
 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 JUILLET 2021 

 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique en présentiel, à la salle Lauga, 1 avenue Paul Pras 
à Bayonne, le samedi 24 juillet 2021 à 9 heures, sur invitation en date du 16 juillet 2021 adressée par Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 16 juillet 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 : 

ACCOCEBERRY Ximun représenté par UTHURBURU Christelle suppléante, AIRE Xole représentée par 
MARTINEZ Claude suppléant, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, 
ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-
Michel suppléant (jusqu’à l’OJ N°34), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par 
ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, 
AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien, BACHO Sauveur représenté par OILLARBURU Louis 
suppléant, BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume (à compter de l’OJ n°6), 
BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BIDART Jean-
Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CARRERE Bruno, CARRICART 
Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CENDRES Bruno, CHAFFURIN 
André, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CORRÉGÉ Loïc, CROUZILLE Cédric (jusqu’à 
l’OJ N°26), DAGORRET François, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°34), DAMESTOY Hervé, DANTIACQ 
Pascal représenté par AMESTOY Loic suppléant, DARRICARRERE Raymond, DE PAREDES Xavier, 
DERVILLE Sandrine, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUTARET-
BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier 
représenté par AGUERGARAY Léonie suppléante, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, 
ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY René (jusqu’à l’OJ N°34), ETCHENIQUE 
Philippe, ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°34), ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FOURNIER Jean-
Louis représenté par DAGORRET Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE 
Arño (jusqu’à l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, 
HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David représenté par MINNE Sandrine suppléante, IBARRA 
Michel représenté par CHOURY Gilles suppléant, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent représenté par 
ETCHEVERRY Martine suppléante, IRIART Jean-Pierre représenté par CAMUS-ETCHECOPAR Arantxa 
suppléante, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°34), IRUME Jean-
Michel, ITHURRALDE Éric (à compter de l’OJ N° 8), ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°26), KAYSER Mathieu, 
KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°31), LABORDE Michel, LACOSTE Xavier, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAVIGNE 
Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant, LETCHAUREGUY 
Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°31), MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MILLET-BARBÉ Christian, MOUESCA Colette, 
NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie (jusqu’à l’OJ N°30), OÇAFRAIN Gilbert (jusqu’à l’OJ N°30), 
OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL 
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Anne (jusqu’à l’OJ N°26), PITRAU Maite représentée par ARHANCET Martin suppléant, PONS Yves, 
POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES 
Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SAMANOS Laurence, SANSBERRO Thierry, SERRES-
COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE 
Yves (jusqu’à l’OJ N°23), URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°34), UTHURRALT Dominique, VALS 
Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
 
ABBADIE Arnaud, ACCURSO Fabien, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, 
ALLEMAN Olivier, ANGLADE Jean-François, AYENSA Fabienne, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, 
BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, BICAIN Jean-Michel, BLEUZE Anthony, BOUR Alexandra, 
CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CASABONNE Bernard, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, 
CHAPAR Marie-Agnès, COLAS Véronique, COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET 
Maitena, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Odile, DARASPE Daniel, DAVANT Allande, 
DE LARA Manuel, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DESTRUHAUT 
Pascal, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, ERGUY Chantal, 
ETCHAMENDI Nicole, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEMENDY Jean, ETCHEVERRY Michel, 
FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN 
Christian, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, IDIART Dominique, IDIART Michel, 
INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN 
Jean-François, JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, LABEGUERIE Marc, LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAIGUILLON Cyrille, LARRANDA Régine, LARRASA 
Leire, LAUQUÉ Christine, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MASSÉ Philippe, 
MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-José, MINONDO Raymond, 
MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN 
Michel, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, SALDUMBIDE Sylvie, SANS Anthony, TRANCHE 
Frédéric, UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur, URRUTY Pierre, VAQUERO Manuel. 
 
PROCURATIONS : 

AIZPURU Eliane, à ETXELEKU Peio, ALDACOURROU Michel à EYHERABIDE Pierre, ALDANA-DOUAT 
Eneko à CARRERE Bruno, ALLEMAN Olivier à CORRÉGÉ Loïc, ANGLADE Jean-François à ETCHART Jean-
Louis, BARETS Claude à YBARGARAY Jean-Claude, BÈGUE Catherine à DUTARET BORDAGARAY Claire, 
BLEUZE Anthony à OLIVE Claude, BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel, CACHENAUT Bernard à 
LACOSTE Xavier, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine, CASTEL Sophie à ERREMUNDEGUY 
Joseba, CASTREC Valérie à SERVAIS Florence, CROUZILLE Cédric à CHASSERIAUD Patrick (à compter 
de l‘OJ N°27), CURUTCHARRY Antton OLÇOMENDY Daniel, CURUTCHET Maitena à IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ARAMENDI Philippe, DAMESTOY Odile à SAINT-
ESTEVEN Marc, DARASPE Daniel à ETXELEKU Peio, DELGUE Lucien à ETCHEGARAY Patrick, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange à CARRERE Bruno, DEQUEKER Valérie à BERTHET André, 
DUPREUILH Florence à DUZERT Alain, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, DURRUTY 
Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René, GASTAMBIDE Arño à GALLOIS Françoise (à compter de l’OJ N°11), 
GOBET Amaya à GALLOIS Françoise, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, HIRIGOYEN Fabiene à 
HIRIGOYEN Roland, IPUTCHA Jean-Marie à SANSBERRO Thierry, IRIART Alain à DARRICARRERE 
Raymond, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°34), ITHURRIA Nicole à ALZURI 
Emmanuel (à compter de l’OJ N°27), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste à OLÇOMENDY Daniel, 
LACASSAGNE Alain à  HARDOUIN Laurence, LARRASA Leire à URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ 
N°34) , LAUQUÉ Christine à ETCHEGARAY Jean-René, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, 
MASSÉ Philippe à SAMANOS Laurence, MINONDO Raymond à GARICOITZ Robert, NADAUD Anne-Marie 
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à DAMESTOY Hervé (à compter de l’OJ N°31), NÉGUELOUART Pascal à GOYHENEIX Joseph, OÇAFRAIN 
Gilbert à OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter de l’OJ N°31), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc , 
PINATEL Anne à VALS Martine (à compter de l’OJ N° 27), SALDUMBIDE Sylvie à ETCHENIQUE Philippe, 
SANS Anthony à URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°34), TRANCHE Frédéric à ECENARRO Kotte, 
UGALDE Yves à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°24), URRUTIAGUER Sauveur à 
CHAFFURIN André. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Joseba ERREMUNDEGUY 
 
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 : OJ N°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 , 35, 36, 37, 38. 
 

 
  



4 

Conseil communautaire du 24 juillet 2021 

 

 
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 L5211-10 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 15 juin 2021 en application des dispositions de 
l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°3- 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 pour la Commission Culture. 
 
Madame Laure Harosteguy est proposée en remplacement de Madame Valérie Elgoyen Haritchet 
pour le pôle territorial Nive - Adour. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :2 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°4- Administration générale. 
Approbation de la modification des statuts du syndicat mixte du SCoT du Pays Basque et 
du Seignanx. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les nouveaux statuts du Syndicat du SCoT du Pays Basque et du Seignanx, 

conformément au projet joint en annexe ; 
 autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°5 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Lancement d’un appel à projets « alimentation durable » à destination des communes. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 valider le règlement d’intervention de l’Appel à Projets « alimentation durable » 2021 ci-
annexé ; 

 autoriser le lancement de l’Appel à Projets. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°6 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Lancement du Fonds de Soutien Transition écologique et énergétique 2021. 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 valider les deux règlements d’intervention 2021 du Fonds de soutien à la transition 

écologique et énergétique ;  
 autoriser le lancement du dispositif de soutien à la transition écologique et énergétique du 

Pays Basque.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°7 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Rapport d’activité du Conseil de développement du Pays basque pour l’année 2020. 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 

Le Conseil communautaire est invité à prendre connaissance et à débattre du rapport d’activité du 
Conseil de développement établi pour l’année 2020.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°8 – Cohésion sociale. 
Convention partenariale pour la conception et la fabrication d’habitats modulaires destinés 
à des personnes en grande précarité. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 se prononcer favorablement sur l’attribution d’une subvention d’investissement de 50 000 € 
à Habitat Sud Atlantic pour la réalisation de ce projet en 2021 ; 

 approuver les termes de la convention quadripartite engageant HSA, Atherbea,  
Human’ISA XXI et la Communauté d’Agglomération dans la réalisation de ce projet ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Ne prend pas part au vote :1 (HIRIGOYEN Roland). 
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OJ N°9 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Adoption de règlements de fonctionnement harmonisés des 
accueils de loisirs sans hébergement et des établissements d'accueil du jeune enfant 
communautaires. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les dispositions du règlement de fonctionnement des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) communautaires, ainsi que la grille tarifaire correspondante, telles 
qu’annexées, avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2021 ; 

 approuver les dispositions du règlement de fonctionnement des Etablissements d’Accueil du 
Jeune Enfant (EAJE) communautaires, telles qu’annexées, avec une entrée en vigueur au 
1er septembre 2021 ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ces 
règlements et à leur application. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°10 – Equipements et services à la population 
Approbation des tarifs de mise à disposition de locaux au sein des Maisons de services au 
public de Soule et d'Amikuze et réductions sur la facturation 2020. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver les tarifs de mise à disposition des locaux dans 
les Maisons de services au public communautaires, conformément au détail présenté et d’adopter 
des réductions sur la facturation 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°11 – Développement économique  
Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité des ZAC II et III du Centre Européen 
de Fret (CEF) sur les communes de Lahonce et Mouguerre pour l’année 2019. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le compte-rendu annuel à la collectivité pour 
l’année 2019, et le bilan financier d’opération qui y est annexé.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°12 – Développement économique  
Mise en œuvre du projet de développement du Centre Européen de Fret (CEF) et approbation 
de l’avenant n°8 à la concession d’aménagement avec la SEPA. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
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Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver la mise en œuvre du projet de développement du Centre européen de fret ; 
 approuver l’avenant n°8 à la concession d’aménagement de la ZAC III du Centre européen 

de fret afin de : 
- prendre acte du changement de Concédant (substitution de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque au SMACEF) ; 
- confier au Concessionnaire la maîtrise d’ouvrage des études et travaux inscrits au projet 

de développement ferroviaire selon le nouveau bilan financier proposé ; 
- proroger la concession d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2025 pour permettre au 

Concessionnaire de réaliser les travaux considérés et de vendre les terrains restant à 
commercialiser ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches 
relatives à ce dossier et à signer l’ensemble des documents afférents. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°13 – Développement économique  
Bureau de Développement Economique Adour : modification des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à désigner un nouveau délégué titulaire qui siégera aux 
instances du Bureau de Développement Economique Adour et remplacera ainsi Madame Sylvie 
DURRUTY, nommée lors du Conseil communautaire du 26 septembre 2020. 

Il est proposé de désigner Madame Muriel HOUET en qualité de déléguée titulaire pour siéger aux 
instances du Bureau de Développement Economique Adour. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°14 – Enseignement supérieur, recherche et formation 
Attribution d'un fonds de concours de la commune d'Anglet à l'opération Cœur de Campus. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 valider les termes de la convention financière correspondante, annexée au présent rapport, 
 autoriser Monsieur le Président à procéder à sa signature ainsi que de tout acte y afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°15 – Action territoriale. 
Attribution de fonds de concours aux communes membres (Accessibilité/Adressage/Projets 
structurants). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
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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 

Bustince-Iriberry Achat panneaux et pose 1 364,44 € 
Ispoure Achat panneaux et pose 5 000,00 € 

Espès-Undurein Achat panneaux et pose 5 000,00 € 
Moncayolle Achat panneaux et pose 4 000,00 € 

Arrast-Larrebieu Achat panneaux et pose 3 256,00 € 
Lacarry-Arhan-Charritte Achat panneaux et pose 4 115,14 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Aroue-Ithurots-Olaïby Accessibilité des bâtiments 
communaux 6 087,50 € 

Saint Etienne de Baïgorry Accessibilité des bâtiments 
communaux 8 000,00 € 

Lacarry-Arhan-Charritte Accessibilité des toilettes publiques 9 673,00 € 
Charritte-de-Bas Accessibilité des allées du cimetière 15 000,00 € 

 
 approuver la modification du fonds de concours adressage pour la commune de Luxe-

Sumberraute suite à des dépenses complémentaires : le montant est porté de 4 560,00 € à 
5 000,00 € (annule et remplace la délibération en date du 19 décembre 2020) ; 

 
 approuver l’avenant à la convention projet structurant pour la commune de Bidache (création 

d’un pôle social et d’un pôle jeunesse) modifiant le budget, le plan de financement et le 
calendrier de réalisation tout en maintenant le montant du fonds de concours initialement 
accordé à 52 000,00€ ; 

 
 autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières et l’avenant 

correspondants. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°16 – Action territoriale. Montagne basque. 
Avenants n°1 aux conventions relatives au soutien de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque à deux projets situés en zone montagne basque. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les avenants n°1 aux conventions ci-joints en annexe, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°17 – 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 ; et il appartient au 
Conseil communautaire de se prononcer sur toutes décisions relatives à l’évolution de ce tableau, 
dans le respect des crédits budgétaires. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :2 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°18 – Ressources Humaines. 
Mise en place du dispositif du service Civique. 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant : 
 à mettre en place le dispositif Service Civique au sein de la collectivité, 
 à solliciter l’agrément nécessaire auprès de la Direction départementale de la cohésion 

sociale, 
 à signer les contrats d’engagement de Service Civique avec les volontaires et les 

conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°19 – Ressources Humaines. 
Règlement du télétravail au sein de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver les principes généraux et le cadre posé au 
sein du règlement du télétravail et sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°20 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Secteur Errobi Nive-Adour - Avenant n°5 au contrat de délégation du service public de l’eau 
potable conclu par l’ancien syndicat mixte URA. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
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Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°5 au contrat de délégation du service public de 
l’alimentation en eau potable conclu avec la société SUEZ sur le périmètre de de l’ancien 
syndicat mixte URA ; 

 autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°5 au contrat susvisé et, de manière 
générale, à prendre tout acte pour mettre en œuvre la présente délibération.  

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
ESTEBAN Mixel 
 
Abstention :4 
GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño (procuration donnée à GALLOIS Françoise), GOBET 
Amaya (procuration donnée à GALLOIS Françoise), TELLIER François. 
 
OJ N°21 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Secteur Errobi Nive-Adour - Avenant n°5 au contrat de délégation du service public de 
l’assainissement conclu par l’ancien syndicat mixte URA. 

Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°5 au contrat de délégation du service public de 
l’assainissement collectif conclu avec la Société SUEZ sur le périmètre de l’ancien 
syndicat mixte URA ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°5 au contrat 
susvisé et de manière générale, à prendre tout acte pour mettre en œuvre la présente 
délibération.  

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
ESTEBAN Mixel 
 
Abstention :4 
GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño (procuration donnée à GALLOIS Françoise), GOBET 
Amaya (procuration donnée à GALLOIS Françoise), TELLIER François. 
 
OJ N°22 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Secteur Errobi Nive-Adour - Approbation du protocole de fin de contrat n°2 de la délégation 
du service public de l’assainissement de Cambo-les-Bains. 

Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver la résiliation pour motif d’intérêt général du contrat de délégation du service 
public de l’assainissement collectif de la commune de Cambo-les-Bains à compter du  
1er janvier 2022 ; 
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 approuver le protocole de fin du contrat n°2 de délégation du service public de 
l’assainissement collectif portant sur le périmètre de la commune de Cambo-les-Bains, 
valant protocole de fin anticipée du contrat ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le protocole au contrat 
susvisé et, de manière générale, à prendre tout acte pour mettre en œuvre la présente 
délibération.  

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
ESTEBAN Mixel. 
 
Abstention :4 
GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño (procuration donnée à GALLOIS Françoise), GOBET 
Amaya (procuration donnée à GALLOIS Françoise), TELLIER François. 
 
OJ N°23 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Remise gracieuse exceptionnelle sur facture d’eau. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 d’accorder, à titre exceptionnel, et sur la base du calcul détaillée dans les dispositions de la 

loi Warsmann, une remise gracieuse représentant un montant total de 1 512,73 € TTC (détail 
en annexe), 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents afférents à 
ce dossier et à leur application.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°24 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels 
Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque dans le cadre de la consultation sur 
les projets de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et de Plan 
de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 
 prendre connaissance des éléments constitutifs du SDAGE et du PRGI 2022-2027 pour le 

bassin Adour-Garonne, 
 
 demander la prise en compte des remarques et précisions suivantes dans le SDAGE  : 

o Intégrer l’évolution des régimes de précipitations dans une perspective de 
changement climatique où les évènements extrêmes sont de plus en plus nombreux ; 

o Prévoir les moyens financiers nécessaires pour répondre aux objectifs ambitieux de 
reconquête de l’état des masses d’eau pour la période 2022-2027 ; 

o Remobiliser des outils opérationnels sur les bassins versants, en appui des SAGEs, 
sur les bassins versants, tels que les contrats de rivière ou de bassins (disposition 
A3) ; 
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o Pouvoir examiner l’opportunité de déployer un SAGE sur chaque bassin versant et 
ce au regard des outils et démarches de gestion intégrée déjà en place afin de 
rationaliser les moyens humains et financiers des structures porteuses ; 

o Rappeler la responsabilité des porteurs de projet qui se doivent de vérifier de 
l’existence de zones humides dans toute opération d’aménagement ; 

o Impulser des mesures en faveur de l’amélioration des connaissances au sujet de 
l’eutrophisation marine et déployer des actions concrètes afin de lutter contre ces 
phénomènes (disposition B45 et B35) ; 

o Prendre en compte la problématique des polluants chimiques dans leur ensemble : 
évolution réglementaire, capacité technique d’analyse de ces micropolluants, 
meilleure connaissance des effets toxiques de ces molécules ou de leurs produits de 
dégradation et limitation des intrants (disposition B8) ; 

o Inciter à la mobilisation d’outils réglementaires supplémentaires et à un 
accompagnement des organismes d’Etat spécialisés afin de contraindre plus 
efficacement les propriétaires privés à se mettre en conformité vis-à-vis de leurs 
ouvrages ; 

o Intégrer un volet transfrontalier afin d’améliorer l’état des masses d’eau à l’échelle de 
l’ensemble des bassins versants franco-espagnols (Bidassoa, Nivelle et Nive). 

 
 demander la prise en compte des remarques et précisions développées ci-avant dans le 

PGRI :  
o Moderniser l’Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) qui ne tient compte 

aujourd’hui que des PPR en y intégrant d’autres éléments de connaissance tels que 
les Atlas des Zones Inondables (AZI) ou les études locales qui ont fait l’objet de Porter 
à Connaissance (disposition D.2.6) ; 

o Favoriser les échanges entre les services de l’Etat et collectivités compétentes en 
alerte et suivi des crues pour coordonner leurs actions et partager les informations 
en crue (Préfecture, DDTM, SDIS, EPCI, Syndicats de rivières…), (Objectif 
stratégique 3) ; 

o Pour les travaux post-crues, veiller à s’interroger d’abord sur les possibilités de 
relocalisation avant d’engager une remise en état sur site, (Objectif stratégique 3) ; 

o Pour le sujet spécifique des renforcements de berge post-crues, dans la mesure du 
possible, prendre le temps de s’assurer que la définition des caractéristiques 
physiques de l’ouvrage respecte les principes de dimensionnement et formules de 
calculs appropriés, (Objectif stratégique 3).  
 

 
 émettre un avis favorable au projet de SDAGE et de PGRI 2022-2027 dans le cadre de 

la phase de consultation, sous réserve de la prise en compte des remarques qui 
précèdent, notamment en ce qui concerne les difficultés rencontrées pour les 
ouvrages hydrauliques. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°25 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d'eau et Bassins versants 
Avis sur les projets de plans de prévention des risques d'inondation des communes de 
Jatxou, Larressore et Ustaritz. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
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Il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable aux projets de plans de 
prévention des risques d’inondation des communes de Jatxou, Larressore et Ustaritz, sous réserve 
de l’examen par les services de l’Etat du projet qui sera présenté par la commune d’Ustaritz sur le 
Lac d’Errepira Garaia. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :1 
SAMANOS Laurence 
OJ N°26 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d'eau et Bassins versants 
Déclaration sur l'intérêt général du programme pluriannuel de restauration et d’entretien de 
la ripisylve sur la Bidouze. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 prononcer l’intérêt général du programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la 

ripisylve sur les cours d’eau du bassin de la Bidouze, au regard des enjeux de sécurité des 
biens et des personnes vis-à-vis des problèmes d’érosion et d’inondations. Les interventions 
concerneront des opérations d’enlèvement d’embâcles, d’élagage, de recépage et 
d’abattage de la végétation, conformément à la cartographie jointe en annexe de la présente 
décision. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :1 
BORDES Alexandre 
 
OJ N°27 – Urbanisme et Aménagement 
Création du service commun « instruction des changements d'usage » au sein du service 
commun instruction des autorisations de droit des sols. 

Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 

Le Conseil communautaire est invité à : 

 se prononcer favorablement sur la création du service commun « instruction des 
changements d’usage » au sein du service commun pour l’instruction des autorisations du 
droit des sols ; 

 demander aux communes souhaitant intégrer ce service de délibérer dans les trois mois 
suivant cette délibération ; 

 approuver la convention ci-jointe régissant les principes de fonctionnement de ce service 
entre la Communauté d’Agglomération et les communes concernées ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention, chaque fois 
que nécessaire, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°28 – Urbanisme et Aménagement 
Adoption de la modification simplifiée n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-
Pierre d'Irube. 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 

Le Conseil communautaire est invité à :  
 tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de modification 

simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pierre d’Irube, en 
constatant qu’aucune observation n’a été formulée durant le délai de consultation du 
dossier n’appelant pas d’évolution du projet ; 

 adopter en l’état le dossier de modification simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint-Pierre d’Irube annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote : 1 
LACASSAGNE Alain (procuration donnée à HARDOUIN Laurence). 
 
OJ N°29 – Urbanisme et Aménagement 
Prescription de la révision de la Carte communale de Bidache, fixation des objectifs 
poursuivis et définition des modalités de concertation. 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 

Le Conseil communautaire est invité à : 
 
 engager la révision de la Carte communale de Bidache ; 

 
 préciser que les objectifs poursuivis par cette procédure de révision de la Carte communale 

sont notamment les suivants : 
- mener une réflexion globale sur le développement de la commune à une échelle de 10 

ans ; 
- assurer la maîtrise et l’organisation du développement du territoire communal, en lien 

avec la protection des milieux agricoles et naturels et en déterminant les secteurs 
constructibles de la commune dans le respect des objectifs de développement durable ; 

- revoir la situation des zones à vocation économique identifiées dans le document en 
vigueur. 

 
 définir les modalités de concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du 

projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, selon les 
modalités suivantes : 
- mise à disposition d’un dossier de concertation complété au fur et à mesure des études, 

accompagné d’un cahier destiné à recueillir les observations du public en mairie de 
Bidache et au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, aux jours et 
heures habituels d’ouverture ; 

- les documents du dossier de concertation seront également disponibles sur le site 
internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ;  

- possibilité d’adresser un courrier à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à l’adresse suivante : 15 avenue Foch – CS 88 507 - 
64185 Bayonne Cedex ; 
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- organisation d’une réunion publique dont la date, le lieu et l’heure seront communiqués 
au public par voie d’affichage en mairie de Bidache et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

 
 dire que la présente délibération sera transmise en sous-préfecture de Bayonne et fera l’objet 

d’un affichage, pendant un mois, au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
ainsi qu’en mairie de Bidache ; Mention de cet affichage sera insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département ; Chacune des formalités 
mentionnera que le dossier peut être consulté au siège de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque ainsi qu’en mairie de Bidache, aux jours et heures habituels d’ouverture. La 
délibération sera, en outre, publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°30 – Urbanisme et Aménagement 
Commune de La Bastide-Clairence – Approbation de la délimitation du périmètre du site 
patrimonial remarquable. 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 approuver le projet de périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de La 

Bastide-Clairence tel qu’annexé à la présente délibération ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à saisir Monsieur le Préfet de Région 

en vue de soumettre pour avis le projet de périmètre du site patrimonial remarquable de La 
Bastide-Clairence à la Commission nationale du Patrimoine et de l’Architecture. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°31 – Urbanisme et Aménagement 
Convention de projet urbain partenarial avec la société « Piarrech enea » et la commune 
d'Ahetze pour la prise en charge des équipements publics liés à l’opération immobilière 
située chemin Ostaleriakoborda. 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver les termes de la convention de Projet Urbain Partenarial annexé à la présente 
délibération, entre la société PIARRECH ENEA ou toute société qui s’y substituerait, la 
commune d’Ahetze et la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°32 – Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « ZAD Centre-bourg» sur la commune 
d'Armendarits. 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD Centre-bourg » sur la 

commune d’Armendarits d’une superficie de 4,1 hectares environ (40 863 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’Armendarits 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°33 – Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé multisites « Centre-bourg et Sorhoeta » sur la 
commune d'Iholdy. 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé Multisites dite « Centre-bourg et 

Sorhoeta » sur la commune d’Iholdy d’une superficie globale d’environ 27 hectares  
(269 602 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’Iholdy comme titulaire du droit de préemption ZAD 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°34 – Habitat et politique de la ville. Parc privé 
Avenant n°2 à la convention du Programme d'Intérêt Général Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
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Le Conseil communautaire est invité à :  
 approuver la prorogation de deux ans du Programme d’Intérêt général Pays Basque, tel que 

prévu dans l’avenant n°2 à la convention de programme, sur la période du 1er octobre 2021 
au 1er octobre 2023 ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le présent avenant ;  
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à présenter auprès de l’Anah les 

demandes de subventions annuelles relatives au marché de suivi animation du dispositif. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°35 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Adoption de la feuille de route de la Direction Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets 
"Nos ambitions, notre plan d'actions". 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la feuille de route de la Direction Prévention, 
Collecte et Valorisation des Déchets pour les prochaines années, ainsi que le plan d’actions associé. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :2 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
Abstention :1 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie. 
 
OJ N°36 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Révision du règlement du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 
et assimiles. Avis du Conseil communautaire. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de formuler un avis favorable sur la révision du règlement 
du service public de gestion des déchets ménagers de la Communauté d’Agglomération. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :2 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°37 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Modification des statuts de la régie à simple autonomie financière pour la gestion et 
l’exploitation du service public des déchets ménagers et assimilés. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 



18 

Conseil communautaire du 24 juillet 2021 

 

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la modification des statuts de la régie, 
conformément au projet annexé. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°38 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Prise en compte de la crise sanitaire dans la facturation de la Redevance Spéciale 2021. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
A l’instar de ce qui a été pratiqué pour la facturation 2020 de la Redevance Spéciale, il est proposé 
au Conseil communautaire d’adopter des règles de proratisation des factures de la Redevance 
Spéciale 2021 sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, selon les modalités 
suivantes : 

 facturation au réel lorsque celle-ci est fonction du nombre de levées qui ont effectivement pu 
être constatées au cours de l’année ou des volumes de déchets collectés effectivement 
constatés ; 
 

 application d’un prorata pour la facturation des autres établissements, en tenant compte du 
nombre de jours de fermeture liés à la crise sanitaire, selon la formule suivante :  

 Montant de la facture initiale x (1-nombre de jours de fermeture COVID/365). 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 12h15. 
 
 
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 29 juillet 2021 
 
 


