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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 OCTOBRE 2020 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique Salle LAUGA, 1 Avenue Paul Pras à Bayonne, 
le samedi 24 octobre 2020 à 9 heures, sur invitation en date du 16 octobre 2020 adressée par Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 16 octobre 2020. Il a délibéré sur les questions 
suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
PRESENTS : 
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, 
ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°26), 
ANCHORDOQUY Jean-Michel, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril 
représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT 
Bernard représenté par ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS 
ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne (jusqu’à l’OJ N°26), AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-
Sébastien, BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ 
Guillaume, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian, BERGÉ 
Mathieu, BERTHET André, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART 
Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard représenté par LASSALE Gisèle suppléante, BISAUTA Martine, BIZOS 
Patrick représenté par SAUBUSSE-LACLAU Monique suppléante, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-
Marc, BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, 
CACHENAUT Bernard représenté par CORNU Yves, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, 
CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASCINO Maud, CASET-URRUTY 
Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD 
Patrick, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY 
Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET 
Emmanuelle représentée par LAHORGUE Michel suppléant, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, 
DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC 
Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, DUTARET-
BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier 
représenté par AGUERGARAY Léonie suppléante, ELISSALDE Philippe représenté par ALDALURRA 
Odette suppléante, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, 
ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY 
Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, 
ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud représenté par 
MARSZALEK Danièle suppléante, FOURNIER Jean-Louis, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, 
GASTAMBIDE Arño, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, 
HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, 
HUGLA David représenté par MINNE Sandrine suppléante, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IHIDOY 
Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie représenté par ARHANCET Virginie suppléante, 
IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME 
Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole, JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, 
KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°17), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 
LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, 
LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LUCHILO 
Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie représentée 
par DEKIMPE Thierry suppléant, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO 
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Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée représentée par FOURQUET 
Guillaume suppléant, MILLET-BARBÉ Christian, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD 
Anne-Marie représentée par ALKHAT Antton suppléant, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART 
Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-
ÇALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL 
Anne, PITRAU Maite, PONS Yves représenté par FERNANDEZ Nathalie suppléante, POYDESSUS 
Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-
Marie, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS 
Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE-
HOURQUET Benoit suppléant, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE 
Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA 
Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, 
YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
ACCURSO Fabien, ANGLADE Jean-François, BEREAU Emmanuel, BETAT Sylvie, BOUR Alexandra, 
CHAPAR Marie-Agnès, CHAZOUILLERES Edouard, DANTIACQ Pascal, DAVANT Allande, DE LARA 
Manuel, DEQUEKER Valérie, DUPREUILH Florence, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBERRY Jean-
Jacques, FOSSECAVE Pascale, GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HEUGUEROT 
Daniel, IDIART Michel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN Jean-
François, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LAIGUILLON Cyrille, LAUQUÉ Christine, 
LOUPIEN-SUARES Déborah, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie, OLIVE Claude, 
ROQUES Marie-Josée, VALS Martine. 
 
PROCURATIONS : 
BETAT Sylvie à ABBADIE Arnaud, BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°26), 
CHAZOUILLERES Edouard à BACH Fabrice-Sébastien, DEQUEKER Valérie à BERTHET André, 
FOSSECAVE Pascale à ITHURRIA Nicole, GOMEZ Ruben à ACCOCEBERRY Ximun, HEUGUEROT 
Daniel à RUSPIL Iban, IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard, IRIGOYEN Jean-François à 
ETCHEVERRY Pello, KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte, LABADOT Louis à PRAT 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine à MILLET-BARBE Christian, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, 
ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis, VALS Martine à LABORDE Michel. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Céline COTINAT 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Mes chers collègues, je vous remercie de bien vouloir prendre place, afin que nous puissions 
commencer notre séance. Le quorum ayant été atteint, je déclare la séance du Conseil 
communautaire ouverte.  
Je vous indique que la fin du dispositif dérogatoire, qui est lié à la crise sanitaire, est intervenu le 
30 août dernier, ce qui veut donc dire que nous revenons à nouveau au droit commun, pour 
l'application des règles de quorum.  
Je vous propose de désigner notre collègue, Madame Céline Cotinat, comme secrétaire de 
séance et je sais qu'elle a accepté cette fonction pour cette réunion.  
Je voudrais en ouverture de cette séance, revenir, comme l'ont fait d'ailleurs beaucoup d'autres 
collectivités, sur cet acte lâche et barbare, dont a été victime Monsieur Samuel Paty, cet 
enseignant d'histoire/géographie, dans les Yvelines, et lui rendre, au nom de notre Communauté 
Pays Basque, tous ensemble ce matin, un hommage unanime, après que la Nation l'ait fait par la 
voix du Président de la République. Nous avons tous ici au Pays basque été choqués et même 
bouleversés par cet événement et nous sommes tous d'accord pour considérer qu'en touchant 
l'école dans son cœur, c'est la République que l'on atteint. Ce sont les fondamentaux de cette 
laïcité, cette laïcité à la française, qui fait de notre communauté un havre de paix, que l'on 
cherche ainsi à fracturer. Plus que jamais, il nous faut affirmer et revendiquer les valeurs et les 
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principes qui nous rassemblent. Je veux dire en votre nom, mes chers collègues, aux 
enseignants, notre solidarité et notre soutien le plus total. Sans eux, aucun d'entre nous ne 
serions des femmes et des hommes libres. Leur mission, on le sait, est irremplaçable, pour nos 
enfants et pour les générations futures. Notre devoir et notre responsabilité sont de les soutenir 
sans faille, aujourd'hui comme demain. En mémoire de cet enseignant, qui faisait honneur aux 
principes de liberté qui sont les nôtres, je vous propose, mes chers collègues, de respecter une 
minute de silence en nous levant.  

Je vous remercie.  

Je voudrais également faire un point sur les conséquences de la situation sanitaire et sur la 
tenue de nos séances. Les réunions des assemblées délibérantes telles que la nôtre, mais c'est 
aussi vrai pour un conseil municipal, sont autorisées, même au regard du couvre-feu. L'exercice 
de notre mandat public est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle. Ceci veut dire que 
nos réunions peuvent se terminer après 21 heures. 

J’ai demandé aux services de la Communauté d’Agglomération de préparer une attestation que 
vous recevrez et qui vous permettra à toutes et tous de vous déplacer, même pendant la période 
du couvre-feu. Cette attestation peut servir de modèle et vous pourrez, en tant que maires, bien 
évidemment, l’utiliser, dans les mêmes termes, pour permettre à vos collègues du conseil 
municipal, de se mouvoir dans les mêmes conditions.  
Vous êtes tous été informés des conséquences de la situation sanitaire, concernant notre 
département. Nous avons été, nous maires, consultés par le préfet en amont, y compris sur la 
décision prise d'élargir le couvre-feu, même si c'est le seul département de l'axe atlantique, qui 
est concerné par cette mesure extrême.  
Cette mesure est prise, dans un premier temps, pour une période de trois semaines. Bien 
évidemment, cette période est renouvelable et l'objectif, bien sûr, de tout un chacun, est de faire 
en sorte qu'au bout de ces trois semaines, nous puissions avoir des indicateurs sanitaires qui 
nous permettent de pouvoir revendiquer avec force, auprès des services sanitaires, de l'ARS, 
mais également du préfet, la levée de ce couvre-feu, concernant notre territoire. Car nous 
connaissons les conséquences économiques, sociales, voire psychologiques, que cette décision 
peut avoir sur notre tissu économique et sur notre population.  

Le troisième point que je voulais évoquer avec vous en préambule concerne le déploiement de la 
5G. Je sais que ce sujet crée, sans doute à juste titre, de l'émoi dans une partie de notre 
population et donc, chez certains de nos collègues. S'agissant du déploiement de la 5G, 
cinquième génération des réseaux mobiles, comme nous l'avons déjà évoqué, la Communauté 
Pays Basque organisera les termes d'un débat sur ce sujet, qui met notamment en exergue la 
question de la concertation avec les territoires et des usages numériques. Il est en effet capital 
de poser les principaux arguments qui, d'un côté, soulignent les services innovants offerts ou les 
atouts pour le développement économique, et d'un autre côté, le risque de surexposition aux 
ondes électromagnétiques ou l'impact environnemental. Nous sommes confrontés ici à un vrai 
sujet de société, un arbitrage entre deux données qui sont contradictoires. Personne n'a envie de 
mettre à mal l'économie territoriale, mais personne non plus n'a envie de prendre des risques 
pour la santé. Ainsi, en termes de méthode, j'ai demandé que les élus du Conseil exécutif 
préparent les termes d'un débat, qui aura lieu ici même en Conseil communautaire, lors d’une 
prochaine séance.  
Vous comprendrez que j'ai souhaité que l'on puisse rationaliser ce débat, l’organiser, de telle 
sorte que les arguments des deux côtés puissent être exposés, entendus ; et que nous puissions 
prendre une position, au nom de la Communauté Pays Basque.  
Voilà ce que je voulais vous dire à titre liminaire, avant de commencer cette séance du Conseil 
communautaire, par des délibérations qui sont tout à fait habituelles.  
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OJ N°1 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président en 
application des dispositions de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales. 

Monsieur Peio ETXELEKU : 

Il m'aurait été agréable - c'est vrai que je m'en suis rendu compte hier seulement - d'avoir 
quelques totaux, notamment des sommes engagées en matière d'appels d'offres publics et avec, 
idéalement, deux clés analytiques de répartition : une selon les pôles territoriaux, les 10 pôles 
territoriaux, et une autre par rapport aux 21 politiques publiques, qui sont sous la compétence de 
la Communauté d'Agglomération. Cela permettrait de disposer d’une vue plus synthétique des 
montants en jeu. C'était une remarque pour la prochaine fois.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

La réponse vous sera donnée, bien sûr, en temps voulu. Merci Monsieur Etxeleku.  

Le Conseil communautaire prend acte des décisions adoptées par le Président de la 
Communauté d’Agglomération. 

OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 22 septembre 2020 en 
application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Monsieur Bernard MARTI : 

J'ai identifié une décision de marché public concernant la distribution de sacs en plastique sur 
une partie, en tout cas, de la Communauté d'Agglomération. J'aimerais savoir, si c'est possible, à 
quel tonnage cela correspond. Par ailleurs, quels sont les pôles qui sont concernés par la 
distribution de ces sacs en plastique ? Enfin, des alternatives - et je n'en doute pas – ont-elles été 
recherchées, par rapport à l'utilisation de ces sacs ? 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Vous aurez une réponse à votre question. Est-ce que l'on peut donner quelques éléments de 
réponse déjà ?  

Monsieur Yves BUSSIRON : 

Ce marché a été passé pour les sacs transparents et les sacs à ordures ménagères ? C'est un 
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marché en continuité de marchés précédents assez anciens. Les montants sont assez 
conséquents, de l’ordre de 250 000 € La prochaine commission thématique relative à la collecte 
des ordures ménagères devra discuter de ces modes de collecte qui sont très hétérogènes.  

Madame Martine BISAUTA : 

Ce projet de marché concerne principalement le pôle Côte Basque-Adour, d'autres pôles 
partiellement, comme Sud Pays basque. Le problème qui se posera à l’avenir sera soit de 
l’étendre à tout le territoire, soit d’y renoncer. Je rejoins Yves Bussiron. Nous allons engager la 
réforme de la collecte, avec sûrement en milieu urbanisé, davantage de sites d'apport volontaire. 
C'est une question qui est plus que jamais à l'ordre du jour et très sensible pour les usagers qui 
sont habitués à un mode de collecte. Une décision d'homogénéisation devra être prise sur 
l'ensemble de la Communauté d’Agglomération. À titre personnel, je ne pense pas que multiplier 
les sacs plastiques soit forcément une bonne chose, mais il faut trouver une alternative, et 
surtout il faut qu'elle soit la même sur tout le territoire.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Nous avons par ailleurs bien noté votre question sur le tonnage. Les services communautaires 
vous apporteront des indications sur ce point. 

Le Conseil communautaire prend acte des décisions prises par le Conseil permanent. 

OJ N°3 - Administration générale. 
Ajustement de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein 
de syndicats mixtes. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

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

- Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Basque et du Seignanx : 
- Madame Laurence HARDOUIN est remplacée par Madame Agnès 

DUHART, en qualité de délégué titulaire et Monsieur Christian MILLET-
BARBE est désigné en qualité de suppléant en remplacement de Madame 
Agnès DUHART ; 

- Monsieur Christian BERÇAITS est désigné en qualité de délégué titulaire 
en remplacement de Monsieur Michel IBARRA ; Monsieur Michel 
IBARRA occupera les fonctions de suppléant de Monsieur Jean-Pierre 
IRIART. 

- Syndicat mixte des Mobilités Pays Basque-Adour : Monsieur Paul BAUDRY est remplacé 
par Monsieur Michel LAHORGUE, en qualité de délégué suppléant, pour le pôle territorial 
d’Errobi. 

- Syndicat mixte des gaves d’Oloron, de Mauléon et de leurs affluents : Monsieur Martin 
ARHANCET est remplacé par Monsieur Pierre POURRILLOU en qualité de délégué 
titulaire. 
 

Je vous propose de procéder à un vote électronique. 

Votes blancs : 5 
Votes nuls :1 
Non votants : 13 
Pour : 192 
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Sont adoptés avec 192 voix les ajustements de la représentation de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque au sein des syndicats mixtes listés ci-dessus. 
 
OJ N°4 - Administration générale. 
Ajustement de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein 
du Centre Intercommunal d'Action Sociale et de la Régie des Abattoirs du Pays de Soule. 
 
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 : 

- Centre Intercommunal d’Action Sociale : Monsieur Arnaud FONTAINE est désigné en 
remplacement de Monsieur Christian MILLET-BARBÉ, pour siéger au sein du conseil 
d’administration de cet organisme ; 

- Régie des Abattoirs du Pays de Soule : Monsieur Pierre URRUTY est désigné en 
remplacement de Monsieur Jean-Marc BARANTHOL, pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration de la régie.  
 

Je vous propose de procéder à un vote électronique. 

Votes blancs : 4 
Votes nuls :2 
Non votants :18 
Pour : 187 
 
Sont adoptés avec 187 voix les ajustements de la représentation de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque au sein du Centre Intercommunal d’Action Sociale et de la Régie 
des Abattoirs du Pays de Soule. 

OJ N°5 - Administration générale. 
Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein 
de divers organismes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur les désignations suivantes : 

➢ Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque : 

Le Conseil communautaire est invité à procéder à la désignation des 12 représentants de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, appelés à siéger au sein du Conseil 
d’administration de cette association. 

Sont proposés : 

- Madame Odette ALDALURRA 
- Madame Maider BEHOTEGUY 
- Monsieur François DAGORRET 
- Monsieur Thierry DEKIMPE 
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- Madame Anne-Cécile DURAND-PURVIS 
- Monsieur Arnaud FONTAINE 
- Madame Françoise GALLOIS 
- Madame Nathalie INCAURGARAT 
- Monsieur Xavier LACOSTE 
- Madame Marie LASSERRE 
- Monsieur Christian MILLET-BARBÉ 
- Monsieur Egoitz URRUTICOECHEA 

 
➢ Association LAGUN : 

Monsieur Gilbert OÇAFRAIN est proposé en qualité de délégué titulaire pour siéger au sein de 
cette association, Monsieur Jean-Michel COSCARRAT assurant sa suppléance 

➢ Commission consultative de l’environnement de l’aéroport de Biarritz Pays Basque : 

Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE est proposé en qualité de délégué titulaire pour siéger au 
sein de cette commission, Madame Martine VALS assurant sa suppléance. 

➢ Conseil d’administration de l’Université de Pau et des pays de l’Adour : 

Madame Agnès DUHART qui avait été désignée en qualité de suppléante est remplacée par 
Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY. 

Je vous propose de procéder à un vote électronique. 

Votes blancs : 4 
Votes nuls :1 
Non votants : 20 
Pour : 186 
 
Sont élus avec 186 voix les représentants de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 
sein des organismes cités ci-dessus. 

Madame Sandrine DERVILLE : 

Merci. Monsieur le Président, chers collègues, je profite de ce paquet de trois délibérations, qui 
ont trait au fonctionnement et aux représentations de notre Agglomération, pour vous interroger, 
Monsieur le Président. Mais je rebondis un petit peu sur les propos de Monsieur Bussiron qui 
évoquait les commissions thématiques. Voici la deuxième séance où nous avons beaucoup de 
délibérations relativement techniques, et nous nous interrogions sur la mise en place de ces 
commissions thématiques, qui permettraient d'approfondir certaines de ces délibérations ; chose 
que nous ne pouvons pas faire au sein de cette assemblée, sauf à alourdir de façon inappropriée 
les débats. Est-ce que ces commissions seront mises en place au prochain Conseil 
communautaire ? Ce qui veut dire que même si elles sont mises en place au prochain Conseil, 
elles ne seront opérationnelles qu'au suivant. Ou est-ce que l'on doit se limiter aux seules 
réunions des pôles territoriaux ? Je ne pense pas que ce soit votre intention.  
D'autre part, j'aimerais que vous me rassuriez, Monsieur le Président, sur un point. Nous avons 
lu récemment, dans la presse, je cite, que "dans le pôle Côte Basque Adour, comme dans 
d'autres pôles, il a été décidé qu'il fallait donner la priorité aux élus des majorités des communes 
qui souhaitent s'investir, que ce soit pour les commissions de l'Agglomération qui doivent 
prochainement être installées, comme pour les syndicats mixtes". Rassurez-moi, Monsieur le 
Président, ces propos n'ont rien d'officiel ? Il ne s'agit pas de vos propos, puisque vous nous 
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aviez en effet assuré, lors d'une précédente séance, en réponse je crois à l'intervention de notre 
collègue Michel Esteban, que l'ensemble des conseillers communautaires pourraient prendre part 
à toutes les commissions thématiques auxquelles elles ou ils souhaiteraient prendre part. 
J'aimerais que vous nous rassuriez sur ce point simplement, Monsieur le Président, s'il vous 
plaît.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Si ces commissions n'ont pas été mises en place, c'est uniquement parce que nous souhaitons 
préalablement fixer un certain nombre de règles méthodologiques. Peut-être n'avez-vous jamais 
vécu cela dans vos communes, mais nous sommes quelques-uns à avoir l'expérience de 
certaines commissions qui ont été constituées un peu rapidement, sans tenir compte des 
sensibilités, de l'intérêt de chacun. Nous avons souhaité qu'il y ait des échanges entre les pôles 
et le siège de la Communauté d'Agglomération. Ces règles de fonctionnement des commissions 
ont été consolidées en Conseil exécutif.  

Un dernier va-et-vient s'opère actuellement avec les pôles, pour faire en sorte qu’elles puissent 
être installées lors du prochain Conseil communautaire. Nous avons préféré prendre le temps de 
fixer certains principes de fonctionnement afin de faire en sorte que les commissions soient de 
véritables instances de travail.  
Vous me demandez par ailleurs s'il y a un problème pour que les membres des « oppositions » 
puissent être membres des commissions thématiques ? Il y a, et vous le savez, dans les 
commissions thématiques telles qu'elles ont été mises en place, des conseillers communautaires, 
mais aussi des conseillers municipaux. Nous avons souhaité, au Conseil exécutif, rendre 
possible la présence des conseils municipaux non communautaires, tout en souhaitant dans le 
même temps, que les conseillers communautaires restent majoritaires. S’agissant de la place 
des oppositions : nous avons demandé aux pôles de s'interroger sur ce point. Il faut donc voir 
cette question pôle par pôle.  
 
Nous allons maintenant passer à diverses délibérations qui concernent le budget, qui seront 
présentés épar notre collègue Kotte Ecenarro. 
 
 
OJ N°6- Finances, Fiscalité. 
Création d’un budget annexe pour la gestion et l’exploitation du service public « déchets 
ménagers et assimilés ». 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ de valider la création du budget annexe "Déchets ménagers et assimilés" soumis à la 
nomenclature M14, 

➢ d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, ou tout autre 
personne dûment habilitée à cette fin, à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Sur la création de ce budget annexe, y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, je vous propose de 
procéder au vote, à main levée. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Cette 
délibération est adoptée. Je vous remercie.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°7- Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Je vais maintenant soumettre à votre approbation la deuxième série de décisions modificatives 
de l'exercice 2020, après celles adoptées le 26 septembre dernier. Ces décisions modificatives 
concernent le budget principal et cinq budgets annexes. Elles ont toutes pour vocation unique 
d'intégrer les écritures comptables nécessaires à la réalisation d'une opération de compactage 
de dettes menée pour 70 contrats de prêts auprès du Crédit Agricole. L'opération consiste à 
rembourser ces emprunts et à les refinancer pour 14 900 000 euros au total, auprès de la même 
banque, à hauteur du capital résiduel augmenté des indemnités de remboursement anticipé, 
qu'on appelle les IRA, estimées à deux millions d'euros au total. Et le tout, en un seul contrat de 
prêt d'une durée équivalente à la durée de vie moyenne des emprunts quittés, c'est-à-dire sur 12 
ans. Le détail pour chaque budget se trouve dans les différents rapports qui vous ont été 
transmis. Outre les avantages en matière de gestion, l'opération permet de faire baisser le taux 
moyen de la dette et de générer des économies de frais financiers estimées globalement, et tous 
budgets confondus, et après le paiement des fameuses IRA, à un montant de 550 000 euros. Le 
Conseil communautaire est invité à approuver budget par budget, pour l'exercice 2020, les 
décisions modificatives numéro deux du budget principal et de cinq des budgets annexes de la 
Communauté d'Agglomération Pays basque, selon les documents budgétaires qui vous ont été 
transmis.  

Monsieur Peio ETXELEKU :  

Egun on deneri. Rebonjour à tous. Quelques éléments de réflexion. Les renégociations en jeu 
me semblent importantes. Nous n’en avons pas parlé en Conseil exécutif ; c'est un regret. Je suis 
surpris du pourcentage des indemnités de remboursement anticipées, qui varient, selon les 
budgets, de 5,9 à 26 % des montants empruntés. Je ne suis pas, en tant qu'entrepreneur, un 
aussi gros emprunteur que la Communauté d'Agglomération, mais au pire, dans mes contrats, 
cela atteignait au maximum 5 %, et généralement, lorsque l'on renégocie avec une même entité 
bancaire, il est possible de diminuer assez fortement ces indemnités. Qu'est-ce qui explique une 
telle importance ? En moyenne, ça donne 13,5 % d'indemnités de remboursement anticipé, par 
rapport au montant des emprunts, ce qui est important.  

Monsieur Kotte ECENARRO : 

Au coup par coup, cela peut paraître important. Je n'ai pas le détail de la négociation. Sur un 
montant de reste dû de 14 990 350 euros, ces indemnités s'élevaient à 2 022 420 euros. Mais les 
prêts que nous avons retenus en contrepartie pour financer le tout, puisque l'on capitalise, ont été 
négociés à hauteur de 0,51 % sur 12 ans. La différence des deux nous donne une économie 
pour le budget de la Communauté d'Agglomération de 551 000 euros.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°8- Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - 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 Eau 
Potable Gestion directe pour l’exercice 2020. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°9- Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - 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 Eau 
Potable Gestion déléguée pour l’exercice 2020. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

OJ N°10- Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 

Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe Eau 
Potable Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 2020. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

OJ N°11- Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - 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 
Assainissement collectif Gestion directe pour l’exercice 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-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 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°13- Finances, Fiscalité. 
Admission en non-valeur et créances éteintes 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°14- Finances, Fiscalité. 
Prise en charge des admissions en non-valeur de l’ancien budget assainissement collectif 
de la commune de Louhossoa. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°15- Finances, Fiscalité. 
Régularisation comptable relative à la surtaxe eau potable 2017 de la commune de Bidart. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à valider cette régularisation comptable et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa mise en application. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°16 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Convention de cofinancement de l'étude de programmation pour un projet de valorisation 
économique, patrimonial et culturel du château d'Etxauz à Saint-Etienne de Baigorry. 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 
Egun on deneri. Je disais dans ma chère langue maternelle que je suis chargé de vous présenter 
une proposition d'aide financière qui vous est faite pour un joli projet, qui se trouve sur la 
commune de Baïgorri. À titre liminaire, je voulais rappeler aux nouveaux élus de cette 
assemblée, que la Communauté d'Agglomération peut effectivement participer, cela avait été 
notamment confirmé par une dernière délibération du 9 novembre 2019, au cofinancement de 
projets d'aménagement des communes, qu'elles entendent mener sous maîtrise d'ouvrage 
publique. Il ne faut surtout pas hésiter, quand vous avez ce type de projet dans vos communes, à 
solliciter les services de la Communauté d'Agglomération, et notamment le service de 
l'ingénierie, dont j'ai la charge aujourd'hui. C'est dans ce cadre-là que la commune de Saint-
Etienne-de-Baïgorri nous a sollicités, puisque cette commune a souhaité lancer une étude de 
programmation dans le cadre du développement d'un projet de valorisation économique 
patrimoniale et culturelle du château d'Etxauz. Le conseil communautaire est invité à accorder 
l'attribution d'un cofinancement à hauteur de 11 055 euros pour la réalisation de cette étude de 
programmation, et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention correspondante. 
Dernier détail que je donne également, c'est que ce cofinancement peut être à hauteur de 50 % 
du financement total, avec un plafond de 50 000 euros. Milesker. 

Monsieur Antton CURUTCHARRY : 

Egun on deneri. Adihatz a tots. Bonjour, tout le monde. Juste pour apporter quelques petites 
précisions sur ce projet, qui est un projet qui commence à dater, maintenant, puisqu’il remonte à 
2014. C'était une association qui avait commencé par le porter. Elle s'est tournée vers la 
commune, qui depuis 2017-2018, travaille avec les services de la Communauté d'Agglomération, 
notamment en matière d'ingénierie aux communes. En 2018, lors d'une réunion technique, notre 
projet a été considéré d'intérêt communautaire, sous condition que les nouvelles compétences 
soient prises en décembre 2018, ce qui fut le cas. Depuis, ce projet suit son cours. On est main 
dans la main, la commune de Baïgorri avec la Communauté d'Agglomération, pour faire avancer 
ce projet d'achat et de valorisation du château d'Etxauz, qui remonte au 12ème siècle et qui a été 
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remanié au 16ème et 17ème siècles. Ce projet a une dimension économique, patrimoniale et 
culturelle assez large. Ce projet a été présenté en pôle territorial, et a reçu l'aval des 
représentants du pôle à l'unanimité. 
Il s’agit de créer, de compléter, ou d'agrandir un centre d'interprétation de l'histoire de la Navarre, 
ou de la Basse-Navarre, centre qui n'existe pas vraiment ici, en Pays basque. Comme il s’agit 
d’un château très bien restauré, il comporte un espace très important qui pourrait recevoir des 
séminaires, des réunions. C'est une image que l'on peut aussi utiliser économiquement parlant. 
J'espère que cette délibération sera votée.  
 
Bi hitzez Euskaraldia zer den. Euskaraldia hasiko da azaroaren 17an bi astez. Euskaraldiaren 
helburua da aktibatzea euskaldun guziak, bada bi manera: edo Ahobizia zira, erran nahi du zure 
izena ematen duzula eta bi hastez engaiamendua hartzen duzula euskararen erabiltzeko eta 
hastea zure elkarrizketa guziak euskaraz; edo Belarriprest zira, erran nahi du gai zirela 
erantzuteko euskaraz eta euskararen erabiltzeko aktibatzen baldin bada  
Je profite de cette prise de parole pour vous parler d’Euskaraldia. J'incite tous les élus 
bascophones à s'inscrire sur le site euskaraldia.com. Une quinzaine de jours, entre la mi-
novembre et le début décembre, est consacrée à l'usage de la langue basque. L'objectif, c'est 
d'essayer de donner à la langue basque un usage dans la vie de tous les jours. Nous portons un 
petit badge, soit on est à Ahobizi, cela veut dire que l’on est activateur de la langue basque. Ou 
on est Belarriprest, cela veut dire que l’on est prêt à répondre à chaque activation de la langue 
basque. Inscrivez-vous à Euskaraldia.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. C'est le président de l'office public de la langue basque qui vient de s'exprimer, en même 
temps que l'habitant de Saint-Étienne-de-Baïgorry, pour ce château qui présente effectivement 
un intérêt patrimonial certain.  
Philippe Aramendi avait tout à fait raison de dire, tout à l'heure, qu'il ne faut pas hésiter de 
solliciter le service Ingénierie de la Communauté d’Agglomération pour faire avancer des projets 
communaux et mener des études sur des biens communaux. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°17 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Attribution de fonds de concours aux communes membres 
(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
➢ approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 

 
 

Commune 
Fonds de concours  
ADRESSAGE 

Montant du fonds 
de concours 

Isturits  Panneaux et pose 6 000,00 € 

Béguios  Panneaux et pose 5 000,00 € 

Saint Jean le Vieux Etude et panneaux 6 000,00 € 

Ossès Panneaux et pose 6 000,00 € 

Uhart-Cize Panneaux  5 000,00 € 
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Commune 
Fonds de concours  
ACCESSIBILITE 

Montant du fonds 
de concours 

Arbonne  
Mise en accessibilité du bâtiment Haris-
mendi 

8 000,00 € 

Camou-Cihigue Mise en accessibilité de la mairie 5 404,95 € 

Mauléon 
Mise en accessibilité des trottoirs du boule-
vard Gambetta 

8 000,00 € 

Idaux-Mendy 
Mise en accessibilité du cimetière et de 
l’église 

3 606,78 € 

Lichans-Sunhar 
Mise en accessibilité de la mairie, de la 
salle communale et du logement communal 

15 000,00 € 

Suhescun  
Mise en accessibilité de la mairie et de 
l’église 

15 000,00 € 

Lantabat  
Mise en accessibilité des bâtiments com-
munaux 

4 634,37 € 

Irissarry  
Mise en accessibilité et extension de la salle 
polyvalente Airoski 

13 315,00 € 

Armendarits  Mise en accessibilité de l’école communale 15 000,00 € 

Jatxou  
Mise en accessibilité du cimetière avec 
rampe PMR 

8 000,00 € 

Saint Esteben 
Mise en accessibilité des salles commu-
nales et de l’école publique 

15 000,00 € 

Ahaxe-Alciette-
Bascassan 

Mise en accessibilité des bâtiments com-
munaux 

15 000,00 € 

Lecumberry  Mise en accessibilité des ERP et IOP 14 536,50 € 

Méharin  

Mise en accessibilité de l’église, du cime-
tière, signalétique adaptée et révision des 
éclairages 

9 900,00 € 

Etcharry  
Mise en accessibilité de l’école, de la salle 
multi-activités, de l’église et de la voirie 

15 000,00 € 

Labets-Biscay 
Mise en accessibilité des églises et cime-
tières 

15 000,00 € 

Beyrie-sur-Joyeuse 

Mise en accessibilité du presbytère pour en 
faire une mairie avec création d’un parvis et 
cheminement 

15 000,00 € 

 
 

Commune 
Fonds de concours  
PROJET STRUCTURANT 

Montant du fonds 
de concours 

Irissarry  Extension de la salle polyvalente Airoski 106 356,62 € 

Saint Pée sur Nivelle 
Aménagement d’une voie douce au quar-
tier Amotz 

106 553,37 € 

 
➢ autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières correspondantes ci-

jointes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



PV CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 OCTOBRE 2020 

 

OJ N°18 -Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et assainissement. 
Eau potable - Secteur 3 Errobi Nive Adour - Avenant n°4 au contrat de délégation du 
service public de l'eau potable sur le périmètre de l'ancien syndicat mixte URA. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver le projet d’avenant n°4 au contrat de délégation du service public de 
l’alimentation en eau potable conclu à compter du 1er janvier 2010 avec la Société 
SUEZ sur le périmètre de l’ancien syndicat mixte URA ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°4 au contrat 
susvisé et, de manière générale, à prendre tout acte pour mettre en œuvre la présente 
délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°19 -Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et assainissement. 
Eau potable - Secteur 6 Soule - Avenant n°4 de prolongation de la délégation du service 
public de l'eau potable. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver le projet d’avenant n°4 au contrat de délégation du service public de l’eau 
potable conclu avec la société Lagun ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer et à conduire toutes les 
opérations nécessaires à sa mise en œuvre. 
 

Monsieur Egoitz URRUTICOECHEA : 
 
Egun on lehendakari jauna eta egun on hautetsiak oro. Beraz, orain bozkatu behar dugun 
luzapen honek oihartzun egiten dio joan den mandaturan edo egina izan zen hautu bati uraren 
kudeaketari loturik, eta hortaz oroitarazi nahi genuke memento hartan izan zen eztabaida. 
Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tous. La décision que nous devons prendre aujourd'hui 
sur l'avenant fait écho à la question du choix de la gestion de l'eau en Soule. Lors de la dernière 
mandature, c'est une DSP qui a été choisie par la Communauté d'Agglomération du Pays 
Basque, malgré une étude du cabinet Espelia, ordonnée par celle-ci, qui donnait une préférence 
pour la régie publique avec prestataire. Cette décision du Conseil communautaire fait suite à 
l'avis favorable émis par le pôle souletin, en juin 2019, à la poursuite d'une DSP, sans que les 
conclusions du rapport établi par le cabinet Espelia soient prises en considération. 
L'Agglomération aurait pu faire l'économie de l'étude du cabinet Espelia, puisque cette dernière a 
été dénigrée. En Soule, la gestion de l'eau est en régie directe sur une partie de l'AEP et sur 
l'assainissement dans sa globalité. Une cohérence de territoire aurait dû pousser les élus à 
étendre la gestion de l'eau en régie publique à toute la Soule. S'agissant d'une décision 
concernant l'eau, qui est un bien commun, il aurait été souhaitable que l'ensemble des habitantes 
et des habitants de Soule soient consultés et entendus par leurs élus. Le manque de 
transparence dans cette procédure est regrettable et questionne à plus d'un titre. L'organisation 
et la distribution de l'eau doivent obéir à l'intérêt général, et non à des logiques marchandes. Et 
c'est pour cette raison que, malgré le choix de poursuivre une DSP, nous allons continuer à 
demander que l'eau potable bénéficie d'une gestion publique en Soule, comme ailleurs au Pays 
basque. La pandémie que nous subissons de plein fouet est là pour nous rappeler ô combien 
que la privatisation et la gestion privée des services publics et des biens communs nous 
fragilisent. C'est pour cette raison que, personnellement, je vais voter contre cette délibération. 
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Monsieur Emmanuel ALZURI : 

Comme l'a dit Egoitz Urruticoechea, c'est effectivement un choix des élus, il y a quelques mois, 
qui nous conduit aujourd'hui à cette procédure de délégation de service public. Il y avait eu un 
débat, je m'en souviens. Je n'avais pas encore la délégation eau potable à ce moment-là, mais 
c'est bien un choix des élus du territoire. C’est bien un choix, non pas de l'ensemble de la 
population, mais bien des représentants de la population, qui a été fait, et qui nous conduit 
aujourd'hui à être dans cette procédure de délégation de service public, qui trouvera son issue 
dans quelques semaines, pour un nouveau contrat avec un délégataire qui devra être choisi. 
C'est la suite de l'histoire telle qu'elle a demandé à être écrite par les élus du territoire.  
Concernant la pandémie, j'avais une conversation approfondie hier, avec le directeur des 
services de l'eau de l'Agglomération sur le sujet de la sécurité sanitaire, avec notamment les 
délégataires. Je n'ai pas d'avis personnel, tranché, sur la régie ou la DSP ; nous avons la chance 
d'avoir les deux. Et je pense que c'est intéressant, parce que cela nous permet d'être toujours en 
situation d’activer la concurrence sur le territoire, Si à un moment, les opérateurs privés sont à la 
hauteur des opérateurs publics, c'est en situation de crise, il me semble, et on doit le leur 
reconnaître. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu un incendie, vous l'avez vu, dans une casse, 
à la limite territoriale Bayonne-Anglet, près de l'usine d'eau potable de la Nive. Les opérateurs 
privés ont été tout à fait à la hauteur, et ont parfaitement travaillé avec le secteur public. De mon 
côté, il n'y a évidemment aucune volonté d'opposer un système à l'autre. Je crois que si on le 
souhaite, ils peuvent être complémentaires. Il est possible aussi de considérer qu'il n'y en a un 
qui doit survivre, mais cela, c'est le choix des élus à l'instant T.  
La procédure aujourd’hui est lancée, parce que cela a été un choix de cette assemblée 
communautaire et des élus. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Le choix entre la régie et la DSP est un vrai débat et nous restons ici au plus près de la volonté 
des élus du territoire.  

Le rapport est adopté à la majorité. 

Pour : 123 voix 
Contre : 12 voix 
Abstention : 64  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 12 
 
Contre : 064 COLAS Véronique , 086 DIRATCHETTE Emile , 095 ECHEVERRIA Andrée , 102 
ETCHAMENDI Nicole , 108 ETCHEMENDY Jean , 113 ETXELEKU Peio , 142 INCHAUSPE 
Laurent , 189 NABARRA Dorothée , 194 OCAFRAIN Jean-Marc , 201 PITRAU Maite , 226 
URRUTICOECHEA Egoitz , 227 URRUTY Pierre 

Abstention : 001 ABBADIE Arnaud , 002 ACCOCEBERRY Ximun , 003 AIRE Xole , 004 
AIZPURU Eliane , 006 ALDANA-DOUAT Eneko , 010 ANCHORDOQUY Jean-Michel , 012 
ARAMENDI Philippe , 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel , 015 ARLA Alain , 017 ETCHEGARAY 
Jean-Pierre , 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo , 023 BACHO Sauveur , 035 BERGE Mathieu , 
037 BETAT Sylvie (001 ABBADIE Arnaud) , 038 ZUBELDIA Maitena , 045 BORDES Alexandre , 
053 CARRICART Pierre , 059 CENDRES Bruno , 068 CURUTCHARRY Antton , 070 
DAGORRET Francois , 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine , 084 DERVILLE Sandrine 
, 085 DESTRUHAUT Pascal , 088 DUBOIS Alain , 092 DUTARET-BORDAGARAY Claire , 093 
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DUZERT Alain , 107 ETCHEGARAY Patrick , 109 ETCHEMENDY Rene , 110 ETCHENIQUE 
Philippe , 114 EYHERABIDE Pierre , 118 GALLOIS Francoise , 122 GOBET Amaya , 123 
GOMEZ Ruben (002 ACCOCEBERRY Ximun) , 128 HARAN Gilles, 130 HARDOY Pierre , 137 
IDIART Dominique , 139 IHIDOY Sebastien , 143 ARHANCET Virginie , 144 IRIART Alain , 146 
IRIART BONNECAZE DEBAT Carole , 156 LABADOT Louis (205 PRAT Jean-Michel) , 159 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste , 161 LACOSTE Xavier, 164 LARRALDE André , 165 
LARRANDA Régine , 166 LARRASA Leire , 170 LAVIGNE Dominique , 176 MAILHARIN Jean-
Claude , 180 MASSE Philippe, 183 FOURQUET Guillaume , 190 ALKHAT Antton , 191 
NARBAIS-JAUREGUY Eric , 196 OLCOMENDY Daniel , 203 POYDESSUS Dominique , 205 
PRAT Jean-Michel , 206 PREBENDE Jean-Louis , 207 QUEHEILLE Jean-Marie , 212 
SALDUMBIDE Sylvie , 213 SAMANOS Laurence , 214 SANS Anthony , 216 ARETTE-
HOURQUET Benoit , 218 SUQUILBIDE Martin , 220 TELLIER François , 222 TRANCHE 
Frederic 

Ne prend pas part au vote : 224 UHART Michel 

Non votants : 007 ALLEMAN Olivier , 027 BARETS Claude , 028 BARUCQ Guillaume , 040 
LASSALLE Gisele , 044 BONZOM Jean-Marc , 050 CORNU Yves , 062 CHASSERIAUD Patrick , 
075 DARASPE Daniel , 115 MARSZALEK Daniele , 160 LACASSAGNE Alain , 168 LASSERRE 
Marie , 178 DEKIMPE Thierry 
 
OJ N°20 -Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et assainissement. 
Assainissement - Secteur 3 Errobi Nive Adour - Avenant n°4 au contrat de délégation du 
service public de l'assainissement collectif sur le périmètre de l'ancien syndicat mixte 
URA. 
 
Rapporteur  : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver le projet d’avenant n°4 au contrat de délégation du service public de 

l’assainissement collectif conclu à compter du 1er janvier 2010 avec la Société SUEZ 

sur le périmètre de l’ancien syndicat mixte URA ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°4 au contrat 

susvisé et, de manière générale, à prendre tout acte pour mettre en œuvre la présente 

délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°21 -Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et assainissement. 
Assainissement - Secteur 3 Errobi Nive Adour - Résiliation anticipée du contrat de 
délégation du service public de l'assainissement de Cambo-les-Bains. Approbation du 
protocole de fin de contrat. 
 
Rapporteur  : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver la résiliation pour motif d’intérêt général du contrat de délégation du ser-
vice public de l’assainissement collectif de la commune de Cambo-les-Bains à compter 
du 1er septembre 2021 ; 

➢ d’approuver le projet de protocole de fin du contrat de délégation du service public de 
l’assainissement collectif de la commune de Cambo-les-Bains, valant protocole de fin 
anticipée du contrat ; 
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➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le protocole au contrat 
susvisé et, de manière générale, à prendre tout acte pour mettre en œuvre la présente 
délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°22 -Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Rapport annuel 2019 sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion 
des déchets. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
Le Conseil communautaire est invité à prendre 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 2019. 
 
Ce rapport dresse le bilan des projets du service et comporte les principaux indicateurs de 
performance en matière de collecte et de valorisation. Quelques chiffres clés : 195 576 tonnes de 
déchets ménagers ont été collectées en 2019, soit 633 kilos par habitant, dont 72 % sont 
valorisés. En comparaison, 2018, c'était 635 kilos par habitant, donc la baisse est très modeste. 
Le service est composé de 307 agents titulaires, auxquels il faut ajouter les 16 ambassadeurs du 
tri, et compte 26 déchèteries. Au global, le coût du service de collecte et de valorisation des 
déchets s'est élevé à plus de 44,8 millions d'euros, hors charges de structure. l se répartit pour 
moitié entre la collecte et le traitement. 

Le Conseil communautaire prend acte de la présentation du rapport. 

OJ N°23 -Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Prise en compte de la crise sanitaire et de la période de confinement dans la facturation 
de la Redevance Spéciale 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
La diminution de recettes résultant de l’application de ce dispositif ayant été prévue en décision 
modificative lors de la séance du Conseil communautaire du 26 septembre 2020, il est proposé 
au Conseil communautaire d’adopter ce dispositif sur la facturation de la Redevance Spéciale 
2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°24 -Développement économique. 
ZAC des Hauts de la Bidouze à Came - Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 
décembre 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le compte-rendu annuel à la collectivité pour l’année 2019 ; 
➢ approuver le bilan financier d’opération, annexé au compte-rendu pour l’année 2019.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°25 - Développement économique. 
ZAC Duboscoa II à Villefranque - Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 
2019. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le compte-rendu annuel à la collectivité pour l’année 2019 
➢ approuver le bilan financier d’opération, annexé au compte-rendu pour l’année 2019.  

 
Je voudrais profiter de cette délibération, puisque nous avons finalement assez peu de 
délibérations à présenter en Conseil communautaire, dans la mesure où elles passent pour la 
plupart en Conseil permanent, pour vous dire qu'au travers de ces deux délibérations, se pose et 
est posée la question de notre capacité à développer du foncier économique. Encore mercredi, 
en Soule, Jean-Marc Baranthol a rappelé, à l'ensemble des élus présents, qu’il n'y avait sur ce 
territoire que 4 000 mètres carrés de foncier économique disponibles. Ce n'est qu'au travers 
d'opérations de ce type que nous pourrons être en capacité à répondre aux besoins des 
entreprises. Pour mémoire, nous avions identifié, sur tout le territoire Pays basque, seulement 11 
hectares de foncier économique immédiatement disponibles. C'est un vrai sujet, sur lequel bien 
sûr nous reviendrons, tant en commission qu'au cours de tous nos travaux. En Conseil exécutif 
prochainement, Président, nous présenterons le processus que nous souhaitons mettre en place, 
pour que nos comités de pilotage concernant le foncier économique puissent être le plus 
efficaces possible. Il y a aujourd'hui 44 copils de foncier économique actifs, ce qui fait quand 
même un nombre de chantiers importants à traiter ; mais tous, à des stades très différents.  

Je reviens à cette délibération. Par un traité de concession d'aménagement en date du 21 
décembre 2016, la communauté de communes Nive-Adour a confié à la SEPA l'aménagement 
de la ZAC du Dubuscoa 2 à vocation économique sur la commune de Villefranque, pour une 
durée de 12 années. L'aménagement de cette zone d'activité, de 10 hectares environ, doit 
permettre la cession de foncier à vocation économique auprès de diverses entreprises. Quelques 
mots pour vous préciser que l'objectif est d'accueillir bien sûr des projets porteurs d'emplois et de 
valeur ajoutée pour notre territoire, et que l'offre de cette ZAC est très intéressante, d'où un 
nombre de demandes très important. Elle propose à la fois des lots d'environ 1 000 m² pour des 
besoins d'artisans, ainsi que des macro-lots permettant d'accueillir des entreprises de production. 
Aujourd'hui, ce rapport acte l'ensemble des aménagements qui ont été faits sur l'exercice 2019, 
et la signature de cinq promesses de vente. J'en profite pour dire aussi que notre dernier Comité 
de pilotage, qui s'est réuni le 8 octobre, a permis d'attribuer un macro-lot, trois lots d'artisans, et 
cinq villages artisans. Cela fait au total neuf entreprises, dont une importante de production, qui 
vont pouvoir être accueillies sur ce site.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci, Madame Durruty, d'avoir rappelé le grand chantier de ce mandat, qui est celui de la 
mobilisation d'un foncier économique. Nous n'avons pas assez de foncier économique au Pays 
Basque. Il faut donc se mobiliser pour trouver davantage de foncier. C'est également l'enjeu du 
schéma de cohérence territoriale et des PLUi qui vont suivre.  

Monsieur Pascal DESTRUHAUT :  

Egun on deneri. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire 
Madame Durruty. Effectivement, il faut du foncier pour le développement économique. Nous 
avons un cas à Hendaye, où dernièrement il y a eu une vente aux enchères. La municipalité avait 
sollicité l'EPFL. Mais celui qui l'a remporté, à hauteur de trois millions d'euros, pour un bâtiment 
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existant qui était vacant depuis plus de 10 ans, c'est en marchand de biens du Sud-Est de la 
France. C'est inadmissible. Sachant que dans la zone industrielle, des acteurs locaux et 
industriels étaient intéressés pour l'acheter. Il y avait la possibilité de favoriser l'industrie et la 
création d'emplois. Je suis nouveau dans cette assemblée, mais je ne comprends pas comment 
l'Agglomération n'a pas pu, à ce moment-là, en amont, se positionner pour éviter cette 
spéculation immobilière. La personne n'est même pas venue visiter le bâtiment. J'ai apostrophé 
Monsieur le maire Ecenarro mercredi en conseil municipal. Je sais que nous nous faisons 
confiance, nous allons faire bloc pour justement éviter cela. Il y a une déclaration d'intention 
d'aliéner, j'espère que l'Agglomération l'appuiera. Il y a dans le Pays basque des bâtiments qui 
sont vacants et qu'il faut que l'on s'approprie, pour ne pas les laisser aux mains de personnes qui 
veulent faire du bénéfice sur les reventes de bâtiments ou de foncier local. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Vous pouvez être, Monsieur Destruhaut, un peu plus précis ? Il s'agit d'une acquisition ? Dans 
une cession, à la barre du tribunal ?  

Monsieur Pascal DESTRUHAUT :  

Il s’agit d’une vente aux enchères devant le tribunal. 

C'est le bâtiment Lac Pays Basque, qui fait pratiquement 7 000 m². Il y a 10 600 m² d'espace au 
global. C'est un bâtiment qui est resté vide depuis plus de 10 ans. Il y a une procédure en cours. 
Des industriels de la zone, étaient intéressés. D'autres étaient prêts à venir et à créer de l'emploi 
industriel sur cette zone. La personne qui a acheté est une personne de Valbonne, près de 
Cannes. On ne le connaît pas. C'est un marchand de biens. Le prix d’achat est de trois millions 
d'euros, alors que la mise à prix était de 110 000 euros. L'EPFL a proposé 500 000 euros mais ce 
n'est pas suffisant. Les acteurs locaux ont fait monter l'enchère quand même de manière assez 
élevée. Malgré tout, ils ont perdu, donc on ne sait pas comment cela va se passer.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je découvre ce dossier. D'après ce que vous me dites, nous sommes dans une hypothèse où 
l’on peut exercer un droit de préemption, en tout cas au stade d'après-enchère. Donc nous allons 
vérifier cela avec beaucoup d'attention. Et nous n’allons pas laisser passer une occasion pareille, 
de faire échec à des mainmises que pourraient avoir un certain nombre de promoteurs sur le 
Pays Basque. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons été relativement préservés.  

Monsieur Pascal DESTRUHAUT :  

Nous comptons sur vous, et je compte sur vous.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci. Madame Durruty, vous en savez un peu plus ?  

Madame Sylvie DURRUTY : 

Oui, bien sûr. D'abord, plusieurs éléments de réponse. Malheureusement, des exemples comme 
celui-là, il n'y en a pas qu'à Hendaye, il y en a partout. Encore récemment, la semaine dernière, 
j'ai reçu aussi un porteur de projets du secteur de la distribution alimentaire, qui, sur une zone 
d'activité dédiée à l'artisanat à Bayonne, a fait une promesse d'achat à des prix complètement 
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hors marché. Pour l'exemple d'Hendaye, vous le savez, la collectivité est intervenue dans cette 
vente aux enchères, en mandatant effectivement l'EPFL pour intervenir à la transaction, mais 
avec un prix plafond qui avait été positionné à 500 000 euros. Tout simplement, parce qu'il y a la 
question de l'évaluation des bâtiments, une évaluation par les domaines, qui fait que bien 
évidemment, nous n'étions absolument pas en capacité à surenchérir à des prix tels que ceux qui 
sont évoqués, parce que le modèle économique d'une acquisition d'un bâtiment à ce prix-là le 
rend totalement incompatible demain avec une activité de production, ou encore moins 
d'artisanat. Ce ne sont, Président, que nos futurs documents d'urbanisme qui permettront de 
cadrer les choses et de limiter bien sûr les activités, dans notamment nos zones d'activités, à des 
activités de production artisanale, et trouver les moyens de pouvoir réguler tout cela. C'est bien 
sûr notre action quotidienne. Et je peux vous dire que nous regardons les DIA, avec le service 
foncier, tous les 15 jours, de façon à éviter qu'il y ait trop de spéculation sur le foncier 
économique. Maissur ce sujet-là, il faudra voir comment nous pouvons intervenir, si nous 
intervenons.  

Monsieur Kotte ECENARRO : 

En complément de ce qui a été expliqué en conseil municipal, et pour conforter ce que dit 
Madame Durruty, c'est vrai que, dans ce domaine-là, il faut être extrêmement prudent puisque 
chaque fois que l'on fait une surenchère, c'est +10 %. Aujourd'hui, on nous dit que c'est parti à 
trois millions, mais est-ce que ce n'est pas déjà parti à 3,3 millions ? Et on parle d'un contenant, 
on ne parle pas d'un contenu. Et le pire qui nous arriverait, c'est que l'on fasse de la surenchère 
pour quelqu'un d'Hendaye qui serait passé par une société de Valbonne, pour acheter ce 
bâtiment. Vous dites que non, vous ne le savez pas ; moi, en tant que maire, je vais attendre 
quand même que me soit notifié effectivement le bénéficiaire de cette vente, puisqu'ensuite, nous 
avons un délai de deux mois pour préempter. Aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas la peine 
de se précipiter, au risque éventuellement de mettre le doigt dans un pot de confiture, et de se 
retrouver au pénal. Si demain on commence à préempter au profit de monsieur ou madame qui 
vit dans la zone des Joncaux, c'est absolument illégal. On ne peut pas le faire en tant que mairie. 
Attendons que le tribunal statue, nous dise qui est le potentiel acquéreur, à quel prix. Et je 
rebondis sur ce que dit évidemment Sylvie Durruty puisque nous avons d'autres exemples sur les 
Joncaux, où nous avons préempté, où nous avons acheté. Et nous avons aujourd'hui des locaux 
qui sont vides parce qu'en face, le prix du mètre carré est trop élevé pour les entreprises.  

Madame DAGUERRE ELIZONDO : 

Je voudrais rebondir par rapport à ces différentes interventions, qui soulignent le fait que nous 
avons des espaces qui sont déjà artificialisés, des locaux qui sont disponibles pour le 
développement économique. Il serait judicieux de les suivre à la loupe pour éviter de faire de 
l'artificialisation de terres agricole. L’agriculture doit également avoir toute sa place dans notre 
communauté.  

Madame Isabelle PARGADE :  

Je me permets d’intervenir pour compléter ce qu'a dit ma collègue Sylvie Durruty : je pense que 
nous avons aussi une réflexion à avoir sur le modèle, au-delà du SCoT. Le SCoT nous permettra 
effectivement de déterminer des critères pour savoir qui va occuper ces zones d'activités. Il me 
semble que l'on doit également avoir une réflexion sur le modèle que l'on propose aux 
entreprises, puisqu'on se retrouve avec aussi des entreprises qui font des acquisitions foncières 
à des prix extrêmement bas, et qui, une fois qu'ils sont à la retraite, soit peuvent vendre le bien à 
un prix très élevé, soit le transformer en complément immobilier. On se retrouve finalement un 
petit peu dépossédé de l'outil de production, sur certaines opérations que je vois fleurir sur notre 
territoire.  
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci pour cette autre contribution. Il faut effectivement être extrêmement vigilant, c'est certain. 
Je note que nous aurons certainement besoin d'y revenir. Etant sur le sujet de l’économie, je me 
permets de dire que nous sommes bien sûr ici tous très sensibles par le fait qu'il y a une casse 
considérable dans les emplois de l'aéronautique, dont nous sommes actuellement les tristes 
témoins, en particulier dans le groupe Lauak, où, vous le savez, un plan de suppression 
d'emplois a été déjà annoncé. Vous savez qu'au Pays basque, nous avons 4 000 emplois dans 
l'aéronautique. Ces emplois-là sont bien évidemment directement touchés par la crise sanitaire. 
Nous sommes très attentifs à la manière dont les choses évoluent, dans le cadre notamment de 
la démarche Territoire d'industrie, dans laquelle nous sommes engagés. Nous devons nous 
montrer efficaces, à la fois sur le foncier, et sur l'utilisation du foncier, avec la question de 
l'artificialisation des sols, sans doute aussi la question de la densité.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°26 -Urbanisme et Aménagement. 
Approbation de la modification n°5 du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 

➢ lever la réserve du commissaire-enquêteur ; 
➢ approuver les amendements apportés au projet de modification n°5 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune d’Anglet suite à l’enquête publique ; 
➢ approuver le dossier de modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’Anglet, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
Madame Sandrine DERVILLE :  

Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je conviens qu'en fin de séance, il ne soit pas 
forcément réjouissant, en particulier pour la très grande majorité de celles et ceux d'entre nous 
qui ne sont pas Angloys, de me voir intervenir sur cette délibération qui peut sembler 
spécifiquement angloye et, j'en conviens, ne pas nous parler à tous de la même manière. Mais 
en fait, le débat que l'on vient d'avoir sur le foncier économique et le foncier agricole m'amène à 
penser, je vais détailler mes propos, que justement cette délibération est bien au cœur de ce 
débat, d'autant que c'est bien l'agglomération qui a cette compétence de valider ou pas les 
modifications de plans locaux d'urbanisme. Je tenterai donc d'aller à l'essentiel et de résumer les 
deux principaux points auxquels nous nous opposons dans cette modification du PLU, et sur 
lesquels je souhaite appeler votre attention, chers collègues ; points qui n'ont pas été levés par 
les amendements proposés.  

En premier lieu, cette modification du PLU propose de renforcer les possibilités d'urbanisation sur 
un terrain, en permettant notamment d'y imperméabiliser davantage les sols. Suite à cette 
modification, on pourra, sur le terrain en question, imperméabiliser deux tiers de la surface, 
contre 50 % par le passé. cela peut sembler dérisoire, mais je trouve que c'est déjà beaucoup, et 
c'est trop. Actuellement, ce terrain n'est pas urbanisé. Il a été ouvert à l'urbanisation par le 
précédent PLU de 2013, alors qu'il s'agissait précédemment d'un terrain à vocation agricole. Or, 
depuis 2013, aucune urbanisation n'est intervenue sur ce terrain. Actuellement, c'est une prairie 
qui est régulièrement fauchée. Si l'urbanisation de ces terrains pouvait peut-être sembler 
pertinente en 2013, les crises que nous avons traversées depuis, et sur lesquelles je ne 
reviendrai pas, doivent nous faire revoir notre façon d'appréhender les choses. Pouvons-nous à 
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nouveau détruire 14 000 mètres carrés de nos réserves de forêts, de zones humides, de terres 
agricoles ? Je rappelle que 60 000 hectares de zones naturelles sont consommés chaque année 
sur le territoire français, soit l'équivalent d'un département tous les 10 ans.  
Ainsi, un exemple plus concret, entre 2009 et 2013, l'artificialisation des terres dans notre 
département a représenté 2 105 hectares, soit l'équivalent de la superficie de la commune de 
Bayonne. Il est donc urgent de ralentir notre consommation de foncier, et de sanctuariser les 
terrains qui ne sont pas urbanisés pour les conserver en zone naturelle ou en zone agricole. 
Nous n'ignorons bien sûr pas l'urgence des besoins en logements sur notre agglomération, et sur 
la commune d'Anglet en particulier. Mais nous n'opposons pas cette urgence à l'urgence 
environnementale et agricole, et nous pensons qu'il est essentiel de préserver, en particulier sur 
une commune déjà très urbanisée comme celle d'Anglet, les quelques terres qui restent et qui 
pourraient être utilisées à des fins d'agriculture urbaine sur la commune. Aucune urbanisation 
n'étant intervenue depuis 2013 sur ce terrain, nous pensons donc au contraire qu'une 
modification de PLU, si elle doit intervenir sur ce terrain avant le PLU intercommunal qui verra le 
jour d'ici quelques mois, devrait, à l'inverse de ce qui nous est proposé aujourd'hui, revenir sur 
cette ouverture à l'urbanisation et préserver ce terrain. Autre point qui nous dérange dans cette 
modification numéro cinq du PLU, c'est qu'elle prévoit de pouvoir s'affranchir des règles limitant 
l'emprise au sol et limitant l'imperméabilisation des sols pour les constructions… Et là, je cite la 
modification, "pour les constructions et installations nécessaires au service public et d'intérêt 
collectif". Cette notion d'intérêt public ou collectif n'est pas précisée dans la modification. Nous ne 
sommes donc pas favorables à cette proposition, qui nous semble plutôt devoir être traitée dans 
le futur PLUi, en définissant très clairement ce qui relève de l'intérêt public ou collectif et ce qui 
n'en relève pas, et ce, afin d'éviter toute éventuelle dérive. Voilà, rapidement, chers collègues, les 
deux points qui font que nous nous sommes opposés en conseil municipal à cette proposition, et 
que nous nous y opposerons à nouveau au sein de ce Conseil d'agglomération, qui a la 
compétence d'approuver ou pas cette modification de PLU.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci, Madame Derville. Monsieur Bruno Carrère voudra donner quelques éléments 
d'explication. Et en l'absence de monsieur le maire d'Anglet, peut-être Jean-Pierre Laflaquière 
pourra compléter.  

Monsieur Bruno CARRERE : 

Une précision pour éclairer l'assistance sur certains éléments. Sur le premier point, il s’agit du 
terrain dit Latchague, qui est constructible effectivement depuis le PLU de 2013. Nous amenons 
des précisions sur les règles d'urbanisation de ce secteur, qui ont pour but de prendre en compte 
l'environnement naturel et l'environnement bâti de ce secteur, pour ramener l'urbanisation à des 
proportions plus acceptables par rapport aux riverains. Juste 2 chiffres, c'est un terrain qui fait 1,3 
hectare, sur lequel il y aurait 45 logements, dont une vingtaine d'habitations individuelles et 25 
logements en R+1, R+2 à vocation sociale.  

Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE :  

Je voudrais compléter en indiquant que le PLU d’Anglet, comme cela est indiqué par Madame 
Sandrine Derville, a été voté en 2013, que nous sommes donc à la cinquième modification, pour 
traiter un certain nombre de projets, pour apporter des modifications de manière à permettre une 
meilleure intégration dans une ville qui est une ville relativement pavillonnaire : limiter une 
densification excessive et de trop grande hauteur.  

En ce qui concerne le terrain de Latchague, dont on vient de parler à l'instant, c'est en effet un 
terrain qui se trouve dans un milieu pavillonnaire, sur lequel il y avait des droits à construire 
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extrêmement importants, et sur lequel il y avait des promoteurs. Et donc, l'objectif c'est de limiter 
des hauteurs excessives. Le plan en masse permet de répondre à cette question. Il permet en 
effet d'assurer une meilleure intégration, à la fois dans un milieu pavillonnaire, et une meilleure 
intégration paysagère. Ce plan de masse nous permettra de répondre en effet aux revendications 
légitimes de l'ensemble des riverains. Nous respecterons, malgré tout, évidemment, ce qui nous 
est imposé par le PLU, à savoir la construction de 30 % de logements sociaux et de 10 % de 
logements en accession à la propriété. Dans cette modification du PLU, nous avons d'autres 
éléments qui visent à répondre à un certain nombre de difficultés que nous rencontrons au 
quotidien dans la délivrance des permis de construire. Là-dessus, aussi, le PLU n'étant pas un 
PLU adapté, au vu de la municipalité actuelle, aux desiderata de nos habitants, notre objectif, 
petit à petit, c'est de le faire évoluer en attendant avec impatience l'arrivée du nouveau PLUi, qui, 
j'espère, sortira le plus tôt possible. Nous espérons, au plus tard, en 2021 ou 2022. Voilà ce que 
je voulais répondre globalement aux interrogations  

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 116 voix 
Contre : 38 voix 
Abstention : 43 
Ne prend pas part au vote : 4 
Non votants : 11 
 
Contre : 010 ANCHORDOQUY Jean-Michel , 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo , 028 BARUCQ 
Guillaume , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena , 040 LASSALLE Gisèle, 051 
CAPDEVIELLE Colette , 060 CHAFFURIN André , 066 COTINAT Celine , 068 CURUTCHARRY 
Antton, 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine , 084 DERVILLE Sandrine , 095 
ECHEVERRIA Andrée, 101 ESTEBAN Mixel , 104 ETCHEBER Pierre , 114 EYHERABIDE 
Pierre, 115 MARSZALEK Daniele, 118 GALLOIS Francoise, 120 GASTAMBIDE Arno, 122 
GOBET Amaya , 128 HARAN Gilles , 129 HARDOUIN Laurence, 145 IRIART Jean-Pierre , 146 
IRIART BONNECAZE DEBAT Carole , 166 LARRASA Leire , 170 LAVIGNE Dominique , 176 
MAILHARIN Jean-Claude , 177 MARTI Bernard , 180 MASSE Philippe, 181 MASSONDO 
Charles, 189 NABARRA Dorothée , 195 DOLHARE-CALDUMBIDE Katixa , 201 PITRAU Maite , 
206 PREBENDE Jean-Louis , 210 RUSPIL Iban , 219 KAYSER Mathieu , 220 TELLIER François 
, 221 THICOIPE Xabi 
 
Abstention : 001 ABBADIE Arnaud, 002 ACCOCEBERRY Ximun , 004 AIZPURU Eliane , 005 
ALDACOURROU Michel , 012 ARAMENDI Philippe , 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel , 021 
AYPHASSORHO Sylvain , 023 BACHO Sauveur , 037 BETAT Sylvie (001 ABBADIE Arnaud), 
041 BISAUTA Martine , 045 BORDES Alexandre , 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre , 049 
BUTORI Nicole , 059 CENDRES Bruno , 077 DARRICARRERE Raymond , 082 DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange , 085 DESTRUHAUT Pascal , 086 DIRATCHETTE Emile , 088 DUBOIS 
Alain , 093 DUZERT Alain , 096 AGUERGARAY Léonie , 102 ETCHAMENDI Nicole , 108 
ETCHEMENDY Jean , 109 ETCHEMENDY Rene , 123 GOMEZ Ruben (002 ACCOCEBERRY 
Ximun) , 131 HEUGUEROT Daniel (210 RUSPIL Iban) , 139 IHIDOY Sebastien , 144 IRIART 
Alain , 151 ITHURRALDE Eric , 159 LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste , 171 LEIZAGOYEN 
Sylvie , 173 LOUGAROT Bernard , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 192 
NEGUELOUART Pascal , 194 OCAFRAIN Jean-Marc , 196 OLCOMENDY Daniel , 199 PARIS 
Joseph , 200 PINATEL Anne , 212 SALDUMBIDE Sylvie , 214 SANS Anthony , 216 ARETTE-
HOURQUET Benoit , 218 SUQUILBIDE Martin , 227 URRUTY Pierre 
 
Ne prend pas part au vote : 006 ALDANA-DOUAT Eneko, 130 HARDOY Pierre, 172 
LETCHAUREGUY Maite, 226 URRUTICOECHEA Egoitz 
 
Non votants : 003 AIRE Xole , 007 ALLEMAN Olivier , 029 LAHORGUE Michel , 044 BONZOM 
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Jean-Marc , 046 BOUR Alexandra (009 ALZURI Emmanuel) , 050 CORNU Yves , 057 
CASETURRUTY Christelle , 073 DAMESTOY Odile , 160 LACASSAGNE Alain , 178 DEKIMPE 
Thierry , 183 FOURQUET Guillaume 
 
OJ N°27 -Urbanisme et Aménagement. 
Opérations mixtes d’aménagement d’intérêt communautaire. Recevabilité du projet urbain 
Matras à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vais vous présenter deux opérations 
d'aménagement d'intérêt communautaire. Il s'agit des secteurs de Matras et de Montalibet. 
Matras se trouve sur le secteur haut de la rue Maubec, pour ceux qui connaissent Bayonne. Et le 
secteur Montalibet se situe entre les terrains du stade et l'hôpital de Bayonne. Quelques 
précisions sur le règlement d'intervention. Je voudrais rappeler qu'il y a quatre phases sur le 
règlement d'intervention, que nous avions votées en 2019. La phase de recevabilité de 
l'opération, nécessitant deux délibérations concordantes de la part du conseil municipal et du 
conseil communautaire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. La définition et l'application de la 
stratégie. Les études préalables de faisabilité, le pré-bilan de l'opération, l'action foncière en lien 
étroit avec le PFL. La phase d'admission de l'opération déclarée d'intérêt communautaire. Et 
enfin, la phase opérationnelle d'aménagement et de commercialisation.  
Pour cette phase 1, trois critères seront nécessaires : le respect de la définition de l'opération 
d'aménagement, la localisation de l'opération d'aménagement, et la prise en considération par la 
commune des modalités d'engagement financier, la commune participe à hauteur de 25 % sur 
les études financières.  
 
Monsieur Mathieu BERGE :  

Egun on deneri. Merci Monsieur le Président. Je tiens à vous rassurer, ce sera bien évidemment 
une intervention à caractère communautaire et non municipale, puisque la question des mobilités 
au sein de ce qu'est l'ancienne agglomération côte Basque-Adour, est d'intérêt totalement 
communautaire, et pour l'ensemble du Pays basque, en lien avec la multimodalité que nous 
essayons de mettre en place, notamment avec le lien avec le ferroviaire. J’interviendrais sur les 
deux projets de délibérations n°27 et n°28 car elles procèdent du même objet : transférer à la 
Communauté d'Agglomération, au titre de leur intérêt communautaire, la maîtrise d'ouvrage des 
opérations d'aménagement urbain, sur les quartiers Saint-Étienne et Saint-Léon. Ces 
aménagements sont liés à la création, à terme, des voies de circulation de la ligne 2 du 
Tram'bus, portée par le syndicat des mobilités Pays basque-Adour. Projet que nous voterons et 
que nous soutenons comme nous avons soutenu, également, la mise en place de la ligne 1.  
Par contre, sommes-nous prêts à ne pas commettre les mêmes erreurs que nous avions 
commises, à l'occasion de la mise en place de la ligne 1 ? Notamment est-on prêts, cette fois, à 
appliquer la loi Laure ? Je rappelle la loi Laure : Loi sur l'Air et l'Utilisation rationnelle de l'Énergie, 
qui pose les fondements des politiques de déplacements en faveur du vélo et des modes doux 
en général, qui n'ont pas été respectés par le Syndicat des mobilités, lors des travaux de la ligne 
1. L'article L228-2 de la loi Laure prévoyait qu'à l'occasion des réalisations ou des rénovations 
des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des 
itinéraires cyclables, pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou 
couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation". Cela n'a 
clairement pas été fait, dans le cadre de la mise en place de la ligne 1 du Tram'bus. Et cela a 
donné lieu, par la suite, à la fameuse cacophonie des « coronapistes », du fait de 
positionnements différents des maires. Il nous paraît particulièrement important qu'il y ait un 
engagement aujourd'hui de l'Agglomération, mais également du président du Syndicat des 
mobilités, de respecter la loi Laure, dans la mise en place de cette ligne 2, mais également que 
l'on crée une véritable concertation avec les usagers cyclistes, mais aussi automobilistes, pour 
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voir comment nous pouvons partager le territoire et développer ces mobilités douces. Les 
« coronapistes » c'est un échec, en termes de pédagogie, sur l'importance des mobilités douces, 
mais c'est également un gâchis énorme d'argent public, qui a été fait à cette occasion-là. 
Pourriez-vous nous assurer aujourd'hui que d'une part, la loi Laure sera respectée dans la mise 
en place de cette ligne 2 du Tram'bus, dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage que nous prenons 
à la Communauté d'Agglomération ? Nous serons les premiers à veiller que la loi soit respectée 
dans cet aménagement et pour nous assurer, élus et citoyens, que nous défendions bien les 
mobilités douces.  
 
Madame Maider AROSTEGUY : 

Juste un mot, pour répondre à Mathieu Bergé. Concernant les « coronapistes », il n'y a pas eu de 
cacophonie entre le président de l'Agglomération, maire de Bayonne, et les deux autres maires 
que nous sommes avec Claude Olive. Il y a eu une concertation, avec des échanges tout à fait 
francs, et dans laquelle nous sommes parfaitement responsables et conscients du besoin de 
mobilité douce à cet endroit-là. La « coronapiste » a répondu à un problème ponctuel, c'était 
donc une installation ponctuelle, nous avons écouté aussi les usagers qui tous les jours nous 
disaient qu'il y avait des bouchons à cet endroit-là. Nous avons donc convenu à trois, avec le 
Président et maire de Bayonne et le maire d'Anglet, de faire des études rapidement, pour mettre 
à cet endroit une vraie piste cyclable sécurisée, dont le coût avait déjà été évalué. Nous sommes 
en phase et il va y avoir à cet endroit-là, vraisemblablement, une infrastructure sécurisée et 
pérenne.  

Monsieur Roland HIRIGOYEN : 

Je rappelle que dans notre règlement, pour qu'une opération soit reconnue d'intérêt 
communautaire, il faut absolument que dans la phase d'admission de l'opération, il y ait quatre 
compétences d'intérêt communautaire. Et dans ces compétences-là, il y a en particulier les 
mobilités et le renouvellement urbain. Je ne doute pas que dans ces études, les pistes cyclables 
seront certainement abordées. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je suis bien d'accord avec monsieur Mathieu Bergé, sauf l'esprit polémique qui l'anime, pour 
appeler cacophonie, quelque chose qui relève d'une discussion…. S'il y a bien un exemple de 
sens des responsabilités que nous avons, à la Communauté d'Agglomération et au Syndicat des 
mobilités, ce sont les deux plans où vous voyez l'emprise de l'expropriation qui sera lancée à 
Bayonne, au nord et au sud de la ligne 2 du Tram'bus. Ce n'est jamais très agréable de passer 
par voie d'expropriation, vous avez vu les villas, les immeubles qui sont concernés. Chaque 
maire, ici, peut essayer d'imaginer la difficulté qu'il peut y avoir à être confronté à ce type de 
problématique. Avant même la fin du mandat précédent, j'ai annoncé à la population bayonnaise 
concernée dans ces deux secteurs, que ces procédures d'expropriation seraient de toute façon 
lancées, que ce soit sur la maîtrise d'ouvrage de la Communauté d'Agglomération ou de la ville 
de Bayonne. Alors aujourd'hui, il est question de demander la maîtrise d'ouvrage de la 
Communauté d'Agglomération au regard de l'intérêt communautaire de cette opération. Nous 
sommes ici sur l'une des lignes les plus pourvoyeuses de flux de toute notre agglomération. La 
ligne 2 part de Tarnos et draine tout le sud des Landes. Les flux de circulation les plus importants 
viennent du sud des Landes, avant même l'intérieur du Pays Basque. C'est une donnée 
indiscutable, que toutes les enquêtes Mobilités nous permettent de souligner. Ce n'est pas que 
cela, cette ligne 2 va aussi passer par des équipements pourvoyeurs de flux. L'hôpital de 
Bayonne, l'hôpital de tout notre bassin de vie et pas seulement du Pays basque, 3 000 emplois. 
70 à 75 % des personnes qui travaillent à l'hôpital ne vivent pas à Bayonne, ce qui est tout à fait 
normal et donc, se déplacent tous les jours pour venir faire travailler. Les lycées, pas le lycée, les 
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lycées, publics et privés, sont sur cette ligne 2 du Tram'bus. Les collèges publics et privés sont 
également sur cette ligne du Tram'bus. Et ces lycéens et ces collégiens n'habitent pas Bayonne 
et donc ont besoin de se déplacer.  
Ces enjeux sont bien évidemment majeurs et Mathieu Bergé a raison de le dire, ils dépassent 
largement la logique bayonnaise. Même si ces équipements sont à Bayonne, ils sont bien 
évidemment des équipements de tout le bassin de vie. D'où l'importance qu'il y avait à répondre 
de cette manière par une mesure radicale, chirurgicale même - si j'ose dire -, puisqu'il s'agit 
quand même de passer par la voie d'expropriation. Et si cette expropriation est aussi généreuse - 
excusez-moi, le mot généreux c'est le périmètre, ce n'est pas la générosité des sommes que 
nous aurons à verser aux expropriés parce que bien sûr, ils auront droit à ces indemnités qui leur 
reviennent -, mais c'est que si effectivement, les emprises sont aussi importantes, c'est d'une 
part, justement pour permettre de satisfaire aux obligations de la loi dont vous parliez tout à 
l'heure, Monsieur Bergé, la loi Laure ; qui nous fait obligation, c'est tout à fait exact, de prévoir 
des emprises pour les mobilités douces, c'est-à-dire à la fois les deux roues, mais également les 
piétons. C'est pour cela que nous envisageons cette expropriation à cette échelle. Cette échelle 
est tellement importante qu'elle donne un caractère communautaire à cette démarche.  
 
La ligne 2 du Tram'bus est capitale, car nous pouvons parler aussi de la route du Pays basque 
intérieur, côté Cambo. Puisque cette ligne a vocation bien sûr à aller à l'intérieur et en direction 
du pôle d'Errobi et au-delà du pôle d'Errobi, au Pays basque intérieur et de la Basse-Navarre et y 
compris, d'ailleurs, la Soule. C'est donc un axe qui est majeur, à la fois au sud et au nord.  
Voilà les quelques commentaires que je voulais faire, en l'absence de monsieur Jean-François 
Irigoyen, qui n'était pas là pour présenter ce rapport mais qui aurait dit, évidemment, les mêmes 
choses. Je le fais aussi parce que je suis maire de Bayonne et que bien évidemment - je vais 
vous dire -, nous sommes très attachés à ce projet. Les propriétaires qui sont concernés par ces 
expropriations sont, vous pensez bien, dans l'attente, dans l'inquiétude aussi, parce que ce sont 
des personnes qui ont acheté ces biens, qui y vivent. Mais lorsque l'intérêt général rend 
nécessaire l'acquisition de terrains, il ne faut pas hésiter. Je regrette simplement que pour la ligne 
1, on n'ait pas davantage procédé par voie d'expropriation. Je constate que pour la ligne 2, nous 
le faisons. J'eusse préféré qu'on le fît davantage sur la partie tarnosienne, bon, ce n'est pas le 
cas. Mais je me réjouis, que pour la partie entre la sortie de Bayonne et en direction de 
Bassussarry, nous aurons un site propre, c'est-à-dire un site dédié.  
Nous sommes sur un projet d'envergure, qui se gère dans la durée. C'est un dossier majeur pour 
l'ensemble de notre bassin de vie et du sud Landes. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais 
que l'on puisse avoir, au cours de notre mandat, de nombreux dossiers de ce type, même s’il faut 
passer par l’expropriation. Nous parlions du manque de foncier économique tout à l'heure, sans 
doute faudra-t ’il procéder par cette voie, pour permettre la création d’emplois pour les 
générations futures.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°28 -Urbanisme et Aménagement. 
Opérations mixtes d’aménagement d’intérêt communautaire. Recevabilité du projet urbain 
Montalibet à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote : 1 (LACOSTE Xavier) 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 11h25. 
 
 
 

Le secrétaire de séance 

 

Céline COTINAT 


