul ajout 
concerne les opérations d'ordre pour 95 000 euros et en dépenses, l'abondement des chapitres 011 et 012 
pour 60 000 euros. Le virement à la section d'investissement peut ainsi être augmenté de 36 000 euros. En 
investissement, les dépenses d'équipement sont diminuées de 1 878 000 euros, de même que les opérations 
pour compte de tiers, soit -80 000 euros. Les recettes réelles prennent en compte deux nouvelles subventions 
d'investissement +160 000 euros. Et au final, il est possible de réduire le besoin d'emprunt de 1 990 000 euros. 
Le budget annexe de l'eau potable en gestion déléguée, avec transfert de droit à déduction de TVA. Il s'agit 
bien de la DM numéro 2. Sur ce budget, un seul ajout en recettes, l’opération d'ordre +9 000 euros et 
l'abondement en dépenses est réel à hauteur de +19 000 euros au total. Le virement à la section 
d'investissement est diminué de 10 000 euros. En investissement, les dépenses d'équipement sont réduites 
de 1 047 000 euros, tandis que les recettes réelles prennent en compte de nouvelles subventions pour 21 000 
euros. Au final, il est possible de réduire le besoin d'emprunt de 930 000 euros. Concernant le budget annexe 
de l'assainissement collectif en gestion directe, décision modificative numéro 2, les recettes réelles 
d'exploitation peuvent être abondées de 430 000 euros, permettant en partie de compenser la hausse des 
charges de 291 000, liées à la mise en service d'une steppe et à des ajustements au niveau des charges de 
personnel, qui représentent plus 139 000 euros. Le virement à la section d'investissement doit être réduit pour 
cela de 19 000 euros. En investissement, les dépenses d'équipement sont réduites de 690 000 euros, de 
même que les opérations pour compte de tiers -213 000. Les recettes réelles prennent en compte de nouvelles 
subventions pour 20 000 euros. Et grâce à la baisse des dépenses d'équipement, il est finalement possible de 
réduire le besoin d'emprunt de 564 000 euros. Concernant le budget annexe de l'assainissement collectif en 
gestion déléguée, décision modificative numéro 2, cette décision modificative a la particularité d'intégrer des 
écritures de régularisation liées à la DSP de Cambo-les-Bains, à savoir annulation des écritures passées 
jusqu'à ce jour sur le budget en gestion déléguée avec transfert de droit à déduction de TVA et réémission sur 
ce budget. Hors dépenses imprévues, les dépenses réelles augmentent de 35 000 euros avec un abondement 
des chapitres 012 +57 000 euros et chapitre 67, 56 000 euros. Le chapitre 011 peut être réduit de 78 000 
euros, grâce à la réalisation d'économie sur certains postes d'entretien et malgré l'ajout des dépenses 
d'exploitation liées à la DSP de Cambo pour 50 000 euros. Compte tenu des recettes ajoutées, il est possible 
d'inscrire un 1 010 000 euros en dépenses imprévues et de gonfler le virement à la section d'investissement 
pour 890 000 euros. En investissement, les dépenses d'équipement sont réduites de 260 000 euros, avec 
deux phénomènes : l'ajout des dépenses d'équipement effectuées sur le périmètre de la DSP Cambo, qui 
représentent donc 2 393 000 euros et l'ajustement au plus juste des crédits nécessaires sur les autres 
secteurs, soit -2 653 000 euros. Sachant qu'aucun emprunt d'équilibre n'était prévu, il est finalement possible 
d'inscrire 620 000 euros en dépenses imprévues. Sur les budgets annexes de l'assainissement collectif, 
gestion déléguée avec transfert de droit à déduction de TVA, il s'agit bien de la décision modificative numéro 
2. Comme indiqué dans le rapport précédent, cette décision modificative a la particularité d'intégrer les 
écritures de régularisation liées à la DSP de Cambo-les-Bains. Le virement à la section d'investissement doit 
être réduit de 2 112 000 euros. En investissement, les dépenses d'équipement sont réduites de 2 209 000 
euros avec la suppression des crédits inscrits pour Cambo, soit -979 000 euros et l'ajustement au plus juste 
des crédits nécessaires sur les autres secteurs, soit -1 230 000 euros. En recettes, 1 893 000 sont inscrits 
pour cette DSP, tandis que sont supprimées, au chapitre 27, les recettes de TVA attendues sur cette DSP, 
soit -208 000 euros. Au final, il est possible de supprimer le besoin d'emprunt de ce budget de 1 660 000 
euros, donc en réduction et d'inscrire 135 000 euros en dépenses imprévues. Concernant le budget annexe 
de l'assainissement non collectif, une DM1, outre un transfert entre chapitres, seul un réajustement 
d'opérations d'ordre est proposé en recettes d'exploitation pour 5 000 euros. Sur le budget annexe Gemapi, il 
s'agit bien d'une décision modificative numéro 1. Aucun ajustement en recettes de fonctionnement, tandis 
qu'en dépenses, la hausse du chapitre 012 est compensée par des économies sur les chapitres 11 et 65 et 
une baisse des dépenses imprévues de 11 000 euros. En investissement, les dépenses d'équipement sont 
réduites de 74 000 euros. Les recettes du fonds de compensation de la TVA sont ajustées en conséquence, 
donc en réduction de -31 000 euros, alors que les subventions d'équipement sont corrigées en fonction de 
montants réellement encaissés, soit moins de 17 000 euros. Au final, il est possible d'abonder les dépenses 
imprévues pour 26 000 euros. Pour terminer sur cette série de budgets annexes, le budget annexe des déchets 
ménagers et assimilés, pour lequel il s'agit bien de la DM numéro un. Comme évoqué sur le budget principal, 
une régularisation interne des écritures de rattachement à l'exercice 2020 amène à l'inscription d'une 
subvention exceptionnelle du budget principal de 1 849 000 euros.  
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Outre l'ajout de crédits sur le chapitre 012, 175 000 euros de plus, ceci permet d'abonder des provisions de 1 
007 000 euros, comme détaillé dans un rapport spécifique à suivre, et le virement à la section d'investissement 
pour 691 000 euros. En investissement, les dépenses d'équipement sont réduites de 1 336 000 euros. De 
même que les opérations pour compte de tiers, donc -54 000 euros. Les recettes du fonds de compensation 
de la TVA sont ajustées en conséquence, -225 000 euros. Et en définitive, il est possible de réduire le besoin 
d'emprunt de 1 802 000 euros. Voilà pour les délibérations qui vont vous être soumises après les questions 
que vous auriez. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur ECENARRO. Monsieur ETXELEKU, vous avez la parole.  
 
Monsieur Peio ETXELEKU : 
 
Egun on lehendakari jauna, egun on biltzarkideak, adishats. Bonjour à toutes et à tous. Une interrogation, on 
se souvient des circonstances très particulières du vote au moment de la prise de compétence d'un bien 
communautaire, je parle de la salle de hand de Baïgorry et ces circonstances-là n'étaient pas que sanitaires. 
Je m'interroge sur l'évolution de cette enveloppe dans le temps. En effet, j'ai constaté dans le tableau que 
l'enveloppe initiale dépasse de presque 700 000 euros, soit 15 % de plus que le budget initialement prévu. Et 
je m'interroge sur le risque de biais potentiels que cela induit dans notre choix initial de donner à cet 
équipement le caractère communautaire. Sait-on quel sera le budget final de cet équipement ? Et ne peut-on 
pas se réinterroger sur le choix qu'aurait été celui de l'Assemblée si ces montants-là avaient été connus dès 
le départ ?  
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Je n'ai pas le montant détaillé de l'évolution. Ce sont des questions qui reviendront en Conseil exécutif, voire 
en Conseil permanent. Cela dit, je me permets quand même d'en profiter, parce que tu as l'habitude d'intervenir 
pour des alertes. J'ai lu ce matin, par exemple, qu'il y avait des évolutions. Je me permets de réagir, parce 
que c'est l'occasion ou jamais, sur des évolutions de taux sur le foncier bâti de 800 %. Je sais que le dirigeant 
responsable que tu es, derrière des valeurs relatives, il y a des valeurs, je dirais, absolues. Et quand on parle 
d'un taux de 800 %, c'est le taux du foncier bâti d'une Communauté d'Agglomération qui n'avait pas varié 
depuis sa création, depuis 2016-2017, qui est passé de 029 à 279. Et alors, on peut parler de 800 %. En 
moyenne, c'est 3 euros par mois pour les intéressés, 33 euros par an en moyenne. Je préfère rétablir, parce 
que là encore, on va parler de budget d'enveloppe que je ne maîtrise pas pour l'instant dans les détails. Je ne 
sais pas si nous avons la possibilité de répondre aujourd’hui.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
On ne va pas revenir, vous vous en doutez, sur la déclaration d'intérêt communautaire de cet équipement à 
l'occasion de ce vote. Je ne sais pas si les élus de ce pôle ont l'intention de s'exprimer. Mais les informations 
pourront vous être données si vous voulez, Monsieur ETXELEKU, parce que vous avez le droit d'avoir ces 
explications. Maintenant, à la question de savoir si, parce que nous n'avons pas la connaissance totale du 
coût que peut représenter un investissement, on reviendrait sur l'intérêt communautaire, pas nécessairement. 
Et encore faudrait-il que ce dépassement soit extrêmement important. Monsieur ECENARRO, vous en savez 
peut-être plus maintenant.  
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Il semblerait que l’on ait quelques informations qui pourraient répondre à la demande de Peio ETXELEKU, à 
savoir que le budget a été réévalué, car la phase avant-projet a nécessité un recalage, concernant notamment 
des objectifs énergétiques et une réévaluation du coût des matériaux. Mais a priori, l'enveloppe globale serait 
maintenant à présent calée.  
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci pour ces précisions. Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions à propos de ces rapports 
11 à 23. 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget principal pour l’exercice 
2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 156 voix 
Contre : 2 voix 
Abstention : 24 
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 29  
 
Contre :  
004 AIZPURU Eliane (113 ETXELEKU Peio), 113 ETXELEKU Peio 
 
Abstention : 
012 ARAMENDI Philippe, 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo, 038 ZUBELDIA Maitena, 066 COTINAT Céline 
(019 ARZELUS ARAMENDI Paulo), 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie- Christine (012 ARAMENDI Philippe), 
073 DAMESTOY Odile, 084 DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH Florence, 096 ELGART Xavier, 101 
ESTEBAN Mixel, 102 ETCHAMENDI Nicole, 118 GALLOIS Françoise, 120 GASTAMBIDE Arno, 122 GOBET 
Amaya, 128 HARAN Gilles, 131 HEUGUEROT Daniel (210 RUSPIL Iban), 144 IRIART Alain, 166 LARRASA 
Leire, 173 LOUGAROT Bernard, 177 MARTI Bernard, 189 NABARRA Dorothée, 190 NADAUD Anne-Marie, 
209 ROQUES Marie-Josée, 210 RUSPIL Iban. 
 
Ne prend pas part au vote :  
035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 
001 ABBADIE Arnaud, 007 ALLEMAN Olivier, 018 ARROSSAGARAY Pierre, 027 BARETS Claude, 041 
BISAUTA Martine, 043 BLEUZE Anthony, 049 BUTORI Nicole, 050 CACHENAUT Bernard, 051 
CAPDEVIELLE Colette, 058 CASTEL Sophie, 063 CHAZOUILLERES Edouard, 069 CURUTCHET Maitena, 
092 DUTARET-BORDAGARAY Claire, 095 ECHEVERRIA Andrée, 104 ETCHEBER Pierre, 110 
ETCHENIQUE Philippe, 114 EYHERABIDE Pierre, 116 FOSSECAVE Pascale, 126 DURAND PURVIS Anne-
Cécile, 155 KEHRIG COTTENCON Chantal, 156 LABADOT Louis, 157 LABEGUERIE Marc, 160 
LACASSAGNE Alain, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence (045 BORDES Alexandre), 201 PITRAU Maite 
(095 ECHEVERRIA Andrée), 208 QUIHILLALT Pierre, 226 URRUTICOECHEA Egoitz, 229 VALS Martine, 
230 VAQUERO Manuel (116 FOSSECAVE Pascale). 
 
OJ N°12 – Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe - Port de Plaisance. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe du Port de 
plaisance pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 8 
CAPDEVIELLE Colette, DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, ETXELEKU Peio, HARAN Gilles, LABADOT 
Louis, LOUGAROT Bernard, URRUTICOECHEA Egoitz. 
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Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 

OJ N°13 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 – Budget annexe de la Base de loisirs du Baigura. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de la Base de 
loisirs du Baigura pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 3 
DERVILLE Sandrine, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°14 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de la Salle de spectacles (Complexe Saint-
Louis à Saint - Palais). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe Salle de spectacles 
pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 3 
DERVILLE Sandrine, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 

OJ N°15 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau potable 
gestion directe pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
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OJ N°16 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau potable 
gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°17 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée avec 
transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau potable 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 2021, selon le document 
budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°18 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de l’assainissement 
collectif gestion directe pour l’exercice 2021, selon le document budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°19 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe Assainissement 
collectif Gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°20 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe Assainissement 
collectif Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°21 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe  de l'assainissement non collectif. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de l’assainissement 
non collectif pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°22 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe GEMAPI de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 3 
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DERVILLE Sandrine, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°23 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe Déchets ménagers et assimilés. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe Déchets ménagers 
et assimilés pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 3 
DERVILLE Sandrine, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°24 – Finances, Fiscalité. 
Révision et création des autorisations de programme et d'engagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Au regard des rythmes d’avancement des opérations, de leur maturité et de l’évolution du montant de certaines 
d’entre elles, et dans le cadre de l’adoption des décisions modificatives des budgets 2021 soumises au présent 
Conseil, il est proposé au Conseil communautaire, de créer une autorisation et d’ajuster les montants ou la 
répartition pluriannuelle des crédits de paiements des autres AP ou AE, selon le détail figurant en annexe au 
présent rapport. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 1 
ARAMENDI Philippe. 
 
Ne prend pas part au vote : 6 
ETCHAMENDI Nicole, ETXELEKU Peio, GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arno, GOBET Amaya, HARAN 
Gilles. 
 
OJ N°25 – Finances, Fiscalité. 
Admission en non-valeur et créances éteintes 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le rapport 25 concerne les admissions en non-valeur et créances éteintes 2021. Comme tous les ans, la 
trésorerie municipale établit la liste des créances irrécouvrables. Celles-ci s'élèvent globalement, tous budgets 
confondus, à 70 665 euros. Ces sommes étaient de 96 488 euros en 2020, et cela, tel que détaillé dans le 
rapport. 
 
Les crédits nécessaires étant inscrits au chapitre 65 des budgets concernés pour l’exercice en cours, il est 
proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables, listées dans le tableau récapitulatif annexé, 

établi à partir des états transmis par le Receveur de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
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 de prendre acte des créances éteintes dont la liste est annexée à la présente. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°26 – Finances, Fiscalité. 
Subventions d’équilibre 2021 aux budgets annexes (SPA) - Complément. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
De nouveaux ajustements proposés en décision modificative n°2 du budget annexe Salle de spectacles 
Amikuze engendrent une augmentation du montant prévisionnel de cette subvention d’équilibre de 7 525 €, 
soit une subvention globale de 152 155 €, qu’il convient d’inscrire au budget principal.  
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°27 – Finances, Fiscalité. 
Subvention exceptionnelle au budget annexe Déchets ménagers et assimilés et constitution d’une 
provision pour créances douteuses. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le manque de visibilité sur la production annuelle des déchets très liée à la fréquentation touristique estivale 
mais aussi tout le long de l’année (avec les différentes vagues de restrictions sanitaires), les éléments précités, 
ainsi que la nécessité d’anticiper la procédure de rattachement du fait de la création du budget annexe des 
Déchets ménagers et assimilés au 1er janvier 2021, ont conduit à réaliser des rattachements estimés trop 
fortement notamment pour la contribution 2020 au Syndicat de traitement Bil Ta Garbi (écart de plus de 2 M€ 
soit environ 10% de la contribution). 
 
Cette recette de 2,149 M€ concernant des écritures liées à la compétence « Collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés » n’a pas vocation à financer le budget principal et doit donc revenir au budget annexe 
nouvellement créé en 2021. C’est pourquoi, il est proposé au Conseil communautaire de verser au budget 
annexe par une subvention exceptionnelle la somme de 1 849 256 €. 
 
En complément, il est proposé que le solde de 300 k€ soit conservé par le budget principal pour la création 
d’une nouvelle provision pour créances douteuses. Cette provision a pour objectif de couvrir le risque de non-
recouvrement des titres de redevance spéciale émis jusqu’en 2020. En effet, les titres antérieurs à la création 
du budget annexe continueront d’être régularisés sur le budget principal (sur demande du trésorier principal) 
et peuvent engendrer des annulations de recettes conséquentes. 
 
La provision sera ensuite reprise annuellement en fonction des encaissements ou des admissions en non-
valeur.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°28 – Finances, Fiscalité. 
Constitution et révision de provisions - Budget annexe déchets ménagers et assimilés. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le Conseil communautaire est invité à approuver : 
 
 la constitution de deux provisions de 194 526 € pour les contentieux TEOM et de 700 000 € pour 

le risque pour charge de la contribution traitement déchets ménagers et assimilés ; 
 l’abondement de la provision pour le contentieux déchèterie Larre Lore à Ascain pour 113 000 

€ ; 
 la reprise totale à hauteur de 25 000 € de la provision de l’ancienne décharge de Laburenia à 

Urrugne. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°29 – Ressources Humaines. 
Mise en place du forfait mobilités durables au profit des agents de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Afin d'encourager le recours à des modes de transport plus doux, la loi d'orientation des mobilités du 24 
décembre 2019 a introduit la possibilité pour les agents publics qui font le choix d'un mode de transport 
alternatif et durable, de bénéficier d'une participation annuelle de leur employeur, dont le montant est fixé à 
200 euros. Le détail de ce dispositif est décrit dans le rapport qui vous a été communiqué.  
 
Dans l’objectif de promouvoir l’utilisation des modes de transport alternatifs et durables, il est proposé de 
mettre en place le forfait mobilités durables en faveur des agents de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque à compter du 1er janvier 2022 (avec un premier versement réalisé au titre de 2021) et de prévoir les 
crédits correspondants au budget.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°30 – Ressources Humaines. 
Attribution d’une gratification aux agents médaillés de la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il s'agit de l'attribution d'une gratification aux agents médaillés de la Communauté d'agglomération. La médaille 
d'honneur régionale, départementale et communale a pour objet de récompenser les services rendus aux 
collectivités territoriales et à leurs établissements publics. La décoration comporte trois échelons : argent, 
vermeil et or, en fonction de l'ancienneté. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le dispositif de gratification à l’attention des agents 
médaillés de la Communauté d’Agglomération.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°31 – 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 

Méharin Achat panneaux et pose 5 000,00 € 

Ahaxe-Alciette-Bascassan Achat panneaux et pose 4 921,00 € 

Jaxu Achat panneaux et pose 3 024,00 € 

Lacarre Achat panneaux et pose 3 730,00 € 

Saint Martin d’Arbéroue Achat panneaux et pose 4 570,00 € 
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Commune 
Fonds de concours  

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Domezain-Berraute Mise en accessibilité des établissements 
recevant du public 

3 127,00 € 

Anhaux Mise en accessibilité de la mairie, 
église, salle communale et WC publics 

2 854,00 € 

Aincille Aménagement accès PMR entre WC 
publics, parking et salle multi-activité 

10 578,50 € 

Souraïde Mise en accessibilité du cimetière 
communal 

8 000,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

PROJET STRUCTURANT 
Montant du fonds 

de concours 

Saint Palais Création d'un équipement de loisirs "Amikuze 
Park" 

238 515,00 € 

Amendeuix- Oneix Création d'une aire de jeux 
intergénérationnelle  26 749,00 € 

Bassussarry 
Réhabilitation de l'ancienne mairie pour créer 

un centre associatif et d'animations  210 000,00 € 

Briscous 
Construction d'une cantine scolaire à l'école 

des Salines  
31 490,00 € 

Saint Esteben 

Rénovation de la toiture de la salle Sanoki 
(mise à disposition de I-ENER pour 
installation de 175 m² de panneaux 

photovoltaïques)  

6 253,00 € 

Hasparren 
Rénovation et revitalisation du centre-bourg 

(requalification de la Place des Tilleuls et ses 
abords) 

76 319,88 € 

Saint Jean Le Vieux 
Restructuration et extension du groupe 

scolaire intercommunal  
145 845,00 € 

Bussunarits Rénovation générale du Trinquet 5 976,00 € 

Estérençuby 
Rénovation énergétique de l'école 

(Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) 

8 774,00 € 

Chéraute 
Aménagement d'un espace de vie sociale et 

culturelle à Hoquy 35 150,00 € 

Aussurucq 
Rénovation de la salle polyvalente à Garaïbie 

et du logement attenant  12 850,00 € 

Larrau 
Extension de l'école et réhabilitation de la 

maison Karrikanea pour créer un réfectoire et 
une salle de réunion  

118 000,00 € 
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Roquiague 
Aménagement d'un espace de détente et de 

loisirs (aire de pique-nique, aire de jeux, 
boulodrome et aménagements paysagers)  

11 500,00 € 
 

 
 approuver la modification du fonds de concours Projet structurant pour la commune de Ahaxe : le montant 

du fonds de concours de 100 000,00€ est porté à 186 487,00€ pour le projet de réhabilitation du mur à 
gauche avec la création d’un préau et l’installation de panneaux photovoltaïques ;  

 approuver l’attribution d’un fonds de concours complémentaire de 22 700 € à la commune de Aussurucq 
pour son projet de rénovation de la salle polyvalente de Garaïbie, au titre de la Politique Montagne de la 
Communauté d’Agglomération dans le cadre de son soutien à des projets collectifs de développement 
territorial sur son territoire de montagne et suite à l’avis du Comité de programmation Leader Montagne, 
via les crédits 2021 du Budget Montagne ; 

 autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières et l’avenant correspondants ci-joints 
en annexe. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°32 – Action territoriale. 
Attribution de fonds de concours « études préalables en matière d’aménagement » aux communes 
membres. 

Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 
Bai, egun on deneri, milesker lehendakari jauna, delibero honekin proposatua zaizue beraz herri elkargo honek 
ekartzen dituen laguntza batzuk bozkatzea, herri batzueri, hauen proiektuen ikerketak diruztatzeko. Comme 
vous le savez, sur la base d'une délibération que nous avions prise le 9 novembre 2019, notre Communauté 
d'Agglomération participe au financement des études de projets menés par un certain nombre de communes. 
Au niveau étude, vous avez ici la liste des communes pour lesquelles nous vous proposons aujourd'hui 
d'attribuer des fonds de concours pour les projets structurants. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 
 approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Commune Fonds de concours 
Etudes préalables d’aménagement 

Montant du fonds 
de concours 

Osserain-Rivareyte Etude de programmation pour l’aménagement du 
bourg d’Osserain 4 400,00€ 

Saint-Jean-Pied-de-
Port 

Etude de programmation architecturale, urbaine 
et paysagère pour l’aménagement d’un espace 
récréo-ludique sur le site de l’ancienne piscine 

9 060,00 € 

Bidarray Projet de réhabilitation du bâtiment Onddonea - 
Diagnostics techniques  5 000,00 € 

Lacarre 
Etude de programmation pour réimplantation 
d’une offre de restauration / hébergement en 
centre-bourg 

15 000 € 

Gabat Réalisation d’un Plan de Référence urbain dans 
le centre-bourg 12 500 € 

Saint-Just-Ibarre Étude de programmation pour la reconversion du 
site de l’ancien groupe scolaire privé Saint-Michel 20 000 € 
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 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions de cofinancement 
correspondantes avec les Maires des communes listées ci-dessus. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°33 – Action territoriale. 
Centre d’accueil pour animaux Txakurrak à Bayonne. Participation financière de la Communauté 
d’Agglomération aux travaux de démolition-reconstruction du refuge pour chiens 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je présente le rapport 33 qui concerne le centre d'accueil pour animaux Txakurrak et en particulier, la question 
de la participation financière de notre communauté à des travaux de démolition, reconstruction du refuge pour 
chiens. Il faut noter ici que ce projet bénéficie d'un cofinancement exceptionnel de l'État à hauteur de 300 000 
euros dans le cadre du plan de relance, s'agissant effectivement d'un projet structurant et prioritaire à l'échelle 
départementale.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 se prononcer favorablement sur l’attribution d’une subvention de 200.000 € à l’Association Animaux 

Assistance Europe, pour soutenir le projet de reconstruction du refuge pour chiens au sein du centre 
d’accueil Txakurrak à Bayonne ; 

 approuver les termes de la convention financière correspondante et autoriser Monsieur le Président 
ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°34 – Tourisme. 
Renouvellement de la dénomination de commune touristique pour les communes de Saint-Jean-Le-
Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port et Guéthary. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Bai, milesker lehendakari jauna, delibero honetan herri turistikoa izendapenaren erreberritzea aipatuko dugu, 
hiru herri badira: Donazaharre, Donibane Garazi eta Getaria ; eta orduan bai gure herri elkargoa gai da beraz 
label delako horien galdegiteko prefetari buruz . 
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser Monsieur le Président à solliciter auprès de Monsieur le Préfet 
des Pyrénées-Atlantiques, le renouvellement de la dénomination de commune touristique pour les communes 
de Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port et Guéthary. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°35– Développement économique  
Mutation d’une partie de la pépinière Technocité à Bayonne en hôtel d’entreprises. Approbation de la 
convention-type d'occupation et fixation des tarifs. 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Il s'agit de la mutation dans une partie de la pépinière Technocité à Bayonne en hôtel d'entreprises et de 
l'approbation de la convention type d'occupation et de la fixation des tarifs. Comme vous le savez, notre 
Communauté d'Agglomération a repris la gestion en régie de la pépinière Technocité à Bayonne depuis le 1er 
janvier 2019, sur le site dédié à l'aéronautique et aux matériaux composites et technologies additives. Il est 
proposé de faire évoluer l'offre de services en direction des entreprises, en dédiant une partie des locaux de 
notre pépinière à une fonction d'hôtel d'entreprises. Cette mutation est accompagnée de l'élaboration de 
nouveaux baux de 23 mois renouvelables sur le même modèle que ceux utilisés sur le pavillon d'Izarbel à 
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Bidart. Je voudrais simplement vous préciser que, bien évidemment, nous sommes là au cœur de ce qu’est 
notre engagement quotidien, je dis bien quotidien, parce que tout à l'heure, j'ai entendu des propos sur le 
foncier économique qui m'ont quand même un peu agacé moi aussi. Mais on en reparlera à d'autres moments.  
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 valider la mutation d’une partie de la pépinière d’entreprises Technocité à Bayonne en hôtel 

d’entreprises ; 
 approuver les termes de la convention-type d’occupation de locaux de type Hôtel d’entreprises, 
 approuver les conditions tarifaires d’occupation, conformément au détail présenté ci-dessus. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°36– Développement économique  
Approbation de l’avenant n°2 à la convention de concession de service public pour l’exploitation du 
Centre Européen de Fret en vigueur avec la SAEM pour la Mise en Valeur du CEF (MIVACEF). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je voudrais profiter de la présentation de ce rapport pour remercier Alain IRIART, Sylvie DURRUTY, Roland 
HIRIGOYEN notamment, mais aussi nos services de la Direction de l'Économie car ils ont permis le maintien 
au sein du CEF de l'entreprise DJO qui compte 300 emplois. Cette entreprise a besoin de se déployer, elle 
avait de très bonnes propositions dans les départements voisins des Landes. À terme, cette entreprise 
représentera 450 emplois et vous avez réussi, les uns et les autres, grâce à votre énergie, à faire en sorte que 
cette entreprise va pouvoir se déployer sur le Pays Basque, et plus spécialement au Centre européen de Fret.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver l’avenant n°2 à la concession de service public pour l’exploitation du Centre Européen Fret 

en vigueur avec la MIVACEF ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Alain IRIART ne participe pas au vote. 
 
OJ N°37– Développement économique  
Port de Plaisance du Brise-Lames à Anglet- Adoption des tarifs applicables au 1er janvier 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver l’évolution des tarifs du Port de Plaisance du Brise-Lames à 
Anglet pour l’année 2022, conformément au détail présenté et à la grille tarifaire annexée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°38 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Approbation du choix du délégataire et du contrat de délégation de service public pour la gestion de 
l’eau potable sur le périmètre des pôles territoriaux Errobi Nive-Adour. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Par délibération du 22 février 2020, la Communauté d'Agglomération a voté le principe d'une délégation de 
service public pour la gestion du service d'eau potable sur le secteur Errobi Nive-Adour. Une procédure de 
mise en concurrence a été organisée, permettant le dépôt de deux offres présentées par les sociétés Suez et 
Véolia. À l'issue de la phase de négociation et de l'examen des offres finales, il ressort que la société Suez a 
présenté la meilleure offre au regard d'avantage économique global pour la Communauté d'Agglomération. 
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En conséquence, il est proposé au Conseil d'approuver le choix de la société Suez et le contrat mis au point 
avec ce soumissionnaire pour une durée de six ans à compter de sa prise d'effet au 1er janvier 2022. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°39 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Approbation du choix du délégataire et du contrat de délégation des services publics de 
l'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines sur le périmètre des pôles 
territoriaux Errobi Nive-Adour. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Par délibération du 22 février 2020, la Communauté d'Agglomération a voté le principe d'une délégation de 
service public pour la gestion du service de l'assainissement élargie à la gestion des eaux pluviales urbaines 
sur le territoire de 17 communes du secteur Errobi, Nive-Adour. Une procédure de mise en concurrence a été 
organisée, permettant le dépôt de deux offres présentées par les sociétés Suez et Véolia. À l'issue de la phase 
de négociation et de l'examen des offres finales, il ressort que la société Suez a présenté la meilleure offre au 
regard de l'avantage économique global pour la Communauté d'Agglomération. En conséquence, il vous est 
proposé d'approuver le choix de la société Suez et le contrat mis au point avec ce soumissionnaire pour une 
durée de six ans à compter de sa prise d'effet au 1er janvier 2022. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°40 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le président de la Communauté d'Agglomération doit présenter chaque année à son assemblée délibérante 
un rapport sur le prix et la qualité du service d'eau potable et d'assainissement. Ce rapport expose la 
caractérisation technique des services des tarifications de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de 
l'assainissement non collectif et les recettes des services, les indicateurs de performance, le financement des 
investissements, les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau. 
 
Le Conseil communautaire : 
 prend acte du rapport conjoint sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de 

l’assainissement (collectif et non collectif) au titre de l’exercice 2020; 
 autorise Monsieur le Président ou son représentant à procéder aux formalités se rapportant à la 

présente délibération. 
 
OJ N°41 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Rapports annuels 2020 des délégataires du service public de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Président de la Communauté d'Agglomération doit présenter chaque année à son assemblée délibérante 
les rapports annuels produits par les délégataires de service public en matière d'eau potable et 
d'assainissement sur les périmètres concernés. Les rapports annuels des délégataires comportent une partie 
technique patrimoine et exploitation, une partie relative aux abonnés, une partie financière comptes annuels 
de résultat d'exploitation. Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir prendre acte de la 
production de ces rapports au titre de l'exercice 2020. 
 
Le Conseil communautaire prend acte des rapports annuels des délégataires des services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement au titre de l’exercice 2020. 
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OJ N°42 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Secteur Pays de Hasparren et de Bidache - Approbation de la révision des zonages d'assainissement 
des eaux usées des communes d'Arancou, Ayherre, Bardos, Bergouey-Viellenave, Bidache, Bonloc, 
Came, Guiche, Hélette, Isturits, La Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin 
d'Arberoue et Sames. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la révision des zonages d’assainissement des eaux usées, 
ainsi que la carte des zones d’assainissement collectif et non collectif des communes d'Arancou, Ayherre, 
Bardos, Bergouey-Viellenave, Bidache, Bonloc, Came, Guiche, Hélette, Isturits, La Bastide-Clairence, 
Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin d'Arberoue et Sames. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
BORDES Alexandre 
 
OJ N°43 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de délégation de la compétence Eau potable de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque vers la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Au regard des particularités techniques et géographiques de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, la 
Communauté d'Agglomération et la commune ont convenu de conclure une convention de délégation de 
compétence en matière d'eau potable. Les missions prises en charge par la commune pour le compte de la 
Communauté d'Agglomération sont celles liées à l'entretien et à la maintenance courante des installations, 
ainsi que les prestations visant à préserver la continuité du service public de l'eau potable et de 
l'approvisionnement, à l'exclusion de la gestion de la relation abonnés, de la relève des compteurs et du 
traitement de l'eau par chloration. 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver le principe d’une délégation de compétence en matière d’eau potable à la commune 
de Saint-Jean-Pied-de-Port; 

 approuver la convention de délégation correspondante, conformément au projet joint en annexe 
à la présente délibération ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention susvisée et, de 
manière générale, à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°44 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Avenants n°1 aux conventions de délégation des compétences Eau potable et/ou Assainissement avec 
les communes de Larrau, Licq-Athérey et Sainte Engrâce. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
Il s’agit au regard de particularités techniques et géographiques locales pour la Communauté d'Agglomération 
et les communes de Larrau, Licq-Athérey et Sainte-Engrâce, de signer des conventions de délégation de 
compétence en matière d'eau potable et/ou d'assainissement au profit des communes. Ces conventions 
doivent faire l'objet d'un avenant pour adapter principalement les modalités de contrôle et les modalités 
financières et le conseil est invité à approuver ces avenants.  
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous étions à Licq-Athérey, il y a quelques jours pour une magnifique fête des 40 ans de l’AOP Ossau-Iraty, 
à la fête de la transhumance. Je félicite ceux qui l'ont organisé, en particulier le Maire de Licq, Peio Quihillalt. 
Nous avons passé un excellent moment avec beaucoup de monde, beaucoup plus que ce qui était attendu 
d'ailleurs. Il y a des moments très agréables à passer dans certains lieux de notre Pays Basque. 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver les avenants n°1 aux conventions de délégation des compétences Eau potable et/ou 
Assainissement avec les communes de Larrau, Licq-Athérey et Sainte Engrâce ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les avenants susvisés et, de manière 
générale, à prendre tout acte nécessaire pour mettre en œuvre la présente délibération.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°45 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de facturation, recouvrement et reversement des redevances d’assainissement collectif 
par le gestionnaire du service public de l’eau potable sur le territoire des communes du Pays de 
Bidache. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les termes de la convention pour la facturation, le recouvrement et le reversement des 

redevances d’assainissement collectif, établie avec la société Saur, gestionnaire du service public de 
l’eau potable sur le territoire des communes du Pays de Bidache ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout avenant ou acte 
afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°46 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de facturation, recouvrement et reversement des redevances d’assainissement collectif 
par le gestionnaire du service public de l'eau potable sur le territoire des communes de Beyrie-sur-
Joyeuse, Arraute-Charritte, Arbérats-Sillègue, Domezain-Berraute et Amorots-Succos - Secteur 
Amikuze. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les termes de la convention de facturation, recouvrement et reversement des redevances 

d’assainissement collectif conclue avec la société Saur, gestionnaire du service public de l’eau potable 
sur le territoire des communes de Beyrie-sur-Joyeuse, Arraute-Charritte, Arbérats-Sillègue, 
Domezain-Berraute et Amorots-Succos ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout avenant ou acte 
afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°47 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de mandat conclue avec la Société Lagun pour la perception et le reversement des recettes 
perçues dans le cadre du contrat de délégation de service public de l'eau potable sur le territoire Soule 
Xiberoa. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
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Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les termes de la convention de mandat conclue avec la société Lagun pour la perception 

et le reversement des recettes perçues dans le cadre du contrat de délégation du service public de 
l’eau potable sur le territoire Soule Xiberoa ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout avenant ou acte 
afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°48 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de facturation, recouvrement et reversement des redevances d’assainissement collectif 
par le gestionnaire du service public de l’eau potable pour la commune de l'Hôpital-Saint-Blaise - 
Secteur Soule-Xiberoa. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les termes de la convention pour la facturation et la perception de la redevance 

d’assainissement collectif de la commune de l’Hôpital-Saint-Blaise ; ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout avenant ou acte 

afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°49 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Eau potable. Convention-cadre entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et ses communes 
membres pour le financement de travaux en lien avec la défense incendie. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il s'agit de la convention-cadre entre la Communauté d'Agglomération et ses communes membres pour le 
financement de travaux en lien avec la défense incendie. Dans la continuité de l'appui de la Communauté 
d'Agglomération apportée aux communes, un cadre d'intervention est proposé à la validation du conseil pour 
le cofinancement de travaux en lien avec la défense incendie. Ainsi, dans le cadre d'un programme de travaux 
de la Communauté d'Agglomération sur le réseau d'eau potable, lorsque des opérations de renforcement ou 
d'extension du réseau sont nécessaires pour les besoins de la défense incendie signalés par la commune, la 
prise en charge financière des travaux pourra être partagée entre la commune, compétente en matière de 
défense extérieure contre l'incendie et la Communauté d'agglomération pour l'eau potable. Les projets de 
travaux feront l'objet de demandes de la part de la commune. Ils seront ensuite traités par la Communauté 
d'Agglomération qui vérifiera l'opportunité de réaliser l'opération dans le cadre de son programme 
d'investissement. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver le cadre d’intervention exposé ci-dessus ; 
 d’approuver les termes de la convention-cadre correspondante ; 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec les communes 

éligibles, ainsi que tous actes afférents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°50 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de vente d'eau potable entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et le Syndicat 
d'Adduction d'Eau Potable du Pays de Soule. 
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Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
La Communauté d'Agglomération s'est retirée du Syndicat d'Adduction d'Eau Potable du Pays de Soule en 
2019. Ce syndicat est désormais réduit à neuf communes. Six d'entre elles ont engagé des démarches pour 
rejoindre le Syndicat du Saleys et des Gaves. Les trois autres, Esquiule, Ance Féas et Géronce ont une 
solution individuelle à envisager. Dans l'attente du règlement de cette situation, il est proposé de conclure une 
convention de vente d'eau en gros entre l'Agglomération et le SAEP de Soule, qui ne dispose pas 
suffisamment de ressources en eau pour assurer l'alimentation en eau de l'ensemble de ses abonnés.  
 
Le Conseil communautaire est invité à  
 approuver les termes de la convention annexée, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous les documents 

nécessaires à son application. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°51 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels 
Adaptation au recul du trait de côte - Projet Partenarial d’aménagement (PPA) pour la recomposition 
spatiale du littoral de Saint Jean de Luz Nord et convention financière France Relance associée. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il s'agit ici d'adaptation au recul du trait de côte au travers du Projet Partenarial d'Aménagement, PPA, pour la 
recomposition spatiale du littoral de Saint-Jean-de-Luz Nord et la convention financière France Relance 
associée. A l'image de l'ensemble de la Côte basque, la commune de Saint-Jean-de-Luz est confrontée à 
l'érosion de son littoral depuis de nombreuses années. Afin de bénéficier de l'accompagnement 
méthodologique et financier de l'État, la commune de Saint-Jean-de-Luz et la Communauté d'Agglomération 
ont candidaté conjointement à l'appel à manifestation d'intérêt, qui a été lancé par l'État courant 2020 pour le 
déploiement d'un Projet Partenarial d'Aménagement sur la frange littorale nord de Saint-Jean-de-Luz. Cette 
candidature a été retenue par l'État en février 2021. Ce PPA porte sur la période de 2021 à 2024. Il contient 
des opérations finalisées qui seront réalisées par les trois maîtres d'ouvrage signataires, commune de Saint-
Jean-de-Luz, Syndicat des mobilités et Communauté d'agglomération du Pays basque, pour un coût total 
estimé à 6,4 millions d'euros hors taxe. Le soutien financier de France Relance est sollicité à hauteur de 2,6 
millions d'euros, soit 50 % des dépenses éligibles. Les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté 
d'Agglomération décrites dans le rapport sont estimées à 1,35 million d'euros. Le soutien financier de France 
Relance est sollicité par la Communauté d'Agglomération à hauteur de 692 500 euros, soit 58 % des dépenses 
éligibles. La Communauté d'Agglomération sollicite par ailleurs dans le cadre de cette opération le soutien 
financier de la commune de Saint-Jean-de-Luz et de l'Agence de l'eau Adour-Garonne.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver le Projet Partenarial d’Aménagement « adaptation au recul du trait de côte à Saint-Jean-

de-Luz nord » joint en annexe 1, 
 valider les termes de la convention financière France Relance associée au PPA, jointe en annexe 2, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le PPA et la convention financière France 

Relance associée, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et à signer 

tout document relatif aux demandes de subventions ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre 

du projet. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°52 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels 
Adaptation au recul du trait de côte sur la Corniche basque – Convention financière pour la réalisation 
de l’étude mobilité littoral Sud Pays Basque. 
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Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
Il s'agit là d'adaptation toujours au recul du trait de côte, mais sur la Corniche basque cette fois-ci, et la 
convention financière pour la réalisation de l'étude mobilité littoral Sud Pays basque. La Corniche basque, 
paysage emblématique de la Côte basque, est l'un des atouts touristiques de la région, comme l'indique son 
attractivité, notamment en période estivale. En raison de la forte érosion côtière constatée sur ce secteur, la 
Communauté d'Agglomération a engagé, dès 2019, une réflexion sur le devenir de la Corniche basque et son 
aménagement en lien avec les communes concernées, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les services de l'État, le GIP Littoral et le Conservatoire du littoral. Les premiers résultats 
ont mis en exergue la nécessité de réaliser, en parallèle de l'étude prospective sur le devenir de la Corniche, 
une étude de mobilité sur un périmètre élargi au littoral sud Pays Basque, qui sera impacté par une éventuelle 
fermeture de la RD 912. C'est dans ce contexte que le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour a délibéré 
pour la réalisation d'une étude globale de mobilité du littoral sud Pays Basque. Cette étude intègre une 
dimension multimodale et partenariale importante, tenant compte des objectifs du Plan de mobilité 2020-2030. 
Il s'agit désormais de valider les termes de la convention financière à établir entre le Syndicat des mobilités et 
ses co-financeurs, dont la Communauté d'agglomération, pour la réalisation de cette étude estimée à 200 000 
euros hors taxe selon le plan de financement prévisionnel suivant : 20 % à la charge du Syndicat des mobilités, 
25 % à la charge de l'État, 20 % à la charge du département, 20 % à la charge de la Communauté Pays 
basque et 15 % restant à la charge des communes : Hendaye, Urrugne, Ciboure et Saint-Jean-de-Luz. Le 
conseil est invité à approuver la convention financière correspondante et à autoriser monsieur le président à 
la signer.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 prendre connaissance de ces éléments et du contenu de la convention financière jointe en annexe ; 
 approuver la convention financière de l’étude de mobilité littoral Sud Pays Basque et le co financement 

correspondant de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°53 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels 
Modification de l’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 : 
 
Il s'agit de revenir sur une délibération du 24 juillet dernier, pour laquelle une modification a été proposée en 
séance. Lors du Conseil communautaire du 24 juillet dernier, la Communauté d'Agglomération a formulé un 
premier avis sur le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le plan de gestion du risque 
inondation. Celui-ci a été validé sous réserve que le paragraphe concernant la restauration de la continuité 
écologique soit revu par la suite, en y intégrant les enjeux de l'hydroélectricité. Une proposition de modification 
de la délibération initiale a donc été élaborée. Celle-ci est affichée à l'écran : 
 
« La restauration de la continuité écologique 
Le SDAGE et le PGRI exposent très justement la nécessité de restaurer la continuité écologique au niveau 
des cours d’eau en faveur, entre autres, des espèces amphihalines ou de l’équilibre sédimentaire. La 
Communauté d’Agglomération Pays Basque adhère pleinement à cet objectif mais tient à souligner que 
continuité écologique et hydroélectricité ne sont pas incompatibles. C’est l’objet du travail technique et 
juridique qui a été mené à l’échelle du Pays Basque, avec l’appui de différents experts. L’enjeu est de chercher 
une conciliation des différents intérêts de la restauration de la continuité écologique de l’eau et de la production 
d’énergie renouvelable via l’hydroélectricité, afin de viser à la réalisation de ces deux types d’objectifs 
environnementaux de nature différente. La Communauté d’Agglomération Pays Basque rappelle que la filière 
hydroélectrique produit près de 111,27 GWhs par an sur son territoire et qu’elle est la première source de 
production d’électricité renouvelable en Pays Basque. Dans le cadre des objectifs du Plan Climat adopté le 29 
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juin 2021, elle entend conserver, voire développer cette énergie renouvelable, locale et décarbonée sur son 
territoire.  
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Pays Basque demande que le SDAGE puisse inciter à la simplification 
et à la clarification des procédures et à un accompagnement coordonné des organismes d’Etat spécialisés 
afin d’accompagner plus efficacement les propriétaires privés dans cet objectif de conciliation. 
Cette demande d’accompagnement auprès des services de l’Etat vaut également dans le cas d’ouvrages ne 
pouvant pas faire l’objet d’aménagements visant à produire de l’hydroélectricité et susceptibles d’être arasés 
ou réhabilités pour d’autres enjeux liés notamment à la sécurité des biens et des personnes. » 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 prendre connaissance de cette modification concernant l’avis de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque aux projets de SDAGE et PRGI 2022-2027 pour le bassin Adour-Garonne ; 
 demander sa prise en compte dans les SDAGE et PGRI 2022-2027. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°54 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de plan de prévention des risques 
d'inondation de la commune de Cambo-les-Bains. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
Il s'agit de l'avis de la Communauté d'Agglomération sur le projet de plan de prévention des risques 
d'inondation de la commune de Cambo. Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit, le 20 avril 2016, 
l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation sur la commune. Ce projet a été soumis à 
consultation durant laquelle le public a pu prendre connaissance des principaux documents du projet de PPRI. 
Au regard des éléments présentés à l'occasion des phases de concertation et dans la mesure où les services 
de l'État ont apporté des réponses aux questions soulevées par la commune et les riverains, la Communauté 
d'agglomération n'a pas d'observation particulière à formuler sur ce projet.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable au projet de PPRI de la commune de 
Cambo-les-Bains. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°55 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de plan de prévention des risques 
d'inondation de la commune d'Ispoure. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit le 20 avril 2016 l'élaboration d'un PPRI sur la commune 
d’Ispoure. Lors de la séance du 23 juin 2018, le conseil communautaire avait émis un avis favorable, sous 
réserve d'apporter des réponses argumentées sur les questions soulevées par la commune pour le lotissement 
Bordda et le quartier Michadoy. Le nouveau dossier soumis aujourd'hui à l'analyse du conseil communautaire 
tient compte de ce complément d'étude. Ce projet a été soumis à consultation durant laquelle le public a pu 
prendre connaissance des principaux documents du PPRI. Les services de l'État ont apporté des réponses à 
l'ensemble des questions soulevées, qui ne nous ont pas conduits à remettre en question le projet présenté.  
Il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable au projet de PPRI de la commune 
d’Ispoure. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°56 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
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Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de plan de prévention des risques 
d’inondation de la commune d'Itxassou. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit le 20 avril 2016, l'élaboration d'un plan de prévention des risques 
d'inondation sur la commune d’Itxassou. Ce projet a été soumis à consultation, durant laquelle le public a pu 
prendre connaissance des principaux documents du PPRI. Au regard des éléments présentés à l'occasion 
des phases de concertation et dans la mesure où les services de l'État ont apporté des réponses aux questions 
soulevées par la commune et les riverains, la Communauté d'Agglomération n'a pas d'observation particulière 
à formuler sur ce projet.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable au projet de PPRI de la commune 
d’Itxassou. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°57 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de modification partielle du plan 
de prévention des risques d'inondation de la commune d'Urt. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit une modification partielle du PPRI de la commune d'Urt par 
arrêté du 18 mai 2021. La modification concerne uniquement la parcelle D 589, pour partie située au-dessus 
du niveau d'eau de la crue de référence utilisée actuellement pour le transit de déchets inertes. Au regard des 
éléments présentés, dans la mesure où il s'agit de corriger une erreur topographique localisée, la Communauté 
d'Agglomération n'a pas d'observation particulière à formuler sur le projet de modification partielle de ce PPRI.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable au projet de modification partielle du 
PPRI de la commune d’Urt. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°58 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Approbation des conventions et procès-verbaux de mise à disposition de biens communaux au profit 
de la Communauté d'Agglomération Pays Basque pour l’exercice de sa compétence « gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations". 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
La Communauté d'Agglomération est compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations depuis janvier 2018 ; le transfert de cette compétence entraîne de plein droit la mise à 
disposition de l'ensemble des biens, des équipements et services publics communaux nécessaires à l'exercice 
de la compétence. Cette mise à disposition se matérialise par l'élaboration contradictoire d'un procès-verbal 
précisant la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
Par ailleurs, pour le cas des ouvrages dont les communes sont propriétaires et qui n'ont pas exclusivement 
pour vocation la prévention des inondations et submersions, mais sont de nature à y contribuer, ils doivent 
être mis à disposition de l'autorité Gémapienne, afin de lui permettre de les utiliser et d'y apporter les 
aménagements nécessaires pour prévenir les inondations et submersions. Cette mise à disposition n'exclut 
pas l'exercice des compétences de la commune sur celui-ci au titre de ses autres usages.  
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les 
conventions et procès-verbaux de mise à disposition des biens communaux précités au profit de la 
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Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice de sa compétence « Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations ». 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°4 -Administration générale. 
Election de membres au sein du Conseil permanent. 
 
Suite à un problème technique, l’OJ N°4 est proposé au vote de l’assemblée à l’issue du vote de l’OJ 
N°58. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je reviens au rapport n°4. Souvenez-vous, nous n’avons pas pu voter ce rapport en raison d’un problème 
technique. Ce rapport concerne les élections des membres au sein du Conseil permanent et concernait trois 
de nos collègues : Madame MIALOCQ, Monsieur GONZALEZ et Madame ROQUES.  
 
Suite aux élections municipales qui se sont déroulées le 18 juillet dernier à Arbonne et le 19 septembre à 
Boucau, il convient de pourvoir les sièges correspondants au sein du Conseil permanent. 
 
Le Pacte de gouvernance de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour la mandature 2020-2026 a 
fixé les principes de composition des instances délibérantes de l’institution communautaire, en conciliant la 
représentation des populations et des territoires. 
 
Ainsi, 2 sièges sont à renouveler pour le pôle territorial Côte Basque-Adour et 1 siège pour le pôle territorial 
Sud Pays Basque. 
 
Il est rappelé que les membres du Conseil permanent sont élus au scrutin uninominal secret et à la majorité 
absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu. 
 
1ère ELECTION : 
 
Y a-t-il des candidats ? 
 
Madame MIALOCQ Marie-Josée est candidate. 
 
Elus communautaires : 232 
Présents : 177 
Procurations : 26 
Total : 203 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
 
Nombre de votants : 203 
A déduire :  

- votes blancs, votes nuls : 64 
- non exprimés : 13 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 126 
Majorité absolue : 64 
 
 
ONT OBTENU : 
 

NOM PRENOM 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 
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BACHO sauveur 1 UN 
MIALOCQ Marie-Josée 124 CENT VINGT-QUATRE 
POYDESSUS Dominique 1 UN 

 
Madame MIALOCQ Marie-Josée ayant obtenu la majorité absolue est proclamée membre du Conseil 
permanent de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
2ème ELECTION : 
 
Y a-t-il des candidats ? 
 
Monsieur GONZALEZ Francis est candidat. 
 
Elus communautaires : 232 
Présents : 177 
Procurations : 26 
Total : 203 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
 
Nombre de votants : 203 
A déduire :  

- votes blancs, votes nuls : 37 
- non exprimés : 17 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 149 
Majorité absolue : 75 
 
ONT OBTENU : 
 

NOM PRENOM 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

ETCHAMENDI Nicole 1 UN 
ETCHEBER Pierre 1 UN 
GOMEZ Ruben 3 TROIS 
GONZALEZ Francis 143 CENT QUARANTE-TROIS 
IBARRA Michel 1 UN 

 
Monsieur GONZALEZ Francis ayant obtenu la majorité absolue est proclamé membre du Conseil permanent 
de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
3ème ELECTION : 
 
Y a-t-il des candidats ? 
 
Madame ROQUES Marie-Josée est candidate. 
 
Elus communautaires : 232 
Présents : 177 
Procurations : 26 
Total : 203 
 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
 
Nombre de votants : 203 
A déduire :  
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- votes blancs, votes nuls : 35 
- non exprimés : 16 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 152 
Majorité absolue : 77 
 
ONT OBTENU : 
 

NOM PRENOM 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres              En toutes lettres 

ETCHEMENDI René 1 UN 
ROQUES Marie-Josée 151 CENT CINQUANTE_UN 

 
Madame ROQUES Marie-Josée ayant obtenu la majorité absolue est proclamée membre du Conseil 
permanent de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
OJ N°59 – Opérations d’aménagement. 
Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la ZAC Duboscoa II à Villefranque pour 
l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY : 
 
Notre Conseil communautaire est invité à approuver le compte rendu annuel à la collectivité de la ZAC 
Duboscoa II, située sur la commune de Villefranque, établi par la SEPA concessionnaire pour l'année 2020, 
ainsi que le bilan financier d'opération qui y est annexé. Je profite de ce rapport pour préciser que le Copil de 
Nive-Adour se réunit très régulièrement pour répondre à toutes les demandes de commercialisation et 
d'attributions sur cette ZAC. L'ensemble des lots de terrains ont été attribués ou sont en cours d'attribution. 
Concernant le village d'artisans, nous sommes à 20 lots attribués sur 27. Donc, un modèle qui lui aussi 
confirme son intérêt en tout point notre territoire.   
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte-rendu annuel à la collectivité de la ZAC Duboscoa 
II à Villefranque pour l’année 2020 et le bilan financier d’opération qui y est annexé. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°60– Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Expérimentation d'un service commun "contrôle de la conformité" au sein du service mutualisé 
d'instruction des autorisations du droit des sols. 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 
Bai, milesker lehendakari jauna, delibero honetan proposatua zaigu eraikitzeko baimenen kontrola zerbitzu 
bat eskaintzea gure lurraldeko herri batzueri. Il nous est proposé dans cette délibération de délibérer sur une 
expérimentation d'un service commun intitulé "Contrôle de la conformité" au sein du service mutualisé 
d'instruction des autorisations du droit des sols dont j'ai la charge. La Communauté d'Agglomération Pays 
Basque assure aujourd'hui, pour le compte de 99 communes situées sur son territoire, l'instruction des 
demandes d'autorisation d'occupation et d'utilisation des sols dans le cadre d'un service commun créé par 
délibération de notre conseil communautaire du 16 décembre 2017. Notre Communauté d'Agglomération a 
été sollicitée par plusieurs communes pour apporter son concours opérationnel lors des étapes liées au suivi 
de certains chantiers et aux opérations de contrôle de la conformité des travaux pour garantir le parfait respect 
des autorisations d'urbanisme délivrées. Ces missions concerneraient, à titre expérimental et dans un premier 
temps, les communes du pôle du Pays de Hasparren qui seraient intéressées. Le coût de ces services est 
assumé par la commune suivant la tarification, dont vous avez dû prendre connaissance dans le rapport.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 se prononcer favorablement sur la création, à titre expérimental, sur le territoire du pôle du Pays de 
Hasparren, d’un service commun « contrôle de la conformité » au sein du service mutualisé 
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Instruction des autorisations du droit des sols ; 
 adopter les tarifs applicables tels qu’indiqués ci-dessus ; 
 approuver les termes de la convention correspondante et autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à la signer avec les communes intéressées du Pays de Hasparren ; 
 préciser que les contrôles s’opéreront sur saisine de la commune et en fonction de la capacité de 

la Communauté à répondre à la demande émise ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toute dépense et à prendre toutes 

décisions relatives à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°61 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Adoption de la modification simplifiée n°8 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Monsieur le Président, chers collègues, le rapport 61 concerne la procédure de modification simplifiée n° 8 du 
PLU de la commune de Bayonne. Cette modification a été engagée afin de faire évoluer dans des proportions 
limitées un secteur dédié aux activités économiques, à savoir la délimitation du sous-secteur UYs au lieudit 
Larondouette. C'est entre Leroy Merlin et Technocité. Ce secteur UYs à dominante industrielle et tertiaire, qui 
est réduit sur une surface d'environ 1,3 hectare, au profit d'une augmentation sur la même superficie du sous-
secteur limitrophe UYCs, à dominante commerciale et tertiaire. À l'occasion de cette mise à disposition du 
public du dossier, le projet n'a fait l'objet d'aucune remarque. La prise en compte des avis des personnes 
publiques associées induit une modification du règlement dans la zone UYCs, ayant pour seul effet de 
conditionner l'autorisation des nouveaux commerces au seuil de 300 mètres carrés de surface de vente.  
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 

 tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de modification simplifiée 
n°8 du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne, en constatant qu’aucune observation n’a 
été formulée durant le délai de consultation du dossier ; 

 approuver la modification apportée au projet de modification simplifiée n°8 du plan local d’urbanisme 
de la commune de Bayonne telle qu’énoncée ci-dessus par rapport au dossier mis à disposition pour 
tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées ;  

 adopter le dossier de modification simplifiée n°8 du plan local d’urbanisme de la commune de 
Bayonne, tel qu’annexé à la présente délibération.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°62– Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Transfert du centre d'oncologie et de radiothérapie du Pays Basque. Approbation de la déclaration 
de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Les conditions dans lesquelles se trouvent aujourd'hui installées le Centre d'oncologie et de radiothérapie du 
Pays basque ne lui permettent plus d'envisager une possible évolution. Pour maintenir l'offre de soins, le 
centre d'oncologie doit donc déménager pour s'agrandir. Ce projet répond à un besoin de santé publique, vise 
à apporter une offre de soins améliorée pour une prise en charge plus qualitative des patients. Le Centre 
d'oncologie et de radiothérapie du Pays Basque a sollicité la Communauté d'Agglomération afin de lui faire 
part de sa volonté de trouver un terrain répondant à son besoin d'agrandissement et donc, de relocalisation 
du centre actuel. Plusieurs critères de recherche ont été définis par les oncologues afin d'identifier le site les 
plus favorables à cette relocalisation. Après examen de plusieurs propositions, un site situé Avenue 14 avril 
1814 à Bayonne a été sélectionné, qui a recueilli l'accord du centre d'oncologie et de l’ARS.  
La réalisation du projet de déménagement du Centre d'oncologie et de radiothérapie du Pays Basque implique 
l'adaptation du document d'urbanisme en vigueur sur la commune de Bayonne. Compte tenu de l'intérêt 
général que le projet représente, il a été décidé de procéder à une déclaration de projet, emportant mise en 
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compatibilité du document d'urbanisme, une MECDU. Les différentes étapes de cette procédure et le résultat 
sont détaillés dans le rapport qui vous a été adressé.  
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 adopter la déclaration de projet relative au transfert du centre d’oncologie et de radiothérapie du Pays 
Basque au 77 avenue du 14 avril 1814 à Bayonne, emportant approbation de la mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme de Bayonne conformément aux pièces contenues dans le dossier ci-joint. 

Monsieur Mathieu BERGÉ : 
 
Egun on deneri. Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne viens pas ici transférer des débats que 
nous avons eus en Conseil municipal et c'est particulièrement opportun aujourd'hui, où nous avons débattu 
du PLH et du lien entre PLH et PLU, que ce dossier nous soit soumis. Tout d'abord, pour écarter le type de 
réponse qui voudrait faire croire que nous ne nous soucions pas de la santé des habitants du Pays Basque, 
l'intervention que je vais faire concerne, bien évidemment, la méthode et comment ce lieu a été choisi et non 
pas la nécessité, le cas échéant, d’agrandir le centre d'oncologie, qui n'est pas celui de Bayonne, mais bien 
du Pays Basque, comme c'est mentionné dans la délibération. D'ailleurs, plusieurs sites, et pas que sur la 
commune de Bayonne, ont été approchés pour pouvoir permettre la construction de ce centre d'oncologie. 
Comme je le disais, nous souhaitons bien dissocier le besoin développé par la présente délibération, et la 
méthode, et plus largement, les méthodes utilisées à Bayonne, et du coup en Pays Basque, en matière 
d'urbanisme depuis plusieurs années et mandats. Nous qualifierons cette méthode de Monopoly d'opportunité 
qui se démarque d'une véritable prospective en matière d'aménagement de la ville territoire. La notion de 
Monopoly d'opportunité peut être illustrée par un exemple en relation avec la délibération. Il est mentionné 
dans le dossier annexé à la délibération à propos du centre d'oncologie actuel, qui se situe juste à côté de 
notre Communauté d’Agglomération : le site actuel est enclavé au centre-ville de Bayonne, des conditions 
d'accès contraintes par les difficultés de circulation à certaines heures et présente un stationnement limité. Ce 
constat peut être fait, et avait été fait par certains au moment du projet d'agrandissement du bâtiment de la 
Communauté d'Agglomération en centre-ville de Bayonne, ce qui ne nous a pas empêché d'acheter une 
demeure à côté et d'agrandir sur le même site. Du coup, l'argument que l'on donne pour le centre d'oncologie 
ne fonctionne pas avec notre centre administratif de la Communauté d'Agglomération. Voilà un premier 
paradoxe. On défend quelque chose que l'on n'a pas défendu pour cet agrandissement. Peut-être qu’il y aura 
des explications à donner. Dans le même temps, selon une même logique concernant le centre d'oncologie et 
dans la mesure où plusieurs parcelles mitoyennes à son implantation actuelle ont été mises à la vente dans 
une période récente, 2014 et 2015, donc à côté du centre d'oncologie, il y a des parcelles qui ont été mises à 
la vente ces dernières années. Pourquoi une extension du centre sur ce site n'a-t-elle pas été engagée ? 
Bonne question ! Peut-être fallait-il laisser aux vendeurs de la Clinique Paulmy et aux promoteurs, toute 
latitude pour développer un programme immobilier particulièrement dense, que les plaquettes de 
communication n'hésiteront pas à qualifier, et c’est dans Sud-ouest le 8 novembre 2011, de bouffée d'oxygène 
en milieu urbain. Ces faits et la stratégie sous-jacente conduisent à requalifier ce Monopoly d'opportunité en 
Monopoly des cliniques bayonnaises, et pour ceux qui aiment les jeux de mots, en Monopoly clinique. Jeu 
dans lequel sont engagés depuis plusieurs années, propriétaires privés de quatre cliniques, fonds de pension 
étrangers et promoteurs immobiliers, dans une stratégie du gagnant-gagnant à plusieurs niveaux. Les 
établissements médicaux, dont le foncier était situé en centre-ville, sont vendus pour laisser place à des 
programmes immobiliers positionnés comme haut, voire très haut de gamme. Je vous invite à regarder ce qui 
s'est fait sur ces terrains des anciennes cliniques bayonnaises. Il peut être rétorqué que cela ne concerne pas 
les pouvoirs publics, la Ville ou l'Agglomération. Mais cela les concerne à plus d'un titre. Et d'ailleurs, j'ai fait 
évoluer ma conclusion à mon intervention suite aux débats et votre prise de parole lors du vote du PLH. Ces 
programmes immobiliers, pour la plupart, inaccessibles aux locaux, ont contribué à la spéculation immobilière 
menée par les promoteurs de manière extrêmement claire. Est-ce uniquement l'intérêt général qui a piloté la 
délocalisation des cliniques bayonnaises hier et aujourd'hui encore ? Est-ce que le courage politique, le 
fameux courage que vous évoquiez tout à l'heure, n'aurait-il pas été de préempter ces terrains privés, plutôt 
que d'autoriser la construction, comme aujourd'hui nous allons le faire sur une zone naturelle ? Vous évoquiez 
tout à l'heure le courage politique, expliquez-nous-en quoi consistait le courage politique dans cette opération.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
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Est-ce que tout le monde a envie aujourd'hui de parler des affaires bayonnaises à cette heure-ci ? Je n’en suis 
pas certain. Est-ce que Sylvie DURRUTY veut dire quelque chose de plus ? Pardon, je n’avais pas vu Monsieur 
ESTEBAN, autre conseiller municipal bayonnais. Allez-y ! Essayez d'être bref quand même, et de ne pas trop 
encombrer l'ordre du jour de ce conseil communautaire par des affaires bayonnaises. Il n'y a pas que Bayonne 
au Pays Basque.   
 
Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Oui. Également conseiller communautaire, et nous allons parler du Pays Basque, merci Monsieur le Président. 
Chères et chers collègues, le déplacement du centre d'oncologie est justifié sur la question des soins en 
cancérologie. Nous n'avons finalement pas de compétence, mais la présentation du dossier que nous 
examinons concerne le plan de l'urbanisme qui nous interroge sur quelques points. La modification du PLU 
qui est proposée aux conseillers communautaires porte sur une autorisation de construire sur une zone 
anciennement naturelle et de maraîchage historique à Bayonne. Plusieurs sites ont été étudiés, au Pays 
Basque et au sud des Landes, pas uniquement à Bayonne. Sur les sites qui ont été étudiés, cinq ont été 
classés intéressants, en particulier un site qui se trouve près de la Clinique Belharra, sur une commune 
voisine : Saint-Pierre-d'Irube. Le choix a finalement prévalu pour Bayonne, mais un critère d'évaluation des 
installations a été totalement omis, c'est le critère d'artificialisation des sols et de bétonisation. Dans le cadre 
du PLUi que nous aurons à travailler et à voter un jour ou l'autre, la question de la limitation de l'artificialisation 
sera prégnante, on le sait. D'ores et déjà, un certain nombre de modifications de PLU communaux sous 
diverses contraintes d'espace ne s'inscrivent pas dans cette problématique d’artificialisation, et c'est le cas de 
la délibération qui nous est proposée. Deuxième point, on note dans la délibération que le site retenu de 8000 
mètres carrés extensibles, dont 4000 mètres carrés de construction, appartient, non pas à la mairie de 
Bayonne, mais à la CAPB, qui va le céder aux promoteurs privés du projet pour 120 euros le mètre carré. La 
CAPB, cependant, envisage face à ce prix extrêmement bas, qui pourrait faire penser à l'avenir à une 
spéculation, peut-être à ce fameux Monopoly des cliniques. En tout cas, la CAPB a bordé cette cession 
pendant une période de 10 ans avec une mesure anti-spéculative et le maintien d’une activité santé pendant 
20 ans, ce qui est satisfaisant. Mais nous aurions pu, au niveau de la CAPB, peut-être envisager autre chose, 
qui pourrait à la fois satisfaire l'intérêt public de la CAPB, mais également les promoteurs privés de la 
cancérologie. Pourquoi ne pas avoir envisagé une location symbolique dans le cadre d'un bail emphytéotique 
de 25 ans, par exemple, ou plus ? Ce dispositif est déjà utilisé par notre institution et c'est le meilleur dispositif 
anti-spéculatif qui puisse exister sur ce périmètre, qui est situé dans une zone qui s'urbanise de plus en plus. 
Troisième et dernier point en lien direct avec les enjeux d'urbanisme auxquels nous sommes confrontés. Notre 
dossier élude le devenir de l'espace actuel du centre d'oncologie. Il ne faut pas être grand devin, Mathieu 
Bergé l’a dit, pour imaginer un intérêt spéculatif sur l'espace qui va être libéré de 2700 mètres carrés. Le 
dossier élude et il le dit, le devenir du site qui va se libérer. Or, nous sommes là dans le dernier lot d'un site 
de santé réalisé autour de l'ancienne Clinique Paulmy Grenet. En fait, ce que ne dit pas la délibération, c'est 
qu'il n'y a plus d'espace pour agrandir le centre d'oncologie du fait d'une cession de lots précédents, comme 
le parking du personnel cédé à un promoteur local très actif qui va réaliser un immeuble à un prix fou, on parle 
de 8000 euros le mètre carré. Prix indécent pour la population que nous représentons et dont le PLH nous 
précise que 70 % d'entre elles peuvent prétendre à du logement social. Or, le transfert du centre d'oncologie 
va laisser un espace libre propice à la spéculation, elle, immédiate. Dans la continuité du transfert de 
l'oncologie et face à la spéculation foncière et immobilière prévisible, rien ne nous interdit en tant que CAPB 
de nous intéresser à ce site, d'autant qu'il jouxte la façade arrière de notre institution. Il y a un intérêt général 
à bloquer là tout projet immobilier. Ce geste fort serait facile à réaliser. Finalement, il s'inscrirait très 
concrètement dans la lutte contre la spéculation, dont vous êtes un des acteurs actifs, Monsieur le Président, 
notamment à Arbonne. Mais pour envisager une acquisition de la CAPB, il faut quand même une bonne raison. 
C'est ce qu'on appelle l'intérêt général en droit. Et dans le cas des procédures d'urbanisme, les bonnes raisons 
d'acquérir le site qui va se libérer pour bloquer toute spéculation ne manquent pas justement. Cela peut être 
l'installation de logements sociaux en centre urbain. Et pourquoi pas, un agrandissement du siège de la CAPB 
qui nous permettrait enfin de nous réunir en tant qu’assemblée dans un lieu attenant à l'actuel siège de la 
CAPB. Les achats de préemption pour agrandissement, comme la propriété Molia, un autre immeuble de 
l'Avenue Foch, ne montrent-ils pas un besoin d'espace pour notre institution ? La planification urbaine 
constitue un volet intermédiaire, facile à organiser rapidement, en attendant les futurs documents d'urbanisme, 
relevant du PLUi en cours d'élaboration, et définir ainsi le choix de ce site intéressant pour notre institution.  
Il y a la procédure d'emplacements réservés. Une procédure adossée, pourquoi pas, à des outils d'urbanisme 
prévisionnels comme des OAP, des Orientations d'aménagement et de programmation de secteur, outils de 
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planification efficaces. En résumé, demande de bail emphytéotique sur le nouveau site, demande de 
lancement de procédures d'emplacements réservés sur le site actuel. En plus de servir l'intérêt général et 
public, nous pouvons ainsi lutter très concrètement contre un cancer qui affecte notre territoire, la spéculation, 
et contre ses métastases, les spéculateurs. Et face à ce cancer-là, je reprendrai vos propos, Monsieur le 
Président, que j'ai particulièrement appréciés lors de la précédente délibération sur le PLH. Oui, soyons 
courageux ! Oui, assurons la maîtrise du foncier ! Oui, il faudra exproprier Dudarik gabe afera honetan interes 
publikoak eta pribatuak nahasten dira, osasun arazoen inguruan, baina funtsezko arazoa bestelakoa da: alde 
batetik nola egiten dugu urbanismo politika bat eramateko artifizializaziorik gabe, bertzalde nola onkologia 
gaurko gunea zaindu aurre egiteko immobiliario proiektu bati? Herri elkargoak eskua sartu behar du, gaurko 
gunea erosteko, hau da elementu konkretu bat, sinboliko bat, espekulazioari aurre egiteko. Milesker 
entzuteagatik. Merci pour votre écoute.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
La Communauté d’Agglomération est un espace d'expression démocratique, chacun pouvant s'exprimer 
comme il le veut, y compris pour des débats bayonno-bayonnais. Nous avons répondu à tout cela, Monsieur, 
vous voulez le dire ici en séance publique de l'Agglomération, c'est dit. 
 
Monsieur Bruno CARRÈRE : 
 
S’il y a des compléments bayonno-bayonnais, ils seront apportés ultérieurement. Simplement quelques 
éléments de réponse. Il y a un consensus sur le fait que ce centre d’oncologie doive déménager. Et 
effectivement, impossibilité de l'agrandir sur place, compte tenu des disponibilités foncières à proximité 
inexistantes. Il y a plusieurs critères qui ont prévalu au choix du site et en particulier, le transport en commun, 
la proximité avec les hôpitaux, une centralité relative par rapport au bassin de population. La DDTM avait 
demandé que les critères de choix sur le site soient beaucoup plus explicités et justifiés. Donc, le site qui a 
été retenu Avenue du 14 avril a été, de façon très systémique, évalué. Sur le souci de l'artificialisation des 
sols, c'est à la fois un besoin et une difficulté réglementaire à laquelle nous serons confrontés dans le cadre 
des futurs PLUi. Je souhaite rappeler que la zone de 8000 mètres carrés dont on parle là est déjà constructible, 
puisqu'elle est classée en 2AU et que le site, la construction elle-même nécessitera environ deux tiers de cette 
zone ; un tiers sera reversé en zone naturelle. S’agissant du foncier du futur site, le prix a été rappelé. 
Évidemment, la Communauté d'Agglomération pratique les prix des domaines et n'a pas non plus intérêt à 
surévaluer pour ne pas faire augmenter la valeur de référence. Voilà les quelques éléments que j'ai souhaités 
apporter sur la procédure proprement dite de mise en compatibilité du PLU de Bayonne.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Madame Durruty, très rapidement s'il vous plaît.   
 
Madame Sylvie DURRUTY : 
 
Oui, quelques mots quand même, parce que se servir de ce sujet pour en faire une tribune politique me 
semble, pour ma part, totalement contestable. Ces débats, nous les avons eus en Conseil municipal et très 
largement, toutes les justifications, nous les avons données. Au moment même où ce matin, notre assemblée 
a voté à l'unanimité le contrat local de santé, alors même que ce projet répond à un certain nombre d'enjeux 
de ce contrat local de santé, je dois vous avouer qu’entendre des comparaisons entre un projet de santé 
publique, parce qu'il s'agit vraiment d'un projet de santé publique, qui a reçu l'assentiment et l'accord de 
l'Agence régionale de santé - et cet accord-là n'a pas été si simple à obtenir- et des locaux d'activités tertiaires, 
franchement, Mathieu Bergé, vous nous avez, je pense, habitué à mieux. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais 
vous dire, c'est que si le lieu d'implantation a retenu l'assentiment, parce qu'il croisait le maximum de critères 
imposés par ce centre, c'est parce que le nombre de traitements en radiothérapie est passé de 1200 en 2012 
à 1800 aujourd’hui, soit une augmentation de + 50 %, parce que les pathologies évoluent. Il s’agit d’un besoin 
urgent auquel il nous fallait répondre et trouver une réponse dans l'urgence n'était pas aussi simple que ce 
que vous laissez entendre. Le deuxième point, aujourd'hui, dans ce projet, il y a une quatrième salle de 
radiothérapie, une cinquième demain. Il y a un certain nombre de soins supports, portés notamment par les 
associations. Aujourd’hui, le jour de l'ouverture d'Octobre rose, vous nous faites l'affront de cette remise en 
question. Je voudrais vous dire qu'il ne s'agit en aucun cas d'un choix d'opportunité. Je tiens à remercier 
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Claude OLIVE, tout particulièrement, pour les négociations qui n’ont pas été simples. Nous avons tenu de 
façon à optimiser le foncier qui a été cédé et qui correspondait aux besoins essentiels pour le projet. Nous 
sommes passés d'un hectare à 7500 mètres carrés cédés.  
Il y a dans le projet de cession des clauses anti-spéculatives comme dans chacune de nos cessions. Il y a des 
clauses de maintien de l'activité de santé et il y a en face, forcément, des créations d'emplois aussi, puisque 
c'est plus de 25 emplois qui devraient être créés pour faire fonctionner ce nouveau site. Monsieur le Président, 
je voudrais simplement que chacun retienne que le débat qui a eu lieu ce matin sur ce sujet n'est pas au 
niveau des enjeux que représente ce projet et je le regrette.   
 
Monsieur Alain LACASSAGNE : 
 
Monsieur le Président. Nous avons débattu très largement de ce dossier lors de notre dernier Conseil 
municipal. Je voudrais simplement apporter quelques éléments de précisions. Cela a été dit par Bruno Carrère 
et Sylvie Durruty : la difficulté sur le lieu actuel, c'est de pouvoir refaire et étendre le centre d'oncologie, puisqu'il 
s'agit à la fois d'une quatrième salle de traitement, voire une cinquième, avec à l'avenir de possibles 
extensions. Concernant le terrain, il n'est pas en zone naturelle, il est déjà classé depuis 2005 en 2AU. Je 
rappelle qu'il y a une dizaine d'années, il y avait des constructions qui existaient sur ce site. Donc, je ne vois 
pas comment vous pouvez le caractériser de zone naturelle. On aurait pu se poser la question pour le lycée 
Etxepare, qui a été financé par la région, il est du même acabit. Par rapport à l'artificialisation du terrain, il faut 
savoir que nous sommes dans les études du PLUi et justement, c'est une question qui se pose. Nous allons 
fermer des dizaines et des dizaines d'hectares dans l'Agglomération et à Bayonne, nous finalisons ces 
fermetures. Et autant vous préciser que sur la frange nord, donc au-delà de l'Avenue du 14 avril, nous allons 
fermer plus d'une vingtaine d'hectares. Concernant le soi-disant Monopoly, je voudrais quand même rappeler 
quelques éléments, notamment par rapport au PLH. Dans chaque projet où la clinique a été remplacée, nous 
avons eu 30 % de logements sociaux. Je voudrais quand même rappeler que sur l'ancienne Clinique Saint-
Etienne, nous avons eu 385 logements avec 115 logements sociaux, 87 logements seniors et 183 logements 
libres. Il faut savoir que sur ces 183 logements libres, 90 % de résidences principales sous conditions de 
ressources ont été réalisées, au profit de 80 % de bayonnais ou habitants de ce territoire. Vous voyez que 
nous avons répondu aux exigences du PLH.  
 
Madame Sandrine DERVILLE : 
 
Monsieur le Président. Rapidement pour vous dire que personnellement, je voterai pour ce projet, parce que 
la délibération concerne la nouvelle implantation du Centre d'oncologie et de radiothérapie et son transfert. Ce 
projet me semble indispensable et parce que Mathieu Bergé a rappelé l'histoire, malheureusement, l'extension 
aujourd'hui n'est plus possible sur le site actuel, parce qu’un certain nombre de parcelles ont été vendues. 
Mais sur ce projet aujourd'hui, je voterai pour. Votre adjoint à l'urbanisme a répondu à un certain nombre de 
questions qui se posent et que Mathieu Bergé et Michel Esteban ont posées, et qui me semblent légitimes. 
Cela ne concerne pas qu’un projet bayonno-bayonnais sur le devenir notamment de l'immeuble où est 
actuellement implanté le centre de radiologie. Ils demandent ce que l'on compte faire pour lutter contre une 
éventuelle spéculation. Je trouve que cette question n'est pas que bayonno-bayonnaise, elle nous concerne 
tous. Je voulais simplement vous demander, Monsieur le Président, des réponses. Alain Lacassagne a 
répondu en partie en nous disant que le PLU actuel imposait déjà un certain nombre de logements sociaux. 
Si c'est une opération immobilière qui se réalise, est-ce que l'on ne peut pas aller plus loin ? Est-ce qu'on ne 
peut pas envisager un encadrement des loyers ? Je sais que l'OLL, l'Observatoire local des loyers privés doit 
monter en puissance et que, peut-être dans la temporalité, on sera limité. Mais est-ce que l'Agglomération ne 
peut pas se positionner sur ce bâtiment ? Quel est votre projet à vous, Président de l'Agglomération, pour 
empêcher une éventuelle spéculation sur le bâtiment actuel ? Mais sur le bâtiment futur, je voterai pour, parce 
que je pense que malheureusement, nos concitoyens en ont besoin. C'est une maladie qui touche de plus en 
plus de nos concitoyens et nous avons besoin de cet agrandissement, même si nous sommes effectivement 
sur une parcelle qui n'est, peut-être, pas idéale et que nous allons construire et bétonner, artificialiser un terrain 
qui ne l'était pas. Mais là, nous sommes vraiment dans l'intérêt public. 
 
Monsieur Mathieu BERGÉ : 
 
Tout d'abord, je voudrais m'excuser d'avoir déçu Madame DURRUTY et je lui assure que j'essayerai de faire 
mieux la prochaine fois. Sur l'argument "nous avons besoin d'un centre d'oncologie", nous sommes tous ici 



55 

Conseil communautaire du 2 octobre 2021 

 

d'accord. Nous avons tous été touchés par cette maladie à un moment ou à un autre dans notre vie, et moi à 
titre personnel de manière très précoce. Donc, jouer sur cette corde sensible, c'est particulièrement maladroit 
et inélégant. Pour ce qui est du dossier bayonno-bayonnais, je dirais la ficelle du jambon est un peu grosse. 
Ce n'est pas un dossier bayonno-bayonnais, nous l’avons bien vu. À qui est le foncier ? C'est un projet pour 
le Pays Basque, c'est un projet qui est lié également à une histoire des cliniques bayonnaises qui ont été 
délocalisées et que je sache, Bayonne est bien la capitale du Pays Basque. Que je sache, le Président de 
l'Agglomération du Pays Basque est bien le maire de Bayonne qui, tout à l'heure, a donné des leçons de 
courage à l'ensemble des maires du Pays Basque. Nous avons bien entendu tout à l'heure : "Soyons 
courageux ! Mais soyons courageux à Bayonne". C'est pour cela que nous avons voté contre en Conseil 
municipal. Et si jamais les quelques arguments que nous avons pu développer avec quelques collègues lors 
de cette assemblée ont pu créer un doute dans votre esprit, nous vous invitons soit à voter contre, soit à vous 
abstenir, parce qu'il est quand même bien temps que nous lavions le linge sale en famille. Milesker. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je me contente de répondre avant de passer au vote, à la question précise de Madame DERVILLE, qui vient 
de dire : "Qu'est-ce que vous avez comme moyens pour éviter la spéculation sur le terrain qui va se libérer ?" 
Cela renvoie à la question du droit de propriété, à la liberté de vente de chacun. Je vous renvoie à l'affaire 
d’Arbonne. Vous avez quelqu'un qui offre un prix, qui ne correspond pas à la valeur du marché. Néanmoins, 
il y a un acquéreur pour ce prix-là. La collectivité publique, qu’il s'agit d'une ville ou d'une Communauté 
d'Agglomération ne peut pas, pour pouvoir calmer le marché, acheter à des prix démesurés tous les 
immeubles qui se présentent, ce n'est pas possible. On ne saura pas faire et on n'y arrivera pas. Du reste, 
lorsque l'on a des projets sur un secteur, nous demandons à nos bailleurs sociaux, qu’il s’agisse de l’Office 64 
de l'Habitat ou Habitat Sud Atlantic ou le COL de se positionner pour vérifier s’il y a, au regard du prix de 
cession, un modèle économique possible. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. En l'occurrence, il 
n'y a pas d'autre solution que le PLUi pour répondre à cette question très précise et qui peut nous permettre 
en effet d'imaginer une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), des limites qui pourraient être 
prévues, mais rien de plus. Nous ne pouvons pas déclarer inconstructible un terrain qui est constructible. Nous 
pouvons limiter la constructibilité. Les lois du marché sont ce qu'elles sont. C'est à nous d'agir. Et quand je 
parlais de courage tout à l’heure, c'est de ce courage dont je veux parler. Anticipons suffisamment.  
Nous en avons eu beaucoup, Monsieur Bergé, du courage sur la rive droite pour l'acquisition de plusieurs 
dizaines d'hectares de terres, qui nous ont permis de loger bien de personnes de notre bassin de vie, pas que 
des Bayonnais d'ailleurs. Et tant mieux. Maintenant, c'est vrai que nous sommes confrontés, mais ici comme 
ailleurs, à l’attractivité du territoire et à la flambée du foncier.  
 
Je vous propose de passer au vote de cette délibération qui concerne l'approbation de la déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU de Bayonne pour permettre la réalisation du projet de transfert de 
centre d'oncologie.  
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 1 
BERGE Mathieu 
 
Abstentions : 8 
ARAMENDI Philippe, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, DARASPE Daniel, ESTEBAN Mixel LARRASA Leire, 
LOUGAROT Bernard, MAILHARIN Jean-Claude, TELLIER François. 
 
OJ N°63 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la modification n°12 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Biarritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Le rapport 63 qui concerne la modification n° 12 du PLU de la commune de Biarritz. Cette modification a été 
engagée pour procéder à diverses évolutions réglementaires. Les différentes étapes de cette procédure et 
leurs résultats sont détaillés dans le rapport qui vous a été adressé. En fonction des remarques formulées, 
des abandons de dossier sont projetés, il y en a deux. Le maintien des taux de PLAI et PLUS inchangés par 
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rapport au PLU en vigueur, tout en imposant la réalisation de logements BRS. La deuxième modification porte 
sur le rapport de présentation pour qu'il gagne en clarté, s'agissant de l'évolution des règles applicables au 
site de la Carrosserie Portet.  
Le Conseil communautaire est invité à : 
 lever la réserve émise par Madame la Commissaire-enquêtrice ; 
 donner suite aux avis défavorables émis par le Syndicat Mixte du SCoT Pays Basque-Seignanx, ainsi 

qu’à l’observation émise par Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques dans leurs avis joints au 
dossier d’enquête publique ; 

 approuver les modifications apportées en conséquence au projet de modification n°12 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Biarritz et présentées ci-dessus ; 

 approuver la modification n°12 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Biarritz, telle qu’annexée 
à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°64 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Bilan de la concertation et arrêt du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Ciboure. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Par délibération du 20 mai 2015, le Conseil municipal de la commune de Ciboure a prescrit l'élaboration de 
son PLU. Un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable s'est 
tenu le 20 mai 2017 en conseil municipal et le 21 juillet 2017 en conseil communautaire. L'évolution du projet 
a suscité un deuxième débat qui s'est tenu le 20 septembre 2018 en conseil municipal et le 3 novembre 2018 
en conseil communautaire. Le changement de municipalité en 2020 et l'évolution du projet ont induit, en 2021, 
un troisième et dernier débat sur le PADD, permettant de finaliser le projet et d'assurer la sécurité juridique de 
l'ensemble de la procédure. Ces débats se sont tenus le 25 mars 2021 en Conseil municipal et le 10 avril 2021 
en conseil communautaire. La concertation est aujourd'hui achevée, il convient d'en tirer un bilan. Ce bilan est 
un excellent rapport qui vous a été communiqué. 
 
Le Conseil communautaire est invité à décider :  

 de clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Ciboure conformément à la délibération du Conseil municipal du 20 mai 2015 et d’en 
arrêter le bilan ; 

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

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°65 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle - Reprise de la 
concertation avec le public. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Par délibération du 16 février 2015, le Conseil municipal de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a prescrit la 
révision de son PLU. Ce projet a fait l'objet d'une phase de concertation avec le public, permettant l'arrêt du 
projet de révision du PLU par le Conseil communautaire le 14 décembre 2019, suivi d'une consultation des 
personnes publiques associées. À la suite des élections municipales de 2020, la nouvelle municipalité a 
souhaité poursuivre la révision engagée en 2015, sans remettre en cause les objectifs initiaux de la révision 
fixés lors de la délibération de prescription. Cependant, la mise en compte des remarques formulées par les 
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personnes publiques ainsi que la volonté de la municipalité d'apporter de nouvelles orientations aux objectifs 
fixés dans le projet de PLU arrêté, ont conduit à une reprise des études. Aussi, ce nouveau projet nécessitera 
la tenue d’un nouveau débat sur les orientations du PADD et un nouvel arrêt du projet. Il convient donc 
également de poursuivre la concertation avec l'ensemble de la population.  
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 abroger la délibération en date du 14 décembre 2019 ;  
 dire que la procédure se poursuit selon les objectifs fixés par la délibération de prescription de la 

révision du PLU ; 
 dire que la concertation se poursuit selon les dispositions suivantes : 

- un registre de concertation reste ouvert en mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle à disposition des 
citoyens ; 

- un dossier complété au fur et à mesure de la réalisation des études sera mis à disposition du 
public en mairie, ainsi que dans le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

- une réunion publique de présentation du projet se tiendra avant l’arrêt du projet ; 
- l’équipe municipale se tiendra à la disposition du public pour recueillir les observations et recevoir 

sur rendez-vous les habitants et toute autre personne intéressée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°66 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle - Nouveau débat sur les 
orientations du Projet d'aménagement et de développement durables (PADD). 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Comme exposé dans le rapport précédent, la procédure de révision du PLU de la commune de Saint-Pée-sur-
Nivelle se poursuit afin de tenir compte des nouvelles orientations données par la municipalité. Dans ce cadre, 
le conseil municipal, lors de sa séance du 22 juillet 2021, a tenu un nouveau débat sur les priorités et les 
évolutions en matière d'urbanisme de la commune, sur la base desquelles a été établi un nouveau projet de 
PADD. Ainsi, le nouveau projet modifie le projet précédemment arrêté, notamment en diminuant le nombre de 
logements à créer, en réduisant encore la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en 
augmentant la densité moyenne de constructions et en définissant de nouvelles orientations d'aménagement, 
en fixant de nouvelles règles de mixité sociale.  
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 donner acte de la présentation des orientations générales du PADD modifié, puis de la tenue, en 

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

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

 
Le Conseil communautaire prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du PLU 
de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. 
 
OJ N°67– Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Abrogation de la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Palais. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Il s’agit de l’abrogation de la procédure de révision du PLU de Saint-Palais. Par délibération du 10 août 2016, 
le Conseil municipal de la commune de Saint-Palais a prescrit la révision de son PLU. Le conseil 
communautaire, par délibération du 14 décembre 2019, a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de 
PLU, projet qui a ensuite été adressé pour consultation au PPA. La prise en compte des importantes 
remarques formulées par les personnes publiques associées, notamment en ce qui concerne le respect des 
objectifs de nos consommations des espaces naturels, agricoles et forestiers, nécessite une reprise du dossier 
au niveau des orientations du PADD à un nouvel arrêt. Or, par délibération du 19 juin 2021, le Conseil 
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communautaire a prescrit l'élaboration du PLU infracommunautaire Amikuze, regroupant les communes du 
bassin de vie de la commune de Saint-Palais. Aussi, afin de ne pas mener deux procédures d'urbanisme, la 
révision du PLU de Saint-Palais et l’élaboration du PLU infracommunautaire, répondant aux mêmes objectifs 
de manière concomitante, la commune de Saint-Palais a informé la Communauté d'agglomération de sa 
volonté d'abandonner la poursuite de la procédure de révision générale du PLU pour s'inscrire pleinement 
dans la démarche d'élaboration du PLU Amikuze.  
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 prendre acte de la volonté de la commune d’abandonner la procédure de révision du PLU engagée 

par délibération du Conseil municipal en date du 10 août 2016 ; 
- abroger la délibération du 16 mars 2019 actant le débat sur les orientations du PADD ; 
- abroger la délibération du 14 décembre 2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de 

révision du PLU. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°68 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Création de la Zone d’Aménagement Différé « Cadran Nord-Est » sur la commune de Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE : 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Cadran Nord-Est » sur la commune 

de Bayonne d’une superficie globale de 48 hectares (en ce compris la voirie non cadastrée), 
conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et 
plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la Communauté d’Agglomération Pays Basque 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°69 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Réinstauration du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain de la commune de 
Bassussarry. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 réinstaurer le Droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU délimitées par la 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bassussarry approuvée le 19 juin 
2021, conformément aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs au Droit de 
Préemption Urbain, et tel qu’identifié sur le plan annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
OJ N°70 – Urbanisme et Aménagement.  
Détermination du périmètre délimité des abords de monuments historiques de la commune de La 
Bastide-Clairence. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE : 
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La commune de La Bastide-Clairence comporte trois monuments qui sont protégés au titre des monuments 
historiques : l'église Notre-Dame de l'Assomption, le cimetière juif et le jeu de Paume. Chacun de ces 
monuments est assorti d'un périmètre de protection de 500 mètres. Afin d'adapter ce périmètre à la 
configuration des lieux et de recentrer la protection sur les secteurs en jeu, des périmètres délimités des 
abords des monuments historiques peuvent être créés.  
Dans le cadre de la délimitation du site patrimonial remarquable de la commune, il a été décidé de créer un 
périmètre délimité des abords communs aux trois monuments historiques de la commune. Ce dossier a été 
validé respectivement par la commune de La Bastide-Clairence et par l'architecte des Bâtiments de France.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 
 émettre un avis favorable à la proposition de Périmètre délimité des abords de la commune de La 

Bastide-Clairence telle qu’annexée à la présente délibération ;  
 

 autoriser Monsieur le Président ou son délégataire à engager et mener à son terme la procédure de 
création du Périmètre délimité des abords de la commune de La Bastide-Clairence, à engager toute 
étude en vue de la concrétisation de cette procédure et à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°71 – Urbanisme et Aménagement.  
Actualisation de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
En concertation avec la commune de Bayonne, il est proposé une Commission Locale composée de 9 
membres, disposant chacun d’un suppléant : 
 
Membres de droit : 

Président de la Commission 
Maire de la commune de Bayonne ou son représentant 
Préfet ou son représentant 
Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant 
Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 

 
Membres élus : 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 

Monsieur Alain LACASSAGNE Madame Sylvie MEYZENC 
Madame Sophie CASTEL Monsieur Yves UGALDE 

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

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Association Bayonne Centre ancien 
Monsieur Jacques MARTY 

Association Bayonne Centre ancien 
Monsieur Jean-Paul DARTIGUELONGUE 

Institut culturel basque 
Madame Terexa LEKUMBERRI 

Association des Amis du Musée basque 
Monsieur Claude LABAT 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 

Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 
CAUE 64 

Madame Claire RENAULT 
Madame Marie CORRALES-VIGNES Monsieur Yannick LARRERE 



60 

Conseil communautaire du 2 octobre 2021 

 

Architecte, ancienne directrice de l’urbanisme de 
la mairie de Bayonne 

Opérateur immobilier et syndic de copropriété 

Madame Catherine MATVEIEFF 
Architecte du patrimoine 

Madame Isabelle JOLY 
Architecte du patrimoine 

 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site Patrimonial 
Remarquable de la commune de Bayonne telle que mentionnée ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :2 
DUZERT Alain, DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain). 
 
OJ N°72 – Urbanisme et Aménagement.  
Actualisation de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de Bidache. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
En concertation avec la commune de Bidache, il est proposé une Commission Locale composée de 9 
membres, disposant chacun d’un suppléant : 
 
Membres de droit : 

Président de la Commission 
Maire de la commune de Bidache ou son représentant 
Préfet ou son représentant 
Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant 
Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 

 
Membres élus : 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 

Monsieur Michel DALLEMANE Monsieur Laurent LUCMARET 
Monsieur Rémy CALLIAN Madame Muriel HOUET 

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

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Association Bidache Culture 
Monsieur Jean-Paul SUDAKA 

Association Bidache Culture 
Monsieur Michel BROQUEDIS 

Association MOSAIQUE 
Monsieur Xavier FABAS 

Association MOSAIQUE 
Madame Anne-Marie FLOC’H 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 

Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 
CAUE 64 

Madame Claire RENAULT 
Monsieur Olivier RIBETON 

Conservateur en chef au Musée basque de 
Bayonne 

Madame Vanessa DAZELLE 
Restauratrice de vitraux 

Monsieur Alain LANAVERE 
Enseignant université retraité 

Monsieur Claude LATAILLADE 
Exploitant agricole 

 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site Patrimonial 
Remarquable de la commune de Bidache telle que mentionnée ci-dessus. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°73 – Urbanisme et Aménagement.  
Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de Ciboure. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
En concertation avec la commune de Ciboure, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a proposé une 
Commission Locale composée de 9 membres nommés et leurs suppléants (1/3 de représentants élus, 1/3 de 
représentants d’associations et 1/3 de personnalités qualifiées) telle que désignée ci-dessous : 

Membres de droit : 

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

 
Membres élus : 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 
Monsieur Peyo DUFAU Monsieur Henri ANIDO MURUA 
Monsieur Pierre BOLOGNE Monsieur Henri HIRIGOYEMBERRY 

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

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Fondation du Patrimoine 
Madame Marie DE MERLIS 

Fondation du Patrimoine 
Monsieur Eric RICHTER 

Association Jakintza 
Monsieur Guy LALANNE 

Association Jakintza 
Monsieur Paul BADIOLA 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 
Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 

CAUE 64 
Madame Claire RENAULT 

Madame Isabelle JOLY 
Architecte du patrimoine 

Monsieur Miguel MONTOURO 
Architecte 

Madame Céline BERRA 
Architecte 

Madame Amandine GUINDET 
Animatrice de l’architecture et du patrimoine au 
Syndicat intercommunal de la baie de Saint Jean-de-
Luz et de Ciboure 

 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site Patrimonial 
Remarquable de la commune de Ciboure, conformément aux propositions ci-avant. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°74 – Equipements et services à la population 
Crématorium de la Côte Basque – Rapport d’activités 2020. 
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Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE : 
 
La Communauté d'Agglomération a conclu le 17 juillet 2001 un contrat de concession avec la société 
Erausteguia en vue de la construction et de l'exploitation du crématorium de la Côte basque, situé boulevard 
Marcel Dassault à Biarritz. Un compte rendu technique et financier, retraçant les conditions d'exploitation de 
l'équipement doit être présenté chaque année au Conseil communautaire. Il vous a été adressé en annexe à 
la présente délibération.  
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’activités du crématorium de la Côte 
Basque pour l’exercice 2020. 
 
OJ N°75 – Equipements sportifs 
Réalisation de la salle omnisports d’Amikuze. Attribution d'un fonds de concours de la commune de 
Saint-Palais. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE : 
 
Par délibération du 26 septembre 2020, la Communauté d'Agglomération du Pays Basque a reconnu d'intérêt 
communautaire, la réalisation de la salle omnisports d’Amikuze située à Saint-Palais.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver l’attribution par la commune de Saint-Palais d’un fonds de concours de 1 186 000€ pour la 

réalisation de la salle omnisports d’Amikuze ; 
 autoriser Monsieur le Président à signer la convention financière correspondante jointe en annexe. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 10 
ARAMENDI Philippe, ECHEVERRIA Andrée, ETCHAMENDI Nicole, ETCHEMENDY René, GALLOIS 
Françoise, HARAN Gilles, IRIART Alain, LARRASA Leire, MAILHARIN Jean-Claude, TELLIER François. 
 
OJ N°76 – Partenariats et équipements culturels 
Spectacle vivant – Saison 2021/2022 : fixation des tarifs d’entrée. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 
Bai, milesker lehendakari jauna, orduan delibero honetan ikusgarrien sartzeen prezioen finkatzea proposatzen 
dizuet bozkatzea. Dans le cadre de son projet culturel et artistique de territoire 2021-2022, la Communauté 
d'Agglomération Pays basque propose une programmation dense et variée en matière de spectacle vivant. 
De septembre 2021 à juin 2022, la saison culturelle propose 66 spectacles pour un total de 249 représentations 
pour les scolaires et pour le grand public.  
 
Afin de proposer des spectacles accessibles à tous, il est proposé d’adopter la grille tarifaire suivante :  
 
 
 
 
 
 
 

SEANCES TOUT PUBLIC HORS TEMPS SCOLAIRE 

TARIFS D’ENTREE UNITAIRE 
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CATEGORIES PLEIN 
(€ ou Eusko) 

REDUIT / 
GROUPE* 

(€ ou Eusko) 
Moins de 12 ans 

(€ ou Eusko) 

Catégorie A 
- Spectacle d’une durée inférieure à 30 
min 
- Spectacle de théâtre en euskara 

8 5 4 

Catégorie B 
- Spectacle d’une durée comprise entre 30 
min et une heure 

10 6 4 

Catégorie C 
- Pass pour une journée Multi spectacles  
- Spectacle d’une durée supérieure à une 
heure 

13 9 4 

* s’applique aux personnes sans emploi (dont intermittents), aux 12-18 ans, aux étudiants, aux bénéficiaires du RSA, aux 
personnes participant à un projet d’action culturelle de la CAPB. 
** s‘applique aux groupes constitués d'au moins 10 personnes (résidents EHPAD, foyers...) 

 
SEANCES SCOLAIRES 

(Transport collectif pris en charge par la Communauté d’Agglomération Pays Basque – entrée gratuite pour les 
accompagnateurs adultes) 

 

  TARIFS D’ENTREE UNITAIRE 
(€ ou eusko) 

PRIMAIRES 4 
SECONDAIRES / GROUPE* 5 

 
* s'applique aux groupes constitués d’au moins 10 personnes 

 

SORTIE DE RESIDENCE / ETAT DE TRAVAIL 
 

Gratuité pour tous les publics. 
 
La réservation et le paiement en ligne des places de spectacle sont possibles pour un paiement en euro. La 
réservation et le paiement en Iigne génèrent un coût additionnel de 0,50€ qui s’ajoute au tarif unitaire. 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 approuver la grille tarifaire telle que proposée ci-dessus,  
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document assurant sa mise en 

œuvre. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
OJ N°77 – Partenariats et équipements culturels 
Remise exceptionnelle pour les élèves de l’école de musique communautaire d’Amikuze et d’Iholdi 
Oztibarre dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus – Période scolaire 2020/2021. 
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Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 
Bai, bigarren delibero honetan proposatzen dizuet Amikuzeko musika eskolako ikasleeri diru ordainketa 
onartzea . 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 approuver les remises aux 149 familles inscrites à l’école de musique communautaire d’Amikuze et 

d’Iholdi Oztibarre pour l’année scolaire 2020/2021, pour un total de 8 482,20€. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°78 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON : 
 
Bonjour à tous. Chaque année, le Président doit présenter à son assemblée un rapport annuel sur la qualité 
et le prix des services publics de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Le rapport 
annuel établi pour l'exercice 2020 retrace l'activité du service avec le contexte particulier lié à la crise sanitaire 
et ses impacts sur l'organisation de nos missions. Le service en quelques chiffres : 194 234 tonnes de déchets 
ménagers collectés, soit 622 kilos par habitant, dont 68 % sont valorisés. Le service est composé de 327 
agents titulaires et de 16 ambassadeurs du tri et compte 26 déchetteries. Au global, le coût du service de 
collecte et de valorisation des déchets s'est élevé à 47,04 millions d'euros. En 2020, les actions de 
communication autour de la prévention et du tri des déchets se sont poursuivies. Parallèlement, des réformes 
de collecte ont pu aboutir sur le pays de Bidache et Oztibarre et sur les communes d’Hélette, d’Irissarry et de 
Suhescun. Sur les déchetteries qui accueillent aujourd'hui 40 % des tonnages, d'importants travaux de 
sécurisation ont été réalisés pour la protection des usagers.  
Dans le courant de l'année 2020 également, l'étude d'harmonisation et d'optimisation du service public de 
prévention et de gestion des déchets s'est poursuivie. Deux thématiques ont été particulièrement étudiées en 
2020 : la définition du schéma de collecte et l'extension des consignes de tri. La production individuelle a 
globalement diminué entre 2019 et 2020. Cependant, l'année 2020 n'est pas représentative d'un 
fonctionnement type. Des marges de progrès existent toujours en matière de tri et de prévention des déchets 
sur un territoire, par ailleurs, fortement impacté par l'activité touristique. Enfin, un travail d'analyse des coûts 
du service a été réalisé suivant une méthode de l'Ademe. Il en résulte que les coûts de gestion du verre, des 
déchetteries et des autres flux, et passifs de l'agglomération sont conformes aux ordres de grandeur du 
référentiel. Afin de maîtriser les coûts, l'effort devra porter à l'avenir principalement sur les réformes de collecte 
des ordures ménagères.  
 
Le Conseil communautaire prend acte du rapport relatif au prix et à la qualité du service public de prévention 
et de gestion des déchets ménagers et assimilés établi au titre de l'année 2020. 
 
OJ N°79 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Désignation des membres du Conseil d’Exploitation de la Régie « Prévention, Collecte et valorisation 
des déchets ménagers et assimilés ». 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
Conformément à l’article R2221-5 du code général des collectivités territoriales et pour donner suite aux 
propositions émises par les pôles territoriaux, le Conseil communautaire est invité à procéder à la désignation 
des membres titulaires et suppléants appelés à siéger au Conseil d’exploitation de la Régie Prévention, 
Collecte et Valorisation des Déchets, comme suit : 
 

POLES TITULAIRES SUPPLEANTS 

AMIKUZE Gérard BIDEGAIN (CC) Pascal DANTIACQ (CC) 
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COTRE BASQUE ADOUR Anne DUMORTIER (CM) Jérôme AGUERRE (CM) 

  Philippe DAUBISSE (CM)   

  Gérard COURCELLES (CM)   

  Gérard GOYA (CM)   

ERROBI Carole IRIART (CC) Chantal du BOIS DE MAQUILLE (CM) 

IHOLDI-OZTIBARRE Jean-Michel IRUME (CC) René ETCHEMENDY (CC) 

PAYS DE BIDACHE Jérôme DACHARY (CCS) Elisabeth HERBILLE (CM) 

GARAZI BAIGORRI Jean-Paul BIDART (CC) Gérard CROCHET (CM) 

NIVE-ADOUR Dominique RELLIER (CM) Michel THICOÏPE(CM) 

SOULE XIBEROA Michel IBARRA (CC) Alain ARLA (CC) 

PAYS D'HASPARREN  Frédéric CAMOU (CM) Jean-Michel DURRUTY (CM) 

SUD PAYS BASQUE 
Thierry TALAZAC (CM) 

Capucine DECREME (CM)  
Philippe ELISSALDE (CC)  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :2 
DUZERT Alain, DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain). 
 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13h45. 
 
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 8 octobre 2021. 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 
Joseba ERREMUNDEGUY 


	* s’applique aux personnes sans emploi (dont intermittents), aux 12-18 ans, aux étudiants, aux bénéficiaires du RSA, aux personnes participant à un projet d’action culturelle de la CAPB.
	(Transport collectif pris en charge par la Communauté d’Agglomération Pays Basque – entrée gratuite pour les accompagnateurs adultes)

