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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 

 
COMMUNAUTAIRE DU 20 JUILLET 2019 

 
 
Le Conseil communautaire s’est réuni en séance publique à l’amphithéâtre 400 de l’Université de la Nive 
à Bayonne, le samedi 20 juillet 2019 à 9 heures 30, sur invitation en date du 12 juillet 2019 adressée par 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 12 juillet 2019. 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, AGUERGARAY Léonie, ALÇUGARAT Christian, ALDACOURROU Michel (jusqu’à 
l’OJ N°25), ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI 
Philippe, ARCOUET Serge, ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, 
BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume, BAUDRY Paul, BEGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°14), 
BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel représenté par AMESTOY-CLEDON 
Cécile, BERARD Marc, BERCAITS Christian (jusqu’à l’OJ N°25), BERGÉ Mathieu, BERTHET André 
(jusqu’à l’OJ N°25), BETBEDER Lucien, BIDART Jean-Paul représenté par ARAMBEL Philippe, 
BONZOM Jean-Marc (jusqu’à l’OJ N°12), BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAMOU Jean-Michel 
(jusqu’à l’OJ N°25), CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno (jusqu’à l’OJ N°19), CARRICABURU Jean, 
CARRIQUE Renée, CASTAIGNEDE Jocelyne (jusqu’à l’OJ N°19), CASTAING Alain, CASTEL Sophie, 
CAZALIS Christelle, CHANGALA André, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET 
François, DALLEMANE Michel, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole (de l’OJ N°1 à l’OJ N°12 et de l’OJ 
N°14 à l’OJ N°26), DE CORAL Odile, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien représenté par HARISTOY 
Marie-Claire, DEQUEKER Valérie, DESTIZON Patrick (jusqu’à l’OJ N°25), DONAPETRY Jean-Michel, 
DUBLANC Gilbert (jusqu’à l’OJ N°12), DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie (jusqu’à l’OJ 
N°13), ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE 
Philippe, ELIZALDE Iker, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERNAGA Michel, 
ERREÇARRET Anicet, ESMIEU Alain, ETCHART Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°12), ETCHEBER Pierre, 
ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEMENDY Jean, 
ETCHEMENDY René, ETCHEPARE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ 
N°13), EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis 
(jusqu’à l’OJ N°28), GALANT Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE Philippe, GAMOY Roger, 
GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GONZALEZ 
Francis (jusqu’à l’OJ N°13), GOYHENEIX Joseph représenté par URRUTY Sandrine (jusqu’à l’OJ N°22), 
GUILLEMIN Christian, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ N°26), HASTOY Jean-Baptiste (jusqu’à 
l’OJ N°25), HAYE Ghislaine, HEUGUEROT Daniel, HIRIART Michel (jusqu’à l’OJ N°28), HIRIGOYEN 
Roland (jusqu’à l’OJ N°35), IBARLOZA Iñaki, IBARRA Michel, IDIART Alphonse, IDIARTEGARAY-
PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°22), INCHAUSPÉ Beñat (jusqu’à l’OJ N°30), IRIART 
Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°13), IRUMÉ 
Jacques (jusqu’à l’OJ N°13), ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole, JOCOU Pascal, JONCOHALSA 
Christian, KEHRIG-COTTENÇON Chantal (jusqu’à l’OJ N°19), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 
LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy, LAFITTE Pascal, LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
(jusqu’à l’OJ N°28), LAMERENS Jean-Michel, LARRABURU Antton, LARRALDE André, LARRAMENDY 
Jules, LARRANDA Régine, LATAILLADE Robert, LAUQUÉ Christine, LOUGAROT Bernard, 
MANDAGARAN Arnaud, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ N°15), 
MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Ҫhristian, MINONDO Raymond, MONDORGE Guy (jusqu’à l’OJ 
N°13), MOTSCH Nathalie, MOUESCA Colette, OÇAFRAIN Gilbert (jusqu’à l’OJ N°12), OÇAFRAIN 



2 

Michel (jusqu’à l’OJ N°35), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°25), ONDARS Yves, 
ORTIZ Laurent (jusqu’à l’OJ N°30), POULOU Guy (jusqu’à l’OJ N°28), POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à 
l’OJ N°13), POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Philippe (jusqu’à l’OJ N°22), PRAT Jean-Michel 
(jusqu’à l’OJ N°25), PREBENDE Jean-Louis, SAINT ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°29), SANPONS 
Maryse, SANSBERRO Thierry, SECALOT Michel, SOROSTE Michel (jusqu’à l’OJ N°25), THEBAUD 
Marie-Ange, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°12), UHART Michel, 
URRUTIAGUER Sauveur représenté par CARRIQUE Christian (jusqu’à l’OJ N°35), UTHURRALT 
Dominique (jusqu’à l’OJ N°22), VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel, VILLENEUVE Arnaud, 
YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERRE Barthélémy, ANES Pascale, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 
BARATE Jean-Michel, BARETS Claude, BERLAN Simone, BERRA Jean-Michel, BICAIN Jean-Michel, 
BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BRAU-BOIRIE 
Françoise, CAPDEVIELLE Colette, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CHASSERIAUD Patrick, 
DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Jean-Pierre, DEVEZE Christian, DOYHENART Jean-
Jacques, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESPIAUBE Marie-
José, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHETO Henri, ETCHEVERRY Maialen, FIESCHI Pierre, 
GALLOIS Françoise, GOMEZ Ruben, HACALA Germaine, HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, 
HIALLÉ Sylvie, IDIART Michel, INCHAUSPÉ Henry, IPUTCHA Jean-Marie, IRASTORZA Didier, 
IRIGARAY Bruno, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jean-Michel, 
LAPEYRADE Roger, LARRODE Jean-Pascal, LASSERRE Marie, LASSERRE-DAVID Florence, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LESPADE Daniel, LEURGORRY Charles, LISSARDY Sandra, 
LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MIRANDE Jean-Pierre, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
NEGUELOUART Pascal, NEYS Philippe, NOBLIA Eliane, NOUSBAUM Pierre-Marie, PEILLEN Jean-
Marc, PEYROUTAS Maitena, PICARD-FELICES Marie, PONS Yves, SAN PEDRO Jean, SERVAIS 
Florence, TARDITS Richard, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, ALDACOURROU Michel à ALCUGARAT Christian 
(à compter de l’OJ N°26), BARATE Jean-Michel à OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°25), BARETS Claude à 
EYHERABIDE Pierre, BERCAITS Christian à THICOIPE Michel (à compter de l’OJ N°26), BERLAN 
Simone à BEHOTEGUY Maider, BIDEGAIN Gérard à FONTAINE Arnaud, BIDEGARAY Barthélémy à 
GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ N°26), BISAUTA Martine à THEBAUD Marie-Ange, BLEUZE 
Anthony, à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), BRAU-BOIRIE Françoise à CASTEL Sophie, 
CASTAIGNEDE Jocelyne à LAFITE Guy (à compter de l’OJ N°20), DARRASSE Nicole à DEQUEKER 
Valérie (OJ N°13 et à compter de l’OJ N°27), DESTIZON Patrick à VEUNAC Michel (à compter de l’OJ 
N°26), DEVEZE Christian à ETCHEGARAY Jean-René, DURRUTY Sylvie à ARCOUET Serge (à 
compter de l’OJ N°14), ELGOYHEN Monique à ECHEVERRIA Andrée, ELGUE Martin à BEGUE 
Catherine (jusqu’à l’OJ N°14), ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe à DUHART Agnès, ETCHEBERRY Jean-
Jacques à ETCHEBEST Michel, ETCHEVERRY Pello à ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa (à compter de 
l’OJ N°14), FIESCHI Pierre à INCHAUSPÉ Beñat (jusqu’à l’OJ N°30), GALLOIS Françoise à CARRERE 
Bruno (jusqu’à l’OJ N°19), GONZALEZ Francis à BERARD Marc (à compter de l’OJ N°14) ,HACALA 
Germaine à DE CORAL Odile, HIALLÉ Sylvie à MOUESCA Colette, IHIDOY Sébastien à LAFITTE Pascal 
(à compter de l’OJ N°23), INCHAUSPÉ Beñat à ETCHEVERRY Michel (à compter de l’OJ N°31), 
IPUTCHA Jean-Marie à LAMERENS Jean-Michel, IRASTORZA Didier à BAUDRY Paul, IRIGOIN Didier 
à ABBADIE Arnaud, IRIGOYEN Jean-François à ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°14), IRUMÉ 
Jean-Michel à IRUME Jacques (jusqu’à l’OJ N°13), KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte 
(à compter de l’OJ N°20), LARRODE Jean-Pascal à BORDES Alexandre, LASSERRE Marie à BERTHET 
André (jusqu’à l’OJ N°25), LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques, LESPADE Daniel à 
HEUGUEROT Daniel, LEURGORRY Charles à IRIART Jean-Pierre, LISSARDY Sandra à TRANCHÉ 
Frédéric, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert (jusqu’à l’OJ N°12), MEYZENC Sylvie 
à ESMIEU Alain (à compter de l’OJ N°16), MONDORGE Guy à SANPONS Maryse (à compter de l’OJ 
N°14), NEGUELOUART Pascal à POYDESSUS Philippe (jusqu’à l’OJ N°22), NEYS Philippe à ALZURI 
Emmanuel, NOBLIA Eliane à GAMOY Roger, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste, OÇAFRAIN Gilbert à OÇAFRAIN Michel (à compter de l’OJ N°13 et jusqu’à l’OJ N°35), 
OÇAFRAIN Michel à UHART Michel (à compter de l’OJ N°36), PONS Yves à BUSSIRON Jean-Yves, 
SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier, UGALDE Yves à SOROSTE Michel (à compter de l’OJ N°13 
et jusqu’à l’OJ N°25), UTHURRALT Dominique à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°23). 
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Nombre de conseillers en exercice : 233 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 

ouverte à 10 heures. 
 
Modalités de vote : 

- vote à main levée : OJ N°3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 

- vote électronique : OJ N°6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 29, 30,  
 

OJ N°1 - Administration générale.  
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président, 
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 18 juin 2019 en application des 
dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°3 – Finances, Fiscalité. 
Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales – 
Répartition dérogatoire libre du reversement 2019 entre l’EPCI et les communes 
membres. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
➢ de renouveler ses objectifs de neutralité budgétaire pour les communes et pour 

l’EPCI fusionné, de solidarité entre les communes, et enfin de solidarité entre les 
communes et la communauté ; 

➢ en conséquence de procéder à une répartition dérogatoire libre de l’attribution du 
FPIC en respectant le principe n°8 révisé du pacte financier et fiscal, dans les 
conditions suivantes : 

 
Répartition de l’attribution totale de 682 882 € entre l’EPCI et les communes membres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

  
Attribution FPIC 

Part EPCI 682 882 € 

Part communes membres            0 € 

TOTAL 682 882 € 
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OJ N°4 – Finances, Fiscalité. 
Etalement de l'indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt refinancé. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver l’étalement de la charge 
de l’indemnité de remboursement anticipé de cet emprunt sur une durée de 5 ans. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°5 – Finances, Fiscalité. 
Affectation des résultats de fonctionnement 2018: 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 2018 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 2018 sont pour une grande majorité des budgets strictement conformes 
aux résultats repris par anticipation, la proposition d’affectation ne différant pas dès lors de la 
reprise anticipée. 
 
Outre des ajustements techniques à la marge effectués sur les écritures 2018 pour le seul 
budget principal, l’affectation définitive se doit de tenir compte de l’ajustement du solde 
d’investissement reporté sur le budget annexe eau potable gestion directe, solde artificiellement 
gonflé suite à la passation d’écritures non budgétaires d’intégration des stocks de l’ancienne 
Régie des eaux de Bayonne (Cf. délibération d’adoption des comptes de gestion 2018 soumise 
au Conseil communautaire du 29 juin dernier). 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°6 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - 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 2019. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 7  
 
Abstention : 046 CAMOU Jean-Michel 
 
Ne prend pas part au vote : 026 BERGE Mathieu 
 
Non votants : 029 BERTHET André, 042 NOBLIA Eliane (120 GAMOY Roger), 066 DARRASSE 
Nicole, 167 LAFITTE Pascal, 200 OCAFRAIN Gilbert, 201 OCAFRAIN Michel, 232 
VILLENEUVE Arnaud. 
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OJ N°7 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - 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 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 192 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 6 
 
Ne prend pas part au vote : 026 BERGE Mathieu 
 
Non votants : 029 BERTHET André, 034 BIDEGARAY Barthélémy (130 GUILLEMOTONIA 
Pierre), 042 NOBLIA Eliane (120 GAMOY Roger), 066 DARRASSE Nicole, 101 ETCHEBERRY 
Jean-Jacques (102 ETCHEBEST Michel), 167 LAFITTE Pascal. 
 
OJ N°8 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - 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 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 194 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 4 
 
Ne prend pas part au vote : 026 BERGE Mathieu 
 
Non votants : 029 BERTHET André, 046 CAMOU Jean-Michel, 066 DARRASSE Nicole, 076 
DEVEZE Christian (103 ETCHEGARAY Jean-René). 
 

OJ N°9 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'eau potable gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’Eau potable Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 
2019. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 192 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 6  
 

Ne prend pas part au vote : 026 BERGE Mathieu 
 

Non votants : 002 AGUERGARAY Léonie, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 118 
GALANT Jean-Michel, 120 GAMOY Roger, 230 VEUNAC Jacques. 
 
OJ N°10 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - 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 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 8  
 
Ne prend pas part au vote : 026 BERGE Mathieu 
 
Non votants : 002 AGUERGARAY Léonie, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 092 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 157 ITHURRALDE Éric, 164 LACASSAGNE Alain, 171 
LARRABURU Antton, 190 MILLET-BARBE Christian. 
 
OJ N°11 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’Assainissement collectif Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour 
l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 189 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 10 
 
Non votants : 025 BERARD Marc, 026 BERGE Mathieu, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE 
Nicole, 090 ELISSALDE Philippe, 158 ITHURRIA Nicole, 176 BURRE - CASSOU Marie-Pierre, 
202 OLCOMENDY Daniel, 208 POULOU Guy, 212 PREBENDE Jean-Louis. 
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OJ N°12 – Finances, Fiscalité. 
Assujettissement optionnel à la TVA du service déchets professionnels. 
 
Rapporteur : Monsieur Francis GONZALEZ 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’opter pour l’assujettissement au régime fiscal de la TVA par dérogation à compter du 
1er août 2019 pour le service « déchets professionnels », 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir les formalités 
nécessaires auprès de l’administration fiscale. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°13 – Action territoriale. 
Politique de territoire : une nouvelle étape. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ prendre acte de la synthèse des contributions sur la politique de territoire, ainsi que des 
propositions issues de l’étude sur les grandes intercommunalités ; 

➢ approuver les évolutions en cours relatives à la gouvernance et au fonctionnement des 
Commissions territoriales, ainsi que leurs nouvelles missions telles que détaillées ci-
avant ; 

➢ valider les propositions d’actualisation de la partie 2.2 du Pacte de gouvernance. 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches 

relatives à la mise en œuvre de ces mesures. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Abstention : 1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°14 – Action territoriale. 
Mise en place des fonds de concours. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les principes de mise en œuvre des fonds de concours ci-dessus présentés;  
➢ valider sur ces bases, l’élaboration d’un règlement d’intervention qui sera adopté lors du 

prochain Conseil communautaire ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches 

relatives au déploiement et à la bonne gestion des fonds de concours. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°15 – Action territoriale. Montagne basque. 
Projet du Saloir de Sauguis. Avenant n°1 à la convention avec la Coopérative de fromages 
fermiers Etxe Gazna. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE 
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Le Conseil communautaire est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant n°1 avec la Coopérative de fromages fermiers Etxe 

Gazna ci- annexé, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°16 – Coopération transfrontalière, européenne et internationale. 
Avis sur le projet de Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ acter les observations et remarques formulées dans l’analyse du projet de SRADDET 
Nouvelle- Aquitaine annexée à la présente délibération ; 

➢ émettre un avis favorable avec réserves sur le projet de SRADDET Nouvelle-Aquitaine 
en l’état ; 

➢ autoriser Monsieur le Président à le notifier à la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 2 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 1 
 
Contre : 
BUSSIRRON Jean-Yves, DALLEMANE Michel. 
 
Abstention :  
BERGE Mathieu 
 
Ne prend pas part au vote : 
MONDORGE Guy (procuration donnée à SANPONS Maryse). 
 
OJ N°17 – Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Adhésion à l’association Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l’air.   
 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à : 
➢ approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’association 

Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l’air,  
➢ désigner Madame Marie-Ange Thébaud pour représenter la Communauté 

d’Agglomération au Conseil d’administration de cette association ; 
➢ autoriser le versement de la cotisation de 1 200 € correspondant à l’année 2019, ainsi 

que le versement des cotisations annuelles à intervenir, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte afférant à cette 

adhésion.  
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
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OJ N°18 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Rapports annuels 2018 des délégataires du service public de l'eau potable. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 
 
Le Conseil communautaire prend acte des rapports annuels des délégataires, au titre de 
l’exercice 2018. 
 
OJ N°19 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Rapports annuels 2018 des délégataires du service public de l'assainissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 
 
Le Conseil communautaire prend acte des rapports annuels des délégataires, au titre de 

l’exercice 2018. 

OJ N°20 – Développement économique. 
Zone d'activité Lizardia II. Modification du règlement de lotissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver la modification du règlement de lotissement de la ZA Lizardia II à Saint-Pée-
sur-Nivelle, sous réserve de l’obtention de l’accord d’une double majorité des co-lotis du 
lotissement ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents et tous 
les actes s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°21 – Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque - Site Cité des Arts - Renouvellement de l'agrément 
pour la préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la 
création artistique. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire d’approuver la demande de renouvellement 
d’agrément auprès des services de l’Etat, pour une durée de 5 ans, de l’Ecole Supérieure d’Art 
Pays Basque en tant qu’établissement assurant une préparation aux concours d’entrée des 
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°22 - Tourisme. 
Fixation des tarifs de la taxe de séjour applicables au 1er janvier 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
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Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à : 
➢ fixer, sur les cent cinquante-deux communes du territoire de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, listées ci-avant, une taxe de séjour communautaire au 
réel sur l’ensemble des catégories d’hébergements, 

➢ 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, 
➢ 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, 

➢ 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. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 

OJ N°23 - Opérations d’aménagement. 
ZAC d'Arrousets à Bayonne. Clôture de la convention publique d'aménagement. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le protocole entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la SEPA et 
la Ville de Bayonne pour la clôture de la ZAC d’Arrousets, étant précisé que ce protocole 
vaut transaction au titre des articles 2044 et suivants du code civil et autoriser Monsieur 
le Président à signer ledit protocole ; 

➢ approuver le compte-rendu de clôture ; 
➢ approuver le bilan de clôture de l’opération joint au protocole transactionnel et au 

compte-rendu de clôture ; 
➢ autoriser la SEPA à signer l’acte de rétrocession à l’euro symbolique à la Ville de 

Bayonne, des parcelles sises à Bayonne cadastrées section AS numéros 1158, 1159 et 
1161, formant l’emprise de la voirie de liaison entre le chemin de Loung et la rue 
d’Arrousets ; 

➢ donner quitus à la SEPA de ses missions au titre de la convention publique 
d’aménagement de la ZAC d’Arrousets ; 

➢ prendre acte que la Communauté d’Agglomération est, du fait de la clôture de la 

convention publique d’aménagement, subrogée dans les droits et obligations de la 

SEPA résultant de ladite convention. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :1 
BERGE Mathieu 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
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OJ N°24 - Opérations d’aménagement. 
Approbation d'une convention de projet urbain partenarial avec la société In'Sitom, 
avenue de Larochefoucauld à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire,  

➢ d’approuver les termes du projet de convention de Projet Urbain Partenarial, tel qu’il est 
annexé à la présente délibération, à passer avec la ville d’Anglet et la société In’Sitom, 
relative à la prise en charge financière des équipements publics rendus nécessaires par 
le projet de construction de logements avec création de commerces en rez-de-chaussée, 

➢ de décider de mettre en œuvre la procédure du Projet Urbain Partenarial telle qu’elle est 
prévue par les dispositions du code de l’urbanisme, 

➢ de dire que l’exonération de la taxe d’aménagement sera de cinq années, 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention de 

Projet Urbain Partenarial, qui restera jointe à la présente délibération, ainsi que tous 
documents à intervenir dans cette affaire et tout avenant ultérieur. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°25 - Opérations d’aménagement. 
Approbation d'une convention de projet urbain partenarial avec la société Eiffage 
Immobilier et l'Office 64 de l'Habitat, avenue Prince de Galles à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver les termes du projet de convention de Projet Urbain Partenarial, tel qu’il est 
annexé à la présente délibération, à passer avec la commune d’Anglet, la société Eiffage 
Immobilier et le bailleur social Office 64 de l’Habitat et relative à la prise en charge 
financière des équipements publics nécessaires aux projets de constructions de 
logements, avec création de commerces en rez-de-chaussée, projetés sur les parcelles 
BS184, 185, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 333 et 334 secteur de Larochefoucauld  à 
Anglet; 

➢ de décider de mettre en œuvre la procédure du Projet Urbain Partenarial telle qu’elle est 
prévue par les dispositions du code de l’urbanisme ; 

➢ de dire que l’exonération de la taxe d’aménagement sera de cinq années ; 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention de 

Projet Urbain Partenarial, qui restera jointe à la présente délibération, ainsi que tous 
documents à intervenir dans cette affaire et tout avenant ultérieur. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°26 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Ahetze - Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de :  

➢ prendre acte de l’avis favorable du commissaire-enquêteur ; 
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➢ approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune d’Ahetze portées dans le tableau des modifications par rapport au 
dossier arrêté ; 

➢ approuver le Plan Local d’Urbanisme révisé de la commune d’Ahetze, tel qu’annexé à 
la présente délibération. 

 
Sur proposition de plus du tiers des membres présents, le vote se déroule au scrutin secret. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour : 85 voix 
Contre : 56 voix 
Abstention : 23  
Ne prend pas part au vote : 6  
Non votants : 6  
 
OJ N°27 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Arbonne - Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 

➢ lever la réserve émise par le commissaire-enquêteur ; 
➢ approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune d’Arbonne, portées dans le tableau des modifications par rapport au 
dossier arrêté ; 

➢ approuver le Plan Local d’Urbanisme révisé de la commune d’Arbonne, tel qu’annexé à 
la présente délibération ; 

 
Sur proposition de plus du tiers des membres présents, le vote se déroule au scrutin secret. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour : 75 voix 
Contre : 63 voix 
Abstention : 25  
Ne prend pas part au vote : 5  
Non votants : 6  
 
OJ N°28 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Anglet - Adoption de la modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ approuver le dossier de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Anglet ci-annexé, en tenant compte des avis des Personnes Publiques Associées et 
du commissaire-enquêteur ; 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
LACASSAGNE Alain 
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OJ N°29 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Biarritz - Adoption de la modification n°11 du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ approuver le dossier de modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Biarritz, ci-annexé, en tenant compte des avis des Personnes Publiques Associées 
et du commissaire-enquêteur. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour : 135 voix 
Contre : 5 voix 
Abstention : 20  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 7  
 
Contre : 007 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 035 BISAUTA Martine (222 THEBAUD Marie-
Ange), 092 ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 105 ETCHEMENDY Jean, 118 GALANT Jean-
Michel. 
 
Abstention : 004 ALCUGARAT Christian, 005 ALDACOURROU Michel (004 ALCUGARAT 
Christian), 010 ARAMENDI Philippe, 019 BARUCQ Guillaume, 026 BERGE Mathieu, 063 
DAGORRET François, 068 DE CORAL Odile, 070 DE PAREDES Xavier, 085 ECHEVERRIA 
Andrée, 087 ELGOYHEN Monique (085 ECHEVERRIA Andrée), 095 ERRECARRET Anicet, 
101 ETCHEBERRY Jean-Jacques (102 ETCHEBEST Michel), 102 ETCHEBEST Michel, 106 
ETCHEMENDY René, 131 HACALA Germaine (068 DE CORAL Odile), 143 IHIDOY Sébastien 
(167 LAFITTE Pascal), 167 LAFITTE Pascal, 189 MIALOCQ Marie-José, 194 MOTSCH 
Nathalie, 218 SECALOT Michel. 
 
Ne prend pas part au vote : 091 ELIZALDE Iker, 164 LACASSAGNE Alain. 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel, 025 BERARD Marc, 032 BIDART Jean-Paul, 066 
DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 126 GONZALEZ Francis (025 BERARD Marc), 
193 MONDORGE Guy (216 SANPONS Maryse), 219 SERVAIS Florence (070 DE PAREDES 
Xavier). 
 
OJ N°30 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du 
Pays de Hasparren. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de :   

➢ de clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren, conformément à la délibération du 
Conseil communautaire du 17 décembre 2015 et d’en arrêter le bilan ; 

➢ d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren tel 
qu’il est annexé à la présente délibération ; 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 149 voix 
Contre : 0 voix 
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Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 3  
Non votants : 16  
 
Ne prend pas part au vote : 110 ETCHEVERRY Michel, 164 LACASSAGNE Alain, 193 
MONDORGE Guy (216 SANPONS Maryse). 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel, 044 BUTORI Nicole, 055 CASTAIGNEDE Jocelyne (166 
LAFITE Guy), 065 DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 085 
ECHEVERRIA Andrée, 087 ELGOYHEN Monique (085 ECHEVERRIA Andrée), 102 
ETCHEBEST Michel, 118 GALANT Jean-Michel, 149 IRIART Jean-Claude , 150 IRIART Jean-
Pierre , 166 LAFITE Guy , 180 LAUQUE Christine , 182 LEURGORRY Charles (150 IRIART 
Jean-Pierre) , 194 MOTSCH Nathalie , 198 NEYS Philippe (006 ALZURI Emmanuel). 
 
OJ N°31 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Guéthary - Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision du 
Règlement Local de Publicité. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ arrêter le bilan de la concertation relative à la révision du Règlement Local de Publicité 
de la commune de Guéthary, conformément à la délibération du conseil municipal du 3 
mars 2014; 

➢ clôturer la phase de concertation correspondante ; 
➢ arrêter le projet de Règlement Local de Publicité de la commune de Guéthary tel qu’il 

est annexé à la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°32 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Urt - Bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ de clôturer la procédure de concertation relative à la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Urt, conformément à la délibération du Conseil 
municipal du 16 novembre 2015 et d’en arrêter le bilan ; 

➢ d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Urt tel qu’il est annexé 
à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°33 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Ahetze - Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de 
préemption urbain. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ redéfinir le périmètre du champ d’application du Droit de Préemption Urbain sur 
l’ensemble des zones U et AU délimitées au Plan Local d’Urbanisme révisé de la 
commune d’Ahetze approuvé le 20 juillet au titre des articles L.211 et suivants du code 
de l’urbanisme relatif au Droit de Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan ci-
annexé. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°34 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Arbonne - Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de 
préemption urbain. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ redéfinir le périmètre du champ d’application du 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 au titre des articles L.211 et suivants du 
code de l’urbanisme relatif au Droit de Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan 
ci-annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°35 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Lahonce - Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de 
préemption urbain. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ redéfinir le périmètre du champ d’application du Droit de Préemption Urbain sur 
l’ensemble des zones U et AU délimitées au Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Lahonce au titre des articles L211 et suivants du code de l’urbanisme relatif au Droit de 
Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan ci-annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°36 – Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Etablissement d'accueil de jeunes enfants Kuluxka du Pays de Hasparren. 
Renouvellement du contrat de délégation de service public pour la période 2019-2023. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver le choix de l’Association LAGUNTZA ETXERAT en tant que délégataire 
de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Kukuxka du Pays de Hasparren ; 

➢ d’approuver les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes; 
➢ d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de délégation de service public. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°37 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Etablissement d'accueil de jeunes enfants Kuluxka du Pays de Hasparren. Rapport 
d'activités 2018. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’activités 2018 de 
l’établissement d’accueil de jeunes enfants Kuluxka du Pays de Hasparren. 
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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. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 14h50. 
 

Compte rendu affiché le 25 juillet 2019 
 


