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SEANCE DU 1ER FEVRIER 2022 
 

OJ N° 021 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Adressage. Adhésion à la Charte de la Base Adresse Locale. 

 
Date de la convocation : 26 janvier 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY 
Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE 
Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°6) ; CHAZOUILLERES 
Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE 
Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe (jusqu’à l’OJ N°13) ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°17) ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°26) ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE 
Claude (jusqu’à l’OJ N°26) ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; ETXELEKU Peio ; GONZALEZ Francis ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAUQUÉ Christine ; UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
ELISSALDE Philippe à IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°14) ; ETXELEKU Peio à SAMANOS  
Laurence ; GONZALEZ Francis à ROQUES Marie-Josée ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; 
LACOSTE Xavier à NADAUD Anne-Marie ; LAUQUÉ Christine à MILLET-BARBÉ Christian. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 021 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Adressage. Adhésion à la Charte de la Base Adresse Locale. 

 
Rapporteur : Monsieur Olivier ALLEMAN  
 
Mes chers collègues, 
 
La définition et la tenue à jour de la base de données locale « adresse » est un enjeu majeur non 
seulement pour la bonne conduite des services et politiques publiques, mais également pour le 
quotidien des citoyens et entreprises du territoire. Le déficit économique des dysfonctionnements 
dus aux défauts d’adressage (absence d’adresse, de numérotations, doublons, homonymies…) 
coûterait un demi-point de PIB par an à la France, soit 10 milliards d’euros.  
 
Une adresse imprécise ou une absence d’adresse ont pour conséquences de dégrader les 
services publics et marchands, et d’impacter les acteurs publics et privés dans leurs missions et 
les citoyens dans leur quotidien. Cela concerne par exemple : 

 les secours avec des délais plus longs d’interventions sur sites et de prises en charge des 
victimes ;  

 les collectivités avec un déficit sur la fiscalité locale ;  
 les entreprises avec des erreurs ou des retards de livraison ;  
 les citoyens qui subissent à leur niveau la dégradation de ces différents services ; 
 les citoyens et entreprises pour l’iniquité d’accès à la fibre optique, pour laquelle 

l’adressage est un préalable. 
 
Consciente des enjeux de l’adressage, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a décidé 
d’apporter son soutien aux communes de son territoire, au travers d’un appui méthodologique et 
technique sur cette compétence communale. 
 
En particulier, la Communauté d’Agglomération accompagne, depuis deux ans, les communes 
dans l’élaboration et la diffusion de leur adresse au format BAL (Base Adresse Locale) qui vient 
alimenter la BAN (Base Adresse Nationale). Cette Base Adresse Nationale, hébergée par la 
plateforme d’Open Data de l’Etat Etalab, a vocation à devenir la base de référence.  
 
Afin de cadrer l’accompagnement des communes dans l’exercice de leur compétence 
d’adressage, l’Etat propose aux intercommunalités d’adhérer à une Charte de la Base Adresse 
locale, insistant sur le rôle prépondérant et actif de la commune dans la dénomination des voies et 
leur numérotation.  
Cette adhésion, d’une durée d’un an, pourra être renouvelée tacitement pour une même durée. 
La loi 3DS devrait prochainement renforcer cette démarche dans laquelle s’est inscrite la 
Communauté d’Agglomération.  
 
L’adhésion à la Charte de la Base Adresse Locale est notamment un préalable à la mise à 
disposition des communes d’outils leur permettant de conduire elles-mêmes la mise à jour de leurs 
adresses. Les communes seront prochainement formées sur ces outils.  
 
Vu la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, identifiant la Base Adresse Nationale 
(BAN) comme l’une des neuf bases de référence jugées essentielles pour conduire les politiques 
publiques ; 
 
Vu les principes repris dans la Charte de la Base Adresse Locale et figurant en annexe ; 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Pays Basque est engagée depuis deux ans 
dans une démarche qui répond en tous points aux principes et préconisations de la Charte de la 
Base Adresse Locale ; 
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure les contrats, conventions, chartes 
de partenariat avec divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque à la Charte de la Base Adresse Locale et sa publication sur le site internet de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, faisant foi d’adhésion. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 67  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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