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COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2019 

 
 
Le Conseil communautaire s’est réuni en séance publique à l’amphithéâtre 400 de l’Université de la Nive 
à Bayonne, le samedi 29 juin 2019 à 9 heures 15, sur invitation en date du 21 juin 2019 adressée par 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 21 juin 2019. Il a délibéré sur les questions 
suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 

 
PRESENTS : 
 
ABBADIE Arnaud, ALÇUGARAT Christian, ALDACOURROU Michel, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ 
N°31), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANES Pascale, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI Philippe, 
ARCOUET Serge, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARRABIT Bernard, BACHO Sauveur, BARANTHOL 
Jean-Marc, BARETS Claude, BAUDRY Paul, BEGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°32), BEGUERIE Adrien, 
BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel, BERARD Marc, BERGÉ Mathieu (jusqu’à l’OJ N°10), 
BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY 
Barthélémy représenté par ROMEO Marie-Claire (jusqu’à l’OJ N°31), BISAUTA Martine, BLEUZE 
Anthony (à compter de l’OJ N°4 jusqu’à l’OJ N°34), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, BRAU-BOIRIE Françoise, BUSSIRON Jean-Yves représenté par POUYANNE Raymond (à 
compter de l’OJ N°7), BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAMOU Jean-Michel, CAPDEVIELLE 
Colette (jusqu’à l’OJ N°31), CARRICABURU Jean, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, 
CASTAING Alain, CAZALIS Christelle, CHANGALA André (jusqu’à l’OJ N°10), CLAVERIE Peio, 
CURUTCHARRY Antton représenté par COSCARAT Jean-Michel, DAGORRET François, DARASPE 
Daniel, DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°10), DELGUE Jean-Pierre, DELGUE Lucien, DEQUEKER 
Valérie, DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian (jusqu’à l’OJ N°30), DONAPETRY Jean-Michel, 
DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, 
ECHEVERRIA Andrée, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin (jusqu’à l’OJ N°32), ELHORGA-
DARGAINS Gaxuxa, ELIZALDE Iker, ERGUY Chantal, ERREÇARRET Anicet, ESMIEU Alain, 
ESPIAUBE Marie-José (jusqu’à l’OJ N°39), ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBEST Michel, 
ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMAITE Pierre (jusqu’à l’OJ N°34), ETCHEMENDY Jean, 
ETCHEMENDY René, ETCHEPARE Philippe, ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°31), ETCHEVERRY 
Maialen (à compter de l’OJ N°5), ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, EYHERABIDE Pierre, 
FIESCHI Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°9), 
GALLOIS Françoise, GAMOY Roger, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°37), 
GOYHENEIX Joseph, GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, HASTOY Jean-Baptiste, HIALLÉ 
Sylvie, HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki, IBARRA Michel, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, 
INCHAUSPÉ Henry (jusqu’à l’OJ N°31), IRASTORZA Didier, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, 
IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, ITHURRALDE Éric (à compter de l’OJ 
N°4), ITHURRIA Nicole, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de l’OJ 
N°7), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFITTE Pascal, LAMERENS 
Jean-Michel, LARRABURU Antton, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules, LARRANDA Régine, 
LASSERRE-DAVID Florence (jusqu’à l’OJ N°10), LATAILLADE Robert représenté par DIHARCE-
LAULHE Corinne, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°34), LESPADE Daniel, LOUSTAUDAUDINE Jean-
Jacques (jusqu’à l’OJ N°34), MANDAGARAN Arnaud représenté par LARBAIGT Bernard, MARTIN-
DOLHAGARAY Christine, MIALOCQ Marie-José (jusqu’à l’OJ N°46), MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à 
l’OJ N°10), MIRANDE Jean-Pierre représenté par ARLA Alain (jusqu’à l’OJ N°39), MOUESCA Colette, 
NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEGUELOUART Pascal, NOBLIA Eliane, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE 
Claude (jusqu’à l’OJ N°30), ONDARS Yves, ORTIZ Laurent, POULOU Guy, PREBENDE Jean-Louis, 
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SAINT ESTEVEN Marc représenté par DUFOURCQ Robert (jusqu’à l’OJ N°39), SANPONS Maryse 
(jusqu’à l’OJ N°42), SANSBERRO Thierry, SECALOT Michel, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°31), 
SOROSTE Michel (jusqu’à l’OJ N°31), THEBAUD Marie-Ange, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, 
UGALDE Yves, UHART Michel (jusqu’à l’OJ N°32), UTHURRALT Dominique, VERNASSIERE Marie-
Pierre, VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERGARAY Léonie, AGUERRE Barthélémy, ANGLADE Jean-François, ARROSSAGARAY Pierre, 
BARATE Jean-Michel, BARUCQ Guillaume, BERCAITS Christian, BERLAN Simone, BERRA Jean-
Michel, BERTHET André, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CARRICART Pierre, CASET Jean-Louis, CASTAIGNEDE Jocelyne, CASTEL Sophie, CHASSERIAUD 
Patrick, DALLEMANE Michel, DAVANT Allande, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DE PAREDES 
Xavier, DOYHENART Jean-Jacques, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 
ERNAGA Michel, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, 
EYHARTS Jean-Marie, GARICOITZ Robert, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GOMEZ 
Ruben, GUILLEMIN Christian, HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HAYE Ghislaine, 
HEUGUEROT Daniel, HIRIART Michel, IDIART Alphonse, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, 
INCHAUSPÉ Beñat, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIGARAY Bruno, IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ 
Jacques, IRUMÉ Jean-Michel, JOCOU Pascal, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LAPEYRADE Roger, LARRODE Jean-Pascal, LASSERRE Marie, LEIZAGOYEN Sylvie, 
LEURGORRY Charles, LISSARDY Sandra, LOUGAROT Bernard, MEYZENC Sylvie, MINONDO 
Raymond, MONDORGE Guy, MOTSCH Nathalie, NEYS Philippe, NOUSBAUM Pierre-Marie, OÇAFRAIN 
Gilbert, OÇAFRAIN Michel, PEILLEN Jean-Marc, PEYROUTAS Maitena, PICARD-FELICES Marie, 
PONS Yves, POYDESSUS Jean-Louis, POYDESSUS Philippe, PRAT Jean-Michel, SAN PEDRO Jean, 
TARDITS Richard, URRUTIAGUER Sauveur, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERGARAY Léonie à ECHEVERRIA André, ALZURI Emmanuel  à SANPONS Maryse (à compter de 
l’OJ N°32 et jusqu’à l’OJ N°42), BARATE Jean-Michel à OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°30), BARUCQ 
Guillaume à ETCHEVERRY Maialen (à compter de l’OJ N°5), BERCAITS Christian à IBARRA Michel, 
BERGÉ Mathieu à BERARD Marc (à compter de l’OJ N°11), BERLAN Simone à BEHOTEGUY Maider, 
BERRA Jean-Michel à LESPADE Daniel, BERTHET André à DEQUEKER Valérie, CAPDEVIELLE Colette 
à CARRICABURU Jean (à compter de l’OJ N°32), CARRERE Bruno à GALLOIS Françoise, 
CASTAIGNEDE Jocelyne à DESTIZON Patrick, CASTEL Sophie à BRAU-BOIRIE Françoise, 
CHASSERIAUD Patrick à LASSERRE-DAVID Florence (jusqu’à l’OJ N°10), DALLEMANE Michel à 
DAGORRET François, DARRASSE Nicole à UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°11), DE LARA Manuel 
à IRIGOYEN Jean-François, DE PAREDES Xavier à SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°31), DEVEZE 
Christian à IRASTORZA Didier (à compter de l’OJ N°31), DOYHENART Jean-Jacques à ESPIAUBE 
Marie-José (jusqu’à l’OJ N°39), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à ITHURRALDE Eric (à compter de 
l’OJ N°4), ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe à ESMIEU Alain, ETCHEBER Pierre à ANES Pascale, 
ETCHEMAITE Pierre à ETCHEMENDY Jean (à compter de l’OJ N°35), EYHARTS Jean-Marie à 
HIRIGOYEN Roland, GAVILAN Francis à HACALA Germaine, GETTEN-PORCHE Claudine à LAUQUÉ 
Christine (jusqu’à l’OJ N°34), HARRIET Jean-Pierre à SANSBERRO Thierry, HAYE Ghislaine à 
CLAVERIE Peio, IDIART Alphonse à EYHERABIDE Pierre, IDIART Michel à BEGUE Catherine (jusqu’à 
l’OJ N°32), INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IPUTCHA Jean-Marie à LAMERENS Jean-Michel, 
IRIART Alain à THICOIPE Michel, IRUMÉ Jacques à ELGUE Martin (jusqu’à l’OJ N°32), IRUMÉ Jean-
Michel à LARRALDE André, JOCOU Pascal à GASTAMBIDE Arño, LACOSTE Xavier à CACHENAUT 
Bernard, LAFLAQUIERE Jean-Pierre à BLEUZE Anthony (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°34), 
LARRODE Jean-Pascal à FONTAINE Arnaud, LASSERRE Marie à HIALLE Sylvie, LAUQUÉ Christine à 
LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°35), LISSARDY Sandra à TRANCHÉ Frédéric, LEIZAGOYEN 
Sylvie à GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°37), MEYZENC Sylvie à DURRUTY Sylvie, MIALOCQ Marie-
José à KEHRIG COTTENҪON Chantal (à compter de l’OJ N°47), MILLET-BARBÉ Christian à MARTIN-
DOLHAGARAY Christine (à compter de l’OJ N°11), NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OÇAFRAIN Gilbert à BICAIN Jean-Michel, PEYROUTAS Maitena à 
BAUDRY Paul, PICARD-FELICES Marie à ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°31), PONS Yves à BORDES 
Alexandre, POYDESSUS Philippe à INCHAUSPE Henry (jusqu’à l’OJ N°31), UHART Michel à ONDARS 
Yves (à compter de l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur à NARBAIS-JAUREGUY Eric, VEUNAC 
Jacques à MOUESCA Colette. 
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Nombre de conseillers en exercice : 233 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 

ouverte à 9 heures15. 
 

Modalités de vote : 

- vote à main levée : OJ N°2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 ,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50. 
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OJ N°1 - Administration Générale. 
Installation de Madame Eliane NOBLIA en qualité de conseillère communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
A la suite du décès de Madame Bernadette JOUGLEUX, qui était Maire de Cambo les Bains, le 
conseil municipal a été invité à procéder à une nouvelle élection pour pourvoir à son 
remplacement au sein de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Madame Eliane NOBLIA a été élue en qualité de conseillère communautaire et je vous demande 
de bien vouloir l’accueillir au sein de cette assemblée. 
 
OJ N°2 - Administration Générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 2 février 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le procès-verbal de la séance du 2 février 2019 est soumis à l’approbation du Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°3 - Administration Générale.  
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président, 
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
OJ N°4 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 9 avril et le 21 mai 2019 en 
application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°5 – Administration générale. 
Ajustements des représentations de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au 
sein des syndicats mixtes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Vu les articles L5211-1 et L2121-21 du code général des collectivités territoriales ; 
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Le Conseil communautaire est aujourd’hui invité à procéder à des ajustements au sein des 
syndicats suivants : 

➢ Syndicat mixte Bil Ta Garbi : à la suite du décès de Madame Bernadette JOUGLEUX, 
un siège de délégué titulaire est vacant. La candidature de Monsieur Bixente GOYTINO 
est proposée. 
 

➢ Syndicat mixte du SCOT du Pays Basque et du Seignanx : Monsieur Pascal 
PEYREBLANQUE ayant démissionné de ses fonctions de conseiller municipal à Ascain, 
il convient de le remplacer au sein du Syndicat. La candidature de Monsieur Louis 
SALHA est proposée pour occuper le siège de délégué suppléant. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°6 – Administration générale. 
Ajustement de la composition des commissions de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 

Par délibération du 17 juin 2017, le Conseil communautaire a procédé à la désignation des 
membres des Commissions, chargées d’instruire les affaires soumises au vote de l’Assemblée 
et de préparer ses décisions. 
 

Vu les articles L5211-1 et L2121-21 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Un ajustement de la composition de certaines d’entre elles est aujourd’hui proposé au vote du 
Conseil communautaire. Il s’agit de : 

➢ Commission Aménagement – Urbanisme – Foncier – Développement numérique : la 
candidature de Monsieur Michel THICOIPE est proposée. 
 

➢ Commission Mobilités :la candidature de Monsieur Robert HOURCADE est proposée. 
 

➢ Commission Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne : la 
candidature de Monsieur Barthélémy BIDEGARAY est proposée. 
 

➢ Commission Développement économique – Ports, pêche et croissance bleue – 
Enseignement supérieur - Formation professionnelle - Recherche : la candidature de 
Madame Marie-José ETCHARTABERRY est proposée. 
 

➢ Commission Tourisme : la candidature de Madame Martine CHARRON est proposée. 
 

➢ Commission Déchets : la candidature de Monsieur Bixente GOYTINO est proposée pour 
pourvoir au remplacement de Madame Bernadette JOUGLEUX. 
 

➢ Commission Politique linguistique- Partenariats culturels : Il est proposé d’approuver le 
retrait de Monsieur Pierre GUILLEMOTONIA. 
 

➢ Commission Services à la population (enfance-action sociale-santé) : la candidature de 
Madame Corinne DIHARCE est proposée en remplacement de Monsieur Thierry 
DEKIMPE. 
 

➢ Commission Relations transfrontalières : 

• la candidature de Monsieur Louis SALHA est proposée pour pourvoir au 
remplacement de Monsieur Pascal PEYREBLANQUE. 

• la candidature de Madame Véronique ROBERT est proposée pour pourvoir au 
remplacement de Monsieur Lucien COHÉRÉ. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°7 - Transition écologique et energétique - Agglomération citoyenne. 
Plan d'actions Egalité entre les femmes et les hommes au Pays Basque. 
 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 

Il est proposé au Conseil communautaire d’adopter le plan d’actions de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes au Pays 
Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°8 - Transition Ecologique et Energétique - Agglomération Citoyenne. 
Fonds de soutien 2019 de la transition écologique et énergétique. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 

➢ valider le règlement d’intervention 2019 du Fonds de soutien à la transition écologique 
et énergétique ; 

➢ autoriser le lancement du dispositif expérimental de soutien à la transition écologique et 
énergétique du Pays Basque. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°9 – Politique linguistique. 
Développement d'une offre d'enseignement en langue basque de qualité. 
 

Rapporteurs : Messieurs Jean-René ETCHEGARAY et Bernard ARRABIT 
 

Pour l’avenir de l’Euskara et pour le maintien d’une offre d’enseignement de qualité sur notre 
territoire, le Conseil communautaire demande à l’Etat : 
 

➢ de poursuivre l’accompagnement de la Fédération Seaska en renouvelant le cadre 
conventionnel entre Seaska, l’Education Nationale et l’Office Public de la Langue 
Basque et en procédant aux dotations nécessaires au développement du réseau des 
ikastola ; 
 

➢ de consolider l’enseignement bilingue à parité horaire sur les filières publiques et privées 
catholiques : 

- en autorisant le développement des expérimentations immersives en maternelle, 
- en respectant les taux d’encadrement préconisés en primaire, 
- en assurant l’atteinte de la parité horaire dans le secondaire.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°10 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Adoption du compte de gestion. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément au 
tableau annexé relatif à l’ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires 
effectuées au cours de l’exercice 2018 ; 
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➢ de déclarer que les comptes de gestion dressés pour 2018 par Monsieur le Receveur 
n’appellent aucune observation ni réserve, hormis la constatation de l’écart de 
499 223,62 € (écriture comptable non budgétaire) sur le résultat de la section 
d’investissement du budget annexe de l’eau potable gestion directe sus évoqué ; 

 
➢ de préciser que cet écart sera acté à la plus proche décision modificative 2019 du budget 

concerné par une augmentation du solde d’investissement repris, avec mandatement au 
bénéfice de la Ville de Bayonne pour régularisation de ce trop-perçu comme le demande 
le comptable public dans son courrier du 14 juin 2019.  
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°11 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif – Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur des 
comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget principal de la 
Communauté d‘Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 183 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 7 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Abstention : 
BORDES Alexandre, ETCHEBEST Michel, EYHERABIDE Pierre, SECALOT Michel, 
VERNASSIERRE Marie-Pierre, VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°12 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe des zones d’activités. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe 
des Zones d’Activités pour l’exercice 2018. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
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Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°13 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe des opérations économiques 
Garazi Baigorri. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018 et donc ordonnateur des 
comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe 
Opérations économiques Garazi Baigorri pour l’exercice 2018. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°14 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe ordures ménagères. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe 
Ordures Ménagères pour l’exercice 2018. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°15 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe du Port de Plaisance. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du Port de Plaisance 
pour l’exercice 2018. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°16 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif – Budget annexe du Centre de Formation 
d’Apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe du 
Centre de Formation d’Apprentis pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°17 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de la salle de spectacles. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
la salle de spectacles pour l’exercice 2018. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°18 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l’office de tourisme du Pays de 
Bidache.  
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Office de Tourisme du Pays de Bidache pour l’exercice 2018. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°19 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de la Base de Loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du Budget Annexe de 
la Base de Loisirs du Baigura pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
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OJ N°20 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Eau potable Gestion directe pour l’exercice 2018. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°21 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l’eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur des 
comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de l’Eau 
potable Gestion déléguée pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°22 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée 
avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
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Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Eau potable Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, pour l’exercice 
2018. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°23 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l’assainissement collectif 
gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Assainissement collectif Gestion directe, pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°24 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l’assainissement collectif 
gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Assainissement collectif Gestion déléguée, pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°25 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Assainissement collectif Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, pour 
l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°26 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l’assainissement non collectif. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Assainissement non collectif pour l’exercice 2018. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 

Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 



14 

 

 
OJ N°27 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Bilan des acquisitions et des cessions d’immeubles et de droits réels. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte du bilan des acquisitions et des 
cessions d’immeubles et de droits réels pour l’année 2018, telles que délibérées au cours de 
l’exercice. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°28 – Finances, Fiscalité. 
Ajustements de fonds de concours préexistants à la fusion. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver : 
➢ la prorogation des conventions financières signées avec les communes d’Anglet, 

Bayonne, Biarritz et Boucau ; 
➢ la réaffectation sur l’opération « Construction d’un bâtiment associatif » du fonds de 

concours de 847 500 € attribué à la commune de Boucau ; 
➢ la réaffectation sur l’opération « Implantation de la Mairie dans le bâtiment Lapurdi » du 

fonds de concours de 108 834 € attribué à la commune d’Ustaritz ; 
➢ les termes des avenants joints en annexe et autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à procéder à leur signature. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°29 – Finances, Fiscalité. 
Cotisation foncière des entreprises – Exonération des librairies. 
 
Rapporteur : Monsieur Francis GONZALEZ 
 
Dans la continuité de la délibération initiale qui visait à soutenir le développement de l’activité 
culturelle sur l’ensemble de son territoire, il est proposé au Conseil communautaire d’adopter 
l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les librairies indépendantes satisfaisant 
aux conditions prévues à l’article 1464 I bis du code général des impôts à compter de l’année 
2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°30 - Finances, Fiscalité. 
Approbation d'une convention de projet urbain partenarial avec Monsieur et Madame 
DUGENE, lotissement chemin d'Antzola à Saint-Pée-sur-Nivelle. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire,  

➢ d’approuver les termes du projet de convention de Projet Urbain Partenarial, tel qu’il est 
annexé à la présente délibération, à passer avec Monsieur et Madame DUGENE et 
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relative à la prise en charge financière des équipements publics nécessaires au projet 
de lotissement en 6 lots à bâtir prévu au chemin d’Antzola à Saint-Pée-sur-Nivelle ; 
 

➢ de décider de mettre en œuvre la procédure du Projet Urbain Partenarial telle qu’elle est 
prévue par les dispositions du code de l’Urbanisme ; 
 

➢ de dire que l’exonération de taxe d’aménagement sera de cinq années ; 
 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention du Projet 
Urbain Partenarial, qui restera jointe à la présente délibération, ainsi que tous documents 
à intervenir dans cette affaire et tout avenant ultérieur. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Abstention :1 
ECHEVERRIA Andrée 
 
OJ N°31 – Ressources Humaines. 
Contrat d'apprentissage / Formation en alternance / CIFRE. 
 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à: 

➢ décider le recours à la formation en alternance par le biais de contrat d’apprentissage 
ou de contrat de professionnalisation ; 

➢ décider le recours à des contrats liés à des CIFRE, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ces 

dispositifs. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°32 - Tourisme. 
Adoption du Schéma Stratégique Communautaire de Randonnées Pays Basque  
2017-2022. 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
 

Le Conseil communautaire est invité à approuver les termes du Schéma Stratégique 
Communautaire de Randonnées Pays Basque 2017-2022 ci-annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°33 - Tourisme. 
Fonds de concours attribué à la commune d'Arancou pour la réalisation d'équipements 
de valorisation des fouilles effectuées dans la grotte Bourrouilla. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

➢ approuver l’attribution à la commune d’Arancou d’une participation financière à hauteur 
de 42.54% du coût global du projet, plafonnée à 25 650 €, 

➢ valider les termes de la convention financière correspondante, annexée au présent 
rapport, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature 
ainsi que de tout acte y afférant. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°34 - Tourisme. 
Approbation du compte financier 2018 de l'EPIC Office de Tourisme Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le compte financier 2018 de l’EPIC Office 
de Tourisme Pays Basque. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Ne prend pas part au vote :1 
OLҪOMENDY Daniel 
 

OJ N°35 - Opérations d’aménagement. 
Développement des infrastructures ferroviaires du Centre Européen de Fret. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ accompagner au mieux le développement de ce site lui permettant ainsi de confirmer sa 
fonction stratégique et de renforcer sa compétitivité ; 

➢ solliciter l’ensemble des partenaires financiers potentiels afin de finaliser le plan 
d’investissement pluriannuel ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches 

relatives à ce dossier et à signer l’ensemble des documents afférents. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°36 - Gestion Intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement.  
Nomination du directeur des régies d'eau et d'assainissement. 
 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
➢ d’autoriser Monsieur le Président à nommer Monsieur Thierry Patouille directeur des 

régies d’eau et d’assainissement, 
➢ de prévoir la mise à disposition de Monsieur Patouille pour 60 % de son temps de travail 

auprès des régies de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
➢ de fixer, en tenant compte de la situation administrative détenue en qualité de 

fonctionnaire de Monsieur Thierry Patouille, sa rémunération sur la base du traitement 
indiciaire correspondant à la grille statutaire relative au cadre d’emplois des ingénieurs 
en chef et du régime indemnitaire en vigueur au sein de la Communauté 
d’Agglomération. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°37 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Bassussary. Approbation de la modification n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
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Il est demandé au Conseil communautaire :  

➢ d’approuver le dossier de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Bassussarry en tenant compte des avis des Personnes Publiques Associées et du 
commissaire-enquêteur. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
LACASSAGNE Alain 
 
OJ N°38 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Adoption de la modification simplifiée n°2 du Plan 
Local d'Urbanisme. 
 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de 
modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-
Nivelle, en constatant que l’observation formulée durant le délai de consultation du 
dossier ne remet pas en question l’évolution souhaitée du PLU, et que les avis des 
personnes publiques et organismes associés n’appellent pas d’évolution du projet ; 

➢ adopter le dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ci-annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
LACASSAGNE Alain 
 
OJ N°39 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Bardos. Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local 
d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Il est demandé au Conseil communautaire :  

➢ de clôturer la procédure de concertation relative à la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Bardos, conformément à la délibération du Conseil 
municipal du 6 octobre 2015 et d’en arrêter le bilan ; 

➢ d’arrêter le projet de PLU de la commune de Bardos tel qu’il est annexé à la présente 
délibération et auquel sont applicables l’ensemble des articles R.151-1 à R151-55 du 
code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
BEHOTEGUY Maider 
 
OJ N°40 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Hendaye. Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local 
d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
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Il est demandé au Conseil communautaire :  
➢ de clôturer la procédure de concertation relative à la révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune d’Hendaye, conformément à la délibération du Conseil 
municipal du 18 novembre 2014 et d’en arrêter le bilan ; 
 

➢ d’arrêter le projet de PLU de la commune d’Hendaye tel qu’il est annexé à la présente 
délibération.  
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Ne prend pas part au vote :1 
KEHRIG COTTENҪON Chantal 
 
OJ N°41 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Lahonce. Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local 
d'Urbanisme. 
 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Il est demandé au Conseil communautaire  :  
➢ de clôturer la procédure de concertation relative à la révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Lahonce, conformément à la délibération du Conseil 
municipal du 26 juillet 2016 et d’en arrêter le bilan ; 
 

➢ d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lahonce tel qu’il est 
annexé à la présente délibération ; 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°42 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Saint-Jean-de-Luz. Bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local 
d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Il est demandé au Conseil communautaire :  

➢ de clôturer la procédure de concertation relative à la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz, conformément à la délibération du 
Conseil municipal du 10 décembre 2010 et d’en arrêter le bilan ; 

➢ d’arrêter le projet de PLU de la commune de Saint-Jean-de-Luz tel qu’il est annexé à la 
présente délibération et auquel sont applicables l'ensemble des articles R.151-1 à R.151-
55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
Abstentions :8 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :0 
 
Contre : 
LAFITTE Pascal 
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Abstentions : 
AGUERGARAY Léonie (procuration donnée à ECHEVERRIA Andrée), ARAMENDI Philipe, 
ECHEVERRIA Andrée, ELIZALDE Iker, GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño, IRIART 
Jean-Claude, PREBENDE Jean-Louis. 
 
Ne prend pas part au vote : 
LACASSAGNE Alain 
 
OJ N°43 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Saint-Jean-de-Luz. Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision du 
Règlement Local de Publicité. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ arrêter le bilan de la concertation relative à la présente révision du Règlement Local de 
Publicité de la commune de Saint-Jean-de-Luz, conformément à la délibération du 
Conseil municipal du 16 septembre 2016; 

➢ clôturer la phase de concertation correspondante ; 
➢ arrêter le projet de Règlement Local de Publicité de Saint-Jean-de-Luz tel qu’il est 

annexé à la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°44 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Mouguerre. Renouvellement de la Zone d'Aménagement Différé de la Zone 
Industrielle de Mouguerre. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ de renouveler pour une durée de six ans la Zone d’Aménagement Différé « ZAD de la 
Zone Industrielle de Mouguerre » sur la commune de Mouguerre conformément aux 
dispositions de l’article L 212-2 du code de l’urbanisme sur un périmètre et pour des 
motifs identiques à ceux ayant présidé à sa création en 2013, en désignant la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque comme titulaire du droit de préemption. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°45 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Bayonne. Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de 
préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ instaurer un droit de préemption urbain renforcé au sens de l’article L 211-4 du code de 
l’urbanisme sur le secteur Maubec-Matras Louis de Foix conformément au motif exposé 
ci-dessus ; 

➢ réinstaurer le droit de préemption urbain applicable sur les zones U et AU délimitées au 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bayonne en adaptant le périmètre sur deux 
secteurs, suite à des évolutions récentes du document d’urbanisme, ci-dessus 
présentées. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°46 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Bidarray. Délégation du droit de préemption urbain à l'EPFL Pays Basque 
sur quatre parcelles sises à Plaza et redéfinition du périmètre du champ d'application du 
droit de préemption urbain. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ déléguer le Droit de Préemption Urbain à l’EPFL Pays Basque dans le périmètre de la 
zone 1AU du bourg (Lieu-dit PLAZA), sur les parcelles cadastrées section D numéros 
1108, 1016, 1017, 756, en vue de réaliser une opération d’aménagement et de 
confortement du centre-bourg, conformément à l’orientation d’aménagement inscrite au 
PLU de la commune. 

➢ redéfinir le périmètre du champ d’application du Droit de Préemption Urbain sur 
l’ensemble des zones U et AU délimitées au Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Bidarray approuvé le 27 novembre 2015 au titre des articles L.211 et suivants du code 
de l’urbanisme relatif au Droit de Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan ci-
annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°47 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Choix du mode de gestion de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage de Landa 
Tipia. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le principe de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage Landa Tipia dans 
le cadre d’une régie avec conclusion d’un marché de prestation de services ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à lancer les procédures et à prendre 
tous les actes nécessaires y afférent. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°48 - Equipements et services à la population. 
Crématorium de la Côte Basque - Rapport d'activités 2018. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT 
 

Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’activité du crématorium 
de la Côte Basque pour l’exercice 2018. 
 
OJ N°49 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion 
des déchets. 
 
Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ 

Le Conseil communautaire prend acte du rapport relatif au prix et à la qualité du service public 
de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés établi au titre de l'année 2018.  
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OJ N°50 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Approbation du règlement intérieur des déchèteries de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
➢ d’approuver le règlement intérieur des déchèteries de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque tel qu’annexé ; 
➢ d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération ou son 

représentant à signer le règlement intérieur correspondant. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

 
Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article 
L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, aux prochains numéros du fascicule du 
recueil des délibérations prises par le Conseil. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13h10. 
 

Compte rendu affiché le 5 juillet 2019 
 

 
 


