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EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2020 

OJ N° 046 - Urbanisme et Aménagement. . 
Approbation de la carte communale de la commune de Souraïde. 

Date de la convocation : 11 décembre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
Président de séance: Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque 

PRESENTS : 
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIRE Xole (jusqu'à l'OJ N°51 ), AIZPURU 
Eliane (jusqu'à l'OJ N°59), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE 
Nicolas, ALZURI Emmanuel (jusqu'à l'OJ N°54), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, 
ARAMENDI Philippe,. ARHANCHIAGUE Jean-Pierre représenté par VERGEZ .Gilles suppléant, ARHIE Cyril 
représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu'à l'OJ 
N°60), ARRABIT Bernard, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY 
David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien (jusqu'à l'OJ N°60), BACHO Sauveur, 
BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, 
BERÇAÏTS Christian (jusqu'à l'OJ N°60), BERGÉ Mathieu, BERTHET André (jusqu'à l'OJ N°58), BETAT 
Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN 
Gérard, BISAUTA Martine (jusqu'à l'OJ N°59), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu'à l'OJ N°60), 
BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE 
Colette (jusqu'à l'OJ N°13), CARRERE Bruno (jusqu'à l'OJ N°59), CARRIQUE Renée, CASCINO Maud 
(jusqu'à l'OJ N°60), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, 
CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (jusqu'à l'OJ N°60), CHAZOUILLERES Edouard (à compter de 
l'OJ N°2 et jusqu'à l'OJ N°60), CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET 
Maitena (jusqu'à l'OJ N°60), DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET 
Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile (de l'OJ N°1 à l'OJ N°46 et à compter de l'OJ N°59), 
DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond (jusqu'à l'OJ N°59), DE LARA Manuel, 
DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu'à l'OJ N°58), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER 
Valérie (jusqu'à l'OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBOIS 
Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu'à l'OJ N°60), DURRUTY Sylvie, DUTARET
BORDAGARAY Claire (jusqu'à l'OJ N°59), DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, 
ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe (jusqu'à l'OJ N°59), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY 
Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, 
ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick 
(jusqu'à l'OJ N°58), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel (jusqu'à l'OJ 
N°59), ETCHEVERRY Pello (jusqu'à l'OJ N°59), ETXELEKU Peio (jusqu'à l'OJ N°59), EYHERABIDE Pierre, 
FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu'à l'OJ N°59), FOURNIER Jean-Louis (jusqu'à l'OJ N°54), 
GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, 
GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, 
HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART 
Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean
Marie, IRIART Alain (jusqu'à l'OJ N°31), IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 
ITHURRIA Nicole (jusqu'à l'OJ N°59), JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON 
Ch2'1'1ffl't , LABADOT Louis (jusqu'à 1'~ 0 59), LABEGUERIE Marc, LA~DE Michel (jusqu'à l'OJ N°60), 

'i,~igé lgoilio S,ffjè,_i 1r,:o 
lb ,..,ve11ue I och CS M '-1:)/ lb 10< h Lt.•1 b,de~, CS M 507 15 /\v,enqudo f och - C\ M bUl 
t1L1 lô5 k1\Jnnne Ced~" 64 lô5 llrnona Cczd-2• ô.1 1135 r,;;,on<r Cde~ 
0~) 50 d 1 /'2 7'2 05 50 44 7':2 72 O~i 5Q tL1 ï'J. 72 



.. •••• • .. •• • • . . • •• • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• •• ••• •••• •••• • • .. ... ... .. . . 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Bapti!.1e,•LAQASt,A~~•At',)in: L'\CC)STE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
Uusqu'à l'OJ N°59), LAIGUILLON. C)'rille,:•~ARRl\LIJE: •AMré; LARRAN DA Régine, LARRASA Leire, 
LASSERRE Florence Uusqu'à l'OJ •~0 6ô): LA~Sf=r{~E• Marie •uusqu'à l'OJ N°60), LAUQUÉ Christine, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite représentée par BEGUERIE Adrien suppléant, LOUGAROT 
Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard (jusqu'à l'OJ N°60), MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles 
représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle suppléante, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, 
MOCHO Joseph, MOUESCA Colette Uusqu'à l'OJ N°60), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, 
NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu'à l'OJ N°38), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN 
Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARÉ-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante (jusqu'à l'OJ 
N°51), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu'à l'OJ N°60), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, 
PINATEL Anne (jusqu'à l'OJ N°60), PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS 
Jean-Louis, PRAT Jean-Michel. PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLAL T Pierre, 
ROQUES Marie-Josée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, 
SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE HOURQUET 
Benoit suppléant, SERVAIS Florence Uusqu'à l'OJ N°60), SUQUILBIDE Martin représenté par SABAROTS 
Eztitxu (jusqu 'à l'OJ N°51 ), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, 
URRUTIAGUER Sauveur Uusqu'à l'OJ N°60), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRAL T 
Dominique, VALS Martine (jusqu'à l'OJ N°60), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre (jusqu'à l'OJ 
N°60), YBARGARAY Jean-Claude. 

ABSENTS OU EXCUSES : 
ARROSSAGARAY Pierre, BALMAT Mélanie, BARUCQ Guillaume, BEREAU Emmanuel, BOUR Alexandra, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUTOR! Nicole, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CHAPAR 
Marie-Agnès, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, DAVANT Allande, DUBLANC Gilbert, DURAND 
PURVIS Anne-Cécile, ETCHEMENDY Jean, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HOUET Muriel, 
INCHAUSPE Benat, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, 
ITHURRALDE Éric, KAYSER Mathieu, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO 
BESSO.UAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MOTSCH Nathalie, UHART Michel. 

PROCURATIONS : 
ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, BALMAT Mélanie à CASTREC Valérie, BARUCQ Guillaume à 
DARASPE Daniel, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à 
compter de" l'OJ N°60), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuer (jùs'qu'à l'OJ N°54 ), BUTOR! Nicole à 
TRANCHE Frédéric, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (à compter de l'OJ N°14) CARRERE 
Bruno à GALLOIS Françoise (à compter de l'OJ N°60), CARRICART Pierre à QUIHILLALT Pierre, 
CASABONNE Bernard à NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu'à l'OJ N°38), CROUZILLE Cédric à DEQUEKER 
Valérie (jusqu'à l'OJ N°60), DURAND PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider (jusqu'à l'OJ N°60), 
IRIART Alain à DAMESTOY Odile (de l'OJ N°32 à l'OJ N°46 et à compter de l'OJ N°59), IRIGOIN Didier à 
ABBADIE Arnaud, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (jusqu'à l'OJ N°59), GOMEZ Ruben à 
URRUTICOECHEA Egoitz, KAYSER Mathieu à LABORDE Michel (jusqu'à l'OJ N°60), LAVIGNE Dominique à 
DUZERT Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean
Louis (jusqu'à l'OJ N°54). 

SECRETAIRE DE SEANCE: Madame CELINE COTINAT 

Modalités de vote: VOTE ELECTRONIQUE 
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OJ N° 046 - Urbanisme et Aménagemeh"t'.. : : :••: : 
Approbation de la carte communale ëlë la êommune de Souraïde. 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 

.Mes chers collègues, 

Le projet de révision de la carte communale de la commune de Souraïde a été prescrit par 
délibération du Conseil municipal en date du 30 mars 2016. 

Dans le cadre de la procédure, les avis suivants ont été recueillis : 

- Le Syndicat mixte du SCOT du Pays Basque et du Seignanx (avis du 9 mai 2019): le bureau 
syndical, conscient des efforts réalisés par la Comunauté d'Agglomération avec cette révision, 
émet un avis favorable. Néanmoins, afin que la compatibilité avec les attendus du SCoT soit 
totalement assurée, son avis est assorti de deux réserves. Le bureau du SCoT demande que : 

1. le secteur d'Errotaberia, jugé comme excentré du bourg, soit versé en zone non 
constructible ; 

2. les secteurs de Lukua Nord, de Garakotxeko borda et d'Errotaberia, dont la 
constructibilité est jugée comme contradictoire avec la volonté de proscrire l'habitat 
diffus, soient reversés en zone non constructible ou qu'ils soient strictement limités aux 
constructions existantes. 

La Communauté d'Agglomération lève les réserves formulées les trois quartiers visés sont 
inconstructibles dans le projet prêt à être approuvé. 

Le bureau du SCoT émet aussi deux recommandations. Celles-ci sont prises en compte par la 
Communauté d'Agglomération dans le projet soumis à approbation (cf. annexe à la présente 
délibération) : le rapport de présentation est complété afin de mieux exposer la constructib.ilité 
autorisée au sein des quartiers autres que le bourg. -Celle-ci participe au maintien du dynamisme 
global de la commune en renforçant son armature territoriale, mais reste marginale afin de ne 
pas fragiliser la centralité du bourg. 

- La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques (avis du 21 mai 2019): la Chambre 
d'Agriculture souligne également les « efforts conduits par la collectivité pour construire un projet 
de développement urbain plus adapté aux attentes réglementaires concernant la préservation 
des espaces agricoles et naturels ». Néanmoins, elle émet un avis défavorable concernant la 
constructibilité retenue sur trois parcelles en particulier, et plus globalement sur le quartier 
d'Errotaberria. 

L'avis de la Chambre d'Agriculture rejoignant celui du Syndicat mixte du SCOT concernant le 
quartier d'Errotaberria, celui-ci est retiré de la zone constructible (comme indiqué ci-dessus). 
Après concertation entre d'une part, Madame le commissaire-enquêteur et la représentante de 
la Chambre d'Agriculture, et d'autre part, entre Madame le commissaire-enquêteur et les 
exploitants agricoles concernés par les trois parcelles pointées par la Chambre d'Agriculture (cf. 
annexe à la présente délibération), il est proposé de maintenir contructibles les trois parcelles en 
question. 

- L'Institut national de l'origine et de la qualité - INAO (avis du 18 juillet 2019) : l'avis est favorable 
sans observation. 

La Mission Régionale de l'Autorité Environnementale n'ayant pas rendu d'avis, son avis tacite au 18 
juin 2018, est réputé favorable. 
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Le projet a été soumis à ençiÛêje ~~b1iquf •~a~• i rêt~ • du Président de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque en ~Me•dô 19•aottr20, 9: L'etiquête publique s'est tenue à la mairie 
de Souraïde du 16 septembre 2019 au 17 octobre 2019 inclus. Le commissaire-enquêteur a classé 
et analysé 74 observations issues de l'enquête publique et remarques issues des avis des 
personnes publiques associées. · 

Sur ces 7 4 observations/remarques : 
44 concernent des demandes d'intégration de parcelles en zone constructible ou de 
maintien en zone constructible. Il est donné une suite favorable à 4 d'entre elles (cf. 
annexe à la présente délibération) ; 
9 concernent des demandes de suppression de zone constructible. Il est donné une 
suite favorable à 4 d'entre elles (cf. annexe à la présente délibération) ; 
8 concernent des demandes de renseignements sur les droits à construire et n'implique 
pas de positionnement du commissaire-enquêteur et/ou de la collectivité ; 
1 concerne une vérification d'identification d'un siège d'exploitation ; 
2 concernent des demandes de précision du projet ; 
2 sont considérées comme étant hors procédure ; 
8 sont un témoignage d'avis favorables ou positifs sur le projet. 

Le rapport et les conclusions de Madame le commissaire-enquêteur l'ont conduit à émettre un avis 
favorable sur le projet de révision de carte communale assorti d'une recommandation. 

Madame le commissaire enquêteur recommande de « favoriser le projet de stockage de déchets 
inertes présenté par la SAS LARRONDE pour un aménagement de terres agricoles )> . 

Malgré l'intérêt du projet de stockage, il est décidé de ne pas suivre cette recommandation. En 
effet, un tel projet est susceptible d'avoir .de.s impacts significatifs sur les terres agricoles et la 
sensibilité écologique des lieux, impacts qui n'ont pas été évalués et soumis pour consultation aux 
Personnes Publiques Associées et à la MRAe (Autorité Environnementale), ni présentés au public 
dans le cadre de l'enquête publique. De , plus, l'emprise du site (4,7 ha au total) apparait _ 
substantielle au regard des 6 ha de zones d'activités classées en zone constructible dans la carte 
communale. La demande de modification serait donc de nature à porter atteinte à l'économie 
générale du projet de révision de la carte communale et ne rentre pas dans les modifications 
possibles après enquête publique, en application de l'article L. 163-6 du code de l'urbanisme, tel 
qu'interprété par le juge administratif. L'ensemble de ces motifs empêchent une modification après 
enquête publique, sans fragiliser la procédure. 

Le rapport de présentation est toutefois complété avec les éléments transmis exposant l'évolution 
de l'activité, qui pourra pour partie être maintenue en zone non constructible de la carte 
communale. 

Le projet de carte communale incluant les modifications après enquête publique exposées ci-avant 
a fait l'objet d'une première approbation par le Conseil communautaire le 1er février 2020. Cette 
délibération est cependant devenue caduque, suite au courrier du 9 juillet 2020 de Monsieur le 
Préfet des Pyrénées-Atlantiques de non-approbation de la carte communale. 
Les motivations portaient sur l'intégration du projet d'ISDI par la modification du document 
graphique et l'amendement du rapport de présentation en vue d'une nouvelle approbation en 
Conseil communautaire. 
S'agissant du caractère caduc de la délibération du 1er février 2020, il est rappelé qu'en application 
de l'article L. 163-7 du code de l'urbanisme, l'approbation d'une carte communale fait l'objet d'une 
décision conjointe de la part de la Communauté d'Agglomération et du Préfet. La délibération 
d'approbation de la Communauté d'Agglomération est une décision à effet différé jusqu'à la 
publication des deux décisions, celle de la Communauté d'Agglomération et celle du Préfet. 
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Ainsi, l'approbation du Préfet e~t •I,me :MnditiC>n :sQ~Pl)nsilte à la mise en œuvre de la carte 
communale et si ce dernier s'y opp'ôse~ la délibérâ!iori dë la ëollectivité devient caduque. 

Comme exposé ci-avant, la modification sollicitée par le Préfet après enquête publique tenant à 
l'intégration d'une ISDI bouleverse l'économie générale du projet et ne peut pas être intégrée sans 
fragiliser juridiquement la procédure mise en œuvre. 

Au regard des arguments énoncés ci-dessus et du besoin de couverture du territoire de la 
commune de Souraïde par la carte communale révisée, élaborée entre 2016 et 2019, la 
Communauté d'Agglomération souhaite de nouveau soumettre à approbation le projet de révision 
de la carte communale, comportant les modifications après enquête publique présentées ci-avant 
(sans intégration de l'ISDI). 

Après cet exposé, le Conseil communautaire est invité à prendre connaissance de l'ensemble du 
dossier et à en délibérer conformément aux dispositions de l'article L.163-6 du code de l'urbanisme. 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.163-6 et R.163-1 à R.163-6 ; 

Vu l'ordonnance n'2020-306 du 25 mars 2020 modifiée à plusieurs reprises ; 

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Souraïde en date du 30 mars 2016 
ayant prescrit la révision de la carte communale ; 

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Souraïde en date du 8 mars 2017 
donnant son accord à la poursuite de la procédure de révision de la carte communale par la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque en 
date du 8 avril 2017 acceptant la reprise de la procédure engagée par la commune ; 

Vu l'avis tacite réputé favorable de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale : 

Vu l'absence de remarque formulée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ; 

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques saisie au titre de l'article 
L.163-4 du code de l'urbanisme, et sa prise en compte dans le projet prêt à être approuvé ; · 

Vu l'avis du Syndicat mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx au titre de l'article L.142-5 du 
code de l'urbanisme, et sa prise en compte dans le projet prêt à être approuvé ; 

Vu le rapport et les conclusions favorables de Madame le commissaire-enquêteur ; 

Vu l'avis favorable du Conseil municipal de la commune de Souraïde, en date du 8 janvier 2020, à 
l'approbation du projet de révision de la carte communale tel qu'il est annexé à la présente 
délibération ; 

Vu la présentation de synthèse des observations du public, des personnes publiques et organismes 
associés ou consultés, exposée en présente séance ; 

Vu la première délibération d'approbation de la carte communale de Souraïde du Conseil 
communautaire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque en date du 1er février 2020 ; 

Vu le courrier du Préfet du 9 juillet 2020 refusant l'approbation de la carte communale et rendant la 
délibération de la Communauté d'Agglomération du 1•' février 2020 caduque; - - -
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Vu les modifications, présentées ên annexe •à 1â•préserite âélibération, qu'il est projeté d'apporter 
au projet de révision de carte communale, pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier 
d'enquête publique, des observations du public, ainsi que du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur; 

Considérant que la délibération du 1 °' février 2020 approuvant la carte communale de la commune 
de Souraïde est caduque du fait du refus d'approbation de la carte communale de la part du Préfet 
matérialisé par son courrier du 9 juillet 2020 ; 

Considérant que le besoin de couverture du territoire de la commune de Souraïde par la carte 
communale révisée, élaborée entre 2016 et 2019, rend nécessaire de soumettre de nouveau à 
approbation le projet de révision de ladite carte communale ; 

Considérant que les principales modifications projetées à la suite des avis des Personnes 
Publiques Associées et à l'avis de Madame le commissaire enquêteur après enquête publique sont 
les suivantes : 

1 / Modifications du plan de zonage : 
► Les quartiers Errotaberria, Lukua Nord et Garakotxeco Borda sont versés en zone non 

constructible ; 
► La zone constructible est étendue au Nord du bourg sur la parcelle ZC 378 (tout en 

préservant une bande inconstructible de 15 mètres le long du ruisseau afin d'éviter tout 
impact environnemental éventuel) ; 

► Le rapport de présentation est modifié en conséquence. 

2/ Actualisation, complément et approfondissement du rapport de présentation, intégrant 
notamment: 
► Les modifications de zonage mentionnées ci-dessus ; 
► Les derniers chiffres INSEE diffusés ; 
► Les justifications issues de l'avis du syndicat mixte du SCoT sur la notion de quartier 

constitué. 

Considérant que ces modifications procèdent de l'enquête publique, des observations du public et 
des avis émis par les personnes publiques associées joints au dossier d'enquête et qu'elles ne 
constituent pas des modifications de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet de 
carte communale ; 

Considérant que le projet de rev1s1on de carte communale tel qu'il est présenté au Conseil 
communautaire est prêt à être approuvé ; 

Après en avoir délibéré, au vu de ce qui précède, il est proposé au Conseil communautaire de : 

► prendre acte de l'avis favorable du commissaire-enquêteur ; 

► prendre acte de la caducité de la délibération de la Communauté d'Agglomération du 1°' 
février 2020 approuvant la carte communale du fait du refus d'approbation de ladite carte 
communale de la part du Préfet matérialisé par son courrier du 9 juillet 2020 ; 

► approuver les modifications apportées au projet de révision de la carte communale de la 
commune de Souraïde par rapport au dossier soumis à enquête publique et portées dans le 
tableau annexé ; 

► approuver la carte communale révisée de la commune de Souraïde, telle qu'annexée à la 
présente délibération ; 
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► dire que la présente dél,ib~atict1•sera: tr:i~se :i Monsieur le Préfet des Pyrénées-
Atlantiques afin qu'il approuve par arrêté iâ•révisiôn dë la carte communale ; 

► dire que la présente délib°Ë:iration et, le cas échéant, l'ar~êté préfectoral approuvant la carte 
communale, feront l'objet d'un affichage au siège de la éommunauté d'Agglomération Pays 
Basque et à la Mairie de Souraïde pendant un mois ; Mention de cet affichage sera, en 
outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, dès 
réception de l'arrêté de Monsieur le Préfet approuvant la carte communale, ou dès que le 
délai de deux mois à l'issue duquel il sera réputé l'avoir approuvée sera échu ; Chacune de 
ces formalités de publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier peut être consulté, à 
savoir au siège de la Communauté d'Agglomération aux jours et heures habituels 
d'ouverture ainsi qu'en mairie de Souraïde aux jours et heures habituels d'ouverture ; 

► dire que l'approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l'exécution 
de l'ensemble des formalités prévues ci-avant, la date à prendre en compte pour l'affichage 
étant celle du premier jour où il est effectué. 

Pour :178 
Contre :2 
Abstention :9 
Ne prend pas part at:1 vote :2 
Non votants :24 

Contre : 

ADOPTE A LA MAJORITE 

031 BEHOTEGUY Maider, 136 IBARRA Michel. 

Abstention : . 
012 ARAMENDI Philippe, 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, 084 DERVILLE 
Sandrine, 177 MARTI Bernard, 194 OCAFRAIN Jean-Marc, 199 PARIS Joseph, 206 
PREBENDE Jèan-Louis, 210 RUSPIL lban, 221 THICOIPE Xabi. 

Ne prend pas part au vote : 
002 ACCOCEBERRY Ximun , 215 SANSBERRO Thierry. 

Non votants : 
008 ALQUIE Nicolas , 013 VERGEZ Gilles , 026 ACCURSO Fabien , 037 BETAT Sylvie, 048 
BUSSIRON Jean Yves, 050 CACHENAUT Bernard, 090 DUPREUILH Florence, 095 
ECHEVERRIA Andrée, 103 ETCHART Jean-Louis, 110 ETCHENIQUE Philippe, 123 
GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 126 DURAND PURVIS Anne-Cecile (016 
AROSTEGUY Maider), 149 IRIGOYEN Jean-Francois (112 ETCHEVERRY Pello) , 160 
LACASSAGNE Alain, 164 LARRALDE André , 166 LARRASA Leire, 180 MASSE Philippe , 
188 MOUESCA Colette , 208 QUIHILLALTPierre, 214 SANS Anthony , 223 UGALDE Yves, 
226 URRUTICOECHEA Egoitz, 228 UTHURRALT Dominique, 229 VALS Martine. 
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Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 

Signé électroniquement par: Sebastien Evrard 
Date de signature : 23/12/2020 
Qualité : DGA Re~es et se,vices supports 
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