
 

 

 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUIN 2021 

 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique en présentiel, sous une configuration 
restreinte, à la salle Lauga, 1 avenue Paul Pras à Bayonne, le samedi 19 juin 2021 à 9 heures, sur 
invitation en date du 11 juin 2021 adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et 
affichée le 11 juin 2021. Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur 
les panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 

 
PRESENTS : 
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ N°69), 
ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko (jusqu’à l’OJ N°4), ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ 
N°5), ALQUIE Nicolas (jusqu’à l’OJ N°22), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, 
ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-
Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ N°40), ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ 
N° 41), ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie 
(jusqu’à l’OJ N°69), BARANTHOL Jean-Marc, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERGÉ Mathieu 
(jusqu’à l’OJ N°3 puis à compter de l’OJ N°8), BERTHET André, BICAIN Jean-Michel représenté par 
ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard (jusqu’à l’OJ N°44), BISAUTA 
Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°22), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre 
(jusqu’à l’OJ N°55), BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, 
CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE 
Renée, CASCINO Maud (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), CASTEL Sophie (jusqu’à l’OJ 
N°58), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°67), 
COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-
ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel (jusqu’à l’OJ 
N°69), DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°7), 
DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°44), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine, 
DESTRUHAUT Pascal (jusqu’à l’OJ N°69), DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, 
DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, 
ELISSALDE Philippe, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI 
Nicole (jusqu’à l’OJ N°71), ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, 
ETCHEGARAY Patrick (jusqu’à l’OJ N°44), ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René (jusqu’à l’OJ 
N°6), ETCHENIQUE Philippe (jusqu’à l’OJ N°4), ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello (jusqu’à 
l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°69), EYHERABIDE Pierre, 
FONTAINE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°7), FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°41), FOURNIER Jean-Louis 
représenté par DAGORRET LACARRA Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño 
représenté par OXARANGO Maite suppléante, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, 
GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°7), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, 
HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David (jusqu’à l’OJ N°56), IBARRA 
Michel, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART 
Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (jusqu’à l’OJ N°6), IRIGOYEN Jean-
François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°4), JONCOHALSA 
Christian, KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°5 et jusqu’à l’OJ N°42), LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ 
N° 54), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE 
Alain, LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille (jusqu’à l’OJ N°45), LARRALDE André, LARRANDA 
Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, 
LASSERRE Marie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°53), LUCHILO Jean-
Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY 
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Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles (jusqu’à l’OJ N°45), MASSONDO BESSOUAT 
Laurence (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO 
Raymond, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric 
(jusqu’à l’OJ N°55), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°54), 
OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle (jusqu’à l’OJ N°55), PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu’à 
l’OJ N°41), PITRAU Maite, POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, 
RUSPIL Iban (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE 
Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, 
SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°69), SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, 
UGALDE Yves, UHART Michel, URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°11), URRUTY Pierre, 
UTHURRALT Dominique, VAQUERO Manuel (jusqu’à l’OJ N°50), YBARGARAY Jean-Claude. 
 

ABSENTS OU EXCUSES : 
ACCURSO Fabien, ALZURI Emmanuel, ARROSSAGARAY Pierre, AYENSA Fabienne, BACH Fabrice-
Sébastien, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BERÇAÏTS Christian, BEREAU 
Emmanuel, BETAT Sylvie, BUTORI Nicole, CASABONNE Bernard, CASET-URRUTY Christelle, 
CASTREC Valérie, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, 
CROUZILLE Cédric, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, 
DEQUEKER Valérie, DUBLANC Gilbert, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, 
DUTARET-BORDAGARAY Claire, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBERRY Jean-Jacques, 
GARICOITZ Robert, GOMEZ Ruben, GOYHENEIX Joseph, HEUGUEROT Daniel, IDIART Michel, 
INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, JAURIBERRY Bruno, 
KEHRIG COTTENÇON Chantal, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LOUPIEN-SUARES Déborah, MARTI Bernard, MOCHO Joseph, MOTSCH 
Nathalie, OÇAFRAIN Jean-Marc, OLIVE Claude, PONS Yves, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-
Michel, QUEHEILLE Jean-Marie, ROQUES Marie-Josée, TRANCHE Frédéric, URRUTIAGUER Sauveur, 
VALS Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 

PROCURATIONS : 
ALDANA-DOUAT Eneko à LARRASA Leire (à compter de l’OJ N°5), ALLEMAN Olivier à LASSERRE 
Florence (à compter de l’OJ N°6), AIZPURU Eliane à SAMANOS Laurence (à compter de l’OJ N°70), 
ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra, ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, AYENSA 
Fabienne à DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), BARETS Claude à MINONDO Raymond, 
BERGÉ Mathieu à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°7), BIDEGAIN Gérard 
à BIDART Jean-Paul (à compter de l’OJ N°45), BUTORI Nicole à ECENARRO Kotte, CASCINO Maud à 
PINATEL Anne (OJ N°23 et à compter de l’OJ N°26 jusqu’à l’OJ N°41), CASTEL Sophie à LACASSAGNE 
Alain (à compter de l’OJ N°59), CASTREC Valérie à BALMAT Mélanie (jusqu’à l’OJ N°69), 
CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette, CHAZOUILLERES Edouard à LABORDE Michel, 
CROUZILLE Cédric à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°7), DAMESTOY Hervé à DUBOIS Alain, DE 
PAREDES Xavier à ETXELEKU Peio (à compter de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°69), DELGUE Lucien à 
ITHURRALDE Eric (à compter de l’OJ N°45), DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, 
ETCHEGARAY Patrick à LARRALDE André (à compter de l’OJ N°45), ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine à LARRALDE André, ETCHEMENDY René à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°7), 
ETCHEVERRY Pello à IRIGOYEN Jean-François (pour le vote de l’OJ N°23 et à compter de l’OJ N°26), 
ETXELEKU Peio à CURUTCHET Maitena (à compter de l’OJ N°70), FONTAINE Arnaud à ERGUY 
Chantal (à compter de l’OJ N°8), FOSSECAVE Pascale à VAQUERO Manuel (à compter de l’OJ N°42 et 
jusqu’à l’OJ N°50), GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°11), GOYHENEIX Joseph 
à IHIDOY Sébastien, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ 
N°23), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à IPUTCHA Jean-Marie (à compter de l’OJ N°7), ITHURRIA 
Nicole à IRIGOYEN Jean-François (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG COTTENÇON Chantal à BISAUTA 
Martine, LAIGUILLON Cyrille à HARDOUIN Laurence (à compter de l’OJ N°46), LAFLAQUIERE Jean-
Pierre à BLEUZE Anhony (jusqu’à l’OJ N°22), LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain, LOUPIEN-
SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°67), MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine, 
OÇAFRAIN Jean-Marc à OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°54), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert 
(à compter de l’OJ N°55), OLIVE Claude à BERTHET André, ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ 
Francis, TRANCHE Frédéric à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, VALS Martine à CASCINO Maud 
(jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel. 
 



 

3 

Conseil communautaire du 19 juin 2021 

 

Nombre de conseillers en exercice : 231 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Céline COTINAT 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 9H15. 
 
Modalité de vote : 

- vote à main levée : Motion, OJ N°1, 4,24,25,26, 

,27,28 ,29,30,31 ,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56

,57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, 

- vote électronique : OJ N°5 ,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. 
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Motion « enseignement immersif ». 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY expose, 
 

Mes chers collègues, 
 

La censure partielle par le Conseil Constitutionnel de la Loi Molac portant sur les langues 
régionales a réveillé les craintes mais aussi la colère de tous les défenseurs de notre diversité 
linguistique et culturelle. Echo direct de cette décision, la mobilisation du 29 mai a ainsi réuni 
près de 10 000 personnes dans les rues de Bayonne, « Pour que vivent nos langues », euskara 
et gascon occitan. 
 
Alors que la loi Molac, dans sa rédaction initiale, venait entre autres conforter le modèle 
d’enseignement immersif, la déclaration d’inconstitutionnalité partielle du 21 mai menace 
désormais la pérennité d’un système d’apprentissage et de transmission bâti au cours des 
cinquante dernières années dans les filières publiques, privées confessionnelles et 
associatives. 
 
Alors que la Communauté d’Agglomération Pays Basque, compétente, a conformément aux 
articles 2 et 75-1 de la Constitution, reconnu officiellement le basque et le gascon occitan 
comme langues du Pays Basque aux côtés du français, 
 
Alors que près d’un établissement du premier degré sur trois propose aujourd’hui un 
enseignement immersif sur notre territoire, 
 
Alors que les familles de 5000 élèves ont fait le choix du parcours immersif en langue basque, 
 
Alors que les évaluations du Ministère de l’Education Nationale mettent en évidence l’excellent 
niveau global, spécifiquement en français et en mathématiques, des élèves de CP et de CE1 
ayant suivi un enseignement immersif, 
 
Au moment où nous récoltons les fruits de l’engagement associatif et des politiques publiques 
déployées en faveur de l’Euskara, mais également du gascon occitan, de la Soule au Bas Adour, 
avec une reprise des langues en particulier chez les plus jeunes, 
 
La décision du Conseil Constitutionnel porte gravement atteinte au modèle développé au Pays 
Basque, dans le plus grand consensus politique et social.  
Selon la Constitution, « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » : 
rompre cet équilibre en privant notre territoire d’un biais essentiel de diffusion et de sauvegarde, 
c’est fragiliser notre projet de société partagé, ouvert et apaisé, fidèle aux valeurs de la 
République. 
 
C’est pourquoi nous appelons solennellement le Président de la République à engager dans les 
meilleurs délais une procédure de révision constitutionnelle visant à garantir l’enseignement 
immersif pratiqué aujourd’hui tant dans les établissements associatifs et confessionnels sous 
contrat que dans les établissements publics du Pays Basque. 
 
Dans l’attente, nous demandons également à l’Etat d’autoriser, dès la rentrée scolaire 
prochaine, l’ouverture programmée des sections immersives en langue basque dans les écoles 
publiques de Larrau, d’Arbaila/Idaux-Mendy, d’Ossès/Saint-Martin d’Arrossa, dans l’école 
privée confessionnelle d’Ayherre et dans l’Ikastola de Bardos. 
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Abstention :1 
MASSE Philippe 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°1 - Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 20 mars 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le procès-verbal de la séance du 20 mars est soumis à l’approbation du Conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire.  
 

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

OJ N°3 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque les 20 avril et 18 mai 2021 en 
application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°4 - Administration générale. 

Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Par délibération du 19 décembre 2020, le Conseil communautaire a procédé à la désignation 
des membres des commissions thématiques de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Un ajustement est aujourd’hui proposé à la validation de l’assemblée : 
- Commission usages numériques : 
Madame Marie LASSERRE est proposée pour le pôle territorial Côte Basque -Adour. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°5 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
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Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) intégrant la démarche Cit’ergie. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’adopter le projet de Plan Climat Air Energie Territorial Pays Basque comprenant 
notamment un diagnostic, une stratégie territoriale et un plan d’actions 2021-2027 ; 
 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à mettre en œuvre la présente 
délibération et à signer tous les actes y afférents. 

 

Pour : 164 
Contre : 3 
Abstention :5 
Ne prend pas part au vote :0 
Non votants :24 
 

Contre : 123 GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 161 LACOSTE Xavier, 226 
URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Abstention : 002 ACCOCEBERRY Ximun, 045 BORDES Alexandre, 101 ESTEBAN Mixel , 173 
LOUGAROT Bernard, 176 MAILHARIN Jean-Claude. 
 
Non votants : 004 AIZPURU Eliane , 023 BACHO Sauveur , 047 BURRE-CASSOU Marie-
Pierre,049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 058 CASTEL 
Sophie ,086 DIRATCHETTE Emile, 092 DUTARET-BORDACARAY Claire (114 EYHERABIDE 
Pierre), 095 ECHEVERRIA Andrée, 102 ETCHAMENDI Nicole, 104 ETCHEBER Pierre , 113 
ETXELEKU Peio , 114 EYHERABIDE Pierre, 117 DAGORRET Anita, 120 OXARANGO Maite, 
150 IRUME Jean-Michel , 156 LABADOT Louis, 157 LABEGUERIE Marc, 160 LACASSAGNE 
Alain , 165 DUHART Mathias , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 191 NARBAIS-
JAUREGUY Eric, 203 POYDESSUS Dominique , 230 VAQUERO Manuel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 

OJ N°6- Développement économique. 
Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour 
le redémarrage de leur activité. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les termes du règlement d’intervention du dispositif d’aide au fonds de 
roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le redémarrage de leur activité ; 

➢ autoriser le lancement de ce dispositif de soutien sur son territoire. 
 

Pour : 141 
Contre :13 
Abstention :20 
Ne prend pas part au vote :6 
Non votants :16 
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Contre : 008 ALQUIE Nicolas, 009 ALZURI Emmanuel (046 BOUR Alexandra), 010 
ANCHORDOQUY Jean-Michel, 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel, 045 BORDES Alexandre, 
046 BOUR Alexandra, 060 CHAFFURIN André, 114 EYHERABIDE Pierre, 120 OXARANGO 
Maite, 127 GUILLEMIN Christian, 157 LABEGUERIE Marc, 214 SANS Anthony, 220 TELLIER 
François. 
 
Abstention : 001 ABBADIE Arnaud, 023 BACHO Sauveur, 038 ZUBELDIA Maitena, 040 
BIDEGAIN Gérard, 073 DAMESTOY Odile, 099 ERGUY Chantal, 101 ESTEBAN Mixel, 103 
ETCHART Jean-Louis, 109 ETCHEMENDY René, 111 ETCHEVERRY Michel, 737 
HEUCUEROT Daniel (270 RUSPIL Iban), 139 IHIDOY Sebastien, 172 LETCHAUREGUY Maite, 
173 LOUGAROT Bernard, 175 LUCHILO Jean-Baptiste, 189 NABARRA Dorothée, 200 
PINATEL Anne, 210 RUSPIL lban, 227 URRUTY Pierre, 232 YBARGARAY Jean-Claude. 
 
Ne prend pas part au vote : 004 AIZPURU Eliane, 035 BERGE Mathieu (057 CAPDEVIELLE 
Colette), 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 051 CAPDEVIELLE Colette, 097 ELISSALDE 
Philippe, 215 SANSBERRO Thierry. 
 
Non votants : 017 ARRABIT Bernard, 048 BUSSIRON Jean Yves, 049 BUTORI Nicole (094 
ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 075 DARASPE Daniel, 086 DIRATCHETTE 
Emile, 095 ECHEVERRIA Andrée, 104 ETCHEBER Pierre, 117 DAGORRET Anita, 129 
HARDOUIN Laurence, 149 IRIGOYEN Jean-François, 150 IRUME Jean-Michel, 156 LABADOT 
Louis, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 203 POYDESSUS Dominique, 208 
QUIHILLALT Pierre. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 

 

OJ N°7- Equipements de rayonnement communautaire. 

Reconnaissance de l’intérêt communautaire associé à la salle omnisports de Tardets. 

Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 

Considérant le rayonnement de cet équipement sur le territoire de plusieurs communes, son 
dimensionnement pour répondre aux attentes d’un territoire élargi, son caractère structurant 
intrinsèquement intercommunal, le Conseil communautaire est invité à : 

➢ reconnaître d’intérêt communautaire la salle omnisports de Tardets-Sorholus,  
➢ de compléter en ce sens les délibérations relatives à la définition de l’intérêt 

communautaire de la compétence optionnelle Construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs, 

➢ prendre acte de la cession à l’amiable à intervenir avec le SIVOM de Haute Soule. 

 

Pour : 179 
Contre :2 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants :11 
 
Contre : 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 173 LOUGAROT Bernard ; 
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Abstention : 101 ESTEBAN Mixel, 111 ETCHEVERRY Michel, 135 HUGLA David, 211 SAINT 
ESTEVEN Marc. 
 
Non votants : 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 069 
CURUTCHET Maitena, 086 DIRATCHETTE Emile, 095 ECHEVERRIA Andrée, 104 
ETCHEBER Pierre, 117 DAGORRET Anita, 122 GOBET Amaya, 165 DUHART Mathias, 182 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, 189 NABARRA Dorothée. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. (La majorité requise des 2/3 des suffrages exprimés ayant 
été reunie). 
 
OJ N°8 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Adoption des comptes de gestion. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément au 
tableau annexé relatif à l’ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires 
effectuées au cours de l’exercice 2020 ; 

 
➢ de déclarer que les comptes de gestion dressés pour 2020 par Monsieur le Receveur 

n’appellent aucune observation ni réserve. 
 

Pour : 155 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :33 
 

Abstention : 004 AIZPURU Eliane, 084 DERVILLE Sandrine, 111 ETCHEVERRY Michel, 177 
MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 113 ETXELEKU 
Peio. 
 
Non votants: 045 BORDES Alexandre, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre , 048 BUSSIRON 
Jean Yves , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 051 
CAPDEVIELLE Colette, 064 COLAS Véronique, 072 DAMESTOY Herve (088 DUBOIS Alain), 
075 DARASPE Daniel, 086 DIRATCHETTE Emile, 088 DUBOIS Alain, 092 DUTARET-
BORDACARAY Claire (114 EYHERABIDE Pierre), 095 ECHEVERRIA Andrée, 096 ELGART 
Xavier, 101 ESTEBAN Mixel, 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER Pierre, 114 
EYHERABIDE Pierre, 117 DAGORRET Anita , 122 GOBET Amaya , 124 GONZALEZ Francis , 
725 COYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 135 HUGLA David, 139 IHIDOY Sebastien, 
161 LACOSTE Xavier, 165 DUHART Mathias, 173 LOUGAROT Bernard, 181 MASSONDO 
Charles, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 189 NABARRA Dorothée, 198 PARGADE 
Isabelle, 208 QUIHILLALT Pierre, 214 SANS Anthony 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°9 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au 
moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget principal de 
la Communauté d‘Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 156 
Contre :3 
Abstention :9 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :24 
 
Contre : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 113 ETXELEKU Peio, 114 
EYHERABIDE Pierre. 
 
Abstention : 004 AIZPURU Eliane, 010 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 075 DARASPE Daniel, 
084 DERVILLE Sandrine, 101 ESTEBAN Mixel, 111 ETCHEVERRY Michel, 173 LOUGAROT 
Bernard, 176 MAILHARIN Jean-Claude, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain ; 
 
Non votants : 016 AROSTEGUY Maider , 017 ARRABIT Bernard , 032 BELLEAU Gabriel , 035 
BERGE Mathieu, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO 
Kotte) , 050 CACHENAUT Bernard , 064 COLAS Véronique, 066 COTINAT Céline, 073 
DAMESTOY Odile , 086 DIRATCHETTE Emile, 095 ECHEVERRIA Andrée, 102 ETCHAMENDI 
Nicole, 104 ETCHEBER Pierre , 112 ETCHEVERRY Pello, 117 DAGORRET Anita , 125 
COYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 IHIDOY Sebastien, 182 MASSONDO 
BESSOUAT Laurence, 184 MILLET-BARBE Christian, 189 NABARRA Dorothée, 198 
PARGADE Isabelle, 216 SERRES-COUSINE Christine, 221 THICOIPE Xabi. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°10 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe des zones d’activités. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean 
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice 
en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du 
vote. 
 

Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe 
zones d’activités pour l’exercice 2020. 
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Pour : 161 
Contre :2 
Abstention :2 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :27 
 
Contre : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 113 ETXELEKU Peio. 
 
Abstention : 084 DERVILLE Sandrine, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants: 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel, 017 ARRABIT Bernard, 035 BERGE Mathieu , 
048 BUSSIRON Jean Yves , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT 
Bernard , 059 CENDRES Bruno , 064 COLAS Véronique, 086 DIRATCHETTE Emile, 092 
DUTARET BORDACARAY Claire (114 EYHERABIDE Pierre), 095 ECHEVERRIA Andrée, 103 
ETCHART Jean Louis , 104 ETCHEBER Pierre , 112 ETCHEVERRY Pello, 114 EYHERABIDE 
Pierre, 117 DAGORRET Anita, 122 GOBET Amaya, 125 COYHENEIX Joseph (139 IHIDOY 
Sebastien), 139 IHIDOY Sebastien, 165 DUHART Mathias , 173 LOUGAROT Bernard , 181 
MASSONDO Charles , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 189 NABARRA Dorothée, 198 
PARGADE Isabelle, 215 SANSBERRO Thierry, 216 SERRES-COUSINE Christine. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°11 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe des opérations économiques 
Garazi Baigorri. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, le Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, ordonnateur des comptes objets du présent 
rapport, à savoir Monsieur Jean René ETCHEGARAY, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe des 
opérations économiques Garazi Baigorri pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 157 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :30 
 
Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 084 DERVILLE Sandrine, 113 
ETXELEKU Peio , 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 003 AIRE Xole , 004 AIZPURU Eliane , 005 ALDACOURROU Michel , 015 ARLA 
Alain, 038 ZUBELDIA Maitena , 045 BORDES Alexandre, 048 BUSSIRON Jean Yves, 049 
BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 064 COLAS Véronique , 



 

11 

Conseil communautaire du 19 juin 2021 

 

066 COTINAT Céline , 086 DIRATCHETTE Emile , 095 ECHEVERRIA Andrée , 104 
ETCHEBER Pierre , 111 ETCHEVERRY Michel, 112 ETCHEVERRY Pello, 117 DAGORRET 
Anita , 120 OXARANGO Maite , 125 COYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 IHIDOY 
Sebastien, 157 LABEGUERIE Marc , 161 LACOSTE Xavier , 165 DUHART Mathias , 173 
LOUGAROT Bernard , 181 MASSONDO Charles , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 
189 NABARRA Dorothée, 198 PARGADE Isabelle , 230 VAQUERO Manuel , 231 
VERNASSIERE Marie-Pierre (136 IBARRA Michel). 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°12 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte administratif - Budget annexe du Port de Plaisance. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au 
moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du Port de Plaisance 
pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 149 
Contre :0 
Abstention :8 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants :32 
 
Abstention : 084 DERVILLE Sandrine, 096 ELGART Xavier , 101 ESTEBAN Mixel , 122 GOBET 
Amaya , 172 LETCHAUREGUY Maite , 173 LOUGAROT Bernard , 177 MARTI Bernard (084 
DERVILLE Sandrine), 189 NABARRA Dorothée. 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 004 AIZPURU Eliane , 016 AROSTEGUY Maider , 017 ARRABIT Bernard , 038 
ZUBELDIA Maitena, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 048 BUSSIRON Jean Yves, 049 
BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 059 CENDRES Bruno, 
064 COLAS Véronique , 066 COTINAT Céline , 080 DE PAREDES Xavier (173 ETXELEKU 
Peio) , 086 DIRATCHETTE Emile , 092 DUTARET-BORDAGARAY Claire (114 EYHERABIDE 
Pierre) , 095 ECHEVERRIA Andrée , 104 ETCHEBER Pierre 111 ETCHEVERRY Michel , 112 
ETCHEVERRY Pello , 113 ETXELEKU Peio , 114 EYHERABIDE Pierre , 116 FOSSECAVE 
Pascale , 117 DAGORRET Anita , 120 OXARANGO Maite , 125 GOYHENEIX Joseph (139 
IHIDOY Sebastien) , 139 IHIDOY Sebastien , 151 ITHURRALDE Eric , 182 MASSONDO 
BESSOUAT Laurence , 184 MILLET-BARBE Christian , 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric , 206 
PREBENDE Jean-Louis , 221 THICOIPE Xabi, 229 VALS Martine (056 CASCINO Maud). 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°13 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte administratif - Budget annexe du Centre de Formation 
d’Apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au 
moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe du 
Centre de Formation d’Apprentis pour l’exercice 2020. 
 

Pour : 150 
Contre :1 
Abstention :2 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :37 
 

Contre: 210 RUSPIL lban 
 
Abstention : 113 ETXELEKU Peio , 173 LOUGAROT Bernard 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 004 AIZPURU Eliane , 016 AROSTEGUY Maider , 017 ARRABIT Bernard , 078 
ARROSSAGARAY Pierre (054 CARRIQUE Renee), 023 BACHO Sauveur, 035 BERGE 
Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena , 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre , 048 BUSSIRON Jean 
Yves , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 064 COLAS 
Véronique , 065 CORREGE Loic, 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 086 
DIRATCHETTE Emile , 091 DURRUTY Sylvie, 095 ECHEVERRIA Andrée , 097 ELISSALDE 
Philippe , 101 ESTEBAN Mixel, 104 ETCHEBER Pierre, 111 ETCHEVERRY Michel , 112 
ETCHEVERRY Pello, 116 FOSSECAVE Pascale, 117 DAGORRET Anita, 118 GALLOIS 
Francoise , 120 OXARANGO Maite , 125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 
IHIDOY Sebastien, 142 INCHAUSPE Laurent, 161 LACOSTE Xavier, 165 DUHART Mathias, 
174 LOUPIEN-SUARES Deborah (065 CORREGE Loic ), 182 MASSONDO BESSOUAT 
Laurence , 201 PITRAU Maite, 208 QUIHILLALT Pierre, 209 ROQUES Marie-Josee (724 
GONZALEZ Francis), 216 SERRES-COUSINE Christine. 
 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 
OJ N°14 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de la salle de spectacles 
(Complexe Saint-Louis à Saint-Palais). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice 
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en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du 
vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
la salle de spectacles pour l’exercice 2020. 
 

Pour : 154 
Contre :0 
Abstention :1 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :35 
 

Abstention : 173 LOUGAROT Bernard 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 007 ALLEMAN Olivier (167 LASSERRE Florence), 012 ARAMENDI Philippe , 016 
AROSTEGUY Maider, 017 ARRABIT Bernard , 021 AYPHASSORHO Sylvain , 032 BELLEAU 
Gabriel , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena , 045 BORDES Alexandre , 049 
BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 064 COLAS Véronique, 
080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 086 DIRATCHETTE Emile , 088 DUBOIS 
Alain , 091 DURRUTY Sylvie , 095 ECHEVERRIA Andrée , 100 ERREMUNDEGUY Joseba, 
102 ETCHAMENDI Nicole , 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER Pierre , 111 
ETCHEVERRY Michel , 112 ETCHEVERRY Pello, 113 ETXELEKU Peio, 117 DAGORRET 
Anita, 122 GOBET Amaya, 125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien) , 139 IHIDOY 
Sebastien , 151 ITHURRALDE Eric , 157 LABEGUERIE Marc , 178 MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 206 PREBENDE Jean-Louis, 208 
QUIHILLALT Pierre, 211 SAINT-ESTEVEN Marc. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°15 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de la Base de Loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice 
en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du 
vote. 
 
Le conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du Budget annexe de 
la Base de Loisirs du Baigura pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 160 
Contre :0 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :26 
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Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 113 ETXELEKU Peio, 173 
LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 001 ABBADIE Arnaud , 004 AIZPURU Eliane , 017 ARRABIT Bernard , 038 
ZUBELDIA Maitena , 041 BISAUTA Martine , 045 BORDES Alexandre , 049 BUTORI Nicole 
(094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 059 CENDRES Bruno, 064 COLAS 
Véronique, 066 COTINAT Céline, 068 CURUTCHARRY Antton, 086 DIRATCHETTE Emile , 
095 ECHEVERRIA Andrée, 104 ETCHEBER Pierre, 112 ETCHEVERRY Pello, 117 
DAGORRET Anita, 125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 IHIDOY Sébastien, 
162 LAFLAQUIERE Jean-Pierre (043 BLEUZE Anthony), 165 DUHART Mathias, 182 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, 206 PREBENDE Jean Louis, 209 ROQUES Marie-Josée 
(124 GONZALEZ Francis), 216 SERRES-COUSINE Christine, 217 SERVAIS Florence. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°16 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au 
moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’eau potable gestion directe pour l’exercice 2020. 
 

Pour : 160 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :25 
 
Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 084 DERVILLE Sandrine, 113 
ETXELEKU Peio, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants: 016 AROSTEGUY Maider , 031 BEHOTEGUY Maider , 038 ZUBELDIA Maitena , 
048 BUSSIRON Jean Yves , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT 
Bernard , 064 COLAS Véronique , 066 COTINAT Céline , 086 DIRATCHETTE Emile , 095 
ECHEVERRIA Andrée , 100 ERREMUNDEGUY Joseba , 101 ESTEBAN Mixel , 103 ETCHART 
Jean-Louis , 104 ETCHEBER Pierre, 111 ETCHEVERRY Michel, 117 DAGORRET Anita , 120 
OXARANGO Maite , 125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 133 HIRIGOYEN 
Roland, 139 IHIDOY Sébastien, 151 ITHURRALDE Eric , 165 DUHART Mathias , 174 
LOUPIEN-SUARES Déborah (065 CORREGE Loic ) , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 
208 QUIHILLALT Pierre. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°17 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l’Eau Potable Gestion 
Déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2020, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’eau potable gestion déléguée pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 166 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :19 
 
Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 084 DERVILLE Sandrine, 113 
ETXELEKU Peio, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 038 ZUBELDIA Maitena, 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 
CACHENAUT Bernard, 064 COLAS Véronique, 066 COTINAT Celine, 086 DIRATCHETTE 
Emile, 095 ECHEVERRIA Andrée, 101 ESTEBAN Mixel, 102 ETCHAMENDI Nicole, 104 
ETCHEBER Pierre, 108 ETCHEMENDY Jean, 117 DAGORRET Anita, 125 GOYHENEIX 
Joseph (139 IHIDOY Sébastien), 132 HIRIGOYEN Fabiene, 139 IHIDOY Sébastien, 157 
LABEGUERIE Marc, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 189 NABARRA Dorothée, 201 
PITRAU Maite. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°18 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée 
avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au 
moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’eau potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, pour l’exercice 
2020. 
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Pour : 160 
Contre :0 
Abstention :2 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :27 
 
Abstention: 084 DERVILLE Sandrine, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants: 017 ARRABIT Bernard, 038 ZUBELDIA Maitena, 047 BURRE-CASSOU Marie-
Pierre , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 064 COLAS 
Véronique , 066 COTINAT Céline, 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 086 
DIRATCHETTE Emile, 092 DUTARET-BORDACARAY Claire (114 EYHERABIDE Pierre), 095 
ECHEVERRIA Andrée , 101 ESTEBAN Mixel , 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER 
Pierre, 111 ETCHEVERRY Michel, 113 ETXELEKU Peio, 117 DAGORRET Anita, 120 
OXARANGO Maite, 125 COYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 IHIDOY Sebastien, 
143 IPUTCHA Jean-Marie , 151 ITHURRALDE Eric, 165 DUHART Mathias , 182 MASSONDO 
BESSOUAT Laurence , 189 NABARRA Dorothée , 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric , 230 
VAQUERO Manuel. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°19 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget Annexe de l'assainissement collectif 
gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 ducode général des collectivités territoriales, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au 
moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion directe, pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 158 
Contre :0 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :28 
 
Abstention: 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 084 DERVILLE Sandrine, 177 
MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 005 ALDACOURROU Michel , 017 ARRABIT Bernard , 032 BELLEAU Gabriel , 
038 ZUBELDIA Maitena , 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre , 049 BUTORI Nicole (094 
ECENARRO Kotte) , 050 CACHENAUT Bernard , 064 COLAS Véronique , 066 COTINAT 
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Céline, 086 DIRATCHETTE Emile , 095 ECHEVERRIA Andrée , 100 ERREMUNDEGUY 
Joseba , 102 ETCHAMENDI Nicole, 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER Pierre, 113 
ETXELEKU Peio , 114 EYHERABIDE Pierre , 116 FOSSECAVE Pascale , 117 DAGORRET 
Anita , 120 OXARANGO Maite , 125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 128 
HARAN Gilles , 139 IHIDOY Sebastien , 149 IRIGOYEN Jean-François , 182 MASSONDO 
BESSOUAT Laurence , 208 QUIHILLALT Pierre , 214 SANS Anthony, 216 SERRES-COUSINE 
Christine. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°20 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au 
moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Assainissement collectif Gestion déléguée, pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 164 
Contre :0 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :23 
 
Abstention : 084 DERVILLE Sandrine , 113 ETXELEKU Peio , 177 MARTI Bernard (084 
DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 004 AIZPURU Eliane , 007 ALLEMAN Olivier (167 LASSERRE Florence) , 017 
ARRABIT Bernard , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena , 048 BUSSIRON Jean 
Yves, 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 064 COLAS 
Véronique, 066 COTINAT Celine, 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 086 
DIRATCHETTE Emile, 091 DURRUTY Sylvie, 095 ECHEVERRIA Andrée, 097 ELISSALDE 
Philippe, 104 ETCHEBER Pierre , 116 FOSSECAVE Pascale, 117 DAGORRET Anita , 122 
GOBET Amaya , 124 GONZALEZ Francis , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 189 
NABARRA Dorothee , 200 PINATEL Anne . 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°21 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au 
moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, pour 
l’exercice 2020. 
 

Pour : 148 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :38 
 

Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 084 DERVILLE Sandrine, 113 
ETXELEKU Peio, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 003 AIRE Xole , 004 AIZPURU Eliane , 016 AROSTEGUY Maider , 035 BERGE 
Mathieu, 038 ZUBELDIA Maitena, 040 BIDEGAIN Gerard, 045 BORDES Alexandre, 047 
BURRE CASSOU Marie-Pierre, 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 
CACHENAUT Bernard, 059 CENDRES Bruno, 064 COLAS Véronique , 066 COTINAT Céline, 
086 DIRATCHETTE Emile , 091 DURRUTY Sylvie , 094 ECENARRO Kotte , 095 ECHEVERRIA 
Andrée, 101 ESTEBAN Mixel, 104 ETCHEBER Pierre, 111 ETCHEVERRY Michel, 112 
ETCHEVERRY Pello, 117 DAGORRET Anita, 118 GALLOIS Françoise, 120 OXARANGO 
Maite, 122 GOBET Amaya, 132 HIRIGOYEN Fabiene, 145 IRIART Jean-Pierre, 151 
ITHURRALDE Eric, 154 JONCOHALSA Christian, 165 DUHART Mathias, 172 
LETCHAUREGUY Maite , 181 MASSONDO Charles , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 
189 NABARRA Dorothée, 201 PITRAU Maite, 214 SANS Anthony, 216 SERRES-COUSINE 
Christine, 218 SUQUILBIDE Martin. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°22 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement non collectif. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au 
moment du vote. 
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Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’assainissement non collectif pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 158 
Contre :0 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :28 
 
Abstention : 084 DERVILLE Sandrine, 113 ETXELEKU Peio, 177 MARTI Bernard (084 
DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 003 AIRE Xole , 005 ALDACOURROU Michel , 016 AROSTEGUY Maider , 017 
ARRABIT Bernard , 032 BELLEAU Gabriel , 038 ZUBELDIA Maitena, 045 BORDES Alexandre, 
048 BUSSIRON Jean Yves , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT 
Bernard , 064 COLAS Véronique , 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 085 
DESTRUHAUT Pascal, 086 DIRATCHETTE Emile, 095 ECHEVERRIA Andrée, 100 
ERREMUNDEGUY Joseba , 104 ETCHEBER Pierre, 111 ETCHEVERRY Michel, 112 
ETCHEVERRY Pello, 117 DAGORRET Anita, 120 OXARANGO Maite, 151 ITHURRALDE Eric, 
161 LACOSTE Xavier, 165 DUHART Mathias, 167 LASSERRE Florence, 182 MASSONDO 
BESSOUAT Laurence, 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric , 216 SERRES COUSINE Christine. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°23 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 
 
Suite à un problème technique, l’OJ N°23 est proposé au vote de l’assemblée à l’issue du 
vote de l’OJ N°36. 
 
OJ N°24 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Clôture des zones d’activités Bernain Busquet et Saint Etienne. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer sur la clôture de ces deux zones 
d’activité au 31 décembre 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°25 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 – Bilan des acquisitions et des cessions immobilières. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte du bilan des acquisitions et des 
cessions d’immeubles et de droits réels immobiliers intervenus en 2020. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°26 - Finances, Fiscalité. 
Affectation des résultats de fonctionnement 2020 : budget principal et budgets annexes. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Conformément aux instructions budgétaires et comptables M14 et M4, il y a lieu d’affecter les 
résultats de fonctionnement 2020 définitifs du budget principal et de chacun des budgets 
annexes, qu’il y ait ou non différence avec la reprise anticipée des résultats. 
 
Les résultats définitifs 2020 étant pour tous les budgets strictement conformes aux résultats 
repris par anticipation, la proposition d’affectation ne diffère pas de la reprise anticipée. 
 
Si celle-ci était validée, aucune modification ne serait ainsi à apporter au titre de la reprise des 
résultats que ce soit sur le budget principal et sur les budgets annexes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°27 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget principal 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget principal 
pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°28 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe du Centre de Formations 
d'Apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe du 
Centre de Formation d’Apprentis pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
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Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°29 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la salle de spectacles 
(Complexe Saint-Louis à Saint-Palais). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
la salle de spectacles pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°30 - Finances, Fiscalité. 
Subventions d’équilibre 2021 aux Budgets Annexes (SPA) - Complément. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Par délibération en date du 10 avril 2021, le Conseil communautaire a validé l’inscription au 
budget principal d’une subvention d’équilibre pour le budget annexe de la Salle de spectacles 
Amikuze d’un montant maximum de 132 150 €. 
 
Les ajustements proposés en décision modificative n°1 du budget annexe engendrent une 
augmentation du montant prévisionnel de cette subvention d’équilibre de 12 480 € soit une 
subvention globale de 144 630 €. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 



 

22 

Conseil communautaire du 19 juin 2021 

 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°31 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'eau potable gestion 
directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’eau potable gestion directe pour l’exercice 2021, selon le document budgétaire joint. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°32 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’eau potable gestion 
déléguée 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’eau potable gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°33 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'eau potable gestion 
déléguée avec transfert de droits a déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’eau potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°34 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion directe pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°35 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’assainissement collectif 
gestion déléguée 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
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Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°36 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour 
l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°23 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-René 
ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2020, et 
donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe 
GEMAPI, pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 155 
Contre :1 
Abstention :7 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants :19 
 
Contre : 120 OXARANGO Maite 
 
Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio) , 084 DERVILLE Sandrine , 111 
ETCHEVERRY Michel , 113 ETXELEKU Peio , 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine), 
178 MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 227 URRUTY Pierre. 
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Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 003 AIRE Xole, 005 ALDACOURROU Michel, 012 ARAMENDI Philippe, 017 
ARRABIT Bernard  032 BELLEAU Gabriel , 038 ZUBELDIA Maitena, 045 BORDES Alexandre, 
049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 064 COLAS 
Véronique, 086 DIRATCHETTE Emile, 095 ECHEVERRIA Andrée, 104 ETCHEBER Pierre, 109 
ETCHEMENDY René (196 OLCOMENDY Daniel), 114 EYHERABIDE Pierre, 117 DAGORRET 
Anita, 180 MASSE Philippe, 189 NABARRA Dorothée, 208 QUIHILLALT Pierre. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°37 - Finances, Fiscalité. 
Révision et création des autorisations de programme et d’engagement. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Au regard des rythmes d’avancement des opérations, de leur maturité et de l’évolution du 
montant de certaines d’entre elles, et dans le cadre de l’adoption des décisions modificatives 
n°1 des budgets 2021, il est proposé au Conseil communautaire de clôturer une autorisation, 
d’en créer d’autres et, enfin, d’ajuster les montants ou la répartition pluriannuelle des crédits de 
paiement des autres AP ou AE, selon le détail figurant en annexe au présent rapport. 
 
Abstention : 2 
DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°38 – Ressources Humaines. 
Modification du Tableau des Emplois et Effectifs de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Compte tenu de l’évolution des besoins des services de la Communauté d’Agglomération, il est 
nécessaire de procéder à la modification du tableau des emplois et effectifs. Il appartient au 
Conseil communautaire de se prononcer sur toutes décisions relatives à l’évolution du tableau 
proposé, dans le respect des crédits budgétaires. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°39 – Ressources Humaines. 
Taux de promotion pour les avancements à l'échelon spécial. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
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Il est proposé au Conseil communautaire de fixer le ratio d’avancement à l’échelon spécial à 
100% pour les grades suivants : administrateur général, attaché hors classe, ingénieur général 
et ingénieur hors classe. 
 
Abstention :3 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 1 
DUZERT Alain. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°40 - 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 

Saint-Palais Achat panneaux et pose 6 000,00 € 

Bonloc Achat panneaux et pose 5 000,00 € 

Tardets-Sorholus Achat panneaux et pose 6 000,00 € 

Sainte-Engrâce Achat panneaux et pose 5 000,00 € 

Lichans-Sunhar Achat panneaux et pose 2 104,38 € 

Garindein Achat panneaux et pose 6 000,00 € 

Ilharre Achat panneaux et pose 3 045,55 € 

Laguinge-Restoue Achat panneaux et pose 4 002,00 € 

Souraïde Achat panneaux et pose 6 000,00 € 

Charritte-de-Bas Achat panneaux et pose 4 728,00 € 

 
 

Commune 
Fonds de concours  

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Larribar-Sorhapuru 
Mise en accessibilité église et cimetière 

de Larribar 
15 000,00 € 

Ayherre Mise en accessibilité de la mairie 8 000,00 € 

Laguinge-Restoue Mise en accessibilité église 15 000,00 € 

Arcangues Création de toilettes PMR 8 000,00 € 
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Saint-Martin-d’Arrossa 
Mise en accessibilité des cimetières et 

de l’église 
15 000,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

PROJET STRUCTURANT 
Montant du fonds 

de concours 

Sames 
Réhabilitation du hameau historique de 

Saint Jean d’Etchart 
15 429,00 € 

Gabat 
Création d’un espace de jeux 

intergénérationnels 
26 912, 90 € 

Larressore Réhabilitation de la maison Gutibaratzea 90 000,00 € 

 
➢ approuver l’avenant à la convention adressage pour la commune de Barcus allongeant le 

délai de validité de la convention initiale de 12 mois supplémentaires ; 
 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°41 - Action territoriale. Montagne basque. 
Subvention accordée à la Société Arkitea, pour le développement du projet FabLabea. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE 
 
Le Conseil Communautaire est invité à : 

➢ approuver l’octroi d’une subvention à la SCI ARKITEA pour la réhabilitation et 
l’aménagement d’une partie du bâtiment Arkitea à Hasparren pour y développer le projet 
« FabLabea, projet pilote du 1er FabLab au Pays Basque », pour un montant de 22 000 
euros ; 

➢ approuver les termes de la convention financière ci-annexée et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°42 - Tourisme. 

Fixation des tarifs de la taxe de séjour applicables au 1er janvier 2022. 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de : 
 

- fixer les tarifs par personne et par nuitée, toute l’année, comme suit : 
  



 

28 

Conseil communautaire du 19 juin 2021 

 

 

Types et catégories d’hébergement 

Tarif CAPB 
au 1er janvier 

2022 par 
personne et 
par nuitée 
(hors taxes 

additionnelles) 
Palaces 4.20 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 
tourisme 5 étoiles 

2.27 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles 

1.79 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles 

1.17 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0.85 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
auberges collectives 

0.65 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0.60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, 
ports de plaisance 

0.20 € 

 

- adopter le taux de 5% applicable au coût par personne de la nuitée dans les 
hébergements en attente de classement ou sans classement, hors hébergements listés 
ci-dessus. Le plafond applicable est de 4.20 € (par personne et par nuitée hors taxes 
additionnelles) conformément aux dispositions légales. 

 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 

➢ fixer, sur les 152 communes du territoire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, listées ci-avant, une taxe de séjour communautaire au réel sur l’ensemble des 
hébergements proposant des nuitées marchandes, 
 

➢ fixer la période de perception de cette taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre, 
 

➢ fixer les tarifs de la taxe de séjour tels que définis dans le tableau ci-dessus, 
 

➢ adopter le taux de 5% applicable au coût par personne de la nuitée dans les 
hébergements en attente de classement ou sans classement, hors hébergements listés 
dans le tableau ci-dessus, 

 
➢ fixer le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont 

assujetties à la taxe de séjour à 5 €, 
 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et 
documents afférents à cette délibération et nécessaires à l’application de la taxe de 
séjour communautaire, 
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➢ charger Monsieur le Président ou son représentant à notifier cette délibération aux 

services préfectoraux et au directeur des finances publiques, 
 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à notifier la présente délibération 

à chacune des communes membres et à tous les hébergeurs du territoire de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque, à l’exception des communes et 

hébergeurs de Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Cambo-les-Bains et Hendaye. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°43 - Tourisme. 

Tarifs de vente des guides de randonnées. 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 

Il a donc été convenu de procéder à une refonte des éditions de guides de randonnées en 

bilingue et de proposer les tarifs suivants : 

Nouveaux topoguides en 

bilingue 

Nombre 

d’exemplaires 

Prix de vente 

public 

Prix de vente aux 

Offices de Tourisme 

Labourd Est et Vallée 

d’Arbéroue – 20 randonnées 

1 000 8 € 6.40 € 

Basse Navarre – 26 

randonnées 

4 000 10 € 8.00 € 

Labourd Ouest – 31 

randonnées 

3 000 10 € 8.00 € 

Soule - 16 randonnées 800 8 € 6.40 € 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver l’ensemble des tarifs précités, 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les 

démarches relatives à ce dossier et à signer l’ensemble des documents nécessaires. 
 
Contre :1 
BORDES Alexandre 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 

OJ N°44 - Tourisme. 

Approbation du compte financier 2020 de l’EPIC Office de Tourisme Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le compte financier 2020 de l’EPIC Office 
de Tourisme Pays Basque ci-annexé. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°45 - Tourisme. 

Approbation du procès-verbal de mise à disposition à la Communauté d'Agglomération 

du Bureau d'accueil touristique, implanté sur la commune de Saint-Palais. 

 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
➢ approuver le procès-verbal de mise à disposition de l’équipement communal affecté à 

l’exercice de la compétence « Promotion du Tourisme, dont la création d’offices du 
tourisme » implanté Espace Chemins Bideak, 1 rue de Gibraltar à Saint-Palais (64120) ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature, ainsi 

que tout acte s’y rapportant 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°46 - Tourisme. 
Demande de renouvellement du classement de l'Office de tourisme communautaire de 
Bayonne à périmètre communal en catégorie I. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Le Conseil communautaire est invité : 

➢ à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter auprès du Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques le classement de l’Office de tourisme communautaire de Bayonne 
à périmètre communal en catégorie I, 

➢ à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents et tous 

actes afférents à la présente délibération. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°47 - Tourisme. 

Base de Loisirs du Baigura - Mesures compensatoires en raison de l’arrêt de certaines 

activités durant la crise sanitaire. 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Afin de tenir compte de la fermeture de ces établissements en 2020, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a accordé, par délibération du Conseil communautaire du 19 
décembre 2020, aux trois acteurs économiques précités une remise gracieuse de 3.5 mois de 
loyers correspondant à la période de confinement de mi-mars à début juin, ainsi que le mois de 
novembre.  

Sachant que les mesures de fermeture des bars / restaurants et de limitation des déplacements 
se sont poursuivies en 2021, le Conseil communautaire est invité à : 

➢ accorder aux trois acteurs économiques précités une remise gracieuse complémentaire 
de 3.5 mois de loyers correspondant à la période comprise entre début février et mi-mai ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager l’ensemble des 
démarches relatives à ce dossier. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°48 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Eau potable - Secteur 5 Amikuze - Avenant n°3 au contrat de délégation de service public 

de l'eau potable du Pays de Mixe conclu avec la société Saur. 

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

➢ approuver la conclusion de l’avenant n°3 au contrat de délégation du service public de 
l’eau potable de l’ancien SIAEP du Pays de Mixe, conformément au projet joint en 
annexe, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°49 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur Pays de Hasparren et de Bidache - Remises gracieuses exceptionnelles sur 

factures d'eau. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  

➢ d’accorder, à titre exceptionnel, et sur la base du calcul applicable dans les dispositions 
de la loi Warsmann, des remises gracieuses représentant un montant total de 1 575,53€ 
TTC, 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à 
ces dossiers et à leur application. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°50 - Urbanisme et Aménagement 

Elaboration du plan local d’urbanisme infracommunautaire (PLUi) Amikuze : arrêt des 

modalités de collaboration avec les communes, précision des objectifs poursuivis et des 

modalités de concertation avec la population. 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 

Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Infracommunautaire Amikuze qui 
viendra se substituer aux dispositions des Cartes Communales et Plans Locaux 
d’Urbanisme en vigueur des communes concernées le cas échéant ; 
 

➢ définir les principaux objectifs assignés à l’élaboration du PLUI, tels qu’exposés ci-
dessus ;  
 

➢ arrêter les modalités de collaboration entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et ses communes membres concernées telles que débattues en Conférence 
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Intercommunale des Maires du 5 juin 2021 et énoncées dans l’exposé de la présente 
délibération ; 
 

➢ fixer les modalités de concertation avec les habitants, associations locales et autres 
personnes concernées telles qu’exposées dans la présente délibération ; 
 

➢ ouvrir la concertation prévue par l’article L.103-2 du code de l’urbanisme pendant toute 
la durée de l’élaboration du projet ; 
 

➢ solliciter l’Etat pour allouer une dotation à la Communauté d’Agglomération pour 
élaboration du PLUI ; 
 

➢ solliciter les services de l’Etat pour participer à l’élaboration du PLUI ; 
 

➢ dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits au 
budget de la Communauté d’Agglomération pour l’exercice considéré ; 
 

➢ autoriser le Président à solliciter toute structure susceptible d’allouer une subvention 
pour l’élaboration du PLUI ; 
 

➢ autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la présente 
délibération ; 
 

➢ autoriser le Président ou son représentant à signer tout contrat, convention, partenariat, 
avenant ou prestations de service concernant l’élaboration du PLUI ; 
 

➢ notifier, conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L.132-7 et 
L.132-9 du même code ; 

 

➢ transmettre également, conformément à l’article L.132-13 du code de l’urbanisme, la 
présente délibération aux Personnes Publiques et associations agréées qui 
souhaiteraient être consultées, à leur demande, au cours de l'élaboration du projet de 
PLUi :  

o communes et EPCI limitrophes, 
o représentants de l’ensemble des organismes mentionnées à l’article L. 411-2 du 

code de la construction et de l’habitation, propriétaires ou gestionnaires de 
logements situés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, 

o représentants des professions et usagers des voies et modes de transport, ainsi 
que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite; 

o associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret 
en Conseil d'Etat ; 

o associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 
141-1 du code de l'environnement. 
 

➢ transmettre la présente délibération pour information au Centre national de la propriété 
forestière, conformément aux dispositions de l’article R. 113-1 du code de l’urbanisme. 
 

➢ en application de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, transmettre la présente 
délibération en sous-préfecture de Bayonne, et de procéder à son affichage pendant un 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid
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mois dans les mairies concernées, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département. Elle sera également publiée au recueil des actes 
administratifs de la Communauté d’Agglomération. Le dossier peut être consulté au 
siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, ainsi qu’en mairie des 28 
communes concernées par le projet de PLU infracommunautaire, aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°51 - Urbanisme et Aménagement. 
Elaboration du plan local d’urbanisme infracommunautaire (PLUi) Sud Basse Navarre : 
arrêt des modalités de collaboration avec les communes, précision des objectifs 
poursuivis et des modalités et de concertation avec la population. 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 

Le Conseil communautaire est invité à:  

➢ prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Infracommunautaire Sud Basse 
Navarre qui viendra se substituer aux dispositions des Cartes Communales et Plans 
Locaux d’Urbanisme en vigueur des communes concernées le cas échéant ; 
 

➢ approuver les objectifs poursuivis tels qu’énoncés dans l’exposé de la présente 
délibération ;  
 

➢ arrêter les modalités de collaboration entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et ses communes membres concernées telles que débattues en Conférence 
Intercommunale des Maires du 5 juin 2021 et énoncées dans l’exposé de la présente 
délibération ; 
 

➢ fixer les modalités de concertation avec les habitants, associations locales et autres 
personnes concernées telles qu’exposées dans la présente délibération ; 
 

➢ ouvrir la concertation prévue par l’article L.103-2 du code de l’urbanisme pendant toute 
la durée de l’élaboration du projet ;  
 

➢ solliciter l’Etat pour allouer une dotation à la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
pour élaboration du PLUI ; 
 

➢ solliciter les services de l’Etat pour participer à l’élaboration du PLUI ; 
 

➢ dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits au 
budget de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice considéré ; 
 

➢ autoriser le Président à solliciter toute structure susceptible d’allouer une subvention 
pour l’élaboration du PLUI ; 
 

➢ autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire ; 
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➢ autoriser le Président ou on représentant à signer tout contrat, convention, partenariat, 
avenant ou prestations de service concernant l’élaboration du PLUI ; 
 

➢ notifier, conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L.132-7 et 
L.132-9 du même code. 
 

➢ transmettre également, conformément à l’article L.132-13 du code de l’urbanisme, la 
présente délibération aux Personnes Publiques et associations agréées qui 
souhaiteraient être consultées, à leur demande, au cours de l'élaboration du projet de 
PLUi :  

o associations locales d’usagers agréées, 
o associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 

141-1 du code de l’environnement,  
o communes et EPCI limitrophes, 
o représentants de l’ensemble des organismes mentionnées à l’article L. 411-2 du 

code de la construction et de l’habitation, propriétaires ou gestionnaires de 
logements situés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, 

o représentants des professions et usagers des voies et modes de transport ainsi 
que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite. 

 

➢ transmettre la présente délibération pour information au Centre national de la propriété 
forestière, conformément aux dispositions de l’article R. 113-1 du code de l’urbanisme. 
 

➢ en application de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, transmettre la présente 
délibération en sous-préfecture de Bayonne, et de procéder à son affichage pendant un 
mois dans les mairies concernées, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département. Elle sera également publiée au recueil des actes 
administratifs de la Communauté d’Agglomération. Le dossier peut être consulté au 
siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ainsi qu’en mairie des 36 
communes concernées par le projet de PLU infracommunautaire, aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 

 
Abstention : 1 
INCHAUSPE Laurent 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°52 - Urbanisme et Aménagement. 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Infracommunautaire (PLUi) Soule-Xiberoa :  arrêt 
des modalités de collaboration avec les communes, précision des objectifs poursuivis et 
des modalités de concertation avec la population. 

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

➢ prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Infracommunautaire Soule-Xiberoa 

qui viendra se substituer aux dispositions des Cartes Communales et Plans Locaux 

d’Urbanisme en vigueur des communes concernées le cas échéant ; 

 

➢ approuver les objectifs poursuivis tels qu’énoncés dans l’exposé de la présente 
délibération ;  
 

➢ arrêter les modalités de collaboration entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et ses communes membres concernées telles que débattues en Conférence 
Intercommunale des Maires du 5 juin 2021 et énoncées dans l’exposé de la présente 
délibération ; 
 

fixer les modalités de concertation avec les habitants, associations locales et autres 
personnes concernées telles qu’exposées dans la présente délibération ; 
 

➢ ouvrir la concertation prévue par l’article L.103-2 du code de l’urbanisme pendant toute 
la durée de l’élaboration du projet ; 
 

➢ solliciter l’Etat pour allouer une dotation à la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
pour élaboration du PLUi ; 
 

➢ solliciter les services de l’Etat pour participer à l’élaboration du PLUi ; 
 

➢ dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits au 
budget de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice considéré ; 
 

➢ autoriser le Président à solliciter toute structure susceptible d’allouer une subvention 
pour l’élaboration du PLUi ; 
 

➢ autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire ; 
 

➢ autoriser le Président ou son représentant à signer tout contrat, convention, partenariat, 
avenant ou prestations de service concernant l’élaboration du PLUi ; 
 

➢ notifier, conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L.132-7 et 
L.132-9 du même code ; 

 
➢ transmettre également, conformément à l’article L.132-13 du code de l’urbanisme, la 

présente délibération aux Personnes Publiques et associations agréées qui 
souhaiteraient être consultées, à leur demande, au cours de l'élaboration du projet de 
PLUi :  

o associations locales d’usagers agréées ; 
o associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 

141-1 du code de l’environnement ; 
o communes et EPCI limitrophes ; 
o représentants de l’ensemble des organismes mentionnées à l’article L. 411-2 du 

code de la construction et de l’habitation, propriétaires ou gestionnaires de 
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logements situés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque ; 

o représentants des professions et usagers des voies et modes de transport, ainsi 
que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite. 

 

➢ transmettre la présente délibération pour information au Centre national de la propriété 
forestière, conformément aux dispositions de l’article R. 113-1 du code de l’urbanisme. 
 

➢ en application de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, transmettre la présente 
délibération en sous-préfecture de Bayonne, et de procéder à son affichage pendant un 
mois dans les mairies concernées, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département. Elle sera également publiée au recueil des actes 
administratifs de la Communauté d’Agglomération. Le dossier peut être consulté au 
siège de la Comunauté d’Agglomération Pays Basque ainsi qu’en mairie des 36 
communes concernées par le projet de PLU infracommunautaire, aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°53 - Urbanisme et Aménagement. 
Elaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Côte Basque Adour – 

Redéfinition des modalités de gouvernance et de collaboration entre les communes et la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

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

➢ arrêter les nouvelles modalités de collaboration entre les communes et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque dans le cadre de l’élaboration du projet de PLUi-Côte 
Basque-Adour, telles qu’examinées en Conférence Intercommunale des Maires du 27 
mars 2021 et énoncées dans l’exposé de la présente délibération ; 
 

➢ de préciser que la présente délibération sera transmise à la Sous-Préfecture de 
Bayonne, et fera l’objet d’un affichage pendant un mois dans les Mairies des cinq Villes 
concernées par le projet de PLUi-CBA (Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau), ainsi 
qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Mention de cet affichage 
sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle 
sera également publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté 
d’Agglomération. 

Abstentions :9 

BALMAT Mélanie, BERTHET André, CASTREC Valérie (procuration donnée à BALMAT 
Mélanie), CHASSERIAUD Patrick (procuration donnée à MOUESCA Colette), LASSERRE 
Florence, LASSERRE Marie, MOUESCA Colette, OLIVE Claude (procuration donnée à 
BERTHET André), SERVAIS Florence. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°54 - Urbanisme et Aménagement. 

Elaboration du règlement local de publicité intercommunal (RLPI) Côte Basque Adour – 

Redéfinition des modalités de gouvernance et de collaboration entre les communes et 

la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à : 

➢ arrêter les nouvelles modalités de collaboration entre les communes et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque dans le cadre de l’élaboration du projet de RLPi-Côte 
Basque-Adour, telles qu’examinées en Conférence Intercommunale des Maires le 27 
mars 2021, et énoncées dans l’exposé de la présente délibération ; 
 

➢ préciser que la présente délibération sera transmise à la Sous-Préfecture de Bayonne, 
et fera l’objet d’un affichage pendant un mois dans les Mairies des cinq Villes concernées 
par le projet de RLPi-CBA (Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart et Boucau), ainsi qu’au siège 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Mention de cet affichage sera insérée 
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera 
également publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté 
d’Agglomération. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°55 - Urbanisme et Aménagement. 

Débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 

durables dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune 

de Mouguerre. 

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

➢ donner acte de la présentation des orientations générales du PADD puis de la tenue, en 
séance plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD du PLU de la 
commune de Mouguerre en application de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ; 

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

Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du 

PLU de la commune de Mouguerre. 

 

OJ N°56 - Urbanisme et Aménagement. 

Débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 

durables dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune 

de Urcuit. 

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

➢ donner acte de la présentation des orientations générales du PADD puis de la tenue, en 
séance plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD du PLU de la 
commune de Urcuit en application de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ; 

 

➢ dire que le PADD dont il a été débattu est annexé aux présentes ; 
 

➢ dire que la tenue du débat est formalisée par la présente délibération. 
 

Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du 

PLU de la commune d’Urcuit. 

 

OJ N°57 - Urbanisme et Aménagement. 

Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Bassussarry. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 

Après en avoir délibéré, et au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à : 

➢ prendre acte de l’avis favorable du commissaire-enquêteur ;  

➢ approuver les modifications apportées au projet de modification n°2 du plan local 
d’urbanisme de la commune de Bassussarry ;  

➢ approuver la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Bassussarry, 
telle qu’annexée à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°58 - Urbanisme et Aménagement. 

Approbation de la modification n°15 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Bayonne. 

 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 

Après en avoir délibéré, et au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à : 

➢ prendre acte de l’avis favorable du commissaire-enquêteur ;  

➢ approuver la modification n°15 du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne, 
telle qu’annexée à la présente délibération. 

 
Contre :1  
DUZERT Alain 
 
Abstentions : 2 
BISAUTA Martine, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
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OJ N°59 - Urbanisme et Aménagement. 

Création de la zone d'aménagement différé « ZAD l'Encan 2 » sur la commune de Ciboure. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD L’Encan 2 » sur 
la commune de Ciboure d’une superficie globale d’environ 6,6 hectares, conformément 
aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles, et 
plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

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

 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document 

relatif au périmètre de la ZAD. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°60 - Urbanisme et Aménagement. 

Création de la zone d’aménagement différé « ZAD de Chortaya » sur la commune 
d’Arbouet-Sussaute. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD de Chortaya » sur 
le commune d’Arbouet-Sussaute d’une superficie de 1,61 hectares, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles, et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

➢ de désigner la commune d’Arbouet-Sussaute comme titulaire du droit de préemption 
ZAD pour une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la 
présente délibération de création ; 
 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document 
relatif au périmètre de la ZAD. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°61 - Urbanisme et Aménagement. 

Création de la zone d'aménagement différé «Agorreta-Mouriscot» sur la commune de 

Bidart. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
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Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Agorreta-Mouriscot » 
sur la Commune de Bidart d’une superficie globale de 3,9 hectares, conformément aux 
documents annexés : plan de périmètre et liste des parcelles comprises dans la ZAD ; 
 

➢ de désigner le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Zone « Ilbarritz 
Mouriscot » comme titulaire du droit de préemption ZAD, pour une durée de 6 ans 
renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibération de création ; 

 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document 

relatif au périmètre de la ZAD. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°62 - Urbanisme et Aménagement. 

Création de la zone d'aménagement différé "Centre-bourg de CAME" sur la commune de 

Came. 

 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Centre-bourg de 
CAME » sur la commune de Came d’une superficie globale de 8 hectares environ, 
conformément aux documents annexés : rapport de présentation, plan délimitant le 
périmètre de la ZAD et liste des parcelles ; 
 

➢ de désigner la commune de Came comme titulaire du droit de préemption ZAD pour une 
durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente 
délibération de création ; 

 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document 

relatif au périmètre de la ZAD. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°63 - Urbanisme et Aménagement. 

Création de la zone d'aménagement différé « ALHASTIA » sur la commune d'Ispoure. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ALHASTIA » sur la 
commune d’Ispoure d’une superficie globale de 1,54 hectares, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

➢ de désigner la commune d’Ispoure comme titulaire du droit de préemption ZAD pour une 
durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente 
délibération de création ; 
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➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document 

relatif au périmètre de la ZAD. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°64 - Urbanisme et Aménagement. 

Création de la zone d'aménagement différé « ZAD du Bourg » sur la commune d'Itxassou. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD du Bourg » sur la 
commune d’Itxassou d’une superficie globale de 29 hectares environ, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

➢ de désigner la commune d’Itxassou comme titulaire du droit de préemption ZAD pour 
une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente 
délibération de création ; 

 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document 

relatif au périmètre de la ZAD. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°65 - Urbanisme et Aménagement. 

Création de la zone d'aménagement différé " Centre bourg de LICQ " sur la commune de 

Licq-Athérey. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Centre bourg de LICQ 
» sur la commune de Licq-Athérey d’une superficie globale de 8 hectares environ, 
conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des 
parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

➢ de désigner la commune de Licq-Athérey comme titulaire du droit de préemption ZAD 
pour une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente 
délibération de création ; 

 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document 

relatif au périmètre de la ZAD. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°66 - Urbanisme et Aménagement. 

Création de la zone d'aménagement différé « centre-bourg » sur la commune d’Osserain-

Rivareyte. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « centre-bourg » sur la 
commune d’Osserain-Rivareyte d’une superficie globale de 2,2 hectares  
(22 629 m2), conformément aux documents annexés : rapport de présentation 
comportant la liste des parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

➢ de désigner la commune d’Osserain-Rivareyte comme titulaire du droit de préemption 
ZAD pour une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la 
présente délibération de création ; 

 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document 
relatif au périmètre de la ZAD. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°67 - Urbanisme et Aménagement. 

Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg de TARDETS » sur la 

Commune de Tardets-Sorholus. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Centre-bourg de 
TARDETS » sur la Commune de Tardets-Sorholus d’une superficie globale de l’ordre de 
31 hectares, conformément aux documents annexés : rapport de présentation 
comportant la liste des parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

➢ de désigner la Commune de Tardets-Sorholus comme titulaire du droit de préemption 
ZAD pour une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la 
présente délibération de création ; 

 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document 
relatif au périmètre de la ZAD. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°68 - Urbanisme et Aménagement. 

Création de la zone d'aménagement différé « Entrée de bourg » sur la commune 

d'Urrugne. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
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Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ENTREE DE BOURG» 
sur la commune d’Urrugne d’une superficie globale de 9 hectares environ (91 210 m2), 
conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des 
parcelles, et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

➢ de désigner la commune d’Urrugne comme titulaire du droit de préemption ZAD pour 
une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente 
délibération de création ; 

 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document 
relatif au périmètre de la ZAD. 

 
Contre :1 
GAVILAN Francis 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 

OJ N°69 - Urbanisme et Aménagement. 

Commune d’Arbonne - Réinstauration du périmètre du champ d’application du droit de 

préemption urbain suite au jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2021. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ réinstaurer le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU délimitées 
au Plan Local d’Urbanisme révisé de la commune d’Arbonne approuvé le 20 juillet 2019, 
et partiellement annulé par le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 23 
février 2021 concernant la parcelle cadastrée section AX n°151, conformément aux 
articles L.211-1 et suivants du code de l’Urbanisme relatifs au Droit de Préemption 
Urbain, et tel qu’identifié sur le plan ci-annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°70 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 

Règlement d'intervention en faveur du logement - parc public, accession sociale et parc 

privé. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à :  

➢ approuver le règlement d’intervention en faveur du logement – parc public, accession 
sociale et parc privé- joint en annexe. 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires 
à la mise en application de la présente délibération. 

Abstention :4 
GALLOIS Françoise, GOBET Amaya, HARAN Gilles, LARRASA Leire. 



 

44 

Conseil communautaire du 19 juin 2021 

 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°71 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 

Règlement de l'aire de grand passage de Saint-Pée-sur-Nivelle. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les termes du règlement intérieur de l’aire de grand passage de Saint-Pée-
sur-Nivelle ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature, ainsi 
qu’aux formalités nécessaires à sa mise en application. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°72 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 

Règlement de l'aire de grand passage de Saint-Jean-de-Luz. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les termes du règlement intérieur de l’aire de grand passage de Saint-Jean-
de-Luz ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature, ainsi 
qu’aux formalités nécessaires à sa mise en application. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°73 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 

Fixation des tarifs des puces à usage unique et du remplacement des caissettes de pré-

collecte. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 

Une harmonisation des tarifs dits de « perte, casse et non restitution de contenants et 
matériels » de pré-collecte des déchets, fournis notamment dans le cadre des réformes de 
collectes menées sur certains territoires, avait été opérée en 2017. 
Un tarif avait également été créé pour l’acquisition de puces à usage unique permettant une 
ouverture des colonnes aux points d’apport volontaire pour des personnes de passage sur le 
territoire ou pour des usages ponctuels, notamment dans le cadre de l’accueil touristique. 
Ce tarif avait été établi à 3 € correspondant au coût du dépôt d’un volume de 80 litres de déchets 
maximum sur les territoires concernés. 

L’expérience ayant montré que les volumes déposés par les personnes qui achètent ces puces 
à usage unique (personnes de passage et touristes) sont plutôt de l’ordre de 50 litres, il est 
proposé de ramener le prix de ces puces à 2 € TTC. 
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La création d’un nouveau tarif « perte casse et non restitution de contenants et matériels » pour 
le remplacement éventuel de caissettes de pré-collecte pour le verre et les emballages, s’avère 
également nécessaire, au prix de 7 € TTC. 

Il est donc proposé au Conseil communautaire d’approuver les nouveaux tarifs présentés ci-
dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 15h10. 
 
 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article L 2131-
1 du code général des collectivités territoriales, aux prochains numéros du fascicule du recueil des 
délibérations prises par le Conseil. 
 
 
Compte rendu affiché le 25 juin 2021 

 


