
 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 OCTOBRE 2021 

 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique en présentiel, à la salle Lauga, 1 avenue Paul Pras 
à Bayonne, le samedi 2 octobre 2021 à 9 heures, sur invitation en date du 24 septembre 2021 adressée par 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 24 septembre 2021. 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, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole (jusqu’à l’OJ N°45), AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ 
N°10), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI 
Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°59), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI 
Philippe, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY 
Maider (à compter de l’OJ N°9), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, 
AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO 
Sauveur (jusqu’à l’OJ N°63), BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume (à compter de 
l’OJ N°9), BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°25), BEHOTEGUY Maider, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, 
BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, 
BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°54), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ 
N°61), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à 
l’OJ N°78), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à 
l’OJ N°25), CARRERE Bruno, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°64), CASCINO 
Maud, CASET-URRUTY Christelle (jusqu’à l’OJ N°61), CASTEL Sophie, CASTREC Valérie (jusqu’à l’OJ 
N°61), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°3 et jusqu’à l’OJ 
N° 55), CHAZOUILLERES Edouard, COLAS Véronique (jusqu’à l’OJ N°61), CROUZILLE Cédric, 
CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY 
Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DARGAINS Sylvie (jusqu’à l’OJ N°60), DERVILLE 
Sandrine, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ 
N°59), DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine (jusqu’à l’OJ N°61), ERGUY Chantal représentée par MALAQUIN Daniel suppléant, 
ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER 
Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, 
ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU 
Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N° 61), FOURNIER Jean-
Louis (jusqu’à l’OJ N°64), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis 
(jusqu’à l’OJ N°66), GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian 
(jusqu’à l’OJ N°59), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N° 28), HIRIGOYEN 
Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART 
Michel (jusqu’à l’OJ N° 25), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ 
N°61), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier (jusqu’à l’OJ 
N°64), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°60), ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ 
N°61), JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N° 8), KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°59), JONCOHALSA 
Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°61), LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Marie, 
LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-
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Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-
DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ 
Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph (jusqu’à l’OJ N°28), MOUESCA Colette, NABARRA 
Dorothée (jusqu’à l’OJ N°28), NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°61), 
OÇAFRAIN Gilbert (jusqu’à l’OJ N°57), OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à 
l’OJ N°70), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PONS Yves, POYDESSUS Dominique 
(jusqu’à l’OJ N° 34), POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N° 25), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE 
Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), ROQUES Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°61), RUSPIL Iban, 
SAINT-ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°10), SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude 
suppléant, SANS Anthony (jusqu’à l’OJ N°28), SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°61), SERRES-COUSINÉ 
Christine représentée par ARETTE-HOURQUET Benoit suppléant, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, 
THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°9), UHART 
Michel, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), UTHURRALT Dominique, VALS 
Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
 
ACCURSO Fabien, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, BACH Fabrice-Sébastien, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS 
Christian, BEREAU Emmanuel, CARRICART Pierre, CHAPAR Marie-Agnès, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT 
Céline, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA 
Manuel, DESTRUHAUT Pascal, DUBOIS Alain, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEVERRY Michel, 
GOMEZ Ruben, HEUGUEROT Daniel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRUME Jean-Michel, 
LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LETCHAUREGUY Maite, LOUPIEN-SUARES Déborah, 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, MOTSCH Nathalie, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Michel, 
PITRAU Maite, PRAT Jean-Michel, SALDUMBIDE Sylvie, SERVAIS Florence, URRUTIAGUER Sauveur, 
VAQUERO Manuel. 
 
PROCURATIONS : 

AIZPURU Eliane à ETXELEKU Peio (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), ALZURI Emmanuel à BOUR 
Alexandra (à compter de l’OJ N°60), ARHANCHIAGUE Jean-Pierre à IBARRA Michel, BÈGUE Catherine à 
BEHOTEGUY Maider (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (OJ 
N°4 et à compter de l’OJ N°26), COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DAGUERRE-ELIZONDO 
Marie-Christine à ARAMENDI Philippe, DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 
DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, 
DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°60), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à 
ETCHEMENDY René (à compter de l’OJ N°62), ETCHEVERRY Michel à LARRANDA Régine, HEUGUEROT 
Daniel à RUSPIL Iban, IPUTCHA Jean-Marie à IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (à compter de l’OJ 
N°62), IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°61), IRUME Jean-Michel à 
LARRALDE André, ITHURRALDE Éric à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°62), JAURIBERRY Bruno à 
EYHERABIDE Pierre (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°9), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste à 
OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°62), LASSERRE Florence à OLVE Claude (OJ N°4, à compter de 
l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°70), LETCHAUREGUY Maite à ARLA Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à 
CASTEL Sophie, MASSONDO BESSOUAT Laurence à BORDES Alexandre, OÇAFRAIN Gilbert à 
YBARGARAY Jean-Claude (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°58), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc , 
PITRAU Maite à ECHEVERRIA Andrée, POYDESSUS Dominique à ITHURRALDE Eric (OJ N°4 et à compter 
de l’OJ N°35 jusqu’à l’OJ N°61), POYDESSUS Jean-Louis à GARICOITZ Robert (OJ N°4 et à compter de l’OJ 
N°26), ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°62), SAINT-ESTEVEN Marc à 
DAMESTOY Odile (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), SALDUMBIDE Sylvie à ETCHENIQUE Philippe, 
SERVAIS Florence à MOUESCA Collette, VAQUERO Manuel à FOSSECAVE (jusqu’à l’OJ N°61). 

 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Joseba ERREMUNDEGUY 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque constate 
que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 9H15. 
 
Modalité de vote : 

- Vote à main levée : OJ N°1, 5, 6, 7, 8,10, 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, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 

- Vote électronique : OJ N°4, 9, 11. 
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OJ N°1 - Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 10 avril 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le procès-verbal de la séance du 10 avril 2021 est soumis à l’approbation du Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
OJ N°2 - 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 L5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°3- 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 20 juillet 2021 en application des dispositions 
de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°4 -Administration générale. 
Election de membres au sein du Conseil permanent. 
 
Suite à un problème technique, l’OJ N°4 est proposé au vote de l’assemblée à l’issue du vote 
de l’OJ N°58. 
 
OJ N°5 -Administration générale. 
Ajustements de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein 
de syndicats mixtes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Par délibération du 31 juillet 2020, le Conseil communautaire a procédé à la désignation de ses 
représentants au sein des syndicats mixtes partenaires de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 

Des ajustements sont aujourd’hui proposés à la validation de l’assemblée : 

- Syndicat mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx : 
- Madame Mélanie BALMAT est remplacée par Monsieur Grégoire LASCUBE en 

qualité de titulaire ; 
- Monsieur Grégoire LASCUBE est remplacé par Monsieur Kevin BEBON en qualité 

de suppléant ; 
- Monsieur Dany EUSTACHE est remplacé par Madame Marie-José MIALOCQ en 

qualité de titulaire ; 



5 

Conseil communautaire du 2 octobre 2021 

 

- Monsieur Francis GONZALEZ (commune de Boucau) est proposé en qualité de 
titulaire et Monsieur Jean-Marie GUTIERREZ (commune de Boucau) est proposé en 
qualité de suppléant; 

- Monsieur Gilles LASSABE (commune de Boucau) est proposé en qualité de titulaire 
et Monsieur Jean-Pierre ALPHA (commune de Boucau) est proposé en qualité de 
suppléant. 
 

- Syndicat mixte des Mobilités Pays Basque-Adour : 
- Madame Marie-José MIALOCQ est remplacée par Monsieur Patrick ALEGROTTI en 

qualité de titulaire. 
- Monsieur Francis GONZALEZ (commune de Boucau) est proposé en qualité de 

titulaire et Monsieur Jean-Marie GUTIERREZ (commune de Boucau) est proposé en 
qualité de suppléant ; 

- Monsieur Gilles LASSABE (commune de Boucau) est proposé en qualité de titulaire 
et Monsieur Jean-Pierre ALPHA (commune de Boucau) est proposé en qualité de 
suppléant ; 
 

- Syndicat mixte Bil Ta Garbi : 
- Madame Sandrine DARRIGUES (commune de Boucau) est proposée en qualité de 

titulaire. 
 

- Syndicat mixte de l’Aygas : 
- Monsieur Jean-Marie GUTIERREZ (commune de Boucau) est proposé en qualité de 

titulaire et Monsieur Jean-Pierre ALPHA (commune de Boucau) est proposé en 
qualité de suppléant ; 

- Monsieur Alain DARTIGUES (commune de Boucau) est proposé en qualité de 
titulaire. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions :3 
DUZERT Alain, LABADOT Louis, MARTI Bernard 
 
OJ N°6 -Administration générale. 
Ajustements de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au sein 
de divers organismes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire a procédé, à l’occasion de ses précédentes séances, à la désignation 
de ses représentants au sein de divers organismes. 

Les ajustements suivants sont proposés au vote de l’assemblée délibérante : 

- Office Public de la Langue Basque : 
o Madame Christine MARTIN-DOLHAGARAY est proposée en remplacement de 

Madame Maider BEHOTEGUY en qualité de titulaire ; 
o Madame Maitena CURUTCHET est proposée en remplacement de Madame 

Christine MARTIN-DOLHAGARAY en qualité de suppléante. 
 

- Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement : 
o Monsieur Philipe ARAMENDI est proposé pour siéger au Conseil d’Administration. 



6 

Conseil communautaire du 2 octobre 2021 

 

 
- Etablissement Public Foncier local Pays Basque : 

o Monsieur Francis GONZALEZ (commune de Boucau) est proposé pour siéger en 
qualité de titulaire ; 

o Madame Marie-José ROQUES (commune de Boucau) est proposée pour siéger en 
qualité de suppléante. 
 

- Centre Intercommunal d’Action Sociale : 
o Madame Claire DUTARET-BORDAGARAY est proposée en remplacement de 

Monsieur Jean-Michel BICAIN pour siéger au sein du Conseil d’administration. 
 

- Commission Locale de l’Eau du SAGE Adour Aval : 
Sont proposés en qualité de titulaires : 

o Monsieur Emmanuel ALZURI 
o Madame Valérie DEQUEKER 
o Monsieur Philippe MASSÉ 
o Madame Eliane AIZPURU 
o Monsieur David HUGLA 
o Monsieur Yves PONS 

 
- Commission Locale de l’Eau du SAGE Côtiers Basques : 

o Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour siéger en qualité de titulaire. 
 

- GIP Littoral Nouvelle-Aquitaine : 
o Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour siéger à l’assemblée générale et 

au Conseil d’Administration. 
 

- Etablissement Public de Coopération Culturelle de l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque : 
o Madame Marie-José ROQUES (commune de Boucau) est proposée pour siéger en 

qualité de suppléante. 
 

- Comité de direction de l’Office de tourisme Pays Basque : 
o Monsieur Francis GONZALEZ (commune de Boucau) est proposé pour siéger en 

qualité de suppléant. 
 

- Conseil d’Administration du Collège Endarra à Anglet : 
o Madame Joëlle TURCAT est proposée en remplacement de Madame Mélanie 

BALMAT en qualité de suppléante. 
 

- Conseil d’Administration du Lycée Cantau à Anglet : 
o Madame Joëlle TURCAT est proposée en remplacement de Madame Mélanie 

BALMAT en qualité de suppléante. 
 

- Conseil d’Administration du Collège Henri Barbusse à Boucau : 
o Madame Marie-José ROQUES (commune de Boucau) est proposée pour siéger en 

qualité de titulaire ; 
o Monsieur Francis GONZALEZ (commune de Boucau) est proposé pour siéger en 

qualité de suppléant. 
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- Conseil d’Administration du Lycée Ramiro Arrue à Saint-Jean-de-Luz : 
o Madame Sylvie DARGAINS est proposée en remplacement de Madame Nicole 

ITHURRIA en qualité de titulaire. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions :4 
DUZERT Alain, LABADOT Louis, LAVIGNE Dominique, MARTI Bernard 
 
Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY quitte la salle et ne participe pas au débat et au vote. 
 
OJ N°7 -Administration générale. 
Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Par délibération du 19 décembre 2020, le Conseil communautaire a procédé à la désignation des 
membres des commissions thématiques de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

Des ajustements sont aujourd’hui proposés à la validation de l’assemblée : 

- Commission Finances, financements et dispositifs contractuels : 
o Madame Sylvie DARGAINS est proposée pour le pôle Sud Pays Basque en 

remplacement de Madame Nicole ITHURRIA. 
 

- Commission Développement économique et enseignement supérieur :  
o Monsieur Christophe MARTIN (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte 

Basque-Adour. 
 

- Commission Culture :  
o Madame Marie-José ROQUES (commune de Boucau) est proposée pour le pôle 

Côte Basque-Adour 
- Commission Aménagement du territoire : 

o Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour le pôle Sud Pays Basque. 
o Monsieur Guy LASSABE (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte 

Basque-Adour. 
 

- Commission Cohésion sociale : 
o Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour le pôle Sud Pays Basque. 
o Madame Monia EVENE MATEO (commune de Boucau) est proposée pour le pôle 

Côte Basque-Adour. 
 

- Commission Schéma directeur des équipements sportifs : 
o Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour le pôle Sud Pays Basque. 
o Monsieur José DOS SANTOS (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte 

Basque-Adour. 
o Monsieur Jérôme RANCE (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte 

Basque-Adour. 
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- Commission Egalité Femmes/Hommes : 
Madame Marie-José MIALOCQ est proposée pour le pôle Sud Pays Basque. 
 

- Commission Usages numériques : 
Madame Sandrine DARRIGUES (commune de Boucau) est proposée pour le pôle Côte 
Basque-Adour. 
 

- Commission Cycle de l’eau : 
Monsieur Jean-Marie GUTIERREZ (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte 
Basque-Adour. 
 

- Commission Patrimoine : 
Monsieur Jean-Pierre CAZAUX (commune de Boucau) est proposé pour le pôle Côte 
Basque-Adour. 
 

- Commission transition écologique énergétique et Agglomération citoyenne : 
Madame Marie-Ange THEBAUD (commune de Boucau) est proposée pour le pôle Côte 
Basque-Adour. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions :19 
ARZELUS ARAMENDI Paulo, DAMESTOY Odile, DUZERT Alain, ECHEVERRIA Andrée, ELGART 
Xavier, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arno, HARAN 
Gilles, IHIDOY Sébastien, IRIART Alain, LABADOT Louis, MARTI Bernard, OCAFRAIN Jean-Marc, 
OCAFRAIN Michel (procuration donnée à OCAFRAIN Jean-Marc), PITRAU Maite (procuration 
donnée à ECHEVERRIA Andrée), TELLIER François, ZUBELDIA Maitena. 
 
OJ N°8 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’association des communes 
forestières des Pyrénées-Atlantiques et désignation de représentants 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ EGUIGUREN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération à l’association des communes 

forestières des Pyrénées-Atlantiques, 
 verser une cotisation annuelle de 1 500 €, barème fixé pour les collectivités de plus de 

200 000 habitants ; 
 désigner Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN, conseillère déléguée à la protection 

et mise en valeur de l’environnement et des espaces naturels, à la préservation de la 
biodiversité et à la prévention des risques majeurs à siéger en tant que titulaire à l’association 
COFOR 64 et Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE, conseiller délégué à la 
Montagne basque et au plan local et chemins de randonnées, en tant que suppléant ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la fiche d’adhésion. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°9 – Habitat et Politique de la Ville  
Approbation du Programme Local de l'Habitat 2021-2026. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver le Programme Local de l’Habitat tel qu’annexé au présent rapport ; 
 autoriser Monsieur le Président à transmettre le document au représentant de l’Etat dans 

le département ; 
 décider de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues par l’article R.302-12 du 

code de la construction et de l’habitation ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire 

à l’exécution de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 148 voix 
Contre : 7 voix 
Abstention : 43  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 14  
 
Contre :  
002 ACCOCEBERRY Ximun, 017 ARRABIT Bernard, 073 DAMESTOY Odile, 113 ETXELEKU Peio, 
153 JAURIBERRY Bruno (114 EYHERABIDE Pierre), 212 SALDUMBIDE Sylvie (110 
ETCHENIQUE Philippe), 221 THICOIPE Xabi. 
 
Abstention : 
012 ARAMENDI Philippe , 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel , 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo , 
028 BARUCQ Guillaume , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena , 051 CAPDEVIELLE 
Colette , 059 CENDRES Bruno , 066 COTINAT Céline (019 ARZELUS ARAMENDI Paulo), 068 
CURUTCHARRY Antton , 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine (012 ARAMENDI Philippe), 
075 DARASPE Daniel, 084 DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH Florence, 093 DUZERT Alain, 
096 ELGART Xavier, 098 ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 101 ESTEBAN Mixel, 102 
ETCHAMENDI Nicole, 118 GALLOIS Françoise, 120 GASTAMBIDE Arno, 122 GOBET Amaya, 128 
HARAN Gilles, 135 HUGLA David, 139 IHIDOY Sébastien, 142 INCHAUSPE Laurent, 144 IRIART 
Alain, 156 LABADOT Louis, 157 LABEGUERIE Marc, 161 LACOSTE Xavier, 166 LARRASA Leire, 
170 LAVIGNE Dominique, 173 LOUGAROT Bernard, 176 MAILHARIN Jean-Claude, 177 MARTI 
Bernard, 189 NABARRA Dorothée, 206 PREBENDE Jean-Louis, 208 QUIHILLALT Pierre, 210 
RUSPIL Iban, 214 SANS Anthony, 220 TELLIER François, 226 URRUTICOECHEA Egoitz, 227 
URRUTY Pierre. 
 
Ne prend pas part au vote:  
126 DURAND PURVIS Anne-Cécile 
 
Non votants : 
001 ABBADIE Arnaud, 021 AYPHASSORHO Sylvain, 027 BARETS Claude, 037 BETAT Sylvie, 047 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 049 BUTORI Nicole, 050 CACHENAUT Bernard, 095 
ECHEVERRIA Andrée, 104 ETCHEBER Pierre, 110 ETCHENIQUE Philippe, 112 ETCHEVERRY 



10 

Conseil communautaire du 2 octobre 2021 

 

Pello, 114 EYHERABIDE Pierre, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence (045 BORDES 
Alexandre), 201 PITRAU Maite (095 ECHEVERRIA Andrée). 
 
OJ N°10 – Cohésion sociale 
Contrat Local de Santé Pays Basque - Accord Cadre 2021-2025. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 se prononcer favorablement sur l’engagement de la Communauté d’Agglomération Basque 

dans le Contrat Local de Santé pour une durée de 5 ans à travers son accord-cadre, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord-cadre aux côtés des 

autres partenaires engagés. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°11 – Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget principal pour 
l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 156 voix 
Contre : 2 voix 
Abstention : 24 
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 29  
 
Contre :  
004 AIZPURU Eliane (113 ETXELEKU Peio), 113 ETXELEKU Peio 
 
Abstention : 
012 ARAMENDI Philippe, 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo, 038 ZUBELDIA Maitena, 066 
COTINAT Céline (019 ARZELUS ARAMENDI Paulo), 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie- Christine 
(012 ARAMENDI Philippe), 073 DAMESTOY Odile, 084 DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH 
Florence, 096 ELGART Xavier, 101 ESTEBAN Mixel, 102 ETCHAMENDI Nicole, 118 GALLOIS 
Françoise, 120 GASTAMBIDE Arno, 122 GOBET Amaya, 128 HARAN Gilles, 131 HEUGUEROT 
Daniel (210 RUSPIL Iban), 144 IRIART Alain, 166 LARRASA Leire, 173 LOUGAROT Bernard, 177 
MARTI Bernard, 189 NABARRA Dorothée, 190 NADAUD Anne-Marie, 209 ROQUES Marie-Josée, 
210 RUSPIL Iban. 
 
Ne prend pas part au vote :  
035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 
001 ABBADIE Arnaud, 007 ALLEMAN Olivier, 018 ARROSSAGARAY Pierre, 027 BARETS Claude, 
041 BISAUTA Martine, 043 BLEUZE Anthony, 049 BUTORI Nicole, 050 CACHENAUT Bernard, 051 
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CAPDEVIELLE Colette, 058 CASTEL Sophie, 063 CHAZOUILLERES Edouard, 069 CURUTCHET 
Maitena, 092 DUTARET-BORDAGARAY Claire, 095 ECHEVERRIA Andrée, 104 ETCHEBER 
Pierre, 110 ETCHENIQUE Philippe, 114 EYHERABIDE Pierre, 116 FOSSECAVE Pascale, 126 
DURAND PURVIS Anne-Cécile, 155 KEHRIG COTTENCON Chantal, 156 LABADOT Louis, 157 
LABEGUERIE Marc, 160 LACASSAGNE Alain, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence (045 
BORDES Alexandre), 201 PITRAU Maite (095 ECHEVERRIA Andrée), 208 QUIHILLALT Pierre, 
226 URRUTICOECHEA Egoitz, 229 VALS Martine, 230 VAQUERO Manuel (116 FOSSECAVE 
Pascale). 
 
OJ N°12 – Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe - Port de Plaisance. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe du Port 
de plaisance pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 8 
CAPDEVIELLE Colette, DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, ETXELEKU Peio, HARAN Gilles, 
LABADOT Louis, LOUGAROT Bernard, URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 

OJ N°13 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 – Budget annexe de la Base de loisirs du Baigura. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de la 
Base de loisirs du Baigura pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 3 
DERVILLE Sandrine, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°14 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de la Salle de spectacles 
(Complexe Saint-Louis à Saint - Palais). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe Salle de 
spectacles pour l’exercice 2021. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 3 
DERVILLE Sandrine, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 

OJ N°15 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau 
potable gestion directe pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°16 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau 
potable gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°17 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée 
avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau 
potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 2021, selon le 
document budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°18 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion directe pour l’exercice 2021, selon le document budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°19 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe 
Assainissement collectif Gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°20 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe 
Assainissement collectif Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour 
l’exercice 2021. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°21 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe  de l'assainissement non collectif. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’assainissement non collectif pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 4 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°22 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe GEMAPI 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 3 
DERVILLE Sandrine, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°23 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe Déchets ménagers et assimilés. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe Déchets 
ménagers et assimilés pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Abstentions : 3 
DERVILLE Sandrine, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence. 
 
OJ N°24 – Finances, Fiscalité. 
Révision et création des autorisations de programme et d'engagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Au regard des rythmes d’avancement des opérations, de leur maturité et de l’évolution du montant 
de certaines d’entre elles, et dans le cadre de l’adoption des décisions modificatives des budgets 
2021 soumises au présent Conseil, il est proposé au Conseil communautaire, de créer une 
autorisation et d’ajuster les montants ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiements des 
autres AP ou AE, selon le détail figurant en annexe au présent rapport. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 1 
ARAMENDI Philippe. 
 
Ne prend pas part au vote : 6 
ETCHAMENDI Nicole, ETXELEKU Peio, GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arno, GOBET 
Amaya, HARAN Gilles. 
 
OJ N°25 – Finances, Fiscalité. 
Admission en non valeur et créances éteintes 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Les crédits nécessaires étant inscrits au chapitre 65 des budgets concernés pour l’exercice en cours, 
il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’admettre en non valeur les créances irrécouvrables, listées dans le tableau récapitulatif 

annexé, établi à partir des états transmis par le Receveur de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ; 

 de prendre acte des créances éteintes dont la liste est annexée à la présente. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°26 – Finances, Fiscalité. 
Subventions d’équilibre 2021 aux budgets annexes (SPA) - Complément. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
De nouveaux ajustements proposés en décision modificative n°2 du budget annexe Salle de 
spectacles Amikuze engendrent une augmentation du montant prévisionnel de cette subvention 
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d’équilibre de 7 525 €, soit une subvention globale de 152 155 €, qu’il convient d’inscrire au budget 
principal.  
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°27 – Finances, Fiscalité. 
Subvention exceptionnelle au budget annexe Déchets ménagers et assimilés et constitution 
d’une provision pour créances douteuses. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le manque de visibilité sur la production annuelle des déchets très liée à la fréquentation touristique 
estivale mais aussi tout le long de l’année (avec les différentes vagues de restrictions sanitaires), 
les éléments précités, ainsi que la nécessité d’anticiper la procédure de rattachement du fait de la 
création du budget annexe des Déchets ménagers et assimilés au 1er janvier 2021, ont conduit à 
réaliser des rattachements estimés trop fortement notamment pour la contribution 2020 au Syndicat 
de traitement Bil Ta Garbi (écart de plus de 2 M€ soit environ 10% de la contribution). 
 
Cette recette de 2,149 M€ concernant des écritures liées à la compétence « Collecte et traitement 
des déchets ménagers et assimilés » n’a pas vocation à financer le budget principal et doit donc 
revenir au budget annexe nouvellement créé en 2021. C’est pourquoi, il est proposé au Conseil 
communautaire de verser au budget annexe par une subvention exceptionnelle la somme de 
1 849 256 €. 
 
En complément, il est proposé que le solde de 300 k€ soit conservé par le budget principal pour la 
création d’une nouvelle provision pour créances douteuses. Cette provision a pour objectif de couvrir 
le risque de non-recouvrement des titres de redevance spéciale émis jusqu’en 2020. En effet, les 
titres antérieurs à la création du budget annexe continueront d’être régularisés sur le budget principal 
(sur demande du trésorier principal) et peuvent engendrer des annulations de recettes 
conséquentes. 
 
La provision sera ensuite reprise annuellement en fonction des encaissements ou des admissions 
en non-valeur.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°28 – Finances, Fiscalité. 
Constitution et révision de provisions - Budget annexe déchets ménagers et assimilés. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver : 
 
 la constitution de deux provisions de 194 526 € pour les contentieux TEOM et de 

700 000 € pour le risque pour charge de la contribution traitement déchets ménagers et 
assimilés ; 

 l’abondement de la provision pour le contentieux déchèterie Larre Lore à Ascain pour 
113 000 € ; 

 la reprise totale à hauteur de 25 000 € de la provision de l’ancienne décharge de 
Laburenia à Urrugne. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°29 – Ressources Humaines. 
Mise en place du forfait mobilités durables au profit des agents de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Dans l’objectif de promouvoir l’utilisation des modes de transport alternatifs et durables, il est 
proposé de mettre en place le forfait mobilités durables en faveur des agents de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à compter du 1er janvier 2022 (avec un premier versement réalisé au 
titre de 2021) et de prévoir les crédits correspondants au budget.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°30 – Ressources Humaines. 
Attribution d’une gratification aux agents médaillés de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le dispositif de gratification à l’attention des 
agents médaillés de la Communauté d’Agglomération.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°31 – Action territoriale. 
Attribution de fonds de concours aux communes membres (Accessibilité/Adressage/Projets 
structurants). 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 
 approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 
 

 

Commune Fonds de concours  
ADRESSAGE 

Montant du fonds 
de concours 

Méharin Achat panneaux et pose 5 000,00 € 

Ahaxe-Alciette-Bascassan Achat panneaux et pose 4 921,00 € 

Jaxu Achat panneaux et pose 3 024,00 € 

Lacarre Achat panneaux et pose 3 730,00 € 

Saint Martin d’Arbéroue Achat panneaux et pose 4 570,00 € 
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Commune 
Fonds de concours  

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Domezain-Berraute Mise en accessibilité des 
établissements recevant du public 

3 127,00 € 

Anhaux 
Mise en accessibilité de la mairie, 

église, salle communale et WC 
publics 

2 854,00 € 

Aincille Aménagement accès PMR entre WC 
publics, parking et salle multi-activité 

10 578,50 € 

Souraïde Mise en accessibilité du cimetière 
communal 

8 000,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

PROJET STRUCTURANT 
Montant du fonds 

de concours 

Saint Palais Création d'un équipement de loisirs 
"Amikuze Park" 238 515,00 € 

Amendeuix- Oneix Création d'une aire de jeux 
intergénérationnelle  26 749,00 € 

Bassussarry 
Réhabilitation de l'ancienne mairie pour 

créer un centre associatif et d'animations  210 000,00 € 

Briscous Construction d'une cantine scolaire à 
l'école des Salines  

31 490,00 € 

Saint Esteben 

Rénovation de la toiture de la salle 
Sanoki (mise à disposition de I-ENER 

pour installation de 175 m² de panneaux 
photovoltaïques)  

6 253,00 € 

Hasparren 
Rénovation et revitalisation du centre-
bourg (requalification de la Place des 

Tilleuls et ses abords) 
76 319,88 € 

Saint Jean Le Vieux 
Restructuration et extension du groupe 

scolaire intercommunal  
145 845,00 € 

Bussunarits Rénovation générale du Trinquet 5 976,00 € 

Estérençuby 
Rénovation énergétique de l'école 

(Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) 

8 774,00 € 

Chéraute 
Aménagement d'un espace de vie 

sociale et culturelle à Hoquy 35 150,00 € 

Aussurucq 
Rénovation de la salle polyvalente à 

Garaïbie et du logement attenant  12 850,00 € 
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Larrau 
Extension de l'école et réhabilitation de 

la maison Karrikanea pour créer un 
réfectoire et une salle de réunion  

118 000,00 € 

Roquiague 

Aménagement d'un espace de détente et 
de loisirs (aire de pique-nique, aire de 
jeux, boulodrome et aménagements 

paysagers)  

11 500,00 € 
 

 
 approuver la modification du fonds de concours Projet structurant pour la commune de Ahaxe : 

le montant du fonds de concours de 100 000,00€ est porté à 186 487,00€ pour le projet de 
réhabilitation du mur à gauche avec la création d’un préau et l’installation de panneaux 
photovoltaïques ;  
 

 approuver l’attribution d’un fonds de concours complémentaire de 22 700 € à la commune de 
Aussurucq pour son projet de rénovation de la salle polyvalente de Garaïbie, au titre de la 
Politique Montagne de la Communauté d’Agglomération dans le cadre de son soutien à des 
projets collectifs de développement territorial sur son territoire de montagne et suite à l’avis du 
Comité de programmation Leader Montagne, via les crédits 2021 du Budget Montagne ; 
 

 autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières et l’avenant correspondants 
ci-joints en annexe. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°32 – Action territoriale. 
Attribution de fonds de concours « études préalables en matière d’aménagement » aux 
communes membres. 

Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 
 approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes :  

 

Commune Fonds de concours 
Etudes préalables d’aménagement 

Montant du fonds 
de concours 

Osserain-Rivareyte Etude de programmation pour 
l’aménagement du bourg d’Osserain 4 400,00€ 

Saint-Jean-Pied-de-
Port 

Etude de programmation architecturale, 
urbaine et paysagère pour l’aménagement 
d’un espace récréo-ludique sur le site de 
l’ancienne piscine 

9 060,00 € 

Bidarray Projet de réhabilitation du bâtiment 
Onddonea - Diagnostics techniques  5 000,00 € 

Lacarre 
Etude de programmation pour réimplantation 
d’une offre de restauration / hébergement en 
centre-bourg 

15 000 € 



21 

Conseil communautaire du 2 octobre 2021 

 

 
 
 
 
 
 

 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions de 
cofinancement correspondantes avec les Maires des communes listées ci-dessus. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°33 – Action territoriale. 
Centre d’accueil pour animaux Txakurrak à Bayonne. Participation financière de la 
Communauté d’Agglomération aux travaux de démolition-reconstruction du refuge pour 
chiens 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 se prononcer favorablement sur l’attribution d’une subvention de 200.000 € à l’Association 

Animaux Assistance Europe, pour soutenir le projet de reconstruction du refuge pour chiens 
au sein du centre d’accueil Txakurrak à Bayonne ; 

 approuver les termes de la convention financière correspondante et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°34 – Tourisme. 
Renouvellement de la dénomination de commune touristique pour les communes de Saint-
Jean-Le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port et Guéthary. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser Monsieur le Président à solliciter auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, le renouvellement de la dénomination de commune 
touristique pour les communes de Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port et Guéthary. 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°35– Développement économique  
Mutation d’une partie de la pépinière Technocité à Bayonne en hôtel d’entreprises. 
Approbation de la convention-type d'occupation et fixation des tarifs. 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 valider la mutation d’une partie de la pépinière d’entreprises Technocité à Bayonne en hôtel 

d’entreprises ; 

Gabat Réalisation d’un Plan de Référence urbain 
dans le centre-bourg 12 500 € 

Saint-Just-Ibarre 
Étude de programmation pour la 
reconversion du site de l’ancien groupe 
scolaire privé Saint-Michel 

20 000 € 
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 approuver les termes de la convention-type d’occupation de locaux de type Hôtel 
d’entreprises, 

 approuver les conditions tarifaires d’occupation, conformément au détail présenté ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°36– Développement économique  
Approbation de l’avenant n°2 à la convention de concession de service public pour 
l’exploitation du Centre Européen de Fret en vigueur avec la SAEM pour la Mise en Valeur du 
CEF (MIVACEF). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver l’avenant n°2 à la concession de service public pour l’exploitation du Centre 

Européen Fret en vigueur avec la MIVACEF ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Alain IRIART ne participe pas au vote. 
 
OJ N°37– Développement économique  
Port de Plaisance du Brise-Lames à Anglet- Adoption des tarifs applicables au 1er janvier 
2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver l’évolution des tarifs du Port de Plaisance du Brise-
Lames à Anglet pour l’année 2022, conformément au détail présenté et à la grille tarifaire annexée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°38 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Approbation du choix du délégataire et du contrat de délégation de service public pour la 
gestion de l’eau potable sur le périmètre des pôles territoriaux Errobi Nive-Adour. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver le choix de la société SUEZ en qualité de délégataire en charge de l’alimentation 

en eau potable pour 17 communes des pôles Errobi et Nive-Adour ; 
 approuver le projet de contrat et l’ensemble de ses annexes mis au point avec la société 

SUEZ ; 
 autoriser Monsieur le Président à signer le contrat ; 
 autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution 

de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°39 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Approbation du choix du délégataire et du contrat de délégation des services publics de 
l'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines sur le périmètre 
des pôles territoriaux Errobi Nive-Adour. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver le choix de la société SUEZ en qualité de délégataire en charge de 

l’assainissement collectif et des eaux pluviales urbaines pour 17 communes des pôles Errobi 
et Nive-Adour, 

 approuver le projet de contrat et l’ensemble de ses annexes mis au point avec la société 
SUEZ, 

 autoriser Monsieur le Président à signer le contrat, 
 autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution 

de la présente délibération 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°40 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire: 

 prend acte du rapport conjoint sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de 
l’assainissement (collectif et non collectif) au titre de l’exercice 2020; 

 autorise Monsieur le Président ou son représentant à procéder aux formalités se rapportant 
à la présente délibération. 

 
OJ N°41 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Rapports annuels 2020 des délégataires du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire prend acte des rapports annuels des délégataires des services publics 
de l’eau potable et de l’assainissement au titre de l’exercice 2020. 
 
OJ N°42 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Secteur Pays de Hasparren et de Bidache - Approbation de la révision des zonages 
d'assainissement des eaux usées des communes d'Arancou, Ayherre, Bardos, Bergouey-
Viellenave, Bidache, Bonloc, Came, Guiche, Hélette, Isturits, La Bastide-Clairence, Macaye, 
Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin d'Arberoue et Sames. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
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Le Conseil communautaire est invité à approuver la révision des zonages d’assainissement des 
eaux usées, ainsi que la carte des zones d’assainissement collectif et non collectif des communes 
d'Arancou, Ayherre, Bardos, Bergouey-Viellenave, Bidache, Bonloc, Came, Guiche, Hélette, Isturits, 
La Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin d'Arberoue et Sames. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
BORDES Alexandre 
 
OJ N°43 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de délégation de la compétence Eau potable de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque vers la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver le principe d’une délégation de compétence en matière d’eau potable à la 
commune de Saint-Jean-Pied-de-Port; 

 approuver la convention de délégation correspondante, conformément au projet joint en 
annexe à la présente délibération ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention susvisée et, 
de manière générale, à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°44 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Avenants n°1 aux conventions de délégation des compétences Eau potable et/ou 
Assainissement avec les communes de Larrau, Licq-Athérey et Sainte Engrâce. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver les avenants n°1 aux conventions de délégation des compétences Eau 
potable et/ou Assainissement avec les communes de Larrau, Licq-Athérey et Sainte 
Engrâce ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les avenants susvisés et, 
de manière générale, à prendre tout acte nécessaire pour mettre en œuvre la présente 
délibération.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°45 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de facturation, recouvrement et reversement des redevances d’assainissement 
collectif par le gestionnaire du service public de l’eau potable sur le territoire des communes 
du Pays de Bidache. 
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Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les termes de la convention pour la facturation, le recouvrement et le reversement 

des redevances d’assainissement collectif, établie avec la société Saur, gestionnaire du 
service public de l’eau potable sur le territoire des communes du Pays de Bidache ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout avenant ou 
acte afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°46 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de facturation, recouvrement et reversement des redevances d’assainissement 
collectif par le gestionnaire du service public de l'eau potable sur le territoire des communes 
de Beyrie-sur-Joyeuse, Arraute-Charritte, Arbérats-Sillègue, Domezain-Berraute et Amorots-
Succos - Secteur Amikuze. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les termes de la convention de facturation, recouvrement et reversement des 

redevances d’assainissement collectif conclue avec la société Saur, gestionnaire du service 
public de l’eau potable sur le territoire des communes de Beyrie-sur-Joyeuse, Arraute-
Charritte, Arbérats-Sillègue, Domezain-Berraute et Amorots-Succos ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout avenant ou 
acte afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°47 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de mandat conclue avec la Société Lagun pour la perception et le reversement 
des recettes perçues dans le cadre du contrat de délégation de service public de l'eau potable 
sur le territoire Soule Xiberoa. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les termes de la convention de mandat conclue avec la société Lagun pour la 

perception et le reversement des recettes perçues dans le cadre du contrat de délégation du 
service public de l’eau potable sur le territoire Soule Xiberoa ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout avenant ou 
acte afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°48 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de facturation, recouvrement et reversement des redevances d’assainissement 
collectif par le gestionnaire du service public de l’eau potable pour la commune de l'Hôpital-
Saint-Blaise - Secteur Soule-Xiberoa. 
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Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les termes de la convention pour la facturation et la perception de la redevance 

d’assainissement collectif de la commune de l’Hôpital-Saint-Blaise ; ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout avenant ou 

acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°49 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Eau potable. Convention-cadre entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et ses 
communes membres pour le financement de travaux en lien avec la défense incendie. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver le cadre d’intervention exposé ci-dessus ; 
 d’approuver les termes de la convention-cadre correspondante ; 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec les 

communes éligibles, ainsi que tous actes afférents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°50 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Convention de vente d'eau potable entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et le 
Syndicat d'Adduction d'Eau Potable du Pays de Soule. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à  
 approuver les termes de la convention annexée, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous les documents 

nécessaires à son application. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°51 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels 
Adaptation au recul du trait de côte - Projet Partenarial d’aménagement (PPA) pour la 
recomposition spatiale du littoral de Saint Jean de Luz Nord et convention financière France 
Relance associée. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver le Projet Partenarial d’Aménagement « adaptation au recul du trait de côte à Saint-

Jean-de-Luz nord » joint en annexe 1, 
 valider les termes de la convention financière France Relance associée au PPA, jointe en 

annexe 2, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le PPA et la convention 
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financière France Relance associée, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et 

à signer tout document relatif aux demandes de subventions ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise 

en œuvre du projet. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°52 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels 
Adaptation au recul du trait de côte sur la Corniche basque – Convention financière pour la 
réalisation de l’étude mobilité littoral Sud Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 prendre connaissance de ces éléments et du contenu de la convention financière jointe en 

annexe ; 
 approuver la convention financière de l’étude de mobilité littoral Sud Pays Basque et le co 

financement correspondant de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°53 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels 
Modification de l’avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque dans le cadre de la 
consultation sur les projets de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) et de Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Adour-
Garonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 prendre connaissance de cette modification concernant l’avis de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque aux projets de SDAGE et PRGI 2022-2027 pour le bassin 
Adour-Garonne ; 

 demander sa prise en compte dans les SDAGE et PGRI 2022-2027. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°54 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de plan de prévention 
des risques d'inondation de la commune de Cambo-les-Bains. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable au projet de PPRI de la 
commune de Cambo-les-Bains. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°55 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de plan de prévention 
des risques d'inondation de la commune d'Ispoure. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable au projet de PPRI de la 
commune d’Ispoure. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°56 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de plan de prévention 
des risques d’inondation de la commune d'Itxassou. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable au projet de PPRI de la 
commune d’Itxassou. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°57 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de modification partielle 
du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Urt. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable au projet de modification 
partielle du PPRI de la commune d’Urt. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°58 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Approbation des conventions et procès-verbaux de mise à disposition de biens communaux 
au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque pour l’exercice de sa compétence 
« gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations". 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer 
les conventions et procès-verbaux de mise à disposition des biens communaux précités au profit de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice de sa compétence « Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations ». 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°4 -Administration générale. 
Election de membres au sein du Conseil permanent. 
 
Suite à un problème technique, l’OJ N°4 est proposé au vote de l’assemblée à l’issue du vote 
de l’OJ N°58. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Suite aux élections municipales qui se sont déroulées le 18 juillet dernier à Arbonne et le 19 
septembre à Boucau, il convient de pourvoir les sièges correspondants au sein du Conseil 
permanent. 
 
Le Pacte de gouvernance de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour la mandature 
2020-2026 a fixé les principes de composition des instances délibérantes de l’institution 
communautaire, en conciliant la représentation des populations et des territoires. 
 
Ainsi, 2 sièges sont à renouveler pour le pôle territorial Côte Basque-Adour et 1 siège pour le pôle 
territorial Sud Pays Basque. 
 
Il est rappelé que les membres du Conseil permanent sont élus au scrutin uninominal secret et à la 
majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il 
est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité 
de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
1ère ELECTION : 
 
Y a-t-il des candidats ? 
 
Madame MIALOCQ Marie-Josée est candidate. 
 
Elus communautaires : 232 
Présents : 177 
Procurations : 26 
Total : 203 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
 
Nombre de votants : 203 
A déduire :  

- votes blancs, votes nuls : 64 
- non exprimés : 13 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 126 
Majorité absolue : 64 
 
ONT OBTENU : 
 

NOM PRENOM 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

BACHO sauveur 1 UN 
MIALOCQ Marie-Josée 124 CENT VINGT-QUATRE 
POYDESSUS Dominique 1 UN 



30 

Conseil communautaire du 2 octobre 2021 

 

 
Madame MIALOCQ Marie-Josée ayant obtenu la majorité absolue est proclamée membre du 
Conseil permanent de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
 
2ème ELECTION : 
 
Y a-t-il des candidats ? 
 
Monsieur GONZALEZ Francis est candidat. 
 
Elus communautaires : 232 
Présents : 177 
Procurations : 26 
Total : 203 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
 
Nombre de votants : 203 
A déduire :  

- votes blancs, votes nuls : 37 
- non exprimés : 17 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 149 
Majorité absolue : 75 
 
ONT OBTENU : 
 

NOM PRENOM 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

ETCHAMENDI Nicole 1 UN 
ETCHEBER Pierre 1 UN 
GOMEZ Ruben 3 TROIS 
GONZALEZ Francis 143 CENT QUARANTE-TROIS 
IBARRA Michel 1 UN 

 
Monsieur GONZALEZ Francis ayant obtenu la majorité absolue est proclamé membre du Conseil 
permanent de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
 
3ème ELECTION : 
 
Y a-t-il des candidats ? 
 
Madame ROQUES Marie-Josée est candidate. 
 
Elus communautaires : 232 
Présents : 177 
Procurations : 26 
Total : 203 
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Résultats du premier tour de scrutin 
 
Nombre de votants : 203 
A déduire :  

- votes blancs, votes nuls : 35 
- non exprimés : 16 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 152 
Majorité absolue : 77 
 
ONT OBTENU : 
 

NOM PRENOM 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres              En toutes lettres 

ETCHEMENDI René 1 UN 
ROQUES Marie-Josée 151 CENT CINQUANTE_UN 

 
Madame ROQUES Marie-Josée ayant obtenu la majorité absolue est proclamée membre du Conseil 
permanent de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
OJ N°59 – Opérations d’aménagement. 
Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la ZAC Duboscoa II à Villefranque 
pour l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte-rendu annuel à la collectivité de la ZAC 
Duboscoa II à Villefranque pour l’année 2020 et le bilan financier d’opération qui y est annexé. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°60– Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Expérimentation d'un service commun "contrôle de la conformité" au sein du service 
mutualisé d'instruction des autorisations du droit des sols. 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 se prononcer favorablement sur la création, à titre expérimental, sur le territoire du pôle du 
Pays de Hasparren, d’un service commun « contrôle de la conformité » au sein du service 
mutualisé Instruction des autorisations du droit des sols ; 

 adopter les tarifs applicables tels qu’indiqués ci-dessus ; 
 approuver les termes de la convention correspondante et autoriser Monsieur le Président 

ou son représentant à la signer avec les communes intéressées du Pays de Hasparren ; 
 préciser que les contrôles s’opéreront sur saisine de la commune et en fonction de la 

capacité de la Communauté à répondre à la demande émise ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toute dépense et à 

prendre toutes décisions relatives à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°61 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Adoption de la modification simplifiée n°8 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 

 tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de modification 
simplifiée n°8 du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne, en constatant 
qu’aucune observation n’a été formulée durant le délai de consultation du dossier ; 

 approuver la modification apportée au projet de modification simplifiée n°8 du plan local 
d’urbanisme de la commune de Bayonne telle qu’énoncée ci-dessus par rapport au dossier 
mis à disposition pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées ;  

 adopter le dossier de modification simplifiée n°8 du plan local d’urbanisme de la commune 
de Bayonne, tel qu’annexé à la présente délibération.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°62– Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Transfert du centre d'oncologie et de radiothérapie du Pays Basque. Approbation de la 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire décide :  

 d’adopter la déclaration de projet relative au transfert du centre d’oncologie et de 
radiothérapie du Pays Basque au 77 avenue du 14 avril 1814 à Bayonne, emportant 
approbation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Bayonne conformément 
aux pièces contenues dans le dossier ci-joint ; 

 en application de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, de transmettre la présente 
délibération en sous-préfecture de Bayonne, et de procéder à son affichage pendant un mois 
en mairie de Bayonne, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département. Elle sera également publiée au recueil des actes administratifs de la 
Communauté d’Agglomération. Le dossier peut être consulté au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, ainsi qu’en mairie de Bayonne, aux jours et heures habituels 
d’ouverture. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 1 
BERGE Mathieu 
 
Abstentions : 8 
ARAMENDI Philippe, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, DARASPE Daniel, ESTEBAN Mixel 
LARRASA Leire, LOUGAROT Bernard, MAILHARIN Jean-Claude, TELLIER François. 
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OJ N°63 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la modification n°12 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Biarritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 lever la réserve émise par Madame la Commissaire-enquêtrice ; 
 donner suite aux avis défavorables émis par le Syndicat Mixte du SCoT Pays Basque-

Seignanx, ainsi qu’à l’observation émise par Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
dans leurs avis joints au dossier d’enquête publique ; 

 approuver les modifications apportées en conséquence au projet de modification n°12 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Biarritz et présentées ci-dessus ; 

 approuver la modification n°12 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Biarritz, telle 
qu’annexée à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°64 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Bilan de la concertation et arrêt du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Ciboure. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à décider :  

 de clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Ciboure conformément à la délibération du Conseil municipal du 20 mai 
2015 et d’en arrêter le bilan ; 

 d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure 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 ; 

 de soumettre la présente délibération et le projet de PLU arrêté pour avis aux personnes 
publiques associées prévues aux articles L.132-7, L.132-9, L.153-16, L.153-17 et R.153-6 
du code de l’urbanisme . 

 
 En application de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, de transmettre la présente 

délibération en sous-préfecture de Bayonne, et de procéder à son affichage pendant un mois 
en mairie de Ciboure, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département. Elle sera également publiée au recueil des actes administratifs de la 
Communauté d’Agglomération. Le dossier peut être consulté au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, ainsi qu’en mairie de Ciboure, aux jours et heures habituels 
d’ouverture. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°65 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle - Reprise de la 
concertation avec le public. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
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Le Conseil communautaire est invité à :  
 abroger la délibération en date du 14 décembre 2019 ;  
 dire que la procédure se poursuit selon les objectifs fixés par la délibération de prescription 

de la révision du PLU ; 
 dire que la concertation se poursuit selon les dispositions suivantes : 

- un registre de concertation reste ouvert en mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle à disposition 
des citoyens ; 

- un dossier complété au fur et à mesure de la réalisation des études sera mis à disposition 
du public en mairie, ainsi que dans le site internet de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque ; 

- une réunion publique de présentation du projet se tiendra avant l’arrêt du projet ; 
- l’équipe municipale se tiendra à la disposition du public pour recueillir les observations et 

recevoir sur rendez-vous les habitants et toute autre personne intéressée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°66 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle - Nouveau débat 
sur les orientations du Projet d'aménagement et de développement durables (PADD). 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 donner acte de la présentation des orientations générales du PADD modifié, puis de la tenue, 

en séance plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD du PLU de la 
commune de Saint-Pée-sur-Nivelle en application de l’article L.153-12 du code de 
l’urbanisme ;  

 dire que le PADD dont il a été débattu est annexé aux présentes ;  
 dire que la tenue du débat est formalisée par la présente délibération. 

 
Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du PLU 
de la commune de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. 
 
OJ N°67– Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Abrogation de la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-
Palais. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 prendre acte de la volonté de la commune d’abandonner la procédure de révision du PLU 

engagée par délibération du Conseil municipal en date du 10 août 2016 ; 
- abroger la délibération du 16 mars 2019 actant le débat sur les orientations du PADD ; 
- abroger la délibération du 14 décembre 2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le 

projet de révision du PLU. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°68 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Création de la Zone d’Aménagement Différé « Cadran Nord-Est » sur la commune de 
Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Cadran Nord-Est » sur la 

commune de Bayonne d’une superficie globale de 48 hectares (en ce compris la voirie non 
cadastrée), conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant la 
liste des parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la Communauté d’Agglomération Pays Basque comme titulaire du droit de 
préemption ZAD, pendant une période de 6 années renouvelable, à compter du caractère 
exécutoire de la présente délibération de création ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 
au périmètre de la ZAD. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°69 – Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Réinstauration du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain de la 
commune de Bassussarry. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 réinstaurer le Droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU délimitées par la 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bassussarry approuvée le 
19 juin 2021, conformément aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs 
au Droit de Préemption Urbain, et tel qu’identifié sur le plan annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°70 – Urbanisme et Aménagement.  
Détermination du périmètre délimité des abords de monuments historiques de la commune 
de La Bastide-Clairence. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 
 émettre un avis favorable à la proposition de Périmètre délimité des abords de la commune 

de La Bastide-Clairence telle qu’annexée à la présente délibération ;  
 

 autoriser Monsieur le Président ou son délégataire à engager et mener à son terme la 
procédure de création du Périmètre délimité des abords de la commune de La Bastide-
Clairence, à engager toute étude en vue de la concrétisation de cette procédure et à signer 
toute pièce relative à ce dossier. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°71 – Urbanisme et Aménagement.  
Actualisation de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de 
Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
En concertation avec la commune de Bayonne, il est proposé une Commission Locale composée 
de 9 membres, disposant chacun d’un suppléant : 
 
Membres de droit : 

Président de la Commission 
Maire de la commune de Bayonne ou son représentant 
Préfet ou son représentant 
Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant 
Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 

 
Membres élus : 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 

Monsieur Alain LACASSAGNE Madame Sylvie MEYZENC 
Madame Sophie CASTEL Monsieur Yves UGALDE 

 
Représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en 
valeur du patrimoine : 

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Association Bayonne Centre ancien 
Monsieur Jacques MARTY 

Association Bayonne Centre ancien 
Monsieur Jean-Paul DARTIGUELONGUE 

Institut culturel basque 
Madame Terexa LEKUMBERRI 

Association des Amis du Musée basque 
Monsieur Claude LABAT 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 

Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 
CAUE 64 

Madame Claire RENAULT 
Madame Marie CORRALES-VIGNES 

Architecte, ancienne directrice de l’urbanisme de 
la mairie de Bayonne 

Monsieur Yannick LARRERE 
Opérateur immobilier et syndic de copropriété 

Madame Catherine MATVEIEFF 
Architecte du patrimoine 

Madame Isabelle JOLY 
Architecte du patrimoine 

 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site 
Patrimonial Remarquable de la commune de Bayonne telle que mentionnée ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :2 
DUZERT Alain, DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain). 
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OJ N°72 – Urbanisme et Aménagement.  
Actualisation de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de 
Bidache. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
En concertation avec la commune de Bidache, il est proposé une Commission Locale composée de 
9 membres, disposant chacun d’un suppléant : 
 
Membres de droit : 

Président de la Commission 
Maire de la commune de Bidache ou son représentant 
Préfet ou son représentant 
Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant 
Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 

 
Membres élus : 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 

Monsieur Michel DALLEMANE Monsieur Laurent LUCMARET 
Monsieur Rémy CALLIAN Madame Muriel HOUET 

 
Représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en 
valeur du patrimoine : 

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Association Bidache Culture 
Monsieur Jean-Paul SUDAKA 

Association Bidache Culture 
Monsieur Michel BROQUEDIS 

Association MOSAIQUE 
Monsieur Xavier FABAS 

Association MOSAIQUE 
Madame Anne-Marie FLOC’H 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 

Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 
CAUE 64 

Madame Claire RENAULT 
Monsieur Olivier RIBETON 

Conservateur en chef au Musée basque de 
Bayonne 

Madame Vanessa DAZELLE 
Restauratrice de vitraux 

Monsieur Alain LANAVERE 
Enseignant université retraité 

Monsieur Claude LATAILLADE 
Exploitant agricole 

 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site 
Patrimonial Remarquable de la commune de Bidache telle que mentionnée ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°73 – Urbanisme et Aménagement.  
Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de Ciboure. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
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En concertation avec la commune de Ciboure, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
proposé une Commission Locale composée de 9 membres nommés et leurs suppléants (1/3 de 
représentants élus, 1/3 de représentants d’associations et 1/3 de personnalités qualifiées) telle que 
désignée ci-dessous : 

Membres de droit : 

Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ou son représentant 
Maire de la commune de Ciboure ou son représentant 
Préfet ou son représentant 
Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant 
Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 

 
Membres élus : 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 
Monsieur Peyo DUFAU Monsieur Henri ANIDO MURUA 
Monsieur Pierre BOLOGNE Monsieur Henri HIRIGOYEMBERRY 

 
Représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en 
valeur du patrimoine : 

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Fondation du Patrimoine 
Madame Marie DE MERLIS 

Fondation du Patrimoine 
Monsieur Eric RICHTER 

Association Jakintza 
Monsieur Guy LALANNE 

Association Jakintza 
Monsieur Paul BADIOLA 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 
Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 

CAUE 64 
Madame Claire RENAULT 

Madame Isabelle JOLY 
Architecte du patrimoine 

Monsieur Miguel MONTOURO 
Architecte 

Madame Céline BERRA 
Architecte 

Madame Amandine GUINDET 
Animatrice de l’architecture et du patrimoine au 
Syndicat intercommunal de la baie de Saint Jean-
de-Luz et de Ciboure 

 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site 
Patrimonial Remarquable de la commune de Ciboure, conformément aux propositions ci-avant. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°74 – Equipements et services à la population 
Crématorium de la Côte Basque – Rapport d’activités 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
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Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’activités du crématorium 
de la Côte Basque pour l’exercice 2020. 
 
OJ N°75 – Equipements sportifs 
Réalisation de la salle omnisports d’Amikuze. Attribution d'un fonds de concours de la 
commune de Saint-Palais. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver l’attribution par la commune de Saint-Palais d’un fonds de concours de 1 186 000€ 

pour la réalisation de la salle omnisports d’Amikuze ; 
 autoriser Monsieur le Président à signer la convention financière correspondante jointe en 

annexe. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 10 
ARAMENDI Philippe, ECHEVERRIA Andrée, ETCHAMENDI Nicole, ETCHEMENDY René, 
GALLOIS Françoise, HARAN Gilles, IRIART Alain, LARRASA Leire, MAILHARIN Jean-Claude, 
TELLIER François. 
 
OJ N°76 – Partenariats et équipements culturels 
Spectacle vivant – Saison 2021/2022 : fixation des tarifs d’entrée. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 
Afin de proposer des spectacles accessibles à tous, il est proposé d’adopter la grille tarifaire 
suivante :  

SEANCES TOUT PUBLIC HORS TEMPS SCOLAIRE 

TARIFS D’ENTREE UNITAIRE 

CATEGORIES PLEIN 
(€ ou Eusko) 

REDUIT / 
GROUPE* 

(€ ou Eusko) 
Moins de 12 ans 

(€ ou Eusko) 

Catégorie A 
- Spectacle d’une durée inférieure à 30 
min 
- Spectacle de théâtre en euskara 

8 5 4 

Catégorie B 
- Spectacle d’une durée comprise entre 30 
min et une heure 

10 6 4 

Catégorie C 
- Pass pour une journée Multi spectacles  
- Spectacle d’une durée supérieure à une 
heure 

13 9 4 

* s’applique aux personnes sans emploi (dont intermittents), aux 12-18 ans, aux étudiants, aux bénéficiaires du 
RSA, aux personnes participant à un projet d’action culturelle de la CAPB. 
** s‘applique aux groupes constitués d'au moins 10 personnes (résidents EHPAD, foyers...) 
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SEANCES SCOLAIRES 

(Transport collectif pris en charge par la Communauté d’Agglomération Pays Basque – entrée gratuite pour 
les accompagnateurs adultes) 

 

  TARIFS D’ENTREE UNITAIRE 
(€ ou eusko) 

PRIMAIRES 4 
SECONDAIRES / GROUPE* 5 

 
* s'applique aux groupes constitués d’au moins 10 personnes 

 

SORTIE DE RESIDENCE / ETAT DE TRAVAIL 
 

Gratuité pour tous les publics. 
 
La réservation et le paiement en ligne des places de spectacle sont possibles pour un paiement en 
euro. La réservation et le paiement en Iigne génèrent un coût additionnel de 0,50€ qui s’ajoute au 
tarif unitaire. 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 approuver la grille tarifaire telle que proposée ci-dessus,  
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document assurant sa 

mise en œuvre. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°77 – Partenariats et équipements culturels 
Remise exceptionnelle pour les élèves de l’école de musique communautaire d’Amikuze et 
d’Iholdi Oztibarre dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus – Période scolaire 
2020/2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 approuver les remises aux 149 familles inscrites à l’école de musique communautaire 

d’Amikuze et d’Iholdi Oztibarre pour l’année scolaire 2020/2021, pour un total de 8 482,20€. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°78 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des 
déchets. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
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 2020. 
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OJ N°79 – Prévention, collecte et valorisation des déchets 
Désignation des membres du Conseil d’Exploitation de la Régie « Prévention, Collecte et 
valorisation des déchets ménagers et assimilés ». 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
Conformément à l’article R2221-5 du code général des collectivités territoriales et pour donner suite 
aux propositions émises par les pôles territoriaux, le Conseil communautaire est invité à procéder à 
la désignation des membres titulaires et suppléants appelés à siéger au Conseil d’exploitation de la 
Régie Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets, comme suit : 
 

POLES TITULAIRES SUPPLEANTS 

AMIKUZE Gérard BIDEGAIN (CC) Pascal DANTIACQ (CC) 

COTRE BASQUE ADOUR Anne DUMORTIER (CM) Jérôme AGUERRE (CM) 

  Philippe DAUBISSE (CM)   

  Gérard COURCELLES (CM)   

  Gérard GOYA (CM)   

ERROBI Carole IRIART (CC) Chantal du BOIS DE MAQUILLE (CM) 

IHOLDI-OZTIBARRE Jean-Michel IRUME (CC) René ETCHEMENDY (CC) 

PAYS DE BIDACHE Jérôme DACHARY (CCS) Elisabeth HERBILLE (CM) 

GARAZI BAIGORRI Jean-Paul BIDART (CC) Gérard CROCHET (CM) 

NIVE-ADOUR Dominique RELLIER (CM) Michel THICOÏPE(CM) 

SOULE XIBEROA Michel IBARRA (CC) Alain ARLA (CC) 

PAYS D'HASPARREN  Frédéric CAMOU (CM) Jean-Michel DURRUTY (CM) 

SUD PAYS BASQUE 
Thierry TALAZAC (CM) 

Capucine DECREME (CM)  
Philippe ELISSALDE (CC)  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :2 
DUZERT Alain, DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain). 
 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13h45. 
 
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. 
 
Compte rendu affiché le 8 octobre 2021 


	* s’applique aux personnes sans emploi (dont intermittents), aux 12-18 ans, aux étudiants, aux bénéficiaires du RSA, aux personnes participant à un projet d’action culturelle de la CAPB.
	(Transport collectif pris en charge par la Communauté d’Agglomération Pays Basque – entrée gratuite pour les accompagnateurs adultes)

