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SEANCE DU 4 FEVRIER 2020 
 
 

OJ N° 028 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Gestion des passages saisonniers de gens du voyage. Modification de la délibération du 9 
avril 2019 relative aux conventions-types de mise à disposition de terrains. 

 
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° 028 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Gestion des passages saisonniers de gens du voyage. Modification de la délibération du 9 
avril 2019 relative aux conventions-types de mise à disposition de terrains. 

 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY  
 
Mes chers collègues, 
 
Depuis sa création au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque est 
compétente pour l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil.  
La prise en compte de cette problématique est diversifiée, allant de l’accueil des groupes de 
passage jusqu’à l’aide à la sédentarisation, en passant par la réalisation d’aires permanentes 
d’accueil. 
 
Chaque été, l’accueil des passages et grands passages estivaux pose des difficultés, notamment 
en raison de l’absence de terrains dédiés aux grands passages. Les communes, qu’elles soient 
tenues ou non d’accueillir les groupes, voient leurs espaces et équipements publics dégradés du 
fait de l’installation de nombreuses caravanes sur des espaces non adaptés à cet usage. 
 
Aussi, depuis 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque accompagne les communes 
dans la gestion des installations des groupes en mettant en œuvre une organisation collective.  
 
Par délibération du 9 avril 2019, le Conseil permanent a délibéré afin de permettre la mobilisation 
de terrains, aménagés ou non, appartenant aux communes ou à des propriétaires privés.  
 
Chaque année, la Communauté d’Agglomération Pays Basque prévoit ainsi de mobiliser de cinq à 
six terrains, par le biais de conventions d’une durée maximale de 2 ans, pour une période effective 
de mobilisation annuelle de 6 mois : 

 à titre gratuit pour les terrains appartenant aux communes ; 
 à titre onéreux pour les terrains agricoles et naturels non aménagés, avec une indemnité 

de 0,25 €/m² pour l’ensemble de la période ; 
 à titre onéreux pour les terrains aménagés, avec une indemnité de 2,50 €/m² pour 

l’ensemble de la période. 
 
La délibération du 9 avril 2019 prévoyait que la convention soit passée entre le(s) propriétaire(s) et 
la Communauté d’Agglomération.  
Or, il convient d’élargir cette formulation afin de prendre en compte la possibilité de conventionner 
avec le ou les usufruitier(s) du terrain mis à disposition. Ainsi, lorsque l’usufruitier est différent du 
propriétaire, la convention pourra être établie avec l’usufruitier. Dans ce cas, un courrier du/des 
propriétaire(s) viendra confirmer l’accord de celui-ci, préalablement à la signature de la convention. 
 
Le reste du contenu de la délibération du 9 avril 2019 reste inchangé. 
 
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dite 
« Loi Besson 2 » ; 
 
Vu l’article 66 de la loi NOTRe du 7 août 2015 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°64-2016-07-13-011 du 13 juillet 2016 portant création, au 1er janvier 2017, 

de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque et déterminant ses compétences ; 

Vu le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage des Pyrénées-Atlantiques adopté en 
2011 ; 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Approbation des conventions de 
mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, nécessaires 
au fonctionnement de la Communauté d’Agglomération, avenants aux conventions existantes et 
résiliations » ; 
 
Considérant que la mise à disposition temporaire de terrains pourrait permettre, dans une situation 
transitoire, de gérer l’arrivée des passages et grands passages estivaux de gens du voyage et de 
limiter de ce fait les dégradations dues aux installations sauvages ; 

Considérant la nécessité de compléter la délibération du Conseil permanent du 9 avril 2019 ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver l’ajustement des conventions-types ci-annexées, relatives à la mise à 
disposition, au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, de terrains 
propriétés de personnes privées, afin d’y accueillir les passages saisonniers de gens du 
voyage ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer chaque fois que nécessaire 
les conventions conclues avec les propriétaires privés ou, le cas échéant, les usufruitiers 
desdits terrains ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches 
relatives à ces dossiers. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 48  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (IBARRA Michel) 
 

 
 

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

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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