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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 
 

OJ N° 045 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Périmètres de protection rapprochée du massif de l'Ursuya. 
Acquisition de parcelles propriété de Monsieur Eliceiry et sollicitation du soutien financier 
de l'Agence de l'Eau Adour Garonne. 

 
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° 045 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Périmètres de protection rapprochée du massif de l'Ursuya. 
Acquisition de parcelles propriété de Monsieur Eliceiry et sollicitation du soutien financier 
de l'Agence de l'Eau Adour Garonne. 

  
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Mes chers collègues, 
 
Contexte 
La régie des eaux exploite pour le secteur 2 (Côte Basque-Adour) un ensemble de sources sur le 
massif de l’Ursuya. Ces ressources font l’objet d’un arrêté préfectoral du 1er août 2012, portant 
autorisation de captages et de distribution destinée à la consommation humaine. Ce document 
liste les servitudes à respecter à proximité des aires de captage et impose à la structure en charge 
de l’application de l’arrêté, d’acquérir l’ensemble des terrains situés dans les périmètres de 
protection immédiate (PPI). Ces terrains attenants aux sources ont une surface comprise entre 
100 et 600 m2. 
 
Présentation du bien à acquérir 
La vallée de Lapeyreren est la plus productive du massif de l’Ursuya. Elle représente plus de la 
moitié des volumes prélevés. L’environnement des captages de la vallée est composé de bois, de 
taillis et de fougeraies. Quelques prairies cultivées demeurent sur les hauteurs de Macaye. 
Monsieur Max Eliceiry, propriétaire de terrains dans la vallée de Lapeyreren à Hasparren en biens 
non délimités (BND) avec la commune de Bayonne, souhaite vendre à la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque deux de ses parcelles de bois (section G n°1031 et 1050), d’une 
surface totale de 12 379 m2, correspondant à sa part de BND. Une de ces parcelles (G 1050) 
comprend le périmètre de protection immédiate (PPI) de la source S12L, d’une surface de  
195,8 m².   
 
Cette acquisition permettra de : 

 garantir une protection de la ressource en eau efficace et durable par la maîtrise du foncier 
à proximité des captages essentiels à la production de la vallée ; 

 renforcer la présence de la Communauté d’Agglomération dans les périmètres comme 
acteur majeur de la protection de la ressource en eau ; 

 pérenniser sa politique d’acquisition foncière menée depuis plusieurs années. 
 
Conformément à la délibération-cadre du Conseil communautaire du 22 février 2020, le prix 
d’achat est décomposé de la manière suivante :  

 la valeur vénale proposée pour l’achat de ces parcelles est de 0,30 €/m2, soit 3 713,70 €, 
étant entendu que ce prix comprend la valeur des terrains situés au sein du périmètre de 
protection immédiate, valorisés à 0,65  €/m² ;  

 une indemnité forfaitaire et accessoire de 200 € est versée séparément au propriétaire en 
plus de la valeur vénale.  

 
Vu la délibération-cadre du Conseil communautaire en date du 22 février 2020 ; 
 
Vu la proposition de vente formulée par Monsieur Max Eliceiry le 3 octobre 2018 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Toutes décisions relatives aux acquisitions 
de biens mobiliers et immobiliers entrant dans le champ des compétences de la Communauté 
d’Agglomération » ainsi qu’en matière d’« Autorisation de dépôt des demandes de subventions 
auprès des partenaires susceptibles de financer les projets communautaires » ; 
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Le Conseil permanent est invité à : 
 approuver l’acquisition, auprès de Monsieur Max Eliceiry, de deux parcelles de bois en 

biens non délimités, cadastrées section G n°1031 et 1050 situées à Hasparren, d’une 
surface totale de 12 379 m2, sachant que la parcelle cadastrée section G n°1050 comprend 
le périmètre de protection immédiate de la source S12L d’une surface de 195,8 m² ; 

 approuver cette acquisition au prix de 3 713,70 € (valeur vénale), soit 0,30 €/m² ; 
 approuver le versement à Monsieur Max Eliceiry d’une indemnité forfaitaire et accessoire 

de 200 €, conformément à la délibération-cadre du 22 février 2020 ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que 

tous documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à 
l’aboutissement de cette acquisition. 

 solliciter les aides financières de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour l’acquisition de ces 
surfaces. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe Eau potable Gestion directe – Chapitre 21 
– Nature 2111. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 46  
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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