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DELIBERATIONS 
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SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 003 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Plan Solaire photovoltaïque 2020-2022 - Première tranche - " Vers l'autonomie énergétique 
du patrimoine communautaire ". Validation du plan de financement prévisionnel et 
sollicitation de subventions auprès de partenaires. 

 
Date de la convocation : 13 juillet 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
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 (à compter de l’OJ N°12) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°3) ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; 
HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain (à compter 
de l’OJ N°6) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°6). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BACH Fabrice-Sébastien ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-
Pierre ; CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; LACOSTE Xavier ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLIVE Claude ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à DEQUEKER Valérie ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BLEUZE Anthony à 
CHASSERIAUD Patrick ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; OLIVE Claude à LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Michel. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 23/07/2021  



 

OJ N° 003 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Plan Solaire photovoltaïque 2020-2022 - Première tranche - " Vers l'autonomie énergétique 
du patrimoine communautaire ". Validation du plan de financement prévisionnel et 
sollicitation de subventions auprès de partenaires. 

 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque possède et exploite un patrimoine bâti 
conséquent, de plus de 200 bâtiments et 400 sites et équipements dédiés au traitement de l’eau et 
de l’assainissement. Ce patrimoine génère une facture électrique annuelle de 20 GWh de près de 
2,5 M € TTC. 
 
Face à ces enjeux énergétiques et financiers et avec la volonté de relever le défi climatique, la 
Communauté d’Agglomération a placé la transition énergétique et écologique au cœur de ses 
stratégies et politiques publiques en adoptant, le 19 juin 2021 en Conseil communautaire, son Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET), intégrant la démarche Cit’ergie et visant à inscrire le Pays 
Basque sur une trajectoire bas carbone et de territoire à énergie positive à l’horizon 2050. 
 
Le volet « exemplarité » du PCAET repose sur la feuille de route « Vers une gestion patrimoniale 
au service de la transition énergétique de la Communauté et de ses communes » qui poursuit un 
triple objectif de : 

 Réduction des consommations d’énergie ; 
 Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 
 Développement de l’autoproduction d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables. 

 
Dans ce contexte, le recours à l’énergie électrique produite à partir de l’énergie radiative du soleil 
est une des solutions privilégiées par la Communauté d’Agglomération et devra participer à 
l’optimisation du taux de couverture des consommations par des énergies renouvelables. 
 
Pour répondre aux enjeux exposés ci-avant, la Communauté d’Agglomération a décidé de se doter 
d’une stratégie de déploiement d’installations photovoltaïques sur son patrimoine, aussi bien pour 
les bâtiments et équipements existants que pour les projets de construction, soumis à un cadre 
réglementaire exigeant une exemplarité énergétique (Cf. Arrêté Ministériel du 10 avril 2017 relatif 
aux « constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise 
d'ouvrage de l'État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales »). 
 
Aussi, en 2019, la Communauté d’Agglomération a étudié le potentiel de production solaire 
photovoltaïque de ses bâtiments et équipements de traitement de l’eau et de l’assainissement 
(stations d’épuration notamment). 
Ce sont ainsi près d’une quarantaine de sites à fort potentiel (dont cinq Maisons de la 
Communauté, sept stations d’épuration, quatre centres techniques et cinq crèches) qui ont été 
retenus pour intégrer en 2020, le périmètre d’une étude de faisabilité technique et économique 
pour l’installation de générateurs photovoltaïques raccordés au réseau de distribution électrique.  
 
Cette étude de faisabilité, confiée au cabinet d’études spécialisé TECSOL, est éligible à un soutien 
financier de la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 50%, soit 22 000 € HT, au titre de son 
Appel à projets Solaire photovoltaïque en autoconsommation.  
 
  



 

Cette étude a permis à la Communauté d’Agglomération de : 
 vérifier la faisabilité technique et économique de centrales solaires photovoltaïques  

(en autoconsommation et/ou en revente partielle ou totale de l’électricité produite –  
cf/ Annexe 1 ci-jointe) pour l’ensemble des bâtiments, sites et équipements proposés dans 
le périmètre d’étude ; 

 fournir des éléments clairs, fiables et chiffrés lui permettant d’apprécier l’intérêt technique et 
économique de réaliser ou non les projets ; 

 proposer des solutions techniques adaptées pour l’implantation des centrales solaires 
photovoltaïques ; 

 se voir accompagnée dans la préparation de la procédure de consultation de cabinets 
(pour la maîtrise d’œuvre de conception) et d’entreprises pour la réalisation de centrales 
solaires photovoltaïques. 

 
 

En synthèse, ce travail a ainsi validé l’intérêt technique et économique de réaliser 24 projets de 
centrales solaires photovoltaïques sur le patrimoine communautaire, soit : 

 1,4 MWc de puissance à installer, soit une augmentation par 4 de la puissance installée 
actuellement sur 5 bâtiments/équipements communautaires (Maison de la Communauté 
Soule-Xiberoa et Piscine à Mauléon-Licharre, Station d’épuration Minhotz à Hasparren, 
Générateur d’Activités Arkinova et Maison des Étudiants à Anglet) ; 

 140 TeqCO2/an évitées ; 
 un montant d’investissement global de 1 670 000 € HT, soit 2 000 000 € TTC ; 
 des retombées économiques pour les entreprises du territoire via les chantiers associés.   

 
D’après l’étude « L’effet net sur l'emploi de la transition énergétique en France : Une analyse input-
output du scénario négaWatt » du Centre International de Recherche sur l’Environnement et le 
Développement - CIRED (CNRS), 1 million d’€ investi dans la filière solaire photovoltaïque 
contribue à la création de 15 Équivalent Temps Plein (ETP).  
Ainsi, le Plan Solaire de la Communauté d’Agglomération permettra de soutenir la création de près 
de 30 ETP. 
NB : Les principaux résultats technico-économiques liés à chacun des projets étudiés figurent en 
Annexe 3. 
 
Ce Plan Solaire photovoltaïque a fait l’objet d’une Autorisation de Programme / Crédit de Paiement 
(AP/CP) n°202040, d’un montant de 2 millions d’€, créée lors du vote du budget primitif 2020.  
 
Ce Plan Solaire a été retenu au titre de l’Accord régional de relance adopté, le 17 décembre 2020, 
par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et signé par l’Etat et la Région.  

 
Calendrier prévisionnel de réalisation du Plan Solaire 

 

Pré-diagnostic solaire photovoltaïque sur l’ensemble du patrimoine de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque  
(Effectué en interne par la Direction Patrimoine Bâti et Moyens Généraux) 

2019 

Étude de faisabilité technique et économique sur une quarantaine de 
bâtiments/sites/équipements techniques de la Communauté d’Agglomération Pays Basque  
(Effectuée avec l’appui d’un cabinet externe : Agence TECSOL Nouvelle-Aquitaine) 

2020/2021 

Études de maîtrise d’œuvre des premiers projets 1
er

 semestre 2021 

Premiers engagements de travaux  2
nd

 semestre 2021 

 Premières mises en service Début d’année 2022 

 Poursuite des études de maîtrise d’œuvre, des réalisations et des mises en services. 2022 

Fin du Plan Solaire 1
ère

 tranche 2020-2022 
 

  



 

Plan de financement synthétique prévisionnel lié aux projets solaires 
 

NB : Le Plan de financement prévisionnel annualisé est disponible en Annexe 4. 
 

Nature des dépenses TOTAL TTC 

Etudes  
(Honoraires de faisabilité et de Maîtrise d’œuvre)  

   250 000 €  

Travaux 1 750 000 € 

Coût Total 2 000 000 €  
 

Nature des financements 
Source du 

financement 
TOTAL TTC % 

Statut de la 
demande (*) 

Etat :  
Dotation de Soutien à l'Investissement 
Local (DSIL) rénovation énergétique 
(« Accord Régional de Relance ») 

Subvention 
études/travaux 

   700 000 € 35% Acquise 

Région  
(AAP « Solaire photovoltaïque en 

autoconsommation ») 

Subvention aux 
études 

     22 000 € 1% Acquise 

Total financements publics     722 000 € 36% - 

Fonds propres 
(Maître d’ouvrage CAPB) 

 1 278 000 € 64% - 

Coût Total         2 000 000 € 100% - 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Valider les plans de financement des 
projets inscrits dans le cadre de programmes de financement européens, nationaux, régionaux et 
locaux (appels à projets, AMI, autres dispositifs de financement …) » ; 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
 valider le plan de financement présenté et relatif au Plan Solaire Photovoltaïque  

2020-2022 - Première tranche ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers 

et signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 59   
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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