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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 027 - Tourisme.   
Base de Loisirs du Baigura. Charte de l'espace pastoral et de loisirs du massif et convention 
d'utilisation de la piste dans le cadre du service " Navette-Train ". 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 03/03/2020  
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OJ N° 027 - Tourisme.   
Base de Loisirs du Baigura. Charte de l'espace pastoral et de loisirs du massif et convention 
d'utilisation de la piste dans le cadre du service " Navette-Train ". 

  
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY  
 
Mes chers collègues, 
 

La Base de Loisirs du Baigura est un équipement touristique et de loisirs communautaire, situé sur 
la commune de Mendionde, disposant d’un budget annexe autonome à caractère industriel et 
commercial. 
 

Dans le cadre de la compétence « Développement économique », la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque assure l’exploitation et la gestion de cette Base de Loisirs.  
 

Pour faire suite à une dynamique de gestion du multi-usage et aux travaux menés, en 2018, dans 
le cadre de formations ADEPFO réunissant les Associations Foncières Pastorales (AFP), les 
prestataires d’activités, les chasseurs et la Communauté d’Agglomération Pays Basque, une 
charte de l’espace pastoral et de loisirs du massif du Baigura a été rédigée. 
Cette charte a pour objet de définir l’ensemble des règles partagées qui régissent le 
fonctionnement du massif du Baigura en tant qu’espace pastoral et de loisirs.  
Elle découle de la volonté des gestionnaires (AFP et Communauté d’Agglomération) de maintenir 
un équilibre harmonieux entre les activités pastorales, les activités de loisirs, de chasse et les 
activités touristiques, en préservant la valeur patrimoniale et environnementale du site par une 
gestion rigoureuse et une concertation multi-acteurs. 
La charte dresse un état des différents usages sur le massif, les règles de gestion de l’espace 
liées à la nature de la propriété et fixe les modalités d’organisation de la co-gestion de l’espace 
pastoral et de loisirs, par la mise en place notamment d’une assemblée de co-gestion, réunissant 
les AFP, les communes et la Communauté d’Agglomération. 
Cette assemblée sera réunie deux fois par an. Ses missions seront les suivantes :  

 émettre un avis sur les projets, au regard des objectifs et orientations de la charte, au 
respect de la cohérence globale du projet du massif, 

 être force de propositions pour de nouveaux projets en définissant des pistes d’actions, en 
suggérant des maîtrises d’ouvrage ou en se tenant à disposition de tout porteur de projet 
potentiel, 

 assurer une vision globale et transversale en faisant le lien entre les actions, en étudiant le 
projet ou l’action au regard de la démarche globale engagée, 

 jouer un rôle de garant du site dans une perspective de développement durable, 
 mener une évaluation en continue de manière à apprécier les effets et la cohérence, des 

actions entreprises, le niveau effectif d’atteinte des objectifs de la charte, 
 rendre compte des actions et des résultats aux éventuels partenaires financiers. 

 

Par ailleurs, la charte rappelle (chapitre IV.1) les compétences et responsabilités des parties et 
met en avant la nécessité de disposer d’une convention entre l’Association des Gestionnaires 
d’Estives du Baigura (Association des AFP) et la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(utilisateur non pastoral) pour l’autorisation d’utiliser la piste menant au sommet du Baigura, dans 
le cadre du service de Navette-Train de la Base de Loisirs du Baigura. Cette convention annexée 
fixe le cadre d’autorisation de l’utilisation de la piste. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017, modifiée par délibération du 
Conseil communautaire du 16 décembre 2017, portant délégation au Conseil permanent de 
certaines attributions, notamment en matière de « Contrats ou conventions de partenariat conclus 
avec divers organismes (y compris collectivités et établissement publics) dans le cadre des 
politiques communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations » et d’« Approbation des 
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conventions de mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de biens immobiliers, bâtis ou non 
bâtis, nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté d’Agglomération, avenants 
aux conventions existantes et résiliations » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la Charte de l’espace pastoral et de loisirs du massif du Baigura 
ci-annexée ;  

 approuver, dans le cadre du service de Navette-Train de la Base de Loisirs du Baigura, les 
termes de la convention d’utilisation de la piste ci-annexée ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi qu’à engager toutes 
les démarches relatives à ce dossier. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 48  
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. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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