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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 028 - Tourisme.   
Valorisation de la Base de Loisirs du Baigura. Plan de financement prévisionnel et demande 
de subvention au Programme Interrégional FEDER Massif Pyrénées. Annule et remplace la 
délibération n°20 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 

 
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° 028 - Tourisme.   
Valorisation de la Base de Loisirs du Baigura. Plan de financement prévisionnel et demande 
de subvention au Programme Interrégional FEDER Massif Pyrénées. Annule et remplace la 
délibération n°20 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 

  
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY  

 
Mes chers collègues, 

 
Dès les années 90, le massif du Baigura a connu le développement spontané d’activités sportives 
(vols libres, V.T.T. et randonnées). Dès lors, de premières réflexions visant à concilier l’ensemble 
des activités ont vu le jour, la réfection de la voie d’accès au sommet devenait une priorité, comme 
les préoccupations sur le plan environnemental et humain :  

 affluence non maitrisée ; 
 dégradation du massif en cas de forte circulation ; 
 développement anarchique d’activités sportives ; 
 tensions et conflits entre usagers ; 
 sentiment de désappropriation du patrimoine par les éleveurs et les chasseurs. 

 
En 1997, les communes de Hélette, Macaye et Mendionde se sont regroupées pour porter la mise 
en place du SIVU Bai Gurea, visant à assurer la gestion multi-usage du flanc Nord du massif du 
Baigura, répondant aux objectifs de valorisation des ressources paysagères et patrimoniales et à 
la maîtrise et mise en cohérence de l’ensemble des activités développées sur le massif.  Depuis 
1998, de nombreux aménagements et investissements ont été portés par le SIVU, aboutissant 
entre autres à l’aménagement en 2001 d’un bâtiment d’accueil pour la Base de Loisirs. 
La gestion de cette Base de Loisirs a, par la suite, été reprise par l’ancienne Communauté de 

Communes Pays de Hasparren qui a réaffirmé la nécessaire vision globale et partagée du massif 
autour des valeurs communes suivantes : 

 le maintien des activités pastorales ; 
 la préservation et la valorisation des ressources et du patrimoine local ; 
 le développement modéré et réglementé des activités de plein air pratiquées sur le massif. 

 
Afin de pouvoir mettre en œuvre un plan d’actions autour de ces trois piliers, il est nécessaire de 
consolider et d’améliorer l’infrastructure et les activités existantes pour les utilisateurs actuels, tout 
en travaillant à un positionnement plus axé sur la transmission des valeurs liées au pastoralisme et 
au patrimoine naturel auprès des visiteurs étrangers et locaux.  
Cette phase de travaux d’amélioration et de qualification de l’infrastructure existante passe par : 

 la démolition du hangar et la création d’un bâtiment multifonction ; 
 le réaménagement de l’extension de la cuisine et l’accessibilité PMR des WC ; 
 la démolition de l’ancienne maison désaffectée au profit de stationnements ; 
 les aménagements des voies d’accès, des stationnements et des abords du bâtiment 

multifonction et du bâtiment d’accueil (y compris accès PMR) ; 
 l’amélioration de l’aire de jeux ; 
 l’actualisation des outils de communication. 

 
Pour mener à bien ce projet, le soutien technique et financier des différents partenaires publics a 
été sollicité à travers le Programme Opérationnel Interrégional FEDER (Axe2 – action 2.4 
« Dynamiser et structurer les filières et les services touristiques dans les Pyrénées ») du Comité 
Massif des Pyrénées, ainsi que celui de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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La Communauté d’Agglomération Pays Basque poursuit aujourd’hui ce projet d’aménagement, de 
valorisation touristique et récréative du site de la Base de Loisirs du Baigura, comprenant 
notamment les modernisations du bâtiment d’accueil et d’un espace multifonction. 
Ainsi, toutes les pièces sont désormais réunies pour déposer le dossier complet et les demandes 
de financement auprès des partenaires financiers pour l’accompagnement de ce projet estimé à 
581 297 € HT, selon le plan de financement actualisé suivant : 

 

Dépenses HT Recettes 

Démolition du hangar et 
construction du bâtiment 
multi-fonction 

272 000 € 
POI FEDER Massif 
Pyrénées 

261 584 € 45 % 

Extension de la cuisine 70 000 € 
Région Nouvelle-
Aquitaine 

120 411 € 20,7 %* 

Démolition de la maison 
nord 

32 500 € 

Etat – FNADT 
Massif Central  

58 129 € 10 %  

Autofinancement 
Communauté 
d’Agglomération 

141 173 € 24,3 % 

Travaux d’aménagements 
extérieurs et mise en 
accessibilité 

186 797 €    

Aménagements de loisirs 15 000 €    

Outils de communication 5 000 €    

TOTAL 581 297 €  TOTAL  581 297€   100 % 

*Subvention octroyée en 2016 sur la base d’un budget prévisionnel de 619 984 € 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Autorisation de dépôt des 
demandes de subventions auprès des partenaires susceptibles de financer les projets 
communautaires » ; 

 
Considérant que la valorisation de la Base de Loisirs du Baigura s’inscrit dans les actions de 
développement économique et touristique, par la mise en œuvre d’un site naturel aménagé et la 
création d’une zone d’activités touristique ; 

 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, et relatif à la 
Valorisation de la Base de Loisirs du Baigura ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et 
à signer tout document relatif aux demandes de subventions. 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°20 du Conseil permanent du  
17 décembre 2019.Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus et le présent extrait 
certifié conforme au registre. 
 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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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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