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Article 1 : Objet des statuts 
 

Les présents statuts, adoptés par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, en date du 19 décembre 2020, déterminent l’organisation administrative et 
financière de la Régie dénommée « Régie prévention, collecte et valorisation des déchets ménagers et 
assimilés de la Communauté d’Agglomération Pays Basque » qui entre en activité à compter du 1er 
Janvier 2021. 

 
Il s’agit d’une régie dotée de la seule autonomie financière, créée et administrée conformément aux 
dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L 2221-2 à L 
2221-8, L 2221-11 à L 2221-14, R 2221-1 à R 2221-17, R 2221-63 à R 2221-71 et R 2221-95 à R 2221-98. 

 

Les dispositions de ces articles sont complétées par celles des présents statuts et d’un règlement 
intérieur. 

 

 

Article 2 : Objet et compétences de la régie 
 

Par délibération susvisée, la régie est créée pour piloter, exploiter et contrôler le service public prévention, 
collecte et valorisation des déchets ménagers et assimilés. 

Dans le cadre des règles en vigueur, la régie a ainsi pour compétence la prévention, collecte et 
valorisation des déchets ménagers et assimilés, la partie traitement étant confiée au Syndicat 
Mixte Bil Ta Garbi. 

Il en résulte les principales missions suivantes confiées au service public de prévention et gestion 
des déchets ménagers et assimilés en partenariat avec le Syndicat Bit Ta Garbi : 

 
 les actions de prévention : recycleries et réemploi, compostage, lutte contre le gaspillage 

alimentaire, actions de sensibilisation des producteurs ou détenteurs de déchets, etc.,

 la gestion du réseau des déchèteries,

 la gestion des contenants (colonne, bacs ordures ménagères et de tri),

 la collecte des déchets ménagers et assimilés selon différentes modalités (bacs individuels 
ou collectifs, colonnes aériennes, bacs enterrés ou semi-enterrés, apport volontaire dans 
les déchèteries, etc.),

 les opérations de valorisation et de traitement.

Toutes ces missions nécessiteront le recours à la réalisation d’études, de travaux d’équipements 
et d’acquisitions de matériels. 

Chapitre 1 -Dispositions générales 
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Article 3 : Durée, siège et territoire d’intervention 
 
La régie est créée pour une durée illimitée, sous réserve des dispositions des articles 21 et 22. 

Le siège administratif de la régie est situé au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 
avenue Foch, 64185 Bayonne Cedex. 

La compétence de la régie « prévention, collecte et valorisation des déchets » s’exerce sur les 
communes du territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque listées ci-après : 

 
 Secteur Côte Basque Adour : Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau.

 Secteur Sud Pays Basque : Ascain, Ainhoa, Ahetze, Arbonne, Biriatou, Ciboure, Guéthary, 
Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Urrugne.

 Secteur Errobi Nive Adour :

o Errobi : Arcangues, Bassussarry, Cambo-les-Bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, 
Larressore, Louhossoa, Souraïde, Ustaritz. 

o Nive Adour : Lahonce, Mouguerre, Saint-Pierre-d’Irube, Urcuit, Urt, Villefranque. 

 Secteur Barnekalde :

o Amikuze : Aïcirits-Camou-Suhast, Amendeuix-Oneix, Amorots-Succos, Arbérats- 
Sillègue, Arbouet-Sussaute, Aroue-Ithorots-Olhaïby, Arraute-Charritte, Béguios, 
Béhasque-Lapiste, Beyrie-sur-Joyeuse, Domezain-Berraute, Etcharry, Gabat, Garris, 
Ilharre, Labets-Biscay, Larribar-Sorhapuru, Lohitzun-Oyhercq, Luxe-Sumberraute, 
Masparraute, Méharin, Orègue, Orsanco, Osserain-Rivareyte, Pagolle, Saint-Palais, 
Uhart-Mixe. 

o Garazi Baigorri : Ahaxe-Alciette-Bascassan, Aincille, Ainhice-Mongelos, Aldudes, 
Anhaux, Arnéguy, Ascarat, Banca, Béhorléguy, Bidarray, Bussunarits-Sarrasquette, 
Bustince-Iriberry, Caro, Estérençuby, Gamarthe, Irouléguy, Ispoure, Jaxu, Lacarre, 
Lasse, Lecumberry, Mendive, Ossès, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-le-Vieux, 
Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Martin-d’Arrossa, Saint-Michel, Uhart-Cize, Urepel. 

o Iholdy Oztibarre : Arhansus, Armendarits, Bunus, Hosta, Ibarrolle, Iholdy, Irissarry, 
Juxue, Lantabat, Larceveau-Arros-Cibits, Ostabat-Asme, Saint-Just-Ibarre, Suhescun. 

o Pays de Bidache : Arancou, Bardos, Bergouey-Viellenave, Bidache, Came, Guiche, 
Sames. 

o Pays d’Hasparren : Ayherre, La Bastide-Clairence, Bonloc, Briscous, Hasparren, 
Hélette, Isturits, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-d’Arberoue. 

o Soule Xiberoa : Ainharp, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Alos-Sibas-Abense, Arrast- 
Larrebieu, Aussurucq, Barcus, Berrogain-Laruns, Camou-Cihigue, Charritte-de-Bas, 
Chéraute, Espès-Undurein, Etchebar, Garindein, Gotein-Libarrenx, Haux, Idaux- 
Mendy, Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, Laguinge-Restoue, Larrau, L’hôpital- 
Saint-Blaise, Lichans-Sunhar, Lichos, Licq-Athérey, Mauléon-Licharre, Menditte, 
Moncayolle-Larrory-Mendibieu, Montory, Musculdy, Ordiarp, Ossas-Suhare, 
Roquiague, Sainte-Engrâce, Sauguis-Saint-Etienne, Tardets-Sorholus, Trois-Villes, 
Viodos-Abense-de-Bas. 
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Article 4 : Composition du Conseil d’exploitation 
 
Le Conseil d’exploitation est composé de 17 membres répartis comme suit : 

 le Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en charge de la prévention 
collecte et valorisation des déchets, 

 la Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en charge de la Transition 
écologique et énergétique et de l’Agglomération Citoyenne, 

 la Conseillère déléguée en charge de l’économie circulaire, 

 14 élus locaux (dont 6 au moins sont issus du Conseil communautaire) désignés par les pôles 
territoriaux de la Communauté d’Agglomération et répartis comme suit : 

o 4 élus pour le pôle territorial Côte Basque-Adour 
o 2 élus pour le pôle territorial Sud Pays Basque 
o Les 8 autres pôles territoriaux disposeront chacun d’1 élu. 

 
Les pôles territoriaux de la Communauté d’Agglomération Pays basque bénéficieront par ailleurs d’1 
membre suppléant. Le Conseil d’exploitation disposera donc de 10 suppléants. 
 
Afin de favoriser une meilleure lisibilité de la représentation au sein des différentes instances et de 
faciliter le suivi de la politique publique menée en matière de déchets, les élus locaux seront désignés, 
dans toute la mesure du possible, parmi les membres de la Commission thématique « Prévention, 
collecte et valorisation des déchets ». 
 
La composition et la représentation du Conseil d’exploitation sont susceptibles d’évoluer dans le 
temps. 
 
Toute évolution fera l’objet d’une modification des présents statuts. 

 
Article 5 : Désignation – Mandat – Vacance – Renouvellement du Conseil d’exploitation 

Les membres du Conseil d’exploitation sont désignés par délibération du Conseil Communautaire, sur 
proposition du Président. Ne peuvent être désignés comme membres du Conseil d’exploitation les 
entrepreneurs ou fournisseurs de la Régie ni les membres du Conseil d’administration d’une société elle- 
même fournisseur de la Régie. 

Les membres du conseil d’exploitation ne peuvent pas : prendre ou conserver un intérêt dans des 
entreprises en rapport avec la régie, occuper une fonction dans ces entreprises, assurer une prestation 
pour ces entreprises, prêter leur concours à titre onéreux à la régie. 

Il est mis fin aux fonctions des membres du Conseil d’exploitation dans les mêmes formes que celles 
ayant présidé à leur désignation. 

La durée du mandat des membres du Conseil d’exploitation ne peut excéder celle du mandat du Conseil 
communautaire. 

En cas de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas de démission, claire et 
univoque exprimée par l’intéressé au moyen d’une lettre qu’il adresse au Président de la régie, de décès 
ou de déchéance prévue à l’article R. 2221-8 du CGCT, il est procédé sous un délai maximum de 3 mois au 
remplacement du membre défaillant, dans les mêmes formes que celles ayant présidé à la désignation de 

Chapitre 2 : Organisation de la régie 
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ce dernier. 

Les nouveaux membres désignés exercent alors leurs fonctions jusqu’à la date à laquelle le mandat des 

membres qu’ils remplacent aurait cessé. 
Le renouvellement des membres du Conseil d’exploitation, à l’issue du mandat des conseillers 
communautaires, est opéré dans les mêmes conditions que leur désignation initiale. 

 

Article 6 : Statut des membres 

Les fonctions de membres du Conseil d’exploitation ne sont pas rémunérées. 

Le règlement intérieur de la régie prévoit les conditions dans lesquelles les membres peuvent être 
remboursés des frais de déplacement ou de missions engagés dans le cadre de leurs fonctions. 

 
Article 7 : Présidence et Vice-Présidences du Conseil d’exploitation 

 
Le Conseil d’exploitation élit en son sein son Président et un ou plusieurs Vice-Présidents. Le 
Président est un représentant de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat 
n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est élu. 

La durée du mandat du Président et du ou des Vice-Présidents est identique à celle du mandat des 
autres membres. Le Président peut déléguer certaines de ses fonctions aux Vice-Présidents du 
Conseil d’exploitation. En cas d’empêchement du Président, sa suppléance est assurée par le 1er Vice- 
Président du Conseil d’exploitation. 

 
Article 8 : Rôle et attributions du Conseil d’exploitation 

 
Le Conseil d’exploitation est l’organe de pilotage et de contrôle de la régie. A ce titre, le Conseil 
d’exploitation : 

 délibère sur toutes les affaires intéressant le fonctionnement de la régie, qui ne relèvent pas 
obligatoirement du Conseil communautaire,

 approuve le règlement intérieur et le rapport d’activités,

 règle les questions liées à l’exploitation courante,

 propose les programmes d’investissements et de travaux,

Le Conseil d’exploitation est consulté pour avis préalablement au vote (par le conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération) du budget, de la fixation du taux de la TEOM et des tarifs. 

Il peut procéder à toutes mesures d’investigation et de contrôle. 
Il présente au Président toutes propositions utiles à l’amélioration du fonctionnement du service de 
prévention, collecte et valorisation des déchets. 
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Article 9 : Fonctionnement du Conseil d’exploitation 
 
Le Conseil d’exploitation se dote d’un règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 
installation. 

Le Conseil d’exploitation se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président. Il est 
en outre réuni chaque fois que son Président le juge utile, ou sur la demande du Président de la 
Communauté d'Agglomération, ou de la majorité des membres du Conseil d’exploitation, ou du Préfet. 
Les séances du Conseil d’exploitation ne sont pas publiques. 

Toute convocation est faite par le Président du Conseil d’exploitation. Elle comprend l’ordre du jour, 
arrêté par le Président du Conseil d’exploitation, et est adressée par écrit et au domicile des membres du  
Conseil d’exploitation, au minimum cinq jours francs avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce 
délai peut être abrégé à trois jours francs par décision du Président. 

Le Conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié des membres en exercice assistent à la 
séance. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions sus-décrites, ce 
quorum n’est pas atteint, le Conseil d’exploitation est à nouveau convoqué à trois jours au moins 
d'intervalle et peut alors valablement délibérer sans condition de quorum. 

 

Un membre du Conseil d’exploitation empêché d’assister à une séance peut donner mandat à un 
autre membre du Conseil d’exploitation pour le représenter à cette séance ; le membre ainsi 
désigné ne peut cumuler plusieurs pouvoirs. 

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage 
égal des voix, celle du Président est prépondérante. 

Le Conseil désigne en son sein un secrétaire de séance. Les délibérations sont inscrites par ordre de date 
sur un registre coté et paraphé par le Président. Le Président de la collectivité, s’il n’est pas président du  
Conseil d’exploitation, ou son représentant, peut assister à ses séances avec voix consultative. 

Le Directeur, éventuellement accompagné d’un ou plusieurs collaborateurs, assiste aux séances avec voix 
consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion. 

 

Article 10 : Compétences du Conseil Communautaire 
 
Le Conseil communautaire, après avis du Conseil d’exploitation : 

 autorise le Président à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions,

 vote le budget de la régie et délibère sur les comptes,

 décide de la passation des marchés publics selon les règles applicables en la matière ainsi que 
selon les procédures internes de la Communauté d’Agglomération Pays Basque,

 fixe le taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères et le montant des différents tarifs.

Ces montants sont établis de manière à assurer l’équilibre financier de la régie en dépenses et en 
recettes, et dans les conditions prévues par les articles L 2224-2 et L 2224-4 du CGCT. 
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Le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque peut déléguer une partie de 
ses attributions au Conseil permanent ou au Président de la Communauté d’Agglomération, selon les 
règles applicables du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Article 11 : Désignation du Directeur 
 
Le Directeur de la régie Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets est désigné par le 
Conseil Communautaire sur proposition du Président de la Communauté d’Agglomération. 

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 

Le Directeur peut assurer ses fonctions à temps non complet et être titulaire d’autres missions au sein de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, dans le respect des incompatibilités visées àl’article12. 

 

Article 12 : Attributions du Directeur-Incompatibilités liées à la fonction. 
 

Conformément à l’article L 2221-11 du CGCT, les fonctions de Directeur sont incompatibles avec 
un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement Européen, conseiller régional, 
conseiller général ou conseiller municipal dans la ou les collectivités intéressées ou dans une 
circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu’avec celui de membre du Conseil 
d’exploitation de la régie. 

Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec la régie, 
occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. En cas 
d’infractions à ces interdictions, le Directeur est démis de ses fonctions, soit par le Président de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Basque, soit par le Préfet. Il est immédiatement remplacé. 

Le Directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet, il gère les aspects techniques et 
administratifs de la régie ; il prépare le budget, il établit les bilans comptables, suit l’évolution des 
indicateurs de performances et analyse la qualité du service 

Il rend compte régulièrement de son action au Conseil d’exploitation, prépare et présente chaque année 
le rapport d’activités ; il procède, sous l’autorité du Président de la Communauté d’Agglomération aux 
achats courants, dans les limités fixées par la délégation qui lui est confiée ; il est remplacé en cas 
d’absence ou d’empêchement par un agent du service « Prévention, Collecte et Valorisation des 
Déchets », désigné par le Président du Conseil d’exploitation après avis du Conseil d’exploitation. 

Le Directeur peut, sous la surveillance et la responsabilité du Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Basque, recevoir pour le fonctionnement de la Régie Prévention, 
Collecte et Valorisation des Déchets délégation de signature de celui – ci. 
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Article 13 : Dispositions générales 

Les règles de la comptabilité publique sont applicables à la régie. 

 
Article 14 : Comptable 

 
Les fonctions de comptable sont remplies par le comptable de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, seul chargé de poursuivre le recouvrement des recettes de la régie ainsi que 
d’acquitter les dépenses ordonnancées par l’ordonnateur, jusqu’à concurrence des crédits 
régulièrement accordés. 

 

Il tient la comptabilité de la régie conformément au plan comptable M14 applicable aux services 
publics « Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets ». Les dotations aux amortissements 
et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage préconisées dans ce 
plan. 

 

Article 15 : Dotation initiale 
 
A la date de la création de la régie, les créances et les dettes figurant dans le budget principal à la 
fonction 812 collecte et traitement des déchets ménagers de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque sont affectées au budget de celle-ci. 

Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. L’ensemble de ces apports 
constitue la dotation initiale de la régie. Les fonds de la régie sont déposés auprès du Trésor 
Public. 

 

Article 16 : Budget annexe « déchets ménagers et assimilés » 

Le budget annexe est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la Communauté 
d’Agglomération. 

 
Il est préparé par le Directeur, présenté au Conseil d’exploitation et voté par le Conseil communautaire. 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la régie font l’objet d’un 
budget spécial annexé au budget principal de la Communauté d’agglomération Pays Basque dont 
il est distinct. 

 

Ce budget annexe applique les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable « M14 » et 
évoluera prochainement vers la « M57 » 

Chapitre 3 : Dispositions financières 
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Toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement liées au service public de 
prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés sont imputées au budget annexe 
gestion des déchets. 

Celles des dépenses engagées au profit de la régie mais relevant des services techniques ou 
administratifs mutualisés qui ont été, dans un premier temps, imputées sur le budget principal 
ou d’autres budgets annexes de la collectivité donneront lieu à refacturation afin de les imputer 
définitivement en charges dans le budget annexe de gestion des déchets, au titre d'un exercice 
donné. 

Réciproquement, celles des dépenses engagées au profit des autres budgets par la régie déchets 
et imputées sur son budget annexe feront l’objet d’une refacturation de manière à les faire 
supporter par ces autres budgets. 

Le montant des rémunérations du personnel communautaire à la disposition de la régie fait 
l’objet d’un remboursement, et inversement si le cas se présente. 

 

Article 18 : Clôture d’exercice 
 

En fin d’exercice, l'exécution des opérations retracées dans le budget annexe donne lieu à 
l'établissement d'un compte administratif par le Président de la Communauté d’agglomération 
Pays Basque et d'un compte de gestion par le comptable public. 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque propose les comptes pour avis au 
Conseil d’exploitation. Le vote du Conseil communautaire arrêtant les comptes de la régie doit 
intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. 

Un rapport du Directeur donnant tous les éléments d’information sur l’activité de la régie au cours 
du dernier exercice, ainsi que les préconisations formulées par le Directeur pour améliorer la qualité 
du service rendu aux usagers est présenté au Conseil d’exploitation. 

 

Article 19 : Affectation des résultats comptables 
 
Le Conseil communautaire délibère sur l’affectation des résultats comptables après avis du Conseil  
d’exploitation de la régie. 

 

Article 20 : Régies d’avances et recettes 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque peut, par délégation du Conseil 
communautaire et sur avis conforme du comptable, créer des régies d’avances et de recettes 
soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code 
général des collectivités territoriales. 
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Chapitre 5 – Dispositions d’application 

 

 
 
 

Article 21 : Cessation d’activités 
 
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du Conseil communautaire qui 
détermine la date à laquelle prennent fin ses opérations. Les comptes sont arrêtés à cette date. 

 

Article 22 : Liquidation 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il 
peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. 

Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte 
administratif de l'exercice qu'il adresse au Préfet qui arrête les comptes. 

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Au terme des 
opérations de liquidation, l’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la Collectivité. 

 
 
 

 

 

Article 23 : Entrée en vigueur – Révision et modification 

 
Les présents statuts entrent en vigueur à la date à laquelle est fixée l’existence légale de la régie. Il est 
procédé à la révision ou la modification des présents statuts selon les mêmes modalités que celles ayant  
présidé à leur adoption. 

 
 
 
 
 
Fait à : ………………., le :……………… 

 

 
Le Président 

Chapitre 4 – Fin de la régie 


