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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 
 

OJ N° 048 - Prévention, collecte et valorisation des déchets.   
Conventions et chartes relatives à l'exploitation du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 
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° 048 - Prévention, collecte et valorisation des déchets.   
Conventions et chartes relatives à l'exploitation du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés. 

  
Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ  
 
Mes chers collègues, 
 

En application de son règlement du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et dans le cadre de son activité de service public de gestion et de prévention des 
déchets ménagers et assimilés, la Communauté d’Agglomération Pays Basque est amenée à 
passer des conventions avec des tiers. 
 

Ces conventions concernent les thématiques suivantes : 
 

 Convention (1) – Utilisation du domaine privé (voirie privée, aire de demi-tour et 
installation d’équipements de collecte sur le domaine privé) : 

Dans le cadre de sa compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et son service public de gestion et de prévention des 
déchets sont amenés à intervenir sur le domaine privé. Ces interventions se matérialisent soit : 
 Par la circulation des véhicules de collecte sur une voie privée ouverte à la circulation en vue 

d’assurer la collecte des déchets en porte à porte ; 
 Par l’utilisation du domaine privé pour réaliser des manœuvres de demi-tour afin de 

respecter les préconisations de la R437 de la CNAM qui proscrit toute marche arrière en 
situation de collecte y compris pour les manœuvres de repositionnement ; 

 Par l’utilisation du domaine privé pour l’installation des équipements de pré-collecte 
(conteneurs, points d’apport volontaire…). 

La convention ci-annexée a donc pour objet de définir les modalités d’utilisation du domaine privé 
ainsi que les dispositions y afférentes. 
 

 Convention (1) avec les aménageurs de programmes immobiliers : 
Cette convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de fourniture, 
d’installation, de collecte et d’entretien de conteneurs enterrés, semi-enterrés et aériens dédiés à 
la collecte des déchets dans les programmes immobiliers.  
 

 Chartes (2) de mise à disposition de composteurs individuels, lombricomposteurs et 
opération de compostage collectif en pied d’immeubles : 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi mettent à 
disposition des usagers des composteurs individuels et des lombricomposteurs. Les deux chartes 
ci-annexées visent à définir les modalités techniques et financières relatives à la mise à disposition 
de ces matériels. 
 

 Conventions (2) de partenariat relatif à la valorisation des déchets et aux actions de 
communication d’accompagnement : 

Ces deux conventions ont pour objet de définir les conditions de partenariat entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et les organisateurs pour la mise à disposition de matériels 
permettant le tri des déchets et pour les mesures de communication d’accompagnement à 
l’occasion d’évènements ou festivités. Une convention propre au secteur Côte Basque-Adour a été 
réalisée afin de tenir compte des modalités d’organisation spécifiques de ce territoire.  
 
 Convention (1) de mise à disposition de borne à verre pour les professionnels : 

Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque met à la disposition des professionnels une colonne individuelle 
pour les emballages en verre destinée uniquement à la collecte des déchets recyclables suivants : 
bouteilles, bocaux et pots en verre vides. 
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 Conventions (4) Redevance spéciale : 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque propose aux professionnels de prendre en charge 
la collecte et l'évacuation des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères qui, eu 
égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétion 
technique particulière et sans risque pour les personnes et l'environnement, dans les mêmes 
conditions que les ordures ménagères, selon les modalités définies dans la convention ci-annexée, 
ainsi que dans le règlement intérieur des déchèteries et du règlement du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Afin de tenir compte des spécificités liées à l’organisation de la redevance spéciale sur les 
différents secteurs de collecte de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, quatre 
conventions « Redevance spéciale » ont été rédigées afin de définir les conditions et les modalités 
d’exécution de l’enlèvement des déchets assimilés aux ordures ménagères, présentés à la collecte 
par les professionnels (administrations, commerçants, entreprises, professions libérales…). 
 

 Convention Producteurs non assujettis (1) : 
Les producteurs de déchets qui ne sont pas assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères (les bateaux immatriculés à usage d'habitat, les bateaux promenades, les installations 
provisoires de chantier, passage de gens du voyage, fêtes foraines, cirques, spectacles se tenant 
sur le domaine public ou sur des terrains privés ouverts au public…) sont redevables, dès lors 
qu'ils bénéficient du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Cette convention signée entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et les bénéficiaires 
du service public fixe les modalités techniques de la prestation, ainsi que les coûts de collecte et 
de traitement des déchets. 
 

 Convention Communauté d’Agglomération/Communes (1) – Installation 
d’équipements de collecte : 

Conformément au règlement du service public de gestion et de prévention des déchets ménagers 
et assimilés, il est envisagé, sous certaines conditions, que certains projets publics d’urbanisme ou 
des projets de réforme de collecte portés par la Communauté d’Agglomération comprennent 
l’équipement en conteneurs semi enterrés, enterrés ou aériens pour le stockage et la collecte des 
déchets ménagers et assimilés. 
L’opportunité d’installer ou non des conteneurs semi-enterrés, enterrés ou aériens pour le 
stockage et la collecte des déchets ménagers et assimilés est appréciée par la Communauté 
d’Agglomération au regard des critères énoncés à l’article 21 du règlement cité ci-dessus. 
Le choix entre conteneurs semi-enterrés, enterrés ou aériens est réalisé en fonction des critères 
définis ci-dessous :  

 Zone dense et urbaine avec contraintes spécifiques d’aménagement (secteurs 
sauvegardés ou classés…) : conteneurs enterrés pour les flux ordures ménagères et 
emballages ménagers/papiers ; 

 Autres zones : conteneurs semi-enterrés pour le flux ordures ménagères et conteneurs 
aériens pour le flux emballage et papier, sauf dans les zones soumises à des risques 
climatiques particuliers (vents violents) ou à des contraintes techniques rendant impossible 
l’implantation de conteneurs aériens. Dans ces cas, il sera implanté des conteneurs semi-
enterrés pour les emballages ménagers et papiers.  

Le choix se fera en fonction des typologies de territoires, de la nature du projet d’aménagement et 
des contraintes techniques. 
 

Si une commune désire des conteneurs enterrés alors que la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque préconise des conteneurs semi-enterrés ou aériens, la commune prendra en charge le 
surcoût financier lié à l’équipement (hors travaux de génie civil assuré par la Communauté 
d’Agglomération). Si une commune désire des conteneurs semi-enterrés alors que la 
Communauté d’Agglomération préconise des conteneurs aériens, la commune prendra en charge 
le surcoût financier lié à la fourniture de l’équipement (hors travaux de génie civil assurés par la 
Communauté d’Agglomération). 
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La convention ci-annexée a donc pour objet de définir les modalités de remboursement par les 
communes du surcoût éventuel des équipements à mettre en place. 
 
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 » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes des conventions et chartes relatives à 
l’activité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ci-
annexées, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer chaque fois que 
nécessaire. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 45  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (ALZURI Emmanuel) 
 

 
 

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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