
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 4 FEVRIER 2020 
 
 

OJ N° 003 - Développement économique.   
Technocité de Bayonne. Echange foncier avec la SCI Saulaqui de propriétés non bâties 
situées Allée de Lestang. 

 
Date de la convocation : 29 janvier 2020 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
 
ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°13), ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, 
BERARD Marc, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°26), DAGORRET François, DEQUEKER 
Valérie, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, 
ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE Pierre, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre, HAYE 
Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, 
JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°6), KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-LAVIGNETTE Jean-
Baptiste, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAMERENS Jean-Michel, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, 
MIALOCQ Marie-José (à compter de l’OJ N°4), NOUSBAUM Pierre-Marie, OLÇOMENDY Daniel, POULOU 
Guy, SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CLAVERIE Peio, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEVEZE 
Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ 
Beñat, IRIART Jean-Claude, IRIGOYEN Jean-François, LACASSAGNE Alain, LASSERRE-DAVID Florence, 
LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, MILLET-BARBÉ Christian, MOTSCH Nathalie, NARBAÏS-
JAUREGUY Éric, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, UGALDE Yves, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, CLAVERIE Peio à CARRERE Bruno, CURUTCHARRY Antton à 
DAGORRET François (à compter de l’OJ N°27), NARBAÏS-JAUREGUY Éric à DUBLANC Gilbert, OLIVE 
Claude à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 07/02/2020  



 

OJ N° 003 - Développement économique. 
  Technocité de Bayonne. Echange foncier avec la SCI Saulaqui de propriétés non bâties 
situées Allée de Lestang. 

 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Mes chers collègues, 
 
La propriété appartenant à la SCI Saulaqui, située Allée de Lestang à Bayonne (parcelle cadastrée 
section CP n°648), a longtemps été squattée, notamment en 2019, par des représentants des 
gilets jaunes. Cette propriété comportait deux bâtiments qui ont été considérablement dégradés à 
l’issue de cette occupation. A l’approche du G7, organisé à Biarritz entre le 24 et 26 août 2019, les 
services de l’Etat ont souhaité, en vue de la sécurisation des entrées de l’Agglomération, 
l’évacuation des lieux dans le courant de l’été 2019. 
Cette propriété jouxte le site technopolitain communautaire de Technocité et présente un intérêt en 
vue l’extension de celui-ci.  
 
Dans ce contexte d’urgence, un accord a été trouvé avec la SCI Saulaqui aux conditions 
suivantes :  

 la Communauté d’Agglomération acquiert le plateau haut de la propriété de la SCI 
Saulaqui, en limite Ouest de Technocité. Cette emprise de 2 700 m², en cours de division, 
sera acquise par la Communauté d’Agglomération au prix de 190 €/m², soit 513 000 €, 
étant précisé que l’estimation du bien par France Domaines est de 86 €/m² ; 

 la Communauté d’Agglomération cède la partie basse de son foncier (parcelle CP n°184p) 
qui jouxte le reliquat de la propriété de la SCI Saulaqui, soit 1 673 m² environ, en cours de 
division et arpentage, au prix de 22 000 €, prix conforme à l’estimation des Domaines, le 
bien étant classé à environ 95% en espace boisé classé au Plan Local d’Urbanisme de 
Bayonne ; 

 en contrepartie, les deux bâtiments ont été démolis, début août 2019, par le propriétaire, ce 
qui a permis d’assurer la sécurisation du site pendant le G7, puis après l’évènement. 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Toutes décisions relatives aux échanges 
(avec ou sans soulte) de biens mobiliers et immobiliers entrant dans le champ des compétences 
de la Communauté d’Agglomération ou dans le cadre de l’exécution de la politique foncière 
communautaire » ; 
 
Vu les avis du Service Local du Domaine n°2019-64 102V0651 en date du 2 juillet 2019 
(acquisition) et n°2019-64 102V0806 en date du 24 septembre 2019 (cession) ; 
 
Considérant que le prix d’acquisition de 190 €/m², différent de l’avis des Domaines de 86 €/m², a 
été négocié entre les parties pour faire face à une situation d’urgence afin d’assurer la sécurisation 
du site dans le cadre de l’organisation du G7, et moyennant la démolition des deux immeubles 
réalisée par le propriétaire ; 
  
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver l’échange foncier avec soulte, avec la SCI Saulaqui ou toute autre personne 
amenée à se substituer, de biens situés Allée de Lestang à Bayonne, à savoir l’échange : 

 de la parcelle cadastrée section CP n°648p (a), d’une superficie non bâtie de  
2 700 m² environ, au prix de 190 € /m², soit 513 000 €, appartenant à la SCI 
Saulaqui ;  



 

 avec la parcelle cadastrée section CP n°184p (a), d’une superficie non bâtie de  
1 673 m² environ, au prix de 22 000 €, appartenant à la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ; 

les deux parcelles étant en cours de division et d’arpentage.  
Le montant de la soulte s’élève à 491 000 € en faveur de la SCI Saulaqui. 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que 
tous documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à 
l’aboutissement de l’échange foncier. 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 46  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
#SIGNATURE# 
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