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Le présent rapport d’orientation budgétaire a été établi conformément aux articles L.2312-1 et  
L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit l’organisation d’un débat sur 
les orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent l’examen et le vote du budget 
primitif.  

Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 et la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de 
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (LPFP) sont venus 
préciser les nouvelles règles qui régissent le débat d’orientation budgétaire.  
 
Ainsi celui-ci doit comporter :  

• Les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, tant en fonctionnement 
qu’en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses retenues pour 
construire le budget en matière de fiscalité. 

• La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations 
envisagées en matière d’autorisations de programme. 

• Des informations relatives à la structure de la dette et à la gestion de l’encours de dette 
contractée et les perspectives pour le projet de budget. 

• Des informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel, à la 
durée effective du travail.  

 
Et depuis la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 :  

• L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en 
comptabilité générale de la section de fonctionnement ; 

• L’évolution du besoin de financement annuel, calculé comme les emprunts minorés 
des remboursements de la dette. 
 

Les orientations susvisées devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau 
d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte 
le projet de budget.  
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. 
Il est pris acte du débat d’orientation budgétaire par une délibération spécifique de l’assemblée 
délibérante. Le rapport est publié et transmis au représentant de l’Etat. 
 

Il est donc proposé d’étudier le rapport sur les orientations budgétaires de la 
Communauté Pays Basque pour 2022 construit autour de cinq parties : 

1. Le contexte général du budget 2022 : une reprise économique visible mais 
qui reste soumise aux aléas des rebonds de la crise sanitaire et de l’inflation.  

2. Des politiques publiques tournées en 2022 vers les transitions et le vivre 
ensemble. 

3. Ressources humaines et moyens supports : accompagner le développement 
des politiques publiques et des projets communautaires.  

4. Des orientations budgétaires répondant aux ambitions communautaires et 
s’appuyant sur une trajectoire financière responsable. 

5. Une évolution maîtrisée de l’endettement, en appui d’une programmation 
pluriannuelle d’investissements soutenue.  

 
Il est prévu que le budget primitif soit proposé au vote du Conseil Communautaire lors de sa 
séance du 5 mars 2022. 
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1 - Le contexte général du budget 2022 : une reprise 
économique visible mais qui reste soumise aux aléas des 
rebonds de la crise sanitaire et de l’inflation 
 
 
1.1  Les perspectives globales pour 2022 
 
 
Dans sa note de conjoncture de décembre 2021, l'Insee souligne que la reprise économique 
mondiale se poursuit, mais les points de vigilance deviennent plus saillants, qu’il s’agisse des 
tensions inflationnistes ou du retour de l’incertitude sanitaire. 
 
Ainsi au troisième trimestre, malgré la persistance de l’épidémie, l’amplification de la 
vaccination et l’absence de restrictions de déplacement ou d’activité ont permis à l’Europe de 
poursuivre sa reprise économique, sous l’effet notamment d’une demande intérieure 
dynamique. Au contraire, aux États-Unis, la vague épidémique de la fin de l’été, conjuguée 
aux tensions inflationnistes et à la fin des aides publiques aux ménages, a pesé sur la 
consommation, provoquant un ralentissement de l’activité. En Chine, l’apparition de foyers 
épidémiques, les pénuries d’électricité et de fortes inondations ont conduit à des fermetures 
de moyens de production : en conséquence, le PIB y a reculé pour la première fois depuis le 
premier trimestre 2020. 
 
À l’exception de l’Espagne, les principales économies de la zone euro, mais aussi le Royaume-
Uni et plus encore les États-Unis et la Chine, sont revenues autour de leur niveau d’avant-
crise, ou l’ont déjà dépassé.  
Au quatrième trimestre 2021, deux facteurs, en partie liés, pèsent sur la croissance mondiale 
à côté des incertitudes sanitaires : les pénuries d’intrants perturbant la production et les 
tensions inflationnistes qui peuvent affecter à la fois les coûts des entreprises et la 
consommation des ménages. La hausse de l’inflation dans toutes les économies occidentales 
et en particulier aux États-Unis, résultant du renchérissement des matières premières et en 
partie de ces difficultés de production, pourrait quant à elle peser sur le pouvoir d’achat des 
ménages. 
 
Inflation en glissement annuel en pourcentage 
 

 
  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6005764
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De manière spécifique, les perspectives à la hausse pour le prix du gaz et de l’électricité ne 
seront pas sans conséquence sur les budgets locaux. Selon BPI France, « les prix de 
l’électricité ont été multipliés par 3,3 entre janvier et début décembre 2021 ». En tant que 
consommatrices, les collectivités sont directement concernées, même si l’impact de ces 
hausses sera différent selon les modalités contractuelles et de gestion adoptées. 
 

 
 
 
Ainsi, différents facteurs (inflation, coûts de l’énergie, difficultés d’approvisionnement, situation 
épidémique, comportements de consommation plus prudents, reprise plus lente du tourisme 
international …) conduisent à envisager que la poursuite du rebond de l’activité mondiale, pour 
continuer à rattraper les pertes subies depuis le début de la crise Covid, soit légèrement 
décalée dans le temps, sur la fin de l’année 2022 et en 2023. 
 
 
Pour la Banque de France, dans sa note de conjoncture de décembre 2021, si les restrictions 
sanitaires ne se durcissaient pas davantage, ne pesant qu’à la marge sur le dynamisme de la 
reprise au niveau macroéconomique, et que les difficultés d’approvisionnement ne se dissipait 
que lentement, le rebond de l’économie française se poursuivrait, au rythme de +0,5 % au 
quatrième trimestre 2021, +0,4 % au premier trimestre 2022 et +0,5 % au deuxième. Au 
printemps 2022, le PIB français se situerait alors à 1,4 % au-dessus de son niveau d’avant-
crise. L’acquis de croissance à mi-année s’élèverait à +3,0 % (après une croissance du PIB 
de +6,7 % en moyenne annuelle en 2021). La croissance française serait surtout portée par 
les services marchands, et dans une moindre mesure par l’industrie.  
 
Après son très vif rebond, l’emploi continuerait de progresser mais en ralentissant, à l’image 
de l’activité économique. L’emploi salarié augmenterait ainsi d’un peu plus de 150 000 au 
second semestre 2021, puis de 80 000 au premier semestre 2022. La population active se 
stabiliserait à l’horizon de la prévision, après sa forte hausse cet été où le taux d’activité a 
atteint un niveau inédit. Le taux de chômage baisserait à 7,8 % de la population active au 
quatrième trimestre 2021, et diminuerait progressivement au premier semestre 2022 jusqu’à 
7,6 %. 
 
En France, nul en décembre 2020, le glissement annuel des prix à la consommation a atteint 
2,8 % en novembre 2021 en France, sous l’effet principalement des prix de l’énergie. 
Sous l’hypothèse de stabilisation des prix du pétrole et des matières premières, l’inflation 
resterait supérieure à 2,5 % au premier semestre 2022. L’incertitude qui entoure la prévision 
d’inflation reste toutefois élevée. 
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1.2 La loi de finances 2022  
 
La loi de finances initiale pour 2022, dernière du quinquennat, a été qualifiée de loi de finances 
de transition par de nombreux observateurs, puisqu'elle contient un nombre assez limité de 
mesures relatives aux finances publiques locales. 
En effet, après deux exercices marqués par des mesures qui ont modifié très largement les 
ressources fiscales locales avec la suppression de la taxe d'habitation des résidences 
principales et la diminution d'une part importante de la fiscalité économique perçue par les 
collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, le 
millésime 2022 porte essentiellement sur les adaptations nécessaires issues de ces réformes 
tant sur le plan de la péréquation qu'en matière fiscale, pour le bloc communal. 
 
Sur le volet péréquation  
 
La réforme des indicateurs financiers servant au calcul des dotations se poursuit afin de les 
adapter au nouveau paradigme issu des réformes fiscales. 
La loi de finances 2022 intègre ainsi une modification des définitions du potentiel fiscal et 
financier et de l’effort fiscal des communes. 

Le potentiel fiscal et financier voit les recettes prises en compte élargies aux droits de 
mutations à titre onéreux (DMTO), à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), à la 
majoration de taxe d’habitation des résidences secondaires (THRS), à la taxe sur les pylônes 
ainsi qu'à la taxe sur les déchets stockés.  

Compte-tenu des effets de cette nouvelle définition sur le niveau de richesse potentielle des 
communes, sa mise en œuvre sera lissée sur plusieurs années. La transition actuellement 
prévue sur la période 2023-2028 fera l'objet de précisions par voie de décret.  

Le calcul de l'effort fiscal communal est désormais limité aux seuls impôts ménages à pouvoir 
de taux (THRS, TFB et TFNB) à l'exclusion des produits de fiscalité intercommunaux. Cette 
disposition va modifier le niveau théorique de pression fiscale de la commune envers ses 
contribuables.  

Selon la structure des ressources de la commune, ces deux dispositions vont avoir des 
répercussions sur l’éligibilité à certaines dotations, en entrée comme en sortie et sur les 
montants répartis, à la hausse comme à la baisse. 

La stabilité des concours de l'Etat se poursuit en 2022. 

L’enveloppe globale de la dotation globale de fonctionnement (DGF) s’établit, pour le bloc 
communal, à 18,3 Md€ dont 6,292 Md€ à destination des EPCI.  

Le volume réparti entre les EPCI (6,292 Md€) est en diminution de 69 M€ (soit - 1,1%) en 
comparaison aux 6,361 Md€ alloués en 2021. Cette baisse s’explique par la diminution à 
hauteur de 100 M€ (soit - 2,1%) de la dotation de compensation qui atteint 4,638 Md€ mais 
l’abondement de 31 M€ de la dotation d’intercommunalité qui la porte à 1,654 Md€ (soit + 
1,9%). 

La stabilité de l’enveloppe globale n’empêche pas les mouvements internes au sein de 
celle-ci et les variations individuelles d’attribution en 2022, compte-tenu de l'effet population 
sur la DGF communale (+30M€) et de l'augmentation des principales dotations de 
péréquation. 
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Ainsi, pour les communes, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité 
rurale (DSR) progressent plus fortement qu’en 2021. Ces deux dotations augmentent chacune 
de 95 M€ (90 M€ de plus en 2021) pour atteindre respectivement 2,232 Md€ et 1,877 Md€.   

La dotation forfaitaire au travers de l’écrêtement pour les communes et la dotation de 
compensation des EPCI vont diminuer pour compenser ces augmentations. 

L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes permet de financer une partie des 
emplois internes de la DGF tels que le coût de la population, la hausse de la péréquation 
communale et intercommunale et les garanties et avantages accordés aux communes 
nouvelles. Dès 2022, le seuil d’écrêtement sera ramené de 0,75 fois le potentiel fiscal moyen 
à 0,85 avec pour effet la sortie du dispositif d’écrêtement pour un certain nombre de communes 
mais qui aura pour conséquence d’augmenter les niveaux de contribution des communes 
restant dans le dispositif. 

Pour 2022 les variables d’ajustement représentent un montant de 50 M€ et ne concernent pas 
le bloc communal, seules les régions sont concernées. 

  
Sur le volet fiscalité locale 
  
Le calcul de la compensation de la suppression de la taxe d'habitation (TH) des résidences 
principales est modifié pour intégrer les bases de rôles supplémentaires émis jusqu'au 15 
novembre 2021 au titre de 2020, afin de tenir compte des retards d'établissement des rôles 
de TH 2020 en raison de la crise sanitaire. 
 
Les dispositifs de soutien zonés (dont ZRR) et de l'abattement de 30% de taxe sur le foncier 
bâti des logements sociaux situés en quartier prioritaire de la ville (QPV) sont prolongés d'une 
année, soit jusqu'à fin 2023. 
  
Concernant la fiscalité du logement social, dans la continuité des recommandations de la 
mission Rebsamen, la loi de finances prévoit : 

- la compensation intégrale de l'exonération de longue durée de taxe sur le foncier bâti au 
bénéfice des logements sociaux, qui sera accordée aux collectivités pour les logements 
sociaux agréés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026 ; 

- le remplacement de l'exonération de taxe sur le foncier bâti d'une durée de 20 ans 
bénéficiant aux logements intermédiaires, par un crédit d'impôt équivalent en montant et 
en durée applicable aux logements achevés à compter du 1er janvier 2023. 

  
Les modalités de partage de la taxe d'aménagement entre un EPCI et ses communes 
membres évoluent pour prévoir de manière symétrique le partage du produit de la taxe au 
prorata des charges de financement assumées par l'EPCI et la commune quelle que soit la 
structure qui perçoit la taxe. 
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2 - Des politiques publiques tournées en 2022 vers les 
transitions et le vivre ensemble 
 
Les mesures prises en 2021 en termes d’évolution de la fiscalité ont permis à la Communauté 
Pays Basque de disposer des moyens nécessaires à la poursuite de ses objectifs et de ses 
engagements pour le territoire, avec une stratégie financière 2022-2026 désormais 
stabilisée. 
A partir des résultats de l’exercice 2021 (volumes d’épargne en augmentation et capacité de 
désendettement stable, tout en ayant un niveau de dépenses d’investissement supérieur à 
2020), la Communauté Pays Basque aborde l’exercice 2022 sur des bases solides en 
termes de recettes, malgré les incertitudes qui perdurent sur le plan sanitaire (et notamment 
les effets décalés possibles sur la CVAE). 
 
La stratégie financière garantit les équilibres financiers sur le durée du mandat, assure 
un haut niveau de service dans un contexte post-crise sanitaire et permet de réaliser un 
fort volume d’investissement (avec des choix à finaliser en termes de priorités et de 
programmation). 
Cette stratégie sera à consolider en 2022 avec la programmation pluriannuelle des 
investissements, et la construction du pacte financier et fiscal, l’ensemble en articulation avec 
le projet de territoire.  
 
Forte de l’adoption du Plan Climat et engagée résolument dans la transition énergétique 
et écologique, la Communauté Pays Basque amplifiera en 2022 ses actions en la matière, 
au service de ses habitants et en partenariat avec les communes et le tissu économique et 
associatif local. 
Les déclinaisons sur les politiques publiques communautaires, qu’elles relèvent de 
compétences obligatoires ou supplémentaires, s’appuieront sur les axes transversaux 
suivants : 

- accompagnement aux changements de pratique des acteurs du territoire, notamment 
en termes de gestion des déchets (prévention, exemplarité, économie circulaire), de 
rénovation énergétique (projets de plate-forme de l’habitat et d’agence territoriale de 
l’énergie) ou encore de développement économique (valorisation de l’éco-conception, 
feuille de route économie sociale et solidaire) ; 

- protection et préservation des ressources, au premier rang desquelles la biodiversité, 
le foncier agricole et l’eau ; 

- impulsion, soutien ou mise en œuvre de projets favorisant les énergies renouvelables 
(solaire, hydroélectricité, réseaux de chaleur, filière bois, hydrogène) et la transition 
énergétique des bâtiments publics du Pays Basque (programme européen ELENA, 
mené en partenariat avec 67 communes, 3 organismes de logement social, une 
commission syndicale et le syndicat des mobilités). 

 
Les politiques publiques menées par la Communauté Pays Basque cherchent à 
renforcer le vivre ensemble dans notre territoire, par la reconnaissance des formes de 
diversités, la lutte contre les discriminations et la cohabitation harmonieuse des différents 
acteurs. Il en sera ainsi en 2022, des nombreuses actions proposées notamment en termes 
de cohésion sociale, de santé, de tourisme, de montagne, de jeunesse ou d’enseignement 
supérieur. 
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2.1  Transition Ecologique et Energétique, Agglomération Citoyenne 
 
La Communauté Pays Basque est engagée dans une démarche de transition écologique 
formalisée à travers le Plan Climat adopté par le Conseil Communautaire le 19 juin 2021. Elle 
anime sur le territoire la politique Climat-Air-Energie-Biodiversité et accompagne les habitants 
et les acteurs du territoire vers un changement de modèle de développement. 
 
Son potentiel d’action porte à la fois sur son propre impact au travers de son fonctionnement 
(éco-responsabilité) et des politiques publiques qu’elle mène, mais aussi dans son pouvoir 
d’entrainement du territoire. C’est dans ces trois dimensions que se développent les projets 
de transition écologique et énergétique de la Communauté Pays Basque. 
 
La Transition est aussi affaire de méthode. La société évolue et le citoyen demande de plus 
en plus à participer à l’élaboration des politiques publiques. L’Agglomération citoyenne est un 
moyen d’aborder cette quatrième dimension de la transition portée par la Communauté Pays 
Basque.  
 
L’année 2022, première année de mise en œuvre du Plan Climat est cruciale ; les décisions 
de 2022 conditionnent les résultats attendus pour la fin du mandat. 
 

 2.1.1  Agglomération citoyenne  
 
En s’appuyant sur la convention triennale signée en 2021, la Communauté Pays Basque 
poursuivra son soutien au Conseil de développement du Pays Basque. 
 
La commission thématique Transition écologique et énergétique et Agglomération citoyenne 
a amorcé un travail permettant de proposer une feuille de route sur la place des citoyens dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques communautaires.  
 
Une nouvelle campagne de communication sera organisée à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes le 8 mars 2022, après le succès rencontré par celle mise 
en place en 2021 sur le thème de la lutte contre les stéréotypes. La commission 
extracommunautaire « égalité femmes-hommes » travaille la thématique qui sera déclinée. 
Le guide à destination des communes réalisé en 2021 devrait également s’enrichir de 
nouvelles fiches thématiques. 
 
En outre, la Communauté Pays Basque poursuivra son soutien aux actions menées sur son 
territoire en faveur d’une égalité réelle. 
 

2.1.2  Développement durable et Eco-Responsabilité de la collectivité  
 
La Communauté Pays Basque présente en 2022 son 5ème rapport sur le Développement 
durable. Ce document, réalisé en interne à partir des actions recensées par les services, passe 
au prisme des finalités du Développement durable les projets communautaires pour chacune 
des politiques publiques de la Communauté Pays Basque et dans le cadre du fonctionnement 
interne de la collectivité. Le rapport produit et transmis aux élus communautaires permet 
d’éclairer le débat sur les orientations budgétaires. 
 
La Communauté Pays Basque développe en partenariat avec les CPIE Littoral Basque et Pays 
Basque un programme de sensibilisation des habitants aux éco-gestes via le déploiement des 
défis écocitoyens DECLICS. Un défi Energie-Eau est en cours depuis le 1er décembre 2021 ; 
il se poursuivra jusqu’en mars 2022. 
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Après avoir organisé en 2021 un premier défi Alimentation durable, la Communauté Pays 
Basque souhaite renouveler l’animation d’un défi sur ce thème en 2022. Ces défis à destination 
de 60 familles du territoire permettent d’aborder de manière ludique les bonnes pratiques en 
matière de consommation énergétique et d’alimentation. 
 
La Communauté Pays Basque poursuivra également son accompagnement du déploiement 
de l’eusko et la sensibilisation sur les intérêts de la monnaie locale pour le territoire et sa 
transition énergétique, avec notamment une étude sur la mobilisation du fonds de garantie de 
l’association. 
 

2.1.3  Plan Climat 
 
La dynamique de mobilisation des services de la Communauté Pays Basque et des acteurs 
du territoire autour du Plan Climat se poursuivra en 2022 avec l’animation de la plateforme 
collaborative CLIMAT-ACTION PAYS BASQUE et l’organisation en octobre d’une nouvelle 
semaine du climat. Cet évènement récurrent permet notamment de déployer sur chaque pôle 
territorial de la Communauté Pays Basque des actions de sensibilisation au changement 
climatique à l’initiative des élus ambassadeurs du climat, en s’appuyant notamment sur la 
KLIMA KARAVAN. 
 
Un accompagnement des communes dans leur déclinaison du Plan Climat est également 
envisagé. 
 
La Communauté Pays Basque est engagée dans un processus d’amélioration continue pour 
le pilotage interne et le suivi de sa politique Climat/Energie au travers de la démarche Cit’ergie. 
Elle a été labellisée Cap Cit’ergie en février 2021 et réalisera en 2022 une première revue de 
projets lui permettant d’évaluer l’avancée de la mise en œuvre du Plan Climat. 
 
Afin d’approfondir la connaissance en matière de stockage carbone, la Communauté Pays 
Basque envisage de participer au projet expérimental mené par le SCOT Pays Basque avec 
la start-up MEOSS spécialisée dans l’imagerie satellitaire, projet qui permet de travailler une 
estimation territorialisée de la séquestration carbone territorialisée sur le territoire ainsi que la 
spatialisation des émissions carbone. 
 
Le Plan Climat a identifié la nécessité de pérenniser le Fonds de soutien à la Transition 
écologique et énergétique mis en place à titre expérimental en 2019. Ce Fonds sera reconduit 
à destination des associations en 2022. Il permettra à la fois d’accompagner toutes les 
associations dans leur transition interne mais aussi d’accompagner des projets de transition 
portés par les associations. 
 

2.1.4  Transition énergétique 
 
Maitrise de l’énergie: 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Climat et du Plan local de l’habitat, la Communauté 
Pays Basque a lancé en 2021 une étude pour définir les contours d’une plateforme de 
rénovation énergétique de l’habitat en mesure de remplacer et de renforcer les actions menées 
jusque-là par l’Espace Info Energie. Les conclusions de cette étude, attendues en 2022, 
permettront de dimensionner le service et son organisation à partir de 2023. Pour l’année 
2022, la Communauté Pays Basque fait le choix de poursuivre et de renforcer le dispositif mis 
en place en 2021 en partenariat avec SOLIHA. Cette action bénéficie d’un accompagnement 
financier de la Région Nouvelle Aquitaine et du programme SARE géré par l’ADEME.  
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Energies renouvelables: 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat, la Communauté Pays Basque poursuit ses 
actions pour le développement des énergies renouvelables. 
 
Les études des réseaux de chaleurs de Cambo, d’Ustaritz et d’Hasparren permettront en 2022 
à ces 3 communes de décider les suites à y donner.  
Une étude est également en cours sur l’opportunité de développer de la méthanisation agricole 
à l’échelle de la commune d’Ossès. 
 
L’accompagnement des acteurs de l’hydroélectricité et le soutien des projets portés par 
l’association IZPINDAR seront également poursuivis. 
 
La Communauté Pays Basque a contractualisé en 2021 avec la fédération nationale des 
communes forestières et l’IGN afin de réaliser un Plan d’approvisionnement territorial du bois. 
Après un diagnostic des forêts du Pays Basque et des acteurs de la filière bois, il s’agira 
d’identifier des pistes de développement de la filière, tant sur le sujet du bois énergie que du 
bois d’œuvre, pour répondre aux besoins locaux. 
 
En continuité de son positionnement en 2021 auprès de l’ADEME pour l’animation d’un Contrat 
de développement des énergies thermiques, la Communauté Pays Basque poursuivra en 
2022 l’identification des projets d’énergie thermique pouvant être financés dans le cadre de ce 
contrat, qui sera finalisé en 2022. 
 

Agence territoriale de l’énergie :  
Le Plan Climat a identifié la nécessité de doter le territoire d’un outil pour massifier la 
rénovation énergétique des logements et porter des projets de développement des énergies 
renouvelables. Il s’agira en 2022 d’identifier les caractéristiques et le montage de cet outil 
adapté au territoire.  

Décarboner le mix énergétique de la mobilité : 
En déclinaison de la fiche action 4.3 du Plan Climat, la Communauté Pays Basque réalisera 
une étude qui lui permettra notamment de faire évoluer le parc roulant du syndicat des 
mobilités et de la collecte des déchets et d’identifier les besoins en matière de stations multi-
énergie. 
 

2.1.5  Biodiversité et Patrimoine naturel  
 
L’action de la Communauté Pays Basque sur la thématique de la biodiversité et du patrimoine 
naturel poursuit différents objectifs: une meilleure appréhension par le grand public de la 
richesse du patrimoine naturel du Pays Basque et de la nécessité de le protéger, l’animation 
du réseau des acteurs de la biodiversité, le développement de la connaissance et son 
intégration dans les politiques publiques communautaires. 
 
Ainsi la Communauté Pays Basque poursuivra son accompagnement d’actions de 
sensibilisation et de pédagogie à travers notamment le partenariat avec les CPIE Littoral 
Basque et Pays Basque et le soutien à l’animation des aires marines éducatives par le Centre 
de la Mer et CAPENA. 
 
La Communauté Pays Basque devrait organiser deux rendez-vous de la Biodiversité et 
poursuivra son soutien à des acteurs de l’observation et de la protection du patrimoine naturel. 
Elle poursuivra également l’acquisition de connaissances via les partenariats avec le CEN, le 
CBNSA et le CBNP afin de nourrir notamment les différentes démarches communautaires 
telles que les PLUi ou encore la création du Parc Naturel Régional de la Montagne Basque.  
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2.2  Aménagement de l’espace et urbanisme 

2.2.1  Poursuivre l’élaboration des documents de planification articulant 
les politiques publiques communautaires et communales 

 
2022 verra se poursuivre l’élaboration des PLU infracommunautaires du Pays Basque 
intérieur : Soule, Amikuze et Sud Basse Navarre. L’enjeu est majeur, tant ces documents 
doivent permettre de relayer et faciliter la mise en œuvre des objectifs d’aménagement et des 
projets communautaires et communaux. Ils permettront notamment une meilleure maîtrise des 
évolutions du foncier au service des projets de logements (en lien avec le Plan Local de 
l’Habitat), de développement économique (accueil de zones d’activités économiques), 
d’agriculture, d’équipements ou encore de préservation de la biodiversité... 
Dans l’attente de l’engagement des PLU infracommunautaires du Labourd, 2022 doit 
également permettre de finaliser le dossier d’arrêt de projet du PLUi Côte Basque Adour, qui 
n’a pas pu intervenir en 2021. 
 
La Communauté porte également les procédures de révisions générales engagées de longue 
date ainsi que les procédures d’évolution nécessaires des PLU communaux (modifications, 
mises en compatibilité, etc.). 
 
Plusieurs procédures d’élaboration des règlements de Sites Patrimoniaux Remarquables 
(SPR) se poursuivront (La Bastide-Clairence, Saint-Jean-Pied de Port, Bidart, Espelette…), 
tout comme celle du Règlement local de publicité (RLPi) Pays Basque. 
 
La contribution communautaire à l’élaboration du SCoT Pays Basque Seignanx est appelée à 
évoluer à la hausse, pour accompagner la réalisation des études nécessaires à l’élaboration 
du document d’orientations et d’objectifs à l’horizon 2023. 
 

2.2.2  Une ingénierie mutualisée en matière d’urbanisme 
 
Pour l’instruction du droit des sols, un service communautaire mutualisé assure l’instruction 
technique d’une centaine de communes et 2022 sera marquée par la dématérialisation de ces 
autorisations.  
La Communauté assure également l’instruction des autorisations de changement d’usage de 
16 communes. A ce titre, les modalités de conventionnement ont été déterminées en 2021 et 
seront donc mises en œuvre en 2022. 
 

2.2.3  Mieux connaitre les paysages et les patrimoines bâtis 
 
La Communauté poursuivra en 2022 l’inventaire du patrimoine bâti et l’étude paysagère utiles 
à l’élaboration de plusieurs documents stratégiques (SCoT, PLUi, Charte de PNR, etc.). Ces 
études sont menées en association avec les élus des pôles territoriaux et avec la Communauté 
de communes du Seignanx (pour le volet dédié aux paysages). 
 
Le projet de centre de valorisation du paysage, du patrimoine et de la gastronomie Ostavals, 
pour lequel d’importants co-financements sont mobilisés (notamment auprès de l’Europe, de 
l’Etat, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département) entrera dans une phase 
opérationnelle en 2022. 
 
Enfin, en lien direct avec l’exercice de ses compétences en urbanisme et patrimoine, la 
Communauté poursuivra son adhésion en 2022 aux organismes suivants : service urbanisme 
intercommunal de l’Agence publique de gestion locale (APGL), Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement (CAUE) et Sites et cités.   
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2.3  Habitat 
 
Dans un contexte d’attractivité, d’inflation des prix immobiliers et de manque de logements à 
des prix abordables pour les habitants du territoire le Conseil communautaire a approuvé fin 
2021, le projet de Programme local de l’habitat (PLH). 
 
Le PLH fixe l’ambition communautaire pour répondre au défi du logement en Pays 
Basque, en termes social, de changement climatique ou d’aménagement durable du 
territoire. 
 
Ainsi, le PLH porte la volonté d’une très forte production de logements sociaux tant en locatif 
qu’en accession. Il met également l’accent sur la nécessité de mobiliser le parc des logements 
existants : règlementation du changement d’usage, intervention sur les logements vacants, 
étude des résidences secondaires… Enfin, le PLH développe un programme d’actions qui 
s’attache à répondre à la diversité des besoins et aux problématiques particulières du 
handicap, du vieillissement, de la pauvreté, du logement des jeunes... 
 
Constituant une première étape dans l’ambition d’un développement territorial plus équilibré, 
le PLH intègre un scénario de création de nouveaux logements (construction et réhabilitation) 
et une répartition territoriale « contre-tendancielle » au bénéfice du Pays Basque intérieur.  
2022 sera consacrée à l’engagement de la mise en œuvre du programme d’actions validé. 
 

2.3.1  Les aides à la pierre  
 
En matière de réhabilitation du parc privé, le Programme d’intérêt général (PIG) Pays Basque 
a été un vrai succès en 2021, dépassant les objectifs quantitatifs prévus. Ainsi, le dispositif 
d’aides à l’amélioration de l’habitat sur l’ensemble du territoire a permis d’accompagner la 
réhabilitation de 609 logements pour 14 millions d’euros de travaux réalisés sur le terrain. 
En plus des aides financières pour les travaux, la Communauté propose une assistance 
technique et administrative gratuite afin de faciliter la réalisation des projets. 
 
En matière de logements locatifs sociaux, la programmation devrait monter en puissance en 
2022 et au cours des prochaines années, à l’image de l’accession en BRS pour laquelle de 
très nombreux projets sont désormais en cours. 
 
En 2022, la Communauté Pays Basque exercera pour la première année la délégation 
complète des aides à la pierre de l’Etat (délégation de type 3). Cette délégation a d’ailleurs 
conduit la Communauté à renforcer ses équipes afin d’assurer l’instruction des dossiers 
d’aides à la pierre tant pour le parc public que pour le parc privé, sans aucune compensation 
financière de l’Etat. 
 
La programmation 2022, en déclinaison des objectifs quantitatifs et qualitatifs du PLH, est la 
suivante, faisant l’objet d’aides à la pierre : 

• Parc social : 800 logements ; 
• Accession sociale : 400 logements (PSLA et BRS) ; il s’agira ici notamment de décliner 

le nouveau règlement d’intervention de la Communauté en faveur des opérations en 
acquis-amélioré ; 

• Parc privé : 750 logements (le PIG Pays Basque devrait générer 18 M€ de travaux, 
pour l’essentiel assurés par des entreprises du territoire). 
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2.3.2  Les autres actions de la politique publique de l’habitat 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLH et de manière complémentaire aux aides à la 
pierre, plusieurs actions (déjà engagées ou nouvelles) sont prévues sur l’année 2022 : 

• étude dédiée à la maison de l’habitat et d’énergie ; 
• étude maisons aux volets fermés des Aldudes, cofinancée par l’EPFL ; 
• études pré-opérationnelles des Opérations programmées d’amélioration de l’habitat 

(OPAH-RU). La Communauté a prévu d’engager rapidement 2 OPAH, l’OPAH des 5 
Petites villes de demain et une OPAH multisite pour d’autres centralités ; 

• projet d’intervention sur les opérations innovantes en matière social, environnemental 
ou économique, afin de mieux accompagner les publics ou besoins spécifiques en 
matière de logement ; 

• étude relative au logement des étudiants, au regard de la politique publique 
communautaire en matière d’enseignement supérieur et des besoins d’ores et déjà 
relayés par le CROUS ; 

• acquisitions de données et autres études spécifiques (copropriétés notamment) pour 
l’observation des dynamiques à l’œuvre. 

 
Enfin, la Communauté, dans un objectif d’accompagnement social de ses habitants, apportera 
encore en 2022 une subvention ou une contribution financière à plusieurs organismes (foyers 
de jeunes travailleurs, ADIL, Fonds de solidarité logement, association Prisac Adour). 
 
 
2.4 Une ambitieuse politique d’aménagement public 
 
Dans le cadre de la compétence communautaire en matière de développement économique 
et d’opérations d’intérêt communautaire visant la mise en œuvre des politiques publiques de 
la Communauté Pays Basque, cette dernière porte des opérations d’aménagement à divers 
stades d’avancement : programmation, faisabilité, études opérationnelles, travaux, 
accompagnement des porteurs de projet dans le cadre de la commercialisation… 
 
Pour 2022, il est envisagé de réaliser les principales études préalables d’aménagement 
suivantes : 

• Etudes amont, faisabilités : schémas directeurs grand échangeur Adour et Cadran 
Nord Est ; 

• Etudes de faisabilité de nouvelles zones économiques dans le cadre de la Stratégie 
foncière ; 

• Etudes pré-opérationnelles ou opérationnelles liées à des Zones d’activités 
économiques : Hauts de Bidouze, Etxecolu, Larre Lore, Dubuscoa, Technocité ; 

• Etudes dans le cadre d’opérations mixtes d’intérêt communautaire ou d’accueil 
d’équipements publics comme Rive droite Adour, Encan, Socoa, La Lèbe ; 

• Etudes pour les aires d’accueil des gens du voyage. 
 
Création d’un outil d’aménagement 
La mise en œuvre des ambitions du Programme local de l’habitat et plus globalement de la 
volonté publique de maitrise du développement du territoire implique de développer fortement 
l’action publique d’aménagement. 
Compétence du bloc communal (et intercommunal), la réalisation d’opérations publiques 
d’aménagement nécessite de disposer d’un outil ad hoc, capable de porter dans la durée les 
études, souvent complexes, mais aussi les travaux desdites opérations. C’est dans ce 
contexte que la Communauté initie, dans une approche de mutualisation entre la Communauté 
et les communes volontaires, la création d’une Société publique locale (SPL) Pays 
Basque. 
Pour ce faire, le budget 2022 portera une dépense exceptionnelle pour la part de capitalisation 
de la SPL par la Communauté.  
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2.5 Politique de la ville 
 
En matière de politique de la ville, comme chaque année, la Communauté financera le 
Groupement d’intérêt général (GIP) de Développement social et urbain (DSU). L’action de ce 
dernier est essentiellement dévolue aux deux quartiers prioritaires de Bayonne, mais 
également à la clause d’insertion sociale et au Plan local d’insertion par l’emploi (PLIE) mis en 
œuvre à l’échelle du Pays Basque. 
 
Intégré au contrat de ville établi en 2015, le projet de pôle dédié à l’économie sociale et 
solidaire (couplé à une médiathèque communale) entre en phase opérationnelle, avec 
d’importants co-financements mobilisés (notamment auprès de l’Europe (FEDER), de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et de la DRAC). 
 
 
2.6 Gens du voyage 
 
Dans ce domaine, l’objectif prioritaire de l’année 2022 pour la Communauté est d’identifier les 
sites et d’aménager les aires de grands passages prévues au Schéma départemental, avec 
notamment la réalisation des travaux d’aménagement de l’aire de Saint-Pée-sur-Nivelle pour 
un capacité de 100 caravanes et la poursuite des acquisitions et études pour l’aire de Bayonne 
(200 caravanes). 
 
La gestion de l’aire de Landa Tipia se poursuivra en 2022, tout comme les opérations de 
préparation de la saison estivale 2022 (location de terrains notamment). 
 
 
2.7  Gestion intégrée du cycle de l’eau, littoral et océan 
 
La création de la Communauté Pays Basque a permis de placer sous une même autorité les 
différentes composantes du cycle de l’eau. La Communauté Pays Basque gère à la fois le 
cycle domestique de l’eau également appelé « petit cycle de l’eau » (eau potable, eaux usées, 
eaux pluviales) et le cycle naturel de l’eau également appelé « grand cycle de l’eau » 
(prévention contre les inondations, surveillance des milieux aquatiques). 
 
Cette gestion intégrée garantit des actions coordonnées et cohérentes sur le territoire, en 
offrant de nouvelles perspectives : 

• de sécurisation des approvisionnements en eau potable, en engageant des travaux sur 
des territoires peu densifiés,  

• de convergence vers des tarifs harmonisés sur l’ensemble du territoire, accompagnés 
d’un projet de tarification sociale. 

 
La Communauté Pays Basque investit près de 90 millions d’euros chaque année pour les 
politiques liées à l’eau (assainissement, eau potable, gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations). 
 
Pour assurer la distribution de l’eau potable, la collectivité prélève l’eau brute dans le milieu 
naturel (captage dans les nappes souterraines ou directement en rivières), la potabilise, la 
transporte, la stocke avant fourniture au robinet. Cette eau potable fait l’objet d’une 
surveillance constante. La Communauté Pays Basque mène actuellement une étude sur les 
ressources en eau du territoire afin d’améliorer les conditions de distribution de cette eau 
potable dans les zones les plus critiques. 
  



Communauté Pays Basque Rapport sur les orientations budgétaires 2022 19 

Pour 2022, les opérations programmées en termes d’eau potable sont notamment les 
suivantes : 

• la réhabilitation de réservoirs/châteaux d’eau ; 
• le démarrage des travaux de canalisation du projet d’interconnexion entre les usines 

de la Nive et d’Helbarron ; 
• le renouvellement de réseaux afin de réduire les pertes en eau ; 
• la finalisation de l’étude sur les ressources du Pays Basque. 

 
 
Après usage, les eaux sont acheminées vers l’une des 116 stations d’épuration grâce à 
environ 1 940 km de conduites d’assainissement collectif. 
 Près de 20% des habitants du Pays Basque ne sont pas reliés à ce réseau et disposent d’une 
installation d’assainissement non collectif (plus de 23 000 ANC). La Communauté Pays 
Basque contrôle ces installations afin d’éviter les rejets en milieu naturel. 
 
Pour 2022, les opérations programmées en termes d’assainissement sont notamment les 
suivantes : 

• mise en séparatif avenue de la Rhune à Ciboure/Urrugne ; 
• réhabilitation des stations d’épuration de Saint Pée sur Nivelle, Mendionde, Saint 

Michel, Lacarre, Bidart, … ; 
• réseaux quartier Marion Beau soleil à Biarritz : réhabilitation du réseau unitaire et 

création d’un bassin tampon de 500 m3 ; 
• création d’un bassin tampon de 300 m3 à St Palais. 

 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines est assurée par la 
Communauté Pays Basque sur la totalité du Pays Basque. Cette compétence consiste 
principalement à développer la connaissance du patrimoine, à entretenir les réseaux et 
équipements, à renouveler, renforcer et étendre les réseaux de collecte après analyse des 
priorités d’intervention. 
 
Pour 2022, les opérations majeures programmées en termes de gestion des eaux pluviales 
urbaines sont notamment les suivantes : 

• opération Larochefoucauld à Anglet, 
• opération Delay Phase 4 à Bayonne, 
• quote-part sur les travaux de mise en séparatif de l’avenue de la Rhune et création 

d’un bassin de rétention enterré, avenue de la Rhune à Ciboure, 
• réhabilitation réseaux et réaménagement de la haute ville à Mauléon. 

 
Le Pays Basque comprend un réseau hydrographique de 5 000 km de cours d’eau. La 
Communauté Pays Basque s’est inscrite dans une démarche partenariale (agriculteurs, 
industriels, communes) pour protéger durablement ces milieux aquatiques. Elle suit la qualité 
des cours d’eau par des analyses bactériologiques, chimiques (pesticides) et biologiques. 
Les fréquences et les paramètres des analyses sont adaptés aux enjeux de chacun des cinq 
bassins versants basques.  
 
La Communauté Pays Basque agit aussi pour prévenir les inondations (suivi de stations 
météo, sondes de hauteur d’eau, service de préalerte de crue). 
A ce titre, la Communauté Pays Basque gère directement une trentaine d’ouvrages (digues et 
barrages) et mène actuellement une étude de définition des ouvrages supplémentaires qui 
devront être transférés au titre de la compétence GEMAPI. La majorité des cours d’eau du 
Pays Basque sont non domaniaux, ce qui signifie que le propriétaire riverain (public ou privé) 
reste le premier responsable de l’entretien de ses berges et du bon écoulement des eaux. La 
Communauté Pays Basque accompagne les riverains dans leur devoir d’entretien.  
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Pour 2022, les opérations majeures programmées sont notamment les suivantes : 
• diverses études hydrauliques, 
• travaux ripisylve et sur les cours d’eau (Louhossoa, barrage GACHONENEA à Bidart) 
• subventions aux communes pour les travaux de confortement de berges au droit des 

voiries communales à la suite des crues de décembre 2021. 
 
 
Le littoral basque est particulièrement sensible aux risques d’érosion et de submersion. 
Les mouvements de terrain sont aléatoires et font reculer la falaise par à-coups sur plusieurs 
dizaines de mètres, avec des prévisions de recul du trait de côte de 10 mètres d'ici 2025 et de 
25 mètres à l'horizon 2050. En parallèle, les assauts répétés de la mer rappellent 
régulièrement la vulnérabilité du Pays Basque par rapport au risque de submersion. Face à ce 
constat, la Communauté Pays Basque et les huit communes littorales mettent en œuvre un 
programme d’actions commun, visant à s’adapter à ces aléas climatiques sur les 20 à 40 
prochaines années : la « Stratégie locale de gestion des risques littoraux ». 
 
Pour 2022, les opérations programmées sont notamment les suivantes : 

• subventions aux communes pour le trait de côte dans le cadre de la stratégie des 
risques littoraux, 

• convention avec la CCI dans le cadre du confortement des plages d’Anglet, 
• études diverses sur la stratégie des risques littoraux (baie de Saint Jean de Luz, 

Erromardie, Bidart, Guéthary, PPA…). 
 
 
La Communauté Pays Basque anime le réseau Natura 2000 littoraux et marin composé de 
quatre sites, et veille ainsi, avec ses partenaires (Etat, communes) à la préservation d'espèces 
protégées.  
 
 
La Communauté Pays Basque, dans une démarche partenariale avec les communes du 
littoral, a mis en place des outils innovants de gestion active des 35 zones de baignade 
(analyses rapides et modélisation). Ces outils permettent une prévision en temps quasi réel 
de la qualité des eaux : l’information est transmise aux maires concernés, responsables de la 
décision de l’ouverture ou de la fermeture des plages et mise en ligne sur l’appli Kalilo. 
L’ensemble des zones de bain sont classées en « excellente qualité » ou en « bonne 
qualité » par l’Agence Régionale de Santé selon la directive européenne concernant la 
baignade. 
 
La Communauté Pays Basque participe également à différents projets de recherche sur la 
qualité des eaux dans le cadre du Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral basque. Une 
étude sur les mousses marines a par exemple été engagée.  
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2.8  Prévention, collecte et valorisation des déchets 
 
La Communauté Pays Basque assure un service public de gestion des déchets dont l’objet 
premier est la salubrité publique. Elle entend pour autant mener une politique intégrant une 
dimension environnementale majeure, visant à réduire l’impact global de notre société via 
l’économie des ressources consommées par l’activité humaine, et intégrant aussi une 
dimension économique, avec le développement de l’économie circulaire. 
 
La Communauté Pays Basque a confié le portage de la politique de prévention des déchets 
ainsi que les opérations de valorisation et de traitement au Syndicat Bil Ta Garbi. 
 
Les services communautaires comptent plus de 350 agents qui assurent chaque jour le service 
à l’usager au travers des différents systèmes de collecte et des déchèteries du territoire. Ce 
sont ainsi 195 000 tonnes qui sont collectées ou réceptionnées en déchèteries annuellement.  
 
L’action de la Communauté Pays Basque est guidée par les obligations réglementaires et 
légales auxquelles elle doit se conformer et qui ont fixé ces dernières années des objectifs 
clairs en matière de réduction, de recyclage et de valorisation des déchets.  
 
Ce nouveau cadre réglementaire va changer en quelques années nos modes de 
consommation de façon significative, mais va surtout impacter de façon majeure le service 
public de gestion des déchets ménagers et assimilés.  
 

Une feuille de route traçant le chemin vers la transition 
 
Cette mutation du service traduit également la volonté de la Communauté Pays Basque de 
s’engager de manière ferme et résolue dans la transition écologique et énergétique. Cette 
volonté a été formalisée en 2021 dans une feuille de route élaborée par les élus de la 
Communauté Pays Basque. 
 
Cette feuille de route de la politique déchets fixe le cap des actions à engager dans les années 
à venir, et est fondée sur six ambitions majeures : 

• la prévention, car la réduction du volume de déchets produit par chaque foyer est le 
premier enjeu de notre politique de gestion ; 

• l’exemplarité, afin de faire du Pays Basque un territoire exemplaire engagé dans la 
transition écologique ; 

• le tri, qui doit être favorisé sous toutes ses formes pour faire de nos déchets une 
ressource ; 

• l’optimisation du service rendu, pour parvenir à créer une cohérence et des 
complémentarité entre territoires ; 

• l’économie circulaire, en développant des zones de réemploi et des recycleries sur 
notre territoire ; 

• le changement des pratiques, en accompagnant les habitants du territoire pour qu’ils 
modifient leurs comportements. 

 
Afin de réaliser et de concrétiser ces ambitions, la feuille de route a été structurée autour de 
14 actions précises dans les domaines de la prévention, du service de collecte, des 
déchèteries, sur les questions de financement ou bien encore en soulignant les fondations qui 
assureront la réussite de ce plan d’actions. 
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Cette profonde transformation du service doit être menée sur notre territoire où la diversité 
des types de collectes héritées des anciennes intercommunalités impose une harmonisation 
afin de : 

• faciliter la lisibilité du service par l’usager ;  
• apporter de la cohérence territoriale à cette politique publique et l’inscrire dans une 

dynamique de projet de territoire ; 
• supprimer les iniquités existantes sur le service rendu entre différentes zones du 

territoire ; 
• se conformer aux nouvelles orientations réglementaires précités. 

 
Un modèle budgétaire requestionné 

 

Cette évolution imposera de lourds programmes d’investissements en renouvellement de 
véhicules, matériel de pré collecte (colonnes d’apport volontaire et travaux afférents ou bacs 
individuels), ou en mise aux normes et modernisation des déchèteries, dès 2022 et pour 
environ 3 à 4 ans. 
Il en sera de même pour le Syndicat Bil Ta Garbi qui devra moderniser le centre de tri de 
Canopia, en prévision de l’extension des consignes de tri des plastiques que va développer la 
Communauté Pays Basque. 
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C’est pourquoi en parallèle, une rationalisation des services sera opérée afin de contenir 
les charges de fonctionnement, d’autant plus que les charges de traitement subissent une 
hausse significative du fait de l’augmentation de la fiscalité sur le traitement des déchets et du 
fait de la modernisation des installations de tri et de traitement.  
 
La généralisation de la redevance spéciale à tous les professionnels du territoire 
bénéficiant du service a été actée avec un planning de déploiement sur les années 2023 à 
2026. L’année 2022 sera consacrée aux travaux préparatoires à ce déploiement, avec des 
moyens humains fléchés sur ce projet. 
Cette généralisation est destinée à faire levier sur les professionnels qui devront baisser leur 
production de déchets, mais aussi à générer des recettes conformes au coût du service rendu. 
Elle contribuera ainsi à maîtriser la charge appelée auprès des contribuables via la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dont l’évolution sera également 
nécessaire à compter de 2022. 
 

La modernisation de la collecte au centre du programme d’actions 2022 
 
En matière de prévention et d’économie circulaire, la Communauté Pays Basque déploiera 
le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés bâti par le Syndicat 
Bil Ta Garbi. La reconnaissance de ce dernier en tant que « Territoire zéro gaspillage zéro 
déchet (TZDZG) », ou la labellisation « Territoire d’économie Circulaire » délivrée en 2020 par 
l’ADEME confortent le Syndicat et la Communauté Pays Basque dans la poursuite des actions 
volontaristes en la matière. 
 
Ainsi, en matière d’économie circulaire, une stratégie de soutien des activités de réparation ou 
de production de biens visant à économiser les ressources et limiter la production de déchets 
devra être établie afin d’appuyer l’émergence de nouveaux modèles économiques. A titre 
d’exemple la recyclerie Lokala, désormais hébergée dans des locaux de la Communauté Pays 
Basque à Irouleguy, sera accompagnée afin d’atteindre un modèle viable et pérenne. 
 
En ce qui concerne la réduction des déchets à la source, les actions traditionnelles comme la 
lutte contre le gaspillage alimentaire ou de déploiement des autocollants stop-pub seront 
pérennisées.  
 
Une réflexion particulière sur la gestion des biodéchets, pour lesquels la loi AGEC renforce les 
obligations des collectivités, a démarré en 2021 et aboutira en cette année 2022 sur la 
définition d’une stratégie de tri à la source des biodéchets articulant gestion in situ 
(compostage individuel ou collectif) et dans certaines zones, collecte séparée, à déployer dans 
les années à venir.  
Dans cette optique, il est proposé de poursuivre et d’intensifier la promotion du compostage 
de proximité sous toutes ses formes (compostage individuel, lombricompostage, compostage 
de bas d’immeuble, en établissement, expérience de lombricompostage pour certaines 
communes…) avec l’appui du Maître composteur du Syndicat Bil Ta Garbi, désormais dédié 
à 100% à cette tâche.  
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La Communauté Pays Basque participe également de manière active à la démarche 
concernant la gestion des déchets inertes et le développement de pratiques vertueuses en 
matière de marchés publics avec le confortement des filières de valorisation et de réutilisation 
des matériaux (cf. plus bas). Une démarche collective et participative a démarré en 2021 au 
sein des services et aboutira en 2022, en intégrant à certains marchés d’infrastructures ou de 
bâtiments lancés par la Communauté Pays Basque, des clauses permettant l’intégration de 
matériaux recyclés et de bonne gestion des déchets.  
 
En matière de collecte, l’année 2022 sera décisive. L’objectif principal est la mise en œuvre 
effective de l’extension des consignes de tri sur les plastiques au 1er janvier 2023 pour 
l’ensemble du territoire, ce qui permettra le déploiement d’une consigne de tri sur la collecte 
sélective identique pour l’ensemble des habitants du Pays Basque, ce qui sera une première. 
En parallèle, les schémas de collecte sont progressivement modifiés en fonction de la 
typologie d’habitat, afin d’avoir trois grands schémas de collecte sur la zone Est et rurale, sur 
la partie centrale mixte semi-urbaine et sur la partie littorale dense et touristique. Cette 
adaptation des organisations de collecte sera mise en œuvre sur les années 2022 à 2024. 
 
L’année 2022 sera plus particulièrement consacrée à la réorganisation du service de collecte 
dans ce but, sur l’ensemble du territoire : 

• Sur les zones où le système de collecte est compatible avec la future organisation, la 
signalétique sur les contenants (bornes d’apport volontaires ou bacs individuels) sera 
adaptée aux nouvelles consignes de tri : ce sera notamment le cas sur les pôles de 
Soule-Xiberoa, de Garazi-Baigorri, du Pays de Bidache, d’Oztibarre, de Nive-Adour, 
d’Errobi (où les foyers seront dotés de bacs individuels plus volumineux pour la collecte 
sélective), du pôle Côte Basque Adour (sur les zones en apport volontaire) et d’une 
partie du Sud Pays-Basque. 

• Sur les zones où le système de collecte doit être revu, les investissements nécessaires 
seront réalisés en conséquence : en Amikuze et sur le Pays de Hasparren où la collecte 
en apport volontaire avec identification sera déployée, sur le pôle Côte Basque Adour 
où les foyers collectés aujourd’hui en sacs jaunes seront dotés de bacs individuels pour 
la collecte sélective, dans les centre villes de Bayonne et de Saint-Jean de Luz, où la 
collecte en points d’apport volontaires sera systématisée, et pour les communes de 
Ciboure et d’Hendaye, où les collectes seront remodelées entièrement en apport 
volontaire et porte à porte.  

 
La commune de Ciboure sera d’ailleurs la première du territoire à basculer sur les nouvelles 
consignes dès le printemps 2022, suivie à l’automne par le pôle Amikuze dans son intégralité. 
 
Cette réorganisation va nécessiter des investissements très importants sur la pré-collecte 
(travaux et fourniture pour les points d’apport volontaire, fourniture de bacs individuels) pour 
cet exercice 2022. 
 
En ce qui concerne le matériel roulant, on peut noter cette année que les crédits en 
renouvellement seront plus modestes (concernant 3 véhicules) que les années précédentes. 
En effet, les délais des fournisseurs se sont allongés (plus de 24 mois pour des véhicules 
courants), ce qui vient décaler la livraison des véhicules commandés fin 2021 à l’année 2023. 
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Le programme de modernisation du réseau des 25 déchèteries va également se 
poursuivre. 
 
Sur l’ensemble du réseau, un vaste programme de sécurisation des conditions d’accueil des 
usagers a été lancé, avec notamment l’aménagement des hauts de quais par des dispositifs 
anti-chute, mais également la réfection de certaines dalles de bas de quais. 
Concernant la rénovation de nouveaux équipements, les études de programmation en cours 
sur la déchèterie d’Hendaye, aujourd’hui exiguë et obsolète, seront poursuivies en lien avec 
la commune. 
 
De même, l’étude de faisabilité menée sur un terrain proposé par la commune d’Urrugne, 
devrait permettre d’aboutir en 2022 à l’établissement d’un programme détaillé pour ce nouvel 
équipement sur ce site en substitution de l’actuelle déchèterie de Laburrenia. 
 
Enfin, une recherche de sites doit permettre de dégager des potentialités foncières au second 
trimestre 2022, afin de remplacer des sites trop exigus comme Biarritz ou Bidart notamment. 
 
La sécurité et les conditions de travail des agents restent un axe fort de l’action du service 
pour cette année 2022. Un réseau d’assistants de prévention, formés et mobilisés 
régulièrement, a été constitué à cet effet. Les axes principaux d’action en 2022 seront 
notamment : 

• la finalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP) ; 

• la conduite, en concertation avec les agents, d’une démarche globale relative à la 
sécurité des conditions de travail. : après observation des conditions de travail des 
agents par des ergonomes et kinésithérapeutes spécialisés en 2020 et le recrutement 
d’une équipe d’ergonomes spécialisés en 2021, elle se poursuivra en 2022 par la 
constitution de groupes de travail thématiques ; 

• l’équipement des déchèteries avec des équipements de vidéoprotection afin de limiter 
les vols et les dégradations des locaux, mais également afin de disposer d’éléments 
d’identification des usagers contrevenants pendant les plages d’ouverture au public. 

 
En matière de communication à l’usager, l’accent sera porté localement sur la connaissance 
des nouveaux dispositifs de collecte mis en place le cas échéant (réunion publique, guides du 
tri, mémo-tri, intervention des ambassadeurs du tri) ainsi qu’une homogénéisation et une 
clarification des consignes données à l’usager sur le réseau des déchèteries de la 
Communauté Pays Basque. La signalétique sera ainsi reprise sur plusieurs sites. 
En lien avec les priorités opérationnelles, une campagne générale de communication 
significative sera conduite sur l’ensemble du territoire à compter du dernier trimestre, afin de 
sensibiliser les usagers au changement de consignes de tri sur la collecte sélective.  
 
En matière de valorisation et de traitement des déchets, cette compétence est assurée par 
le Syndicat Bil Ta Garbi qui appelle une contribution d’équilibre à la Communauté Pays 
Basque. La contribution est en augmentation en 2022 (+14% estimés) car notablement 
impactée par deux fait majeurs : 

• l’augmentation de la Taxe Générale sur les activités polluantes (TGAP) qui passe de 
30€/tonne à 40€/tonne enfouie, avec une trajectoire qui l’amènera à 65€/tonne en 
2025 ; 

• la nécessaire modernisation des outils de traitement des ordures ménagères et de tri 
des collectes sélectives qui sera entamée au deuxième semestre 2022, et qui vient 
augmenter les coûts de prise en charge des déchets. 
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En ce qui concerne la gestion du passif, le suivi long terme des sites de stockage déchets 
fermés est assuré par Bil Ta Garbi depuis le 1er janvier 2019. Une contribution spécifique sera 
appelée afin de couvrir les charges relatives à la gestion des sites de Bacheforès, 
d’Epissemborde à Chéraute, Béhasque-Lapiste, Bittola à Urrugne et Zaluaga 1 à Saint-Pée 
sur Nivelle.  
 
La mission de valorisation et de traitement des déchets inertes issus des activités 
économiques est également confiée au Syndicat Bil Ta Garbi. Ce dernier mène, en 
collaboration avec les services de la Communauté Pays Basque, un programme d’actions 
basé sur : 

• la définition des besoins et l’identification des sites potentiels de valorisation et 
d’enfouissement ; 

• le développement de la valorisation des déchets inertes issus des marchés publics, 
ainsi que le développement de l’utilisation des matériaux recyclés dans les marchés 
publics de travaux. 
 

Le schéma des équipements de traitement et de valorisation, destiné à favoriser l’émergence 
de sites en adéquation avec les besoins du territoire et les objectifs réglementaires de 
valorisation, a été adopté par le Syndicat Bil Ta Garbi à la mi-année 2021. Pour autant, 
l’identification de sites complémentaires reste nécessaire afin de répondre au besoin, et la 
Communauté Pays Basque, et plus particulièrement ses pôles territoriaux, seront associés 
étroitement à ce travail de repérage complémentaire dans le courant de l’année 2022. 
 
 
2.9  Mobilités et infrastructures 
 
La Communauté Pays Basque exerce en lieu et place des communes membres, 
conformément à l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales : 

• à titre obligatoire, la compétence « organisation de la mobilité », 
• à titre supplémentaire, la compétence « voirie et stationnement d’intérêt 

communautaire ». 
 
Le bassin de mobilité du Pays Basque dépasse les limites administratives de la Communauté 
Pays Basque pour s’étendre au sud des Landes. C’est pourquoi un syndicat mixte fermé a été 
créé associant la Communauté Pays Basque et la Commune de Tarnos et, depuis le 1er juillet 
2021, les Communes d’Ondres et de Saint-Martin-de-Seignanx. 
Ce Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour (SMPBA) couvre 3 054 km² et 336 000 
habitants sur 161 communes. 
 
Le SMPBA exerce, en lieu et place de ses quatre membres, la compétence « organisation de 
la mobilité » au sens du code des transports (articles L. 1231-1 et suivants). 
Cette compétence recouvre : 

• la planification des déplacements, en particulier l’élaboration d’un Plan de Mobilité ; 
• l’organisation de l’ensemble des services de mobilité internes à son ressort territorial 

(bus urbains, trambus, proxibus, cars interurbains, transports à la demande, vélos en 
libre-service, etc.), à l’exception des services ferroviaires qui relèvent de la compétence 
de la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

• l’aménagement des axes structurants de transports collectifs, en particulier ceux 
supportant un transport en commun en site propre et les pôles d’échanges 
multimodaux dont les parcs relais.  
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En revanche, la création, l’aménagement et l’entretien des voiries et parcs de stationnement 
(autres que les sites propres et parcs de stationnement intermodaux) ne relèvent pas du 
SMPBA mais des gestionnaires de voirie que sont l’Etat, les départements et les communes. 
 
Une partie de la voirie communale du Pays Basque est classée voirie d’intérêt communautaire 
(VIC), dans le cadre d’une délibération prise par la Communauté Pays Basque le 15 décembre 
2018. Sur ces VIC, la Communauté Pays Basque exerce la compétence de création, 
d’aménagement et d’entretien des voiries en lieu et place des communes.  
 
En synthèse, une compétence est exercée en propre par la Communauté Pays Basque 
(création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire) et des compétences 
ont été déléguées au SMPBA (organisation de la mobilité, aménagement des axes 
structurants de transports collectifs et des équipements intermodaux). 
 

2.9.1 La création, l’aménagement et l’entretien des voiries d’intérêt 
communautaire 

 
La Communauté Pays Basque a délibéré le 15 décembre 2018 pour définir les voiries d’intérêt 
communautaire (VIC). Cette délibération reprend notamment l’héritage des anciennes 
intercommunalités dont certaines s’étaient déjà dotées de la compétence VIC. Un travail est 
en cours pour faire évoluer cette délibération en 2022, en cohérence avec les autres 
compétences exercées par la Communauté Pays Basque qui font appel à la voirie (en 
particulier, le développement économique et l’aménagement de l’espace communautaire).  
 
Les principales interventions réalisées en 2021 portent sur : 

• la reprise de l’affaissement de la chaussée de la ZAE Errobi, 
• des interventions d’entretien sur le pont Henri Grenet ; 
• l’entretien de l’éclairage public des VIC. 

 
Il est proposé de faire évoluer le budget de l’année 2022, qui est une année de transition, en 
cohérence avec l’évolution de la compétence, autour de l’entretien des VIC et de l’éclairage 
public qui en dépend. 
Parmi les opérations à lancer en 2022 figurent la réfection de la chaussée d’un tronçon du 
boulevard d’Aritxague à Bayonne et la remise à niveau de l’éclairage public sur le boulevard 
du B.A.B. à Anglet. 
 
Les études relatives à la création d’une piste cyclable de 6 km sur le boulevard du B.A.B seront 
également poursuivies dans l’objectif de lancer une première tranche de travaux en 2023. 
 
Au-delà de sa compétence propre en matière de VIC, la Communauté Pays Basque participe 
à des études et travaux dans le champ des infrastructures et de la mobilité réalisés par ses 
partenaires. Ces études et travaux améliorent le fonctionnement global des réseaux de 
mobilité du Pays Basque ; ils ont des retombées positives en termes d’aménagement de 
l’espace communautaire et de développement économique. 
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A ce titre la Communauté Pays Basque prévoit notamment en 2022 : 
• de participer aux côtés de l’Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine, à la régénération 

de la ligne capillaire fret Bayonne Allées Marine (dite voie du Soufre) : travaux urgents 
pour ne pas fermer la ligne, sous maîtrise d’ouvrage de la SNCF, et études nécessaires 
à des travaux plus structurants à venir ; 

• de cofinancer le Dossier de Demande de Principe (DDP) relatif au demi-échangeur de 
Chantaco : cet aménagement, sous maîtrise d’ouvrage ASF est nécessaire pour capter 
les flux arrivant de la vallée de la Nivelle et les ramener sur l’autoroute plutôt que sur 
le réseau local, très congestionné dans le secteur de Saint-Jean-de-Luz ; il permettra 
également d’aménager une voie en site propre sur la D810 pour la future ligne de bus 
à haut niveau de service entre Bayonne et Hendaye ; 

• de participer à l’étude partenariale de mobilité sur le littoral du Sud Pays Basque, 
pilotée par le SMPBA : il s’agit de proposer des solutions de mobilité alternative à la 
route de la Corniche (RD 912), menacée par le recul du trait de côte. 

 
 

2.9.2 L’organisation de la mobilité et l’aménagement des axes 
structurants de transports collectifs 

Ces deux compétences sont déléguées au Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour 
(SMPBA). 
Le fort développement des services de mobilité a permis, en seulement cinq ans, de proposer 
un vrai maillage du Pays Basque (identifié depuis 2019 grâce à la marque ombrelle Txik Txak). 
 
Les ressources du SMPBA sont les recettes tarifaires, le Versement Mobilité (taxe sur les 
salaires payées par les structures employant au moins 11 salariés), la compensation de la 
Région Nouvelle-Aquitaine suite au transfert des transports réguliers et scolaires au sein du 
ressort territorial du SMPBA, la contribution des membres (supportée à 92,80% par la 
Communauté Pays Basque), les subventions (Europe, Etat, Région, etc.), l’emprunt. 
 
Il est à noter qu’une évolution des recettes tarifaires est prévue en 2022 sur la base d’une 
augmentation de la fréquentation (sortie de crise sanitaire ou adaptation des comportements 
en situation de crise prolongée). L’évolution du Versement mobilité (VM) tient compte de la 
convergence progressive des taux des VM sur le territoire du SMPBA qui sera achevée au 1er 
janvier 2024. 
 
La contribution des membres, au premier rang desquels la Communauté Pays Basque, a été 
plus importante en 2021 du fait d’une contribution exceptionnelle appelée en fin d’exercice. 
 
Pour 2022, cette contribution est appelée à évoluer à la hausse, dans des proportions qui 
restent à déterminer au regard des réflexions en cours sur les programmes d’investissement 
respectifs de la Communauté Pays Basque et du SMPBA, et leurs prospectives financières 
respectives. 
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En 2022, les principales actions prévues par le SMPBA sont notamment : 

- l’approbation du Plan de mobilités 2020-2030 (dont le projet de plan d’actions a été 
arrêté le 06/02/2020) ; 
 

- la mise en place d’une tarification et d’une billettique uniques Txik Txak qui permettront 
de voyager sur l’ensemble du Pays Basque avec un seul titre de transport accepté sur 
tous les services. Cette gamme tarifaire comprendra notamment une tarification 
solidaire, avec des réductions allant de 50% à 75% selon le quotient familial ; 
 

- les études et réflexions préalables au renouvellement de l’ensemble des contrats de 
service à l’horizon 2024, avec des périmètres qui seront redéfinis pour gagner en 
efficacité (le SMPBA gérant actuellement 5 DSP, 4 marchés de services réguliers, 1 
COSP (contrat d’obligation de service public) avec la SPL Trans’Landes, 1 marché de 
transport à la demande et 19 marchés de transport scolaire) ; 
 

- le renouvellement de véhicules du réseau Chronoplus avec le choix d’une technologie 
décarbonée 100% électrique ; 
 

- la poursuite des aménagements de trambus : fin des travaux sur le secteur Maubec / 
Matras / Louis de Foix, début des travaux entre Saint-Léon et Technocité, enquête 
publique pour étendre trambus jusqu’à Bassussarry (Makila) ; 
 

- la réalisation d’études de mobilités stratégiques et transfrontalières sur différents 
secteurs comme littoral Sud Pays basque (soumis au recul du trait de côte), les portes 
de Bayonne (soumise à un fort niveau de congestion) ou l’étoile ferroviaire 
bayonnaise ; 
 

- la finalisation des projets européens E-mobask, Smartmob, Transfermuga-rrekin en 
mai 2022 ; 
 

- la poursuite de la mise en œuvre du règlement d’intervention relatif aux aménagements 
cyclables et de créer un règlement d’intervention relatif aux aires de covoiturage. 
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2.10  Enseignement supérieur, recherche et formation 
 

2.10.1 Un engagement historique dans le développement de 
l’enseignement supérieur et la recherche 

 
Le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche est une des conditions 
essentielles du développement économique et de l’attractivité d’un territoire. Deuxième aire 
urbaine au regard de la Grande Région, la Communauté Pays Basque se trouve néanmoins 
très en deçà, en termes d’offre universitaire, par rapport aux Universités de la Rochelle, 
Poitiers, Limoges et Pau. 
Consciente de cet enjeu majeur, la Communauté Pays Basque a décidé de mettre en 
cohérence sa stratégie avec les besoins et attentes du territoire, à travers l’élaboration d’un 
Schéma de Développement Universitaire (SDU). 
 
Son ambition reste en 2022 de faire du Pays Basque « un territoire universitaire » où l’offre 
de formation, la qualité des équipes de recherche mais également les infrastructures, les 
modes de vies et les déplacements, répondent au mieux aux aspirations des étudiants et des 
enseignants chercheurs. 
Par ailleurs, la Communauté Pays Basque souhaite renforcer la création de liens entre 
enseignement supérieur, recherche et économie. Sa volonté est de bâtir un « Campus Pays 
Basque » capable d’accueillir près de 10 000 étudiants à horizon 2025. 
 
Avec comme volonté de constituer un Campus universitaire avec un modèle éducatif attractif 
référent, dans certaines thématiques de recherche, et qui soit un moteur socioéconomique et 
culturel pour le territoire du Pays Basque, la Communauté Pays Basque affirme de réelles 
ambitions : 

- atteindre les 10 000 étudiants et devenir le second pôle de formation d’ingénieurs 
de la Nouvelle Aquitaine : rééquilibrer l’offre de formation et de recherche au regard 
du potentiel démographique et économique du territoire pour répondre aux besoins de 
formation de la population ; favoriser les interactions entre les acteurs de l’innovation 
(laboratoires, centres de transfert de technologie, entreprises) et s’appuyer sur les 
forces et les compétences de plusieurs acteurs de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation ; 

- offrir une haute qualité de services aux étudiants sur des campus thématiques 
attractifs : répondre aux attentes des étudiants en termes de qualité et de confort de 
vie sur le Campus Pays Basque, « penser » le Campus de demain et le construire avec 
l’ensemble des partenaires (universités, lycées, laboratoires de recherche, CROUS, 
etc.) tout en associant les étudiants à la démarche. 

 
2.10.2 Les actions 2022 : construire et développer ensemble pour former 

les talents de demain 
 
La Communauté Pays Basque a fait un choix politique affirmé de soutenir la recherche et 
d’accompagner des parcours de formation sur quatre domaines stratégiques (Etudes 
Internationales ; Ingénierie et Numérique ; Construction et aménagement durables ; 
Environnement et océan) répondant aux enjeux sociétaux de son territoire. Deux autres 
secteurs, à savoir l’agriculture et l’agro-alimentaire ainsi que le Sport et la Santé ont été 
identifiés comme des domaines d’émergence potentiels. 
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L’action de la Communauté Pays Basque vise ici à renforcer les capacités de la recherche et 
son rayonnement, accroître l’offre de formation et sa dimension internationale, et à constituer 
des écosystèmes performants. En effet, afin que les laboratoires de recherche reconnus et 
installés sur notre territoire (UPPA, ESTIA Recherche, CNRS, INRAE, etc.) gagnent en 
reconnaissance et visibilité à l’échelle internationale il est important qu’ils puissent mettre en 
place des projets collaboratifs, structurants et pluriannuels.  
L’année 2022 sera principalement dédiée à la poursuite du projet E2S ainsi qu’à la mise en 
œuvre de l’Appel à initiatives de Recherches Collaboratives d’Excellence. 
 
Le Pays Basque ne peut offrir autant de filières que la métropole régionale. Néanmoins, les 
bacheliers du territoire peuvent légitimement espérer trouver dans la seconde aire urbaine 
régionale, une offre de formation diversifiée, structurée et cohérente. 
La Communauté Pays Basque propose ainsi de soutenir les instituts de formations afin de 
favoriser la continuité des parcours par la création d’une offre structurée sur les thématiques 
d’excellence, de diversifier l’offre de formation post-bac, de développer les thématiques de 
formations de demain et d’accompagner des initiatives pédagogiques innovantes. 
Pour répondre à l’objectif de renforcement de l’offre de formation initiale et de visibilité, 
un nouveau dispositif d’Appel à Projet Formation pluriannuel ouvert à l’ensemble des acteurs 
de l’enseignement supérieur présents ou souhaitant s’implanter sur notre territoire devrait être 
mis en place. 
 
Avec comme objectif de construire un véritable « Campus Pays Basque » composé de 
sites thématiques attractifs, la Communauté Pays Basque apporte son soutien à divers 
projets universitaires répondant aux objectifs majeurs fixés par le SDU. Elle veut ainsi renforcer 
l’identité et la cohérence du Campus Pays Basque et permettre l’animation d’une vie de 
campus international.  
La Communauté Pays Basque a travaillé avec les acteurs universitaires à l’inscription de cinq 
projets d’investissements universitaires (Aquitaine Multilingual Experimental Lab ; Pôle 
d'Excellence sur le Biomimétisme Marin ; Pôle des Sciences et Techniques ; Campus des 
sports et de la santé ; Ecole publique de management du Pays Basque) dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat Région 2022-2027. 
L’année 2022 permettra notamment le lancement des études sur les projets de Pôle des 
Sciences et Techniques et de Pôle d’excellence sur le Biomimétisme Marin. 
Par ailleurs, l’année 2022 sera dédiée à l’achèvement des travaux du projet Cœur de Campus 
(Maison des Etudiants, Agora et ISALAB), avec notamment une livraison prévue en septembre 
2022 pour le bâtiment ISALAB. 
 
La Communauté Pays Basque souhaite accompagner des projets structurant la vie 
étudiante sur le territoire, en soutenant la mise en œuvre de projets pédagogiques (en lien 
avec les parcours de formation), d’initiatives de développement collectif et solidaire, d’actions 
mettant en avant la création culturelle et la valorisation du patrimoine, ou encore d’évènements 
visant notamment à encourager la bonne santé par le sport et l’alimentation. 
 
Le Campus Pays Basque est par nature multidisciplinaire et composé de plusieurs partenaires. 
Face aux enjeux liés à la poursuite d’études sur le territoire, il est important d’organiser la 
gouvernance, fédérer et mobiliser tous les acteurs concernés (dont les lycées) et de 
coordonner leurs actions. Aussi, dans une perspective d’amélioration du dialogue entre ces 
acteurs, la Communauté Pays Basque continuera d’assurer un espace d’échanges, la 
« Conférence Universitaire Enseignement Supérieur Recherche » à même de travailler sur les 
questions de la lisibilité de l’offre de formation, des partenariats entre établissements, de la vie 
universitaire, etc. et ce à l’échelle de l’ensemble du territoire Pays Basque. 
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Pour aller plus loin et affirmer le leadership de la Communauté Pays Basque en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche à l’échelle du Pays Basque, une communication 
ambitieuse sur la marque « Campus Pays Basque » devrait être mise en place.  
 
Enfin, la Communauté Pays Basque porte historiquement l’enseignement artistique dans ses 
compétences, avec la gestion de l’Ecole d’art située à Bayonne depuis 1972 et l’Ecole 
supérieure d’Art des Rocailles depuis 2008.  
Les modalités d’organisation de l’enseignement supérieur en arts plastiques, posées par le 
décret 2013-156 du 20 février 2013, ont conduit l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque à 
évoluer vers un régime d’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) pour 
continuer à délivrer un diplôme national validé par l’Etat. 
L’EPCC, composé de la Communauté Pays Basque et de l’Etat, a ainsi été créé en juin 2018 
suite à un arrêté du Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine. Son fonctionnement opérationnel 
s’est concrétisé depuis le 1er janvier 2021.  
Dès lors, la Communauté Pays Basque apporte une importante subvention permettant le 
fonctionnement de l’établissement. 
 

2.11  Développement Economique 
 
Le développement économique constitue aujourd’hui une politique publique socle du projet de 
la Communauté Pays Basque traduite en une stratégie claire et lisible dans le Schéma de 
Développement Economique voté le 2 février 2019.  
 
La Communauté Pays Basque fait le choix de poser un cadre d’action en faveur de l’économie 
productive pour rechercher un équilibre avec l’économie résidentielle qui progresse plus 
rapidement en Pays Basque. La volonté est de se positionner en partenaire privilégié de 
l’entreprise pour l’accompagner dans ses projets de développement. Offrir les conditions de 
développement aux entreprises en matière de foncier, d’innovation, de financement, d’aide à 
la création, sont autant de dispositifs développés en vue d’assurer le maintien et la création 
d’emplois qualifiés et diversifiés sur l’ensemble du territoire. 
 
Les sept axes opérationnels identifiés dans le Schéma de Développement Economique 
permettent sa mise en œuvre. 
Ce document permet de préciser les principales évolutions et les nouveaux projets développés 
en 2022 qui viendront compléter les actions confirmées, récurrentes ou déjà initiées. 
 

2.11.1  Poursuivre la structuration des filières d’excellence autour de la 
Technopole Pays Basque 

 
L’intervention de la Communauté Pays Basque continuera de s’organiser en 2022 autour de 
la structuration de filières d’excellence afin de concentrer son action et favoriser le 
développement économique du territoire. 
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En 2022 parmi les actions qui seront mises en œuvre, il est à souligner :  
- la finalisation d’une feuille de route ou un repositionnement pour les filières suivantes : 

Industries et Services au Numérique, Aéronautique et Construction Durable ; 
- le DAS Santé avec la réalisation d’un diagnostic des acteurs de l’économie productive 

présents sur le territoire et le recensement de leurs besoins ; ce travail combiné à la 
mise en service de la Pépinière Med Tech, embryon d’un projet de « quartier Santé » 
d’Izarbel permettront de positionner les ambitions du DAS Santé- Med Tech dans 
Technopole Pays Basque ; 

- une nouvelle phase de développement de la Technopole Pays Basque, afin de 
présenter un positionnement plus ambitieux avec un rayonnement à l’échelle 
régionale : renforcement de la gouvernance et de la gestion partenariales du modèle 
technopolitain, évolution de l’offre d’accompagnement ; lancement d’études de 
faisabilité sur les projets de construction de pépinières et d’hôtels d’entreprises 
répondant aux nouveaux besoins des entreprises innovantes en émergence ou en 
développement (Arkiboost, Addiboost…). 

- une réflexion sur un « Village numérique créatif », avec comme premier projet 
l’aménagement de la Villa Baroilhet (Biarritz) en espace dédié aux industries 
productives innovantes créatives. 

 
2.11.2  Inscrire l'innovation dans l'ADN du modèle de développement 

économique 
 
L’intervention de la Communauté Pays Basque en matière d’innovation et de transfert de 
technologie s’organisera en 2022 autour de nombreux projets dont en particulier : 

- les 10 ans du dispositif « Ateliers de l’Innovation », afin de soutenir les projets 
d’innovation développés au sein des entreprises du territoire ; 

- la poursuite du projet Turbolab (lancement du chantier), bâtiment hybride afin 
d’abriter un projet mixte (une nouvelle plateforme d’essais sur les propulsions 
innovantes, laboratoire commun Estia/ Akira et des locaux pour des entreprises) à 
Technocité ; 

- la réactivation du partenariat technologique avec le centre de ressources 
Nobatek/Inef4, en vue de dynamiser la recherche et le transfert de technologies autour 
des sujets innovants du DAS Construction et Aménagement Durables.  

 
2.11.3  Faire du Pays Basque un « Territoire Artisanat & Industrie du 

futur » 
 
En 2022 parmi les actions qui seront mises en œuvre, il est à souligner :  

- le renouvellement en 2022 du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises, 
notamment sur le volet économie productive (nota : également les volets 
agroalimentaire et tourisme). : ces aides ont pour objet de favoriser la création ou 
l’extension des unités productives portées par les entreprises de production et de 
service à la production ; 

- le projet de nouveau dispositif d’aide directe aux entreprises productives, 
complémentaire à l’aide à l’immobilier d’entreprises : il prendrait la forme d’un contrat 
établi avec l’entreprise, basé sur trois thématiques principales à « booster » au sein de 
l’entreprise : l’investissement productif, le développement de l’innovation et la transition 
énergétique et écologique. L’objectif est de soutenir et d’accélérer des entreprises du 
territoire, dans leurs projets d’usine responsable et durable, d’usine du futur, capables 
d’attirer et de conserver des talents sur le territoire ; 

- la réalisation d’un bilan triennal des actions « Territoire Industrie Pays Basque » ; 
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- l’engagement de nouvelles actions autour de la réduction des déchets industriels via 
un défi des entreprises seront mises en place sur l’ensemble du territoire et d’actions 
ciblées autour de l’emploi dans les entreprises et industries locales seront développées 
en partenariat avec la Région, l’UIMM, la CCI Pays Basque et Pôle Emploi. 

 
2.11.4  Accompagner l’entreprenariat sous toutes ses formes sur 

l’ensemble du territoire 
 
La Communauté Pays Basque souhaite poursuivre son accompagnement de l’entrepreneuriat 
en 2022, avec les actions (évolutions ou nouvelles) suivantes :  

- le renforcement des outils financiers au service de la création et de l’accompagnement 
d’entreprises en vue de mieux accompagner les entreprises en création ; 

- une réflexion sur l’opportunité et la faisabilité d’intervenir sur le haut de bilan des 
entreprises en complémentarité des outils existants sur le territoire et la région. 

- l’engagement d’une réflexion en partenariat avec la CCI, visant à identifier les verrous 
et à envisager les améliorations permettant de garantir la poursuite des activités 
économiques et le maintien de l’emploi, véritable enjeu du territoire et 
particulièrement en Pays Basque intérieur ; deux dispositifs d’accompagnement au 
retournement des entreprises et de passage de cap pourraient soutenir les entreprises 
en mutation ou en croissance et ainsi sécuriser les emplois en jeu ; 

- la création d’un recensement et d’une cartographie des Tiers-Lieux du Pays Basque, 
qui permettra de promouvoir ces espaces et de préciser les modalités de soutien des 
tiers-lieux ayant une offre en matière d’économie productive ; 

- le projet de construction du Tiers-Lieux Olha de Banca , avec la procédure de sélection 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre ; 

- la poursuite des démarches collectives artisanat/commerce en Pays Basque 
intérieur, qui visent à le structurer et le renforcer ; l’Opération Collective de 
Modernisation Pays Basque Intérieur prenant fin en juin 2022, une étude visant à 
définir les secteurs d’activité à prioriser et la nature des investissements ou des actions 
collectives à mener permettra de bâtir le nouvel ACP (Actions collectives de Proximité) 
sur un périmètre rural comprenant le Pays Basque intérieur, le Pays de Bidache ainsi 
que les communes du Labourd (hors périmètre du littoral). 
 
2.11.5  Construire une offre foncière et immobilière permettant de garantir 

le développement des entreprises 
 
L’action de la Communauté Pays Basque s’organisera en 2022 notamment autour des sujets 
suivants :  

- l’accompagnement des projets de développement des entreprises par la production 
de nouvelles zones d’activités : les zones d’activités (ZAE) bien qu’elles ne 
concentrent qu’une part du tissu économique, représentent la seule traduction concrète 
en termes d’espaces récepteurs d’activités économiques et de capacité d’intervention 
des collectivités ; par conséquent, le foncier constitue un élément critique de 
l’aménagement du territoire, un outil au service du développement économique ; 
aujourd’hui le manque de foncier à vocation économique (à ce jour 7,5ha de 
disponibles pour 35ha de besoins qualifiés des entreprises) amène à engager une 
réflexion sur les modes de commercialisation des ZAE en 2022, et l’aménagement de 
nouvelles zones d’activité ; 
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- l’amélioration de la qualité de service au sein des ZAE du territoire : montée en 
gamme et harmonisation du niveau de services offerts aux entreprises ; en 
complément de l’expérimentation de la gestion des ZAE initiée en 2021 sur 3 territoires, 
le transfert et la gestion des ZAE du Pays basque seront traités en 2022 avec pour 
objectif d’aboutir à la mise en place d’un modèle de gestion définissant les modalités, 
les moyens (humains, techniques) et les impacts financiers corollaires ; projets de 
requalification de certaines zones d’activités (Mendikoborda Briscous, Technocité 
Bayonne, Etchekolu Bardos) 

- une analyse sur l’ensemble du Pays Basque, qualifiant les besoins de chaque 
territoire en termes d’offre bâtie pour accueillir le parcours entrepreneurial dans 
sa globalité et aboutissant à un mapping territorial recensant les ambitions et les 
objets physiques de type pépinière ou hôtel d’entreprise qu’il sera nécessaire de porter 
ou développer dans les prochaines années ; d’ores et déjà, afin de répondre aux 
besoins des jeunes entreprises industrielles productives et de compléter l’offre déjà en 
place, une annexe à la pépinière Technocité est envisagée. 
 
2.11.6  Anticiper les transitions, et garantir un projet responsable 

 
En 2022 l’intervention de la Communauté Pays Basque s’organisera entre autres autour des 
points suivants :  

- des actions sous la forme d’un défi accompagné d’un programme de sensibilisation 
afin de soutenir une volonté de diminuer la part des déchets produits ou issus des 
industriels d’une part, et d’autre part, une valorisation des actions dans le domaine de 
l’écoconception avec la 2nde édition de l’AAP Eco-innovation ;  

- la définition d’un projet de l’Economie Sociale et Solidaire à l’échelle du Pays 
Basque : finalisation de la feuille de route qui permettra d’initier des nouveaux 
partenariats, de lancer de nouveaux projets d’économie circulaire, en résumé de définir 
les ambitions communautaires en matière d’ESS en accord avec les enjeux du Schéma 
de Développement Economique. 

- une étude de faisabilité d’une pépinière thématisée Economie Circulaire (ateliers 
et bureaux), lieu permettant la création et l’accompagnement d’initiatives 
entrepreneuriales de l’Economie Circulaire, à ce jour inexistant sur le territoire, et 
spécifique dans sa conception. 
 
2.11.7  Favoriser le développement des grands équipements 

métropolitains 
 
L’intervention de la Communauté Pays Basque, en termes de gouvernance et de financement, 
s’organisera en 2022 autour des équipements métropolitains suivants : aéroport, Centre 
Européen de Fret et Port. 
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2.12  Agriculture, Agroalimentaire, Pêche 
La Communauté Pays Basque inscrit son intervention dans une dynamique de maintien et de 
développement du tissu agricole et agroalimentaire. Cette politique se veut être une 
combinaison d’actions d’innovation d’une part, et une intervention plus traditionnelle en soutien 
et en partenariat avec les acteurs de ce territoire d’autre part. 
 
Les axes d’enjeux prioritaires de la politique agriculture, agroalimentaire, pêche sont : 

• l'amélioration du revenu, agricole, et en particulier par la transformation, 
• la transmission et l’installation, 
• la préservation des biens communs que sont le foncier et l’eau, 
• l’agriculture dans son territoire. 

 
Au-delà de ces thématiques, il s’agit également pour la Communauté Pays Basque de 
répondre à des enjeux plus transversaux d’observation, d’accès à l’information et de 
communication. 
Dans tous les cas, la Communauté Pays Basque souhaite promouvoir et développer les 
principes de l’agroécologie comme des marqueurs de son action et de ses interventions sur 
l’ensemble des axes. 
 

2.12.1  Améliorer le revenu des agriculteurs, en particulier par la 
transformation 

 
La Communauté Pays Basque continuera d’intervenir au travers de deux types d’outils, 
reconduits en 2022, et qui feront l’objet d’une démarche d’actualisation : 

- un règlement d’aide aux investissements productifs de transformation 
agroalimentaire dans les entreprises, les groupements d’agriculteurs, …, dans le 
cadre de sa compétence communautaire en la matière et dans le cadre de la 
convention avec le Conseil départemental qui est en cours de recomposition sur 
l’ensemble des volets ; 

- des Appels à projets « innovation et expérimentation » : « Nouvelles filières », 
« Nouveaux produits », « Fermes innovantes et expérimentales », « Nouveaux circuits 
courts », avec une réflexion particulière sur le sujet du « Séchage en grange » et celui 
des « Petites fermes ». 

 
La Communauté Pays Basque assurera également en 2022 : 

- la poursuite de l’accompagnement et le suivi des entreprises agroalimentaires du 
territoire lors de leurs projets de développement ; 

- l’actualisation de la feuille de route pour l’accompagnement des nombreuses filières et 
démarches collectives de qualité du territoire ; 

- en soutien aux filières végétales en général, et en particulier au maraichage en mode 
biologique, la préfiguration d’un centre de ressources ; 

- un travail sur les différents outils de structuration et d’accompagnement qui contribuent 
à consolider l’environnement technique des entreprises et des transformateurs 
fermiers : ateliers collectifs de transformation de paysans de type HURBIL, Xuhito ou 
Belaun, mise en œuvre d’une pépinière agroalimentaire, poursuite de la structuration 
de la plate-forme technologique de Saint-Palais ; 

- la finalisation de l’étude sur la stratégie globale des outils d’abattage sur le 
territoire, avec dans la foulée, l’objectif de mettre en œuvre pour chacun des trois 
outils, le projet de développement, la relation de la Communauté Pays Basque à 
chacun d’entre eux et le soutien aux investissements nécessaires. 
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A noter que 2022 débute comme 2021, avec une situation très difficile sur le front de l’Influenza 
aviaire. Le Pays Basque n’est pas épargné, les foyers sont présents dans les élevages. Et le 
territoire est donc concerné par la réglementation mise en œuvre pour prévenir et éradiquer la 
maladie. 
2022 permettra de préciser les différentes modalités de soutien, y compris l’accompagnement 
spécifique et ciblé aux races locales, et en particulier le plan de sauvegarde et de 
développement de la race Kriaxera.  
 

2.12.2  Favoriser l’installation et la transmission des exploitations 
 
Le Pays basque se caractérise par une très forte dynamique d’installation et compte en effet 
en son sein, des territoires qui installent le plus en France, en particulier au travers d’une 
transmission patrimoniale forte, notamment en zone de montagne. Cela est vrai également 
Hors du Cadre Familial puisque la proportion d’HCF a fortement cru. Pour autant, l’enjeu de 
renouvellement des générations est crucial puisque le Pays basque n’échappe pas à la 
tendance générale d’érosion des effectifs.  
 
2022 verra la concrétisation de la feuille de route pour le renouvellement des générations 
par l’installation et la transmission. La Communauté Pays Basque pourra soutenir les 
initiatives des territoires sur ce sujet : cela sera le cas en particulier de la Chambre 
d’agriculture, qui œuvrera sur les territoires d’Errobi, Iholdy-Oztibarre dans un premier temps. 
La Communauté Pays Basque continuera de conforter le modèle de l’espace-test agricole via 
les pépinières et couveuses agricoles. Après les deux fermes en Soule du dispositif appelé 
ETXALTE LAB, 2022 verra l’aboutissement d’un troisième site, appelé AGRIZARBEL, dédié à 
une activité de maraichage biologique, dans le cadre du volet agricole du projet 
d’aménagement de la technopole Izarbel 2 à Bidart.  
 

2.12.3  Préserver les biens communs que sont le foncier et l’eau 
 
Dans un contexte de perte importante de surfaces agricoles et de présence de zones de 
concurrence forte sur le foncier disponible, l’objectif de l’action communautaire consiste 
prioritairement à préserver l’espace agricole comme un bien commun et comme support 
indispensable de l’activité agricole.  
Les Assises du foncier agricole récemment organisées à l’initiative de la Communauté Pays 
Basque verront leur mise en œuvre opérationnelle. Outre l’objectif de sensibiliser les élus 
parlementaires à la nécessité d’apports réglementaires pour une meilleure maitrise, du foncier 
comme de son prix, une expérimentation d’action spécifique sera menée sur le territoire du 
pôle de Soule Xiberoa autour des enjeux d’installation agricole et de foncier. Il s’agit d’une 
mise en réseau et d’une coordination entre outils et acteurs, dans le but de sensibiliser et 
d’accompagner les cédants à la transmission de leur exploitation. 
 
L’intervention de la Communauté Pays Basque sur le sujet « agriculture et eau » se fera en 
lien avec les acteurs du territoire, et dans un cadre partenarial avec l’Agence de l’eau Adour-
Garonne. Après avoir opéré un diagnostic territorial de la qualité, il est ainsi prévu de mettre 
en œuvre un programme d’actions autour de deux volets, celui des captages et celui 
des bassins versants. Les bassins Nives et Côtiers basques, dans un premier temps, et 
Bidouze, dans un second temps, seront les premières zones d’intervention et 
d’accompagnement financier et technique des agriculteurs sur ces zones.    
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2.12.4  Conforter la place de l’agriculture et des agriculteurs dans le 
territoire 

 
Dans le prolongement du programme SMARTER, l’ambition du Centre départemental de 
l’élevage ovin d’Ordiarp est de devenir le centre de référence pour le phénotypage des 
caractères fonctionnels d’adaptation des races de brebis aux systèmes pastoraux privilégiant 
l’utilisation de l’herbe et des ressources pastorales. 
 
2022 verra la consolidation de ZABAL, plate-forme open data agricole du pays basque, 
en lien avec les autres actions (filières, installation, eau, …). Lancée fin 2020, cette plate-forme 
innovante de collecte, traitement, analyse et partage de données issues du monde agricole 
permet l’analyse de sujets majeurs tels que le revenu, l’installation et les biens communs ou 
encore le pastoralisme. 2022 sera une année particulière avec l’objectif de collecte et 
traitement des données du dernier Recensement général agricole. 
 
 
2.13 Tourisme 
 
Le tourisme en Pays Basque dispose d’une forte notoriété et d’une image de qualité et s’appuie 
sur des facteurs positifs tels que sa situation géographique (proximité de l’océan, de la 
montagne et de l’Espagne), un climat favorable et un environnement de bonne qualité. 
 
Sa notoriété et son image, un tourisme de loisirs majoritaire et une part des touristes étrangers 
moins importante que sur d’autres destinations touristiques (13% environ), ont permis, malgré 
le contexte de la crise sanitaire, une saison 2021 avec une forte fréquentation sur le territoire 
générant une activité positive pour l’ensemble des professionnels. 
 
La Communauté Pays Basque organise son intervention autour de quatre axes : 

- définir un projet touristique de territoire et mener une politique touristique territoriale, 
- accompagner les Offices de Tourisme Communautaires, 
- mettre en œuvre un dispositif d’aide à l’immobilier pour les hébergements de loisirs, un 

Schéma Stratégique Communautaire de la randonnée au Pays Basque et un Plan 
Local de Randonnées unique, 

- poursuivre la politique d’aménagements, de développement et de gestion 
d’équipements. 

 
2.13.1  Politique touristique communautaire et projet touristique du Pays 

Basque 
 
Pour répondre à ces enjeux, en complément des actions déjà engagées, une stratégie 
actuellement en cours de définition verra le jour en 2022 autour de plusieurs principes :  
périmètre Pays Basque, parti pris ambitieux en faveur d’un tourisme durable et à l’année, et 
forte implication des habitants. 
 
La stratégie qui sera définie en 2022 devra nécessairement prendre en compte les externalités 
négatives du tourisme et y répondre par des actions permettant de préserver le cadre de vie 
des habitants, les espaces naturels, ainsi que la qualité de la découverte du territoire par les 
visiteurs et par les locaux. Il s’agira de s’assurer d’un tourisme durable et cohérent avec les 
autres politiques publiques (transition énergétique et écologique, habitat, mobilité, agriculture, 
patrimoine, paysage, montagne, culture et langue, transfrontalier, eau, déchets, 
aménagement…). 
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La nouvelle stratégie cherchera notamment à mieux répartir les flux sur l’ensemble du Pays 
Basque en favorisant le renvoi des sites les plus fréquentés vers des itinéraires moins connus, 
ainsi qu’à mieux répartir les flux touristiques tout à long de l’année en soutenant les activités 
permettant d’accueillir des visiteurs hors saison. 
Ces défis ne pourront être relevés sans une gouvernance touristique fédérant l’ensemble 
des acteurs du territoire. 
 

2.13.2  Accompagnement des offices de tourisme communautaires du 
Pays Basque 

 
La Communauté Pays Basque poursuit en 2022 son soutien aux deux Offices de Tourisme 
Communautaires : 

- l’Office de Tourisme Pays Basque (152 communes), créé le 14 avril 2018 et 
opérationnel depuis le 1er octobre 2018, 

- l’Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal. 
 
L’action de ces Offices de Tourisme Communautaires s’organise principalement de la manière 
suivante :  

- les missions obligatoires : l’accueil, l’information, la promotion et la coordination des 
acteurs locaux,  

- les missions facultatives : l’accompagnement des hébergeurs dans leur démarche de 
classement, la formation, le conseil et l’accompagnement des prestataires touristiques, 
la gestion et la vente de produits boutique, les visites guidées, la gestion de la 
billetterie, la régie publicitaire, l’observation touristique… 

 
Par ailleurs, la Communauté Pays Basque devra s’attacher à reconduire un schéma de 
mutualisation entre ses deux offices de tourisme communautaires et des actions de 
promotion mutualisées avec les offices de tourisme des stations classées. 
 
La Communauté Pays Basque a également confié à l’Office de Tourisme Pays Basque la 
gestion et l’animation de la taxe de séjour sur les 152 communes de son territoire de 
compétence (structure juridique d’EPIC). La recette prévisionnelle de la taxe de séjour 
communautaire est appelée à augmenter en 2022 à la suite des décisions prises courant 2021 
en termes d’évolution tarifaire. 
 

2.13.3  Dispositif d’aide à l’immobilier pour les hébergements de loisirs et 
schéma stratégique communautaire de la randonnée au Pays 
Basque 

 
Après quatre années de mise en œuvre d’un premier dispositif de règlement d’aide à 
l’immobilier d’entreprises, la Communauté Pays Basque souhaite poursuivre cette action en 
2022 autour des principes suivants : 

- une intervention orientée exclusivement sur le Pays Basque intérieur ; 
- un focus fait sur l’hébergement marchand (hôtel et camping) en capacité de structurer 

une offre ;  
- la mise en œuvre d’investissements immobiliers, accompagnant une stratégie 

d’excellence par la qualification l’offre et la montée en gamme de celle-ci, dans le 
développement d’un positionnement écotouristique de son territoire. 
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Par ailleurs, la Communauté Pays Basque demeure compétente en matière 
« d’aménagement, gestion, animation de chemins de randonnées identifiés dans le Schéma 
Communautaire stratégique de randonnée ». 
Deux actions seront engagées et poursuivies en 2022 : 

- l’élaboration en lien avec les pôles territoriaux d’un Plan Local de Randonnées à 
l’échelle du Pays Basque version 2, venant compléter la première version (V1) ;  

- l’entretien des chemins de randonnées du PLR V1 ; 
- la réalisation des nouveaux supports de communication répondant aux attentes de ces 

publics. 
 

2.13.4  Aménagement, développement et gestion d’équipements 
touristiques 

 
Dans ce domaine, les actions menées en 2022 restent principalement tournées vers les 
équipements suivants, gérés en proximité par les pôles territoriaux : 

- Château de Bidache, 
- Château de Guiche, 
- Base de Loisirs du Baigura. 

 
 
2.14  Cohésion sociale 
 
Le projet stratégique de cohésion sociale porte sur les domaines de l’enfance et de la petite 
enfance, de la jeunesse, de l’autonomie, de la précarité et de la santé. Portée directement par 
la Communauté Pays Basque ou par son Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays 
Basque, par les communes et par les associations partenaires, la politique de Cohésion 
sociale communautaire est, plus que jamais, dans le cadre de la crise sanitaire, centrale et 
sensible. 
 

2.14.1 Enfance 
 
Le fonctionnement des accueils de loisirs communautaires (ALSH, dans cinq pôles territoriaux) 
connait différentes évolutions en 2022 : 

- l’aboutissement de l’harmonisation du service sur l’ensemble des pôles concernés qui 
conduit à l’ouverture sur toute l’année de l’ALSH du pôle Amikuze les mercredis et à 
l’ouverture de l’ALSH de Soule durant la totalité des vacances d’été ; 

- une nécessaire adaptation des capacités d’accueil pour faire face à une très nette 
évolution des besoins des familles depuis les confinements (tendance nationale). 

 
Le service restauration scolaire du Pays de Bidache verra son budget évoluer en 2022 compte-
tenu d’une augmentation du nombre de repas produits pour les ALSH de Bidache et 
d’Amikuze, la nouvelle crèche de Bardos ou de nouvelles écoles.  
Ce service, qui fournit également le collège de Bidache, intègrera un bâtiment neuf construit 
avec le Conseil départemental et qui bénéficie du plan France Relance. 
A partir de ce nouvel équipement, le CIAS Pays Basque pourra proposer un service de portage 
de repas aux personnes âgées et/ou en situation de handicap du Pays de Bidache. 
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A l’échelle de tout le Pays Basque, deux actions de partenariat se poursuivront en 2022 : 
- en langue française : poursuite du dispositif des « Colos apprenantes » qui permet aux 

enfants de tout le Pays Basque de bénéficier de séjours labellisés co-financés par l’Etat 
et la Communauté Pays Basque dans le contexte spécifique du Covid-19 ; 

- en langue basque : poursuite de l’aide aux séjours immersifs en langue basque 
organisés par l’association Uda Leku. 

 
2.14.2  Petite enfance 

 
Depuis l’ouverture des Lieux Accueil Enfants Parents (LAEP) de St Pierre d’Irube et de 
Bidache le 1er octobre 2021 et de la crèche Eihartzea à Bardos le 2 novembre 2021, ce 
sont désormais 11 Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (crèches) et 2 LAEP que gère 
la Communauté Pays Basque dans 8 pôles territoriaux, mobilisant plus de 120 agents. 
 
Au-delà de la gestion directe de ces services, la Communauté Pays Basque intervient aussi 
par le soutien à 14 autres équipements ou services petite enfance d’initiative associative 
(EAJE, micro-crèches, jardin d’enfants, Relais petite enfance et crèches familiales) gérés par 
des associations et faisant l’objet de conventions d’objectifs et de moyens avec la 
Communauté ou d’une délégation de service public. 
Pour la seconde année consécutive, 2022 sera marquée par l’entrée en vigueur des 
Conventions Territoriales Globales (CTG), nouveau dispositif contractuel de la CAF se 
substituant aux Contrats Enfance Jeunesse (CEJ). De nouvelles CTG seront élaborées en 
2022 pour les territoires Pays de Hasparren, Nive-Adour, Iholdi-Oztibarre et Soule-Xiberoa. 
 
En 2022, il s’agira sur le plan budgétaire de prendre en compte les évolutions inhérentes au 
déploiement de ces nouveaux services et équipements, tout en s’inscrivant pour les services 
déjà existants dans la continuité. 
 
Les missions de coordination se poursuivent en 2022 permettant : 

- de proposer des actions en direction des acteurs de la petite enfance des territoires 
couverts par la compétence petite enfance ; 

- de porter les actions thématiques transversales en cours (prévention, santé, sécurité, 
qualité alimentaire, langue basque…) ; 

- de finaliser la mise en œuvre du guichet unique petite enfance expérimental à l’échelle 
du territoire Errobi. 

 
Deux actions spécifiques sont envisagées en 2022 en cohérence avec les enjeux actuels 
identifiés : 

- un travail de fond sur les contenus pédagogiques proposés ; 
- à l’échelle du Pays Basque, face à l’émergence d’initiatives privées potentiellement 

concurrentielles avec l’offre d’accueil existante et à l’évolution des besoins difficile à 
appréhender en l’absence d’indicateurs actualisés et fiables sur l’état de l’offre et de la 
demande, le développement d’un observatoire territorialisé de la petite enfance avec 
le Conseil Départemental et l’analyse du positionnement des nouveaux acteurs privés 
du secteur et des complémentarités éventuelles (avec notamment un éclairage sur les 
différentes formes d’encadrement ou de partenariat envisageables). 
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2.14.3 Solidarités 
 
En matière de jeunesse, la Communauté Pays Basque apporte des subventions à diverses 
associations dont la Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque et la Maison des Adolescents 
Adoenia et d’autres associations favorisant la citoyenneté. 
 
La Communauté Pays Basque accompagne également le dispositif d’Information jeunesse 
itinérante en Basse-Navarre confié à la Mission Locale, aux côtés d’un ensemble de 
partenaires.  
 
En termes d’autonomie et de précarité, 2022 est une année de stabilisation de la 
compétence, avec un renforcement toutefois dans le champ de la précarité, en raison de 
nouveaux dispositifs liés à de nouveaux besoins (mise à l’abri et mobilité des SDF, précarité 
alimentaire).  
 
Le CIAS Pays Basque, financé en partie par la Communauté Pays Basque, remplit une 
double mission de développement social à l’échelle du périmètre communautaire et de gestion 
de services en Pays Basque Intérieur, dans les domaines de l’autonomie et de la précarité.  
 
La déprécarisation des agents du CIAS (225 agents pour 110 ETP) s’est prolongée en 2021 
sur deux volets : titularisation ou passage en CDI des agents, renforcement des quotités de 
temps de travail par la transformation d’heures complémentaires en heures fixes. L’équipe 
administrative et financière a été renforcée pour faire face à l’accroissement de la taille du 
CIAS et à l’apparition de nouveaux besoins (RGPD, prévention des risques).  
La progression des charges salariales en 2022 sera liée au versement du CIA, dans le 
prolongement des mesures prises à la Communauté Pays Basque et aux changements 
d’indice.  
 
En 2022 le CIAS poursuivra sa montée en charge sur certains axes, comme l’appui à 
l’ingénierie pour des expérimentations et des réalisations facilitant le maintien à domicile de 
personnes en situation de handicap, mais aussi le soutien d’actions collectives et innovantes 
permettant l’accès aux droits, au logement, au travail, des femmes victimes de violences, ou 
l’accompagnement d’auteurs de violences conjugales.  
 
La présence sur le terrain de l’équipe du CIAS, conjuguée à l’émergence de dynamiques 
locales, contribue à l’expression de nouveaux besoins dans les domaines suivants : 

- le développement et le soutien d’expériences associatives inter et co-générationnelles, 
dans les territoires urbains et ruraux, en matière d’habitat et de mobilité ;  

- le soutien des initiatives favorisant le lien social, la transmission de savoirs et la 
mobilisation citoyenne (avec deux projets associatifs en Amikuze et Garazi Baigorri qui 
avancent vers une labellisation par la CAF en tant qu’espaces de vie sociale).  

 
L’Observatoire des Précarités va donner lieu à un premier livrable consacré à l’hébergement 
et au logement. Les travaux de 2022 seront dédiés au thème de la précarité alimentaire. 
  
Le projet « Bertan » relatif au vieillissement dans les zones rurales conduit dans le cadre du 
programme POCTEFA avec la Navarre et le Gipuzkoa se poursuit en 2022 avec notamment 
la réalisation d’une étude de faisabilité en vue de créer un service de remplacement d’aides à 
domicile en Pays Basque Intérieur. 
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Concernant la précarité, depuis juin 2021, la gestion du Centre d’accueil des migrants 
(Pausa), a été confiée par la Communauté Pays Basque à la ville de Bayonne, tout en restant 
financé par la Communauté Pays Basque. Malgré la pandémie, 9 000 personnes y ont transité 
en 2021 et près de 25 000 depuis la création du dispositif en 2018. 
Par ailleurs, il est prévu en 2022 des actions en faveur de l’accueil, l’hébergement et 
l’accompagnement des personnes migrantes en Pays Basque, au nom du principe de 
fraternité et du respect des droits fondamentaux. Un recours contre l’Etat pour le 
remboursement des dépenses engagées depuis l’origine, est toujours en cours. 
 
Ouvert du 18 janvier 2021 à la fin de la période hivernale 2021, Ene Tokia, site de mise à 
l’abri de SDF d’une vingtaine de places a été créé à Bayonne dans un bâtiment acquis par 
l’EPFL. Le financement de son fonctionnement (veille par Atherbea) est assuré par l’Etat, la 
Communauté Pays Basque mettant le bâtiment à disposition et assurant le nettoyage et la 
sécurité incendie. 
Le Pays Basque est en déficit d’hébergements d’urgence. 40 places supplémentaires sont au 
minimum nécessaires sur la zone littorale. En 2021, la Communauté Pays Basque a cofinancé 
un projet de création de tiny houses à Bayonne et Biarritz ; un projet de création de 15 places 
est à l’étude en 2022 à Hendaye, autour là-aussi d’un montage partenarial associant 
notamment HSA et la fondation Abbé Pierre. 
 
La Table du Soir fabrique et sert des repas solidaires chauds tous les soirs de la période 
hivernale (15 novembre au 31 mars), en s’appuyant sur une équipe de bénévoles. (une 
centaine de repas tous les soirs). Elle opère sur un équipement qui appartient à la 
Communauté Pays Basque, rive droite à Bayonne. 
La Table du Soir s’engagera en 2022 sur un nouveau projet : la prolongation de son action 
durant toute l’année. Elle s’appuiera sur deux salariées pour la fabrication. La distribution des 
repas chauds le midi se fera au Point Accueil Jour de Bayonne, pour une cinquantaine de 
personnes repérées comme particulièrement vulnérables. 
 
Divers programmes d’entretien, de mise en sécurité et d’amélioration sont prévus pour adapter 
les équipements d’accueil des précaires (Manuit à Anglet, Hôtel Social à Biarritz, Table du Soir 
et local mis à disposition du Point Accueil Jour à Bayonne). 
 
Pour faciliter la mobilité des SDF pour accéder aux services, la navette mise en place en 
2021 pour acheminer les personnes depuis le centre de Bayonne jusqu’à La Table du Soir, 
puis ensuite vers le centre de mise à l’abri Manuit dans le quartier du Lazaret à Anglet, sera 
reconduite. 
De même, la ligne 38 Chronoplus achemine des SDF depuis et vers Manuit, matin et soir. La 
cohabitation de ce public avec les autres usagers du service public de transport a fait l’objet 
d’une expérimentation durant 5 mois en 2021 en s’appuyant sur la présence d’un médiateur 
d’Atherbea. Cette expérimentation étant jugée de façon positive par les différentes parties 
prenantes, il est proposé de Ia reconduire et de la cofinancer avec le Syndicat des mobilités à 
en 2022.  
 
2022 sera la première année de mise en œuvre du Contrat Local de Santé du Pays Basque, 
avec pour objectif d’accompagner des projets, de mener des actions de communication et de 
prévention santé.  
Les Maisons de Santé de Tardets et de Mauléon devraient être livrées en 2022. 
Par ailleurs, la Communauté Pays Basque engagera les travaux de construction de la Maison 
de santé d’Amikuze à Aïcirits. 
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2.15 Equipements sportifs et de services à la population 
 
Pour ce qui est de l’éducation sportive, cinq agents poursuivront en 2022 leurs interventions 
dans les pôles territoriaux d’Amikuze, Iholdi-Oztibarre, Nive-Adour et Pays de Bidache (en 
milieu scolaire, associatif et pour l’Ecole multisports d’Amikuze). 
Un travail sera également mené pour faire intervenir ces éducateurs sportifs dans les ALSH 
communautaires. 
 
La Communauté Pays Basque exploite quatre maisons accueillant des services publics et 
au public (MSAP) à Bardos, Mauléon, Tardets (antenne de Mauléon) et Saint-Palais, dans 
des domaines divers : emploi, santé, services sociaux, culture, organisations syndicales, 
chambres consulaires, associations… 
Ces maisons permettent aussi la mise à disposition de salles de réunion, d’accès internet, de 
moyens de reprographie. Parce qu’elles disposent d’agents d’accueil formés aux procédures 
des partenaires (Pôle emploi, CAF, CARSAT…), et de conseillers numériques désormais, les 
MSAP constituent de plus en plus un lieu central d’information sur tous les domaines de la vie 
quotidienne. 
 
Les maisons de services de Mauléon et Saint Palais ont été labélisées « France Services » 
par l’Etat et celle de Bardos est en cours de labélisation.  
La Communauté Pays Basque s’est engagée avec l’Etat dans un travail de maillage du 
territoire que les sites soient portés par la Communauté ou par d’autres opérateurs. Ainsi, le 
pôle de services de St Jean Pied de Port comprendra un espace France Services. 
Enfin, un projet expérimental est engagé avec la Commune de Tardets pour développer, dans 
le local du Trésor Public aujourd’hui vide, un espace France Services et un accueil mutualisé 
Mairie/Communauté Pays Basque et ainsi offrir au citoyen la palette la plus complète 
d’informations et de services, notamment en matière d’accompagnement numérique. 
En 2022, des travaux d’amélioration des sites sont programmés, dont la moitié pour le site de 
Mauléon en vue d’un réaménagement pour faciliter l’accès à l’équipement. 
 
La Communauté Pays Basque gère actuellement 8 piscines communautaires : la piscine 
d’Ustaritz, couverte, est ouverte sur l’année complète, les autres piscines fonctionnent, selon 
leur niveau d’équipement, sur des durées de 2 mois (Souraïde) à 7 mois (Garazi). 
 
L’année 2022 sera liée budgétairement (notamment en termes de recettes) au niveau de 
fonctionnement des piscines, avec ou sans fermetures des équipements liées aux mesures 
sanitaires et l’application du tarif normal. 
 
Dans les piscines communautaires actuelles, des travaux sont programmés en 2022, en 
majeure partie pour la mise en accessibilité et la rénovation des vestiaires et de l’accueil de la 
piscine de Cambo. Les autres dépenses porteront sur diverses actions de maintenance des 
piscines ainsi que sur du matériel nécessaire à leur bon fonctionnement.  
 
La feuille de route du plan piscines 2022/2032 doit être soumise au Conseil communautaire 
en 2022, avec une prévision de premières études techniques afin de définir les 
caractéristiques des investissements qui seront décidés (rénovations, nouvelles constructions) 
pour les années à venir. 
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Pour les autres équipements sportifs, l’année 2022 verra la prise en charge du 
fonctionnement de la salle de sports de Tardets intégrée en 2021 dans le patrimoine 
communautaire ainsi que du matériel pour le complexe sportif Amikuze. 
 
Les autres actions programmées en 2022 portent sur : 

- l’opération d’intérêt communautaire de construction d’une salle de sport en Amikuze ; 
- la rénovation de la salle de sports de Tardets avec une 1ère tranche de travaux 

indispensables à la sauvegarde de cet équipement (rénovation de l’enveloppe de la 
salle de sport existante comprenant le désamiantage de la couverture et des bardages, 
leur réfection et les prestations corollaires telles que l’isolation de la toiture, la 
rénovation du filet et du système d’éclairage de l’aire de jeu) ; 

- la construction de la salle omnisports de Baigorri avec le lancement du concours de 
Maitrise d’œuvre ;  

- des petits travaux de réhabilitation sur le mur à gauche du lycée René Cassin à 
Bayonne, en vue d’accueillir les championnats du monde de pelote basque en octobre 
2022. 

 
 
2.16 Partenariats et équipements culturels 
 
L’exercice de la compétence culturelle correspond encore à ce jour à une agrégation des 
politiques culturelles des EPCI fusionnés : cet héritage ne permet pas d’avoir, à l’échelle de 
notre territoire, un projet culturel cohérent, lisible et efficace. 
 
Aussi, une réflexion a été engagée pour bâtir un projet culturel structurant afin de repositionner 
la Communauté Pays Basque au plus près d’un grand nombre d’acteurs et de travailler l’équité 
territoriale.  
Cet exercice amènera nécessairement la Communauté Pays Basque à réinterroger ses 
interventions passées au regard des besoins du territoire et des moyens nécessaires pour y 
faire face.  
L’année 2022 marquera cette transition, où la Communauté Pays Basque souhaite inscrire 
son action vers les plus jeunes, dans une dynamique de structuration et de développement 
des acteurs culturels en s’appuyant sur une démarche partenariale avec tous les échelons 
institutionnels (communes, Département, Région, Etat et Europe).  
 

2.16.1  Les enseignements artistiques : au cœur de la politique culturelle 
de la Communauté, une action vers plus de 3000 élèves 

 
Il s’agira de poursuivre l’accompagnement des écoles de musique associatives du 
territoire, dans leur financement et d’encourager leur mise en réseau avec l’aide du 
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) Maurice Ravel. Si un important travail de 
structuration a déjà été mené sous l’égide du Département en matière d’offre pédagogique, 
de gestion administrative et financière, des perspectives d’évolution doivent être envisagées 
afin d’assurer la pérennité de l’offre et l’équité d’accès géographique (Nive-Adour, Sud Pays 
Basque...) et tarifaire. Sur ce dernier point, la Communauté Pays Basque conduira une étude 
prospective en 2022.  
Par ailleurs, l’école de musique communautaire Amikuze-Iholdi poursuivra l’enseignement 
artistique auprès d’environ 200 enfants. Depuis septembre 2021, en partenariat avec le RPI 
AMOBA (Amorots-Succos, Masparraute, Orègue, Béguios et Arraute-Charritte), l’école de 
musique communautaire a monté un orchestre à l’école avec les 23 élèves des classes de 
CE1 et CE2.  
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Avec la création de la Communauté Pays Basque, le territoire de référence du conservatoire 
est passé de 7 à 158 communes. Avec notamment une programmation en 2021/2022 de 
l’Orchestre Symphonique dans les dix pôles territoriaux, le déploiement du Conservatoire 
Maurice Ravel sur tout le Pays Basque est en marche. Cela se poursuivra en 2022 avec un 
travail prospectif sur l’offre d’enseignement artistique de l’établissement à l’intérieur du 
territoire et la poursuite de la réflexion sur la construction d’une antenne du CRR à Garazi.  
 

2.16.2 Création – programmation – médiation 
 
En termes d’arts visuels et spectacle vivant, la programmation du festival Points de Vue 
a été réduite en 2021 du fait de la crise sanitaire (moins d’artistes invités, moins d’artistes 
étrangers). Pour autant le succès rencontré par cette édition à Bayonne, St-Palais et Hendaye-
Urrugne montre la pertinence d’une offre de « street art ». Il s’agira pour l’édition 2022 de 
donner un souffle nouveau au festival et de consolider son statut de référence de la scène 
« Street art » de la Région Nouvelle Aquitaine. Ainsi, 10 artistes seront invités, dont 4 de 
renommée internationale, et des conférences animées par des artistes seront ouvertes au 
public. Par ailleurs, le déploiement du festival se traduira encore cette année par des 
résidences d’artistes hors Bayonne. Un appel à manifestation d’intérêt sera lancé en 2022 
pour inviter les communes ou groupement de communes à s’engager dans le projet.   
 
Le festival « Street art » de Waterford Walls en Irlande (48 000 habitants) a sollicité la 
Communauté Pays Basque pour que le festival Points de vue intègre un programme européen 
d'échanges artistiques, dédié à la professionnalisation de jeunes entre 16 et 23 ans désireux 
de devenir artistes professionnels. 
 
Par ailleurs, la Communauté Pays Basque poursuivra son soutien à la création pour les 
spectacles à l’adresse du jeune public en lien avec des compagnies locales dans les 
domaines des arts de la rue et du théâtre en euskara. 
 
L’accès des jeunes à des spectacles de qualité sur tout le territoire reste un des enjeux majeurs 
pour 2022 : une vingtaine de spectacles seront diffusés sur l’ensemble du territoire, 
majoritairement en temps scolaire.  
 
De l'école au lycée, le parcours d'Education Artistique et Culturelle (EAC) a pour ambition 
de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique 
personnelle. La Communauté Pays Basque joue un rôle important dans la structuration de 
l’offre EAC sur le Pays Basque : aide financière à la création de spectacles à l’adresse de la 
jeunesse, accueil en résidence de création, diffusion de spectacles, projets de médiation.  
En 2022, la Communauté Pays Basque conservera ce rôle important pour le territoire, en 
concentrant son intervention dans les écoles primaires, en complémentarité avec le 
Département (collèges et EPADH) et la Région (Lycées).  
 
En parallèle, le travail de coordination des partenaires publics pour faire du Pays Basque un 
territoire d’expérimentation et d’innovation en matière d’Education Artistique et Culturelle se 
poursuivra en 2022. Dans ce cadre, il s’agirait en 2022 de se doter d’un référentiel commun 
(charte de valeurs et d’objectifs stratégiques) et d’expérimenter des outils au service des 
habitants et des acteurs (portail web, laboratoire/observatoire). 
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2.16.3 Les partenariats culturels : rendre accessible une offre culturelle 
de proximité 

 
Le maillage territorial de l’offre culturelle sera rendu possible, au fil des ans, d’une part grâce 
à la participation de la Communauté Pays Basque à la montée en compétence d’opérateurs 
sur le territoire, et d’autre part grâce au rayonnement, vers l’Intérieur du Pays Basque, 
d’opérateurs structurants implantés sur la frange littorale.  
 
En 2022, année de transition, la Communauté Pays Basque soutiendra davantage les projets 
des acteurs culturels plutôt que les mener elle-même. A titre d’exemple, l’ouverture de saison 
« Abian! » ne sera pas reconduite car intervenant à un moment où l’offre culturelle est déjà 
pléthorique. 
Le Pays Basque dispose en effet d’un tissu d’acteurs culturels professionnels diversifié qu’il 
convient d’accompagner autour de différents enjeux : structuration, offre à l’adresse de la 
jeunesse, création… Pour cela, il sera nécessaire de développer et consolider des partenariats 
afin de couvrir le territoire d’une offre culturelle de proximité.  
 
La contribution au Syndicat mixte du musée basque sera renouvelée et la collaboration 
engagée pour un déploiement de son action sur l’ensemble du territoire dans les années à 
venir sera poursuivie (expositions itinérantes, création d’antenne à Mauléon et d’une extension 
dédiée au XXème siècle à Bayonne). 
 
Les pratiques en amateur représentent un secteur foisonnant qui anime et structure la vie des 
villes et des villages du Pays Basque. C’est à ce titre que la Communauté Pays Basque a créé 
en 2021 un appel à projets spécifique aux créations portées par les amateurs du territoire. 
Avec cet appel à projets reconduit en 2022, il s’agit de soutenir les amateurs du territoire 
en les aidant à enrichir leur pratique artistique.  
 
En décembre 2020, la Communauté Pays Basque a voté Berpiztu, plan de relance doté de 
1,2 M€ sur trois ans pour soutenir les artistes professionnels du Pays Basque, les aider 
à se produire et à se déplacer pour trouver de nouveaux contrats. Un premier bilan satisfaisant 
a été dressé avec les acteurs culturels à la fin des premiers mois d’exercice du dispositif. 
Il s’agit en 2022 de poursuivre ce dispositif en l’ajustant afin qu’il réponde au mieux aux besoins 
du territoire.  
 

2.16.4 Lecture publique 
 
En termes de lecture publique, la Communauté Pays Basque gère trois médiathèques 
communautaires en Basse-Navarre, soutient financièrement le dispositif « Bilketa » et 
participe à divers évènements en faveur du livre.  
 
Plusieurs équipements culturels de la Communauté Pays Basque font l’objet d’une prévision 
d’études et de travaux en 2022 : 

- diverses actions de gros entretien/renouvellement portant notamment sur la Cité des 
Arts à Bayonne, le CRR à Biarritz, les médiathèques de Garazi et de St-Palais, la salle 
St Louis à St-Palais ; 

- projet de modernisation des locaux de l’Atabal à Biarritz autour de l’augmentation de 
300 places de la capacité de la salle, l’amélioration de la qualité des services et de 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la création de deux studios de 
répétition études pré-opérationnelles des futurs pôles d’enseignements artistiques 
d’Hendaye et de Garazi destinés à accueillir des antennes du Conservatoire ; 

- pour pérenniser l’occupation des lieux par la compagnie, et au regard de son action 
structurante pour le territoire, le projet d’acquisition du bâtiment occupé par le théâtre 
des Chimères à Biarritz. 
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2.17 Politique linguistique 
 
Le 23 juin 2018, la Communauté Pays Basque a reconnu officiellement le basque et l’occitan-
gascon comme langues de son territoire aux côtés du français. Dans ce cadre, elle s’est 
engagée à mettre en œuvre des politiques ambitieuses en faveur de ses deux langues.  
 

2.17.1 Euskara   
 
L’année 2022 sera consacrée à la poursuite du déploiement progressif de la politique 
linguistique communautaire et au maintien de l’engagement de Communauté Pays Basque au 
sein de l’Office Public de la Langue Basque chargé de mettre en œuvre les actions 
mutualisées pour le compte de l’Etat, la Région, le Département et la Communauté Pays 
Basque, membres du GIP.  
L’Office accompagne les opérateurs privés participant au développement de la politique 
linguistique, pilote la fonction observatoire pour le suivi de l’évolution de l’euskara, ou se 
charge de la diffusion de la chaîne de télévision ETB. Mais surtout, depuis sa création, l’Office 
travaille au développement et à la structuration de l’enseignement en euskara, premier vecteur 
de transmission de la langue aux jeunes générations.  
 
Dans la continuité de l’offre scolaire en langue basque, pour faire vivre l’euskara sur les 
territoires, la Communauté Pays Basque travaille à la structuration d’une offre complète de 
services locaux bilingues, qu’il s’agisse des crèches, des ALSH ou encore des mairies. Le 
but est de permettre aux habitants qui le souhaitent, d’utiliser et de transmettre le basque au 
quotidien et près de chez eux. 
 
Elle intervient en termes de transmission sur ses 21 politiques publiques et accompagne les 
acteurs du bloc communal, de la manière suivante en 2022 : 

- sur le réseau des crèches bilingues et bascophones, la reconduction du dispositif de 
labellisation LEHA ; 

- le déploiement du nouveau dispositif de labellisation des ALSH, « Euskaraz josta ».  
- l’appui aux communes : en 2022, le nombre de communes bénéficiant de contrats de 

progrès ou se dotant d’un service euskara municipal continuera d’augmenter ; il sera 
en parallèle nécessaire d’encourager les petites communes à mieux mobiliser l’aide à 
la traduction ; 

- l’appui aux politiques communautaires, avec la poursuite de la démarche d’intégration 
de l’euskara dans la communication et les services communautaires : en 2022, une 
quarantaine d’agents devraient bénéficier d’une formation professionnelle à la langue 
basque ; 

- l’accompagnement des organismes « satellites » : Office de Tourisme Pays Basque et 
nouveau dispositif d’appui aux établissements d’enseignements artistiques 
(conservatoire, ESAPB, et plusieurs écoles de musique). 

 
Pour ce qui est du volet sensibilisation, qui vise à susciter l’adhésion des acteurs et de la 
population, un calendrier d’animations couvrant toute l’année est prévu par la Communauté 
Pays Basque, en complémentarité avec les grands évènements organisés par les opérateurs 
associatifs (Korrika, Herri Urrats, etc.), comme par exemple en mars-avril, la manifestation « 
Kalakaño » organisée à l’attention des enfants, des familles et des professionnels de crèches 
sera renouvelée en prévoyant les adaptations nécessaires au contexte sanitaire.  
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2.17.2 Occitan gascon  
 
L’année 2022 permettra de poursuivre la structuration de la politique linguistique et culturelle 
communautaire en faveur de l’occitan gascon. En matière de transmission de la langue, des 
actions de sensibilisation à la langue et à la culture occitane gasconne seront programmées 
dans les crèches et les ALSH. La Communauté Pays Basque poursuivra par ailleurs son action 
d’appui aux communes et d’intégration de l’occitan gascon dans ses supports d’information de 
communication. Enfin il est prévu de reconduire l’appel à projets « De Cap Tau Monde », 
destiné aux opérateurs privés. 
 
 
2.18  Politique de territoire et ingénierie communautaire au territoire 
 
Dans la continuité du Pacte de gouvernance, la Communauté Pays Basque vise à concilier 
l’exercice des politiques publiques à l’échelle Pays Basque et la dimension territoriale de 
proximité.  
 
En 2022, la politique de territoire continuera à se décliner autour de trois objectifs principaux : 

- animer les commissions territoriales pour que les pôles contribuent à l’exercice des 
politiques publiques, avec une capacité d’initiative et d’expérimentation ; 

- mettre en réseau les 10 Maisons de la Communauté pour les conforter en tant que 
lieux ressources pour les agents et les usagers ;  

- apporter une aide aux communes, favoriser l’émergence et la mise en œuvre de 
projets. 

 
Le plan Accueil est en cours de mise en œuvre pour les dix Maisons de la Communauté, qui 
ont vocation à être la porte d’entrée de l’ensemble des sites techniques et administratifs 
communautaires qui maillent le territoire.  
Concrètement, et à titre d’illustration, cette démarche devrait permettre de renforcer l’offre 
de services de proximité dans les Maisons de la Communauté. 
Plus largement, il est essentiel de concevoir la Maison de la Communauté comme un espace 
de valorisation des politiques communautaires auprès des usagers et des citoyens à travers 
plusieurs pistes d’actions : l’amélioration de l’information et de la communication ; l’exemplarité 
et l’écoresponsabilité des Maisons de la Communauté ; le renforcement du dialogue citoyen 
au niveau local. 
Des enveloppes spécifiques sont prévues pour le fonctionnement quotidien de la vie du pôle 
et des 10 Maisons de la Communauté. 

 
En outre, la Communauté Pays Basque s’appuie sur des opérateurs externes pour porter 
des politiques publiques, certaines plus particulièrement à destination des communes, 
comme l’illustrent la contribution au SDIS ou encore la participation à la Fibre64, dans le but 
prioritaire d’apporter le très haut débit dans toutes les communes du territoire, y compris les 
plus rurales. 
L’autre action importante initiée en 2019 concerne le volet investissement de l’aide aux 
communes, avec la poursuite des trois fonds de concours aux projets communaux qui se 
déclinent comme suit (et dont l’échéance en termes d’attribution de fonds a été reporté au 31 
décembre 2022) :  

Accessibilité (pour les communes rurales) : 1,97 M€  
Adressage (pour les communes rurales) : 0,72 M€  
Projets structurants : 7,31 M€ 
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Au-delà de ces aides financières, la Communauté Pays Basque s’attache à apporter une 
ingénierie d’appui aux projets communaux et aux porteurs de projets locaux. 
 
Ingénierie en matière de fiscalité directe locale et de dotations communales  
 
Dans la continuité des travaux d’optimisation des bases fiscales lancés avec les communes 
volontaires dans le cadre de l’Observatoire Fiscal Partagé (OFP), une plateforme facilite les 
échanges avec les communes qui font appel à l’expertise de la Communauté Pays Basque. 
La mise en place d’outils partagés fait l’objet d’un travail régulier avec les communes, 
notamment lors des permanences en territoire au sein des maisons de la communauté. Des 
supports spécifiques sont diffusés par le biais de la plateforme afin d’accompagner les 
communes. 
 
Ingénierie en matière d’adressage  
 
En matière d’adressage, le dispositif d’accompagnement méthodologique et technique est 
aujourd’hui déployé auprès de quelques 135 communes qui ont fait appel de manière partielle 
ou totale à la cellule technique dédiée afin de réaliser les travaux d’adressage et de 
signalétique. 
Les bases adresses des premières communes ayant finalisé la dénomination et la 
numérotation des voies sont diffusées en open data.  
Les travaux d’adressage se poursuivent à grande échelle en lien avec La Fibre64 pour le volet 
déploiement du très haut débit ainsi qu’avec les administrations et organismes concernés. 
Ainsi, la Communauté Pays Basque participe à une expérimentation de mise à jour massive 
des adresses avec la DGFIP. 
La démarche de valorisation des toponymes locaux en collaboration avec la commission 
onomastique d’Euskaltzaindia et le Congrès permanent de la langue occitane a permis de 
recenser plusieurs centaines de toponymes. 
 
Ingénierie en matière d’accessibilité 
 
Pour répondre aux attentes de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et la loi n° 2015-988 du 5 août 
2015 ratifiant l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitations et de la 
voirie pour les personnes handicapées, la Communauté Pays Basque s’est dotée d’une 
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA) conformément à l’article L2143-3 du 
code général des collectivités territoriales.  
 
Au-delà, la Communauté Pays Basque a structuré un réseau des commissions communales 
pour l’accessibilité et elle apporte une aide à toutes les communes. En effet, ces dernières ont 
obligation de rendre accessible leurs bâtiments et installations ouverts au public, leur voirie et 
espaces publics. C’est dans ce cadre que la Communauté Pays Basque anime et soutient 
l’action engagée par les collectivités, y compris désormais en termes d’accessibilité 
numérique. 
 
Le dispositif ELIOZ permet l’accueil téléphonique et physique des personnes sourdes et 
malentendantes. En 2021, il a été déployé dans les maisons de la communauté et dans les 
six communes de plus de 10 000 habitants du territoire. En 2022, le service sera proposé à 
l’ensemble des communes du territoire. 
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Ingénierie aux communes en matière d’aménagement 
 
Depuis sa création, la Communauté Pays Basque soutient les projets d’aménagement 
communaux. A une ingénierie de conseil gratuite (évaluation des besoins, études de 
faisabilité, recherche de financements, conseil notamment sur les aspects juridiques, appui à 
maîtrise d’ouvrage et mise en réseau des partenaires) vient s’ajouter une ingénierie financière 
via des fonds de concours aux communes pour leurs études préalables (dites « études 
amont ou pré-opérationnelles »). 
 
Le nombre d’études qui bénéficient d’un accompagnement a notablement augmenté en 2020 
et 2021 et fin 2021, 74 communes avaient été accompagnées pour une centaine d’études. 
Un nouveau règlement d’intervention a été défini puis adopté lors du conseil communautaire 
du 18 décembre 2021, qui précise de nouvelles modalités d’intervention à compter de 2022. 
 
Accompagner les communes dans le cadre du programme Petites villes de 
demain 
 
Le programme Petites Villes de Demain (PVD) vise à donner aux communes de moins de 
20 000 habitants, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de 
fragilité, et à leur intercommunalité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour 
conforter leur statut de villes dynamiques et respectueuses de l’environnement. 
 
Les cinq communes lauréates de ce dispositif au sein de la Communauté Pays Basque sont 
Hasparren, Hendaye, Mauléon-Licharre, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais. 
 
La convention d’adhésion au dispositif Petites Villes de Demain a été signée le 21 mai 2021. 
La démarche est engagée et un Comité de projet s’est tenu le 28 septembre 2021. Les trois 
chefs de projets ont été recrutés et ont pris leurs fonctions en janvier 2022.  
 
Dans le cadre de ce programme, la Communauté Pays Basque – avec l’accompagnement de 
l’Etat – engage une étude OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat). Par 
ailleurs, les communes pourront également bénéficier d’un soutien à l’ingénierie de la Banque 
des Territoires et du Département. Afin de disposer d’une capacité d’intervention 
complémentaire, il est proposé d’apporter un co-financement de la Communauté Pays Basque 
aux études qui vont être menées par les communes dans le cadre de ce programme. 
 
 
2.19  Coopérations territoriales et montagne 
 
Construire et pérenniser les relations européennes et transfrontalières 
Cet objectif s’incarnera principalement à travers l’organisation des rencontres transfrontalières 
et de l’Assemblée Générale de la MOT début octobre 2022. Cet évènement associera nos 
partenaires transfrontaliers et sera couplé avec l’accueil de l’assemblée générale de la Mission 
Opérationnelle dont nous sommes adhérents depuis 2017. 
 
Consolider une culture européenne et transfrontalière 
L’objectif est de dynamiser la coopération européenne et transfrontalière en interne et 
d’impulser les actions transfrontalières sur le territoire : 

- dans le cadre des nouveaux programmes et afin de mobiliser au maximum les 
financements extérieurs, l’organisation de visites pour sensibiliser les élus et les 
techniciens à l'Europe et à son organisation ; 

- la reconduction du Fonds de soutien lancé en 2021, afin de soutenir les initiatives 
transfrontalières sur notre territoire. 
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L’élaboration, le lancement et l’animation de la stratégie territoriale intégrée permettra de gérer 
de façon déléguée plusieurs dispositifs de financements territorialisés (contrat régional, volets 
territoriaux européens). 
 
Il est prévu de poursuivre en 2022 l’accompagnement des porteurs de projets via le 
programme Leader Montagne basque et son alternative accessible aux micro-projets. 
 
Il est proposé de poursuivre et finaliser en 2022 l’actualisation de la politique montagne de la 
Communauté Pays Basque et son articulation avec le futur Parc Naturel Régional. 
 
L’animation des sites Natura 2000 Larrun Xoldokogaina et Lizarrieta se poursuit en 2022. 
Il est également proposé de réaliser le DOCOB du site du Baigura. 
L’ensemble des actions portant sur ces sites Natura 2000 est financée à hauteur de 80% par 
des crédits FEADER et l’Etat. 
 
 
L’année 2022, marque la poursuite de la création du Parc Naturel Régional Montagne 
basque de l’information et communication sur la démarche auprès de différents publics, 
l’élaboration de la charte, la création du syndicat mixte de préfiguration du PNR à l’automne 
2022, et la création du conseil scientifique. 
 
 
La gestion du multi-usages se décline en trois actions : l’animation de la démarche qui se 
poursuit en 2022 (campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques/médiateurs en 
montagne), un projet de coopération (visite d’une délégation dans un PNR alpin au printemps) 
et la mise en place s’une signalétique homogène des bonnes pratiques dès 2022 sur le 
territoire de la montagne basque. 
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3- Ressources humaines et moyens supports : 
accompagner le développement des politiques publiques et 
des projets communautaires 
 
3.1  Ressources humaines 
 
Depuis sa création, la Communauté Pays Basque a fait le choix d’investir dans les ressources 
humaines pour permettre la réalisation et le développement de ses politiques publiques, en 
particulier celles des services publics du quotidien (collecte, eau potable et assainissement, 
petite enfance et enfance), tout en développant une ingénierie communautaire pour le Pays 
Basque (notamment celle tournée vers les communes membres). 
Au-delà, la Communauté permet aux agents communautaires d’accroître leurs qualifications 
et d’avoir de meilleures perspectives de parcours professionnels, dans le cadre de dispositifs 
harmonisés, que ce soit en termes de politique salariale, de temps de travail ou d’action 
sociale. 
 
En 2022, la Communauté Pays Basque poursuit cette politique ambitieuse en termes de 
ressources humaines avec notamment, la mise en œuvre effective des projets discutés et 
validés en 2021 dans le cadre du dialogue social : régime indemnitaire (avec les dispositifs de 
l’expérience professionnelle et du complément indemnitaire annuel), règlement du télétravail 
ou plan d’actions sur la qualité de vie au travail. Par ailleurs, la Communauté Pays Basque 
déclinera les Lignes Directrices de Gestion (LDG), construites en 2021 et qui reprennent 
l’ensemble des volets de la politique de ressources humaines de la collectivité.  
 
La Communauté Pays Basque devra également assumer une certaine évolution de la masse 
salariale (et au-delà des mesures externes qui auront un impact sur le budget en 2022), en 
écho aux choix faits en termes de développement des politiques publiques et des projets 
communautaires. 
 

3.1.1 Structuration des effectifs au 31 décembre 2021 
 
Au 31 décembre 2021, la Communauté Pays Basque compte 1 044 emplois permanents 
pourvus (1 010 en 2020), qui représentent 991,59 équivalents temps plein (968,58 en 2020), 
compte tenu des agents à temps partiel et des temps non complets. 
 
Par ailleurs, au 31 décembre 2021, la Communauté Pays Basque compte 130 agents recrutés 
sur des emplois non permanents répartis comme suit :  

 
 
  

Motif de contrat 2019 2020 2021 Evolution 2020 / 
2021

Apprentis 2 4 4 0%
Remplaçants 98 89 95 7%

Renforts temporaires 81 62 19 -69%
Contrats de projet 0 0 12

181 155 130 -14%
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Durant l’année 2021, la Communauté Pays Basque a également procédé au recrutement de 
360 agents saisonniers, répartis principalement dans les centres de loisirs (68%), les 
équipements sportifs (piscines avec 13%) et d’autres secteurs opérationnels tels que la 
collecte des déchets (16%). 

 
 

 Répartition des effectifs sur emplois permanents par catégorie d’emplois 
 

 
 
L’évolution globale 2020/2021 est moindre que l’évolution 2019/2020 (4,8%) et s’est réalisée 
majoritairement sur les effectifs de la catégorie C. 
 

 Répartition des effectifs sur emplois permanents par filière 
 

L’effectif permanent est très majoritairement composé d’agents de catégorie C, soit plus de 
60% des effectifs de la Communauté, traduction de la prégnance de la filière technique et de 
l’importance des compétences opérationnelles de proximité. 
 

  

2019 2020 2021 Evolution 
2020 / 2021

Nbre de saisonniers 
recrutés 233 322 360 12%

Agents 
titulaires

Agents non 
titulaires Total Agents 

titulaires
Agents non 

titulaires Total Agents 
titulaires

Agents non 
titulaires Total

Catégorie A 142 68 210 139 83 222 141 88 229 3,2%
Catégorie B 132 17 149 138 30 168 136 34 170 1,2%
Catégorie C 597 8 605 613 7 620 633 12 645 4,0%

964 1010 1044 3,4%

2020 Evolution 
2020 / 
2021

20212019

2019 Effectifs pourvus 
en nombre

Effectifs pourvus 
en % du total 

Effectifs pourvus 
en EQTP

Effectifs pourvus 
en EQTP en % du 

total
Filière Administrative 254 26% 247,69 27%
Filière Technique 578 60% 558,4 60%
Filière Sociale et Médicosociale 68 7% 60,49 7%
Filière Sportive 11 1% 11 1%
Filière Culturelle 17 2% 15,58 2%
Filière Animation 36 4% 31,31 3%

TOTAL 964 924,47

2020 Effectifs pourvus 
en nombre

Effectifs pourvus 
en % du total 

Effectifs pourvus 
en EQTP

Effectifs pourvus 
en EQTP en % du 

total
Filière Administrative 267 26% 258,27 27%
Filière Technique 600 59% 588,67 61%
Filière Sociale et Médicosociale 69 7% 60,52 6%
Filière Sportive 12 1% 12,00 1%
Filière Culturelle 24 2% 14,60 2%
Filière Animation 38 4% 34,51 4%

TOTAL 1010 968,58

2021 Effectifs pourvus 
en nombre

Effectifs pourvus 
en % du total 

Effectifs pourvus 
en EQTP

Effectifs pourvus 
en EQTP en % du 

total
Filière Administrative 280,00 27% 271,61 27%
Filière Technique 622,00 60% 596,79 60%
Filière Sociale et Médicosociale 72,00 7% 64,04 6%
Filière Sportive 13,00 1% 12,14 1%
Filière Culturelle 17,00 2% 11,95 1%
Filière Animation 40,00 4% 35,05 4%

TOTAL 1044 991,59
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 Répartition des effectifs sur emplois permanents et non permanents par 
direction générale 

 
En nombre d’agents : 
 

 
 

 
 

En nombre d’équivalents temps plein : 
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3.1.2 La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) 

 
Les effets des mouvements de personnel prévisionnels correspondent à la poursuite du 
déploiement de l’organisation communautaire qui a été fortement touchée en 2020 par la crise 
sanitaire. Les recrutements de 2020 ont de fait glissé en grande partie sur 2021. 
Les recrutements décidés dans le cadre du budget 2021 ont quant à eux pu s’échelonner sur 
l’année 2021, « plus normalement ».  
 
Durant l’année 2021, 263 recrutements ont fait l’objet d’une procédure formalisée (174 
sur emploi permanent et 89 sur un emploi non permanent pour une durée supérieure à 3 mois) 
et 12 campagnes de recrutement de saisonniers ont eu lieu pour des périodes de vacances et 
des métiers différents (maîtres-nageurs, agents d’accueil, agents techniques, animateurs, 
etc.)  
 
En 2022, la Communauté Pays Basque continuera à soutenir activement les jeunes du 
territoire, plus particulièrement touchés par la crise sanitaire, en renforçant l’accueil des 
apprentis, des stagiaires et en accueillant pour la première année des jeunes en service 
civique. 
En effet, à compter du 1er janvier 2022, la Communauté Pays Basque est agréée pour accueillir 
des jeunes dans le cadre du service civique. Sept missions d’intérêt général seront ainsi 
proposées à des jeunes : ambassadeur de l'accessibilité ; médiateur culturel au sein des 
médiathèques d'Amikuze, Garazi Baigorri et d'Iholdi Oztibarre ; ambassadeur de la mobilité ; 
animateur Environnement autour des « Grand et Petit cycle de l’eau » ; médiateur Montagne ; 
aide à l’animation en ALSH. Cet agrément est le fruit d’un travail de recensement auprès des 
directions métiers, d’un accompagnement à la définition des missions et du montage des 
dossiers en lien avec les services de l’Etat. 
 
Par ailleurs, la Communauté Pays Basque poursuit son travail de consolidation et de 
déprécarisation de certains de ses effectifs.  
Ainsi, l’analyse du tableau des effectifs couplée à des réunions avec les directions métiers 
(notamment les DGA Politiques linguistiques et services à la population et Prévention, collecte 
et valorisation des déchets) permet d’identifier les postes vacants pourvus par des contractuels 
en remplacement sur des emplois pérennes, et de proposer à ces contractuels déjà en poste 
des emplois pérennes ou d’augmenter leurs quotités de service.  
L’identification de ces postes vacants donne lieu à des campagnes de mobilité interne et à la 
diffusion d’appels à candidatures sur lesquels des agents remplaçants, ou en CDD temporaire, 
peuvent postuler.  
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Le nombre de pérennisations (changement de statut d’un CDD de courte durée vers une 
intégration en tant que stagiaire à la fonction publique ou vers un CDI) a augmenté de façon 
significative, passant de 23 en 2020 à 43 en 2022. Parmi celles-ci, est à noter le passage en 
CDI de droit privé pour 11 agents en 2022 au sein de la DGA ELMN.   
Par ailleurs, 3 agents ont vu leur quotité hebdomadaire de service augmenter (et intégrer, de 
fait, tout ou partie des heures complémentaires régulièrement réalisées). 
 

 
La mobilité interne a encore été 
encouragée et valorisée en 2021. Les 
appels à candidatures externes de 
2021 ont fait systématiquement l’objet 
(hors profils très spécifiques) d’une 
diffusion en interne.  
Cette année, 10 femmes et 6 hommes 
ont bénéficié d’une mobilité 
interne (contre 2 agents en 2020). 
La procédure d’entretien 
professionnel, après avoir été revue 

en 2020 dans un souci de simplification, est complètement dématérialisée depuis le mois de 
décembre 2021. Désormais, les agents qui formulent des demandes dans ce cadre bénéficient 
d’une réponse individuelle et systématique après exploitation des formulaires d’entretien. 
 
Dans ce même cadre, le dispositif du RIFSEEP de la Communauté Pays Basque a évolué. 
Depuis le 1er janvier 2019, le RIFSEEP comprenait : 

• une IFSE (indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise) versée selon le métier 
exercé et le groupe métier correspondant : il s’agit du « montant plancher » ; 

• des bonifications éventuelles de ce montant plancher ; 
• une indemnité de garantie, versée le cas échéant lorsque le régime indemnitaire 

antérieur à la fusion de 2017 était plus favorable ;  
 
A compter de 2022, s’ils remplissent les conditions d’éligibilité et sur la base de leur entretien 
professionnel, les agents pourront également bénéficier : 

• d’une évolution de leur montant plancher en fonction de leur dynamique d’expérience 
professionnelle ; 

• d’un complément indemnitaire annuel (CIA) venant reconnaitre leur engagement et leur 
manière de servir. 
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3.1.3 Organisation du temps de travail et qualité de vie au travail  

 
Dans le contexte de la crise sanitaire, des dispositifs et des mesures spécifiques de travail 
particulières ont été mis en place, notamment en matière de télétravail pour les activités 
télétravaillables. 
 
Au-delà du contexte de crise, la Communauté Pays Basque a adopté en juillet 2021 son 
règlement du télétravail avec une mise en œuvre effective prévue en 2022. En synthèse, ce 
règlement prévoit : 

• la signature d’une convention entre l’agent, son responsable et l’autorité territoriale ; 
• le choix entre un maximum de 3 jours de télétravail hebdomadaires à titre régulier ou 

un forfait annuel de 30 jours « flottants » ; 
• une indemnité au démarrage de la convention, correspondant à l’achat de matériel par 

exemple.  
 
La démarche « Qualité de vie au travail », qui a débuté avec un premier questionnaire sur 
le vécu des agents pendant le confinement de 2020, s’est poursuivie en 2021 avec le 
lancement d’une enquête, plus large, sur toutes les dimensions de la qualité de vie au travail. 
Au mois de juin 2021, c’est un questionnaire qui a été envoyé à l’ensemble des agents 
communautaires, pour obtenir un diagnostic quantitatif. A l’automne, ont eu lieu 10 entretiens 
collectifs, d’une douzaine de participants chacun, tirés au sort et représentant toutes les 
directions métiers et les catégories hiérarchiques pour obtenir un diagnostic qualitatif.  
Au premier trimestre 2022, les diagnostics serviront de base à la construction d’un plan 
d’actions, au vu des axes prioritaires qui seront identifiés. 
 
A compter de 2022, la Communauté Pays Basque met en œuvre son dispositif interne de 
signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel 
ou d’agissements sexistes.  
Il est le produit d’un travail de benchmark mené auprès d’autres collectivités qui ont mis en 
place un cadre interne depuis quelques années. En synthèse, il prévoit : 

• les outils de recueil de ces actes ou agissements : formulaire, ligne téléphonique ou 
adresse mail dédiée ; 

• une cellule d’écoute et de traitement, composée d’agents communautaires 
spécifiquement formés pour recueillir et qualifier les faits ; 

• la mise à disposition d’un accompagnement et d’un soutien adaptés aux victimes 
présumées : en interne, auprès de la cellule santé du centre de gestion, auprès des 
instances de dialogue social ou auprès de structures et de partenaires externes 
(associations, autorités de police et de gendarmerie, etc.) ; 

• les mesures administratives nécessaires et adaptées aux différentes situations : 
enquête administrative, mesures conservatoires, protection fonctionnelle, procédure 
disciplinaire et/ou pénale… ; 

• une communication et une sensibilisation auprès des agents et des élus (affichage, 
Intranet, formations, etc.) 
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3.1.4  Les dépenses et les recettes de personnel 
 
Les charges brutes de personnel (53,74 M€) devraient représenter 28.4% des dépenses 
réelles de fonctionnement en 2021. 
Déduction faite des recettes de personnel (30,52 M€, liées principalement aux flux croisés 
avec les budgets annexes et aux mises à disposition), les charges nettes de personnel 
(23,22 M€) devraient représenter 16.13% des dépenses réelles de fonctionnement du 
budget général en 2021. 
 

 Les données au 31 décembre 2021 
 

 Répartition de la rémunération des agents recrutés sur emplois permanents et non 
permanents 
 

 
 
En 2021, la part du régime indemnitaire (toutes primes confondues) représentait 23,6% de la 
rémunération brute totale (contre 22,01% en 2020). 
Au 31 décembre 2021, 1 252 agents bénéficient du régime indemnitaire. 
 
Le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel), en place à la Communauté Pays Basque depuis le 1er janvier 
2019, et versé aux agents selon leur appartenance à un groupe métier (6 groupes) a connu 
une évolution en 2021.  
En effet, au-delà des décisions prises en termes d’harmonisation et des actions en découlant 
mises en œuvre par la Communauté Pays Basque, un protocole conclu avec les organisations 
syndicales prévoyait de poursuivre les réflexions sur un certain nombre de sujets, dont celui 
de « l’étude de la revalorisation dans le temps des montants planchers de la part IFSE du 
RIFSEEP, avec l’objectif posé par les organisations syndicales, d’engager des négociations 
salariales pour définir des perspectives d’évolution du RIFSEEP sur plusieurs exercices 
budgétaires, avec une première augmentation voulue en 2020. » 
 
Aussi, un travail a été mené en ce sens pour déterminer quelle pourrait être la trajectoire 
d’évolution des montants planchers, travail intégrant également la volonté d’ajuster le dispositif 
au regard d’un certain nombre de constats liés à sa mise en œuvre (un meilleur niveau de 
progressivité des montants, une meilleure articulation de ces montants avec le dispositif de 
bonification en lien avec le métier et les fonctions occupés).  

Libellés Montants annuels 
bruts 2019

Montants annuels 
bruts 2020

Montants annuels 
bruts 2021

Evolution 
2020/2021

Traitement indiciaire 25 378 718 € 26 834 552 € 27 541 194 €    3%

Nouvelle Bonification Indiciaire 151 480 € 227 016 € 190 562 €         -16%

Supplément familial de traitement 376 835 € 276 116 € 370 229 € 34%

Primes et indemnités, dont : 7 186 438 € 7 714 040 € 8 664 461 €      12%

Primes et indemnités forfaitaires 6 194 085 € 6 086 957 € 6 546 866 €         8%

Primes et indemnités au service fait (heures 
supplémentaires, astreintes …)

815 026 € 992 431 € 1 274 546 €         28%

Primes diverses (CET, indemnité de mobilité…) 177 327 € 634 651 € 843 049 €            33%

Charges patronales 13 898 119 € 14 532 929 € 14 852 504 €    2%

Total 46 991 590 € 49 584 652 € 51 618 950 € 4%
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Ce travail a abouti à une proposition d’ajustement de certains montants planchers, avec un 
étalement de l’augmentation proposée sur trois exercices budgétaires (de 2020 à 2022 inclus). 
Ainsi, les montants planchers des groupes 3 à 6 ont évolué à compter du 1er avril 2020. La 
deuxième évolution a eu lieu au 1er janvier 2021, et la dernière évolution sera mise en œuvre 
le 1er janvier 2022, pour les mêmes groupes.  
 

      Nouveaux montants annuels 
Groupe 

IFSE 
Montant annuel 

brut plancher 2019 
Montant annuel 
brut plancher 
année 2020 

Montant annuel 
brut plancher au 
1er janvier 2021 

Montant annuel 
brut plancher au 
1er janvier 2022 

Groupe 3 4.300 € ou 5.200 € 4.550 € ou 5.450 € 5.000 € ou 5. 900 €  5.500 € ou 6.400 € 
Groupe 4 3.800 € 4.050 € 4.500 € 5.000 € 
Groupe 5 3.300 € 3.450 € 3.700 € 4.000 € 
Groupe 6 2.800 € 2.920 € 3.060 € 3.200 € 

 
 
 Rémunération des agents recrutés sur statut de droit privé 
 
Depuis le mois d’avril 2021, les agents des régies de l’eau et l’assainissement sont recrutés 
par CDI de droit privé, conformément à la règlementation. La Communauté Pays Basque a 
fait le choix de faire appel au Centre de Gestion 29 pour l’élaboration de la paye de ces agents. 
Ils sont directement rémunérés sur le budget Eau potable. 
La rémunération qui leur est appliquée a été construite pour qu’ils bénéficient des mêmes 
montants plancher de régime indemnitaire notamment. Ainsi les montants sont traduits en 
rémunération de droit privé. En 2022, est prévue la rédaction d’un référentiel qui puisse 
détailler la politique RH et rendre visibles et compréhensibles pour tous, les traductions qui 
sont faites entre les deux statuts. 
Au 31 décembre 2021, 23 agents en CDI de droit privé sont rémunérés directement sur les 
budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, pour un montant de 548 218€ (répartis en 
362 507€ de salaires bruts et 185 711€ de charges patronales). 
 
 
  La rémunération des agents 
 
En 2021, la rémunération moyenne brute des agents de la Communauté Pays Basque 
s’élève à 2 027 € (contre 1 853 € en 2020), tandis que la médiane s’établit à 2 010 € (contre 
2 011 € en 2020). 
Par comparaison, le SMIC mensuel brut s’établit à 1 556 € (augmentation à 1 603 € au  
1er janvier 2022). 
 
Les montants bruts moyens de régime indemnitaire (RIFSEEP) servis par catégorie d’emplois 
(permanents) se répartissent comme suit : 

 
 
Nota : les moyennes étant calculées sur le nombre d’agents bénéficiant du RIFSEEP présents au 31 
décembre de chaque année, et ce nombre étant variable d’une année sur l’autre, cela contribue à 
expliquer les chiffres ci-dessus, notamment l’évolution à la baisse en 2020 pour la catégorie C. 
  

Catégorie 
d’emploi

Montant 
moyen brut 

mensuel

Montant 
moyen brut 

annuel

Montant 
moyen brut 

mensuel

Montant 
moyen brut 

annuel

Montant 
moyen brut 

mensuel

Montant 
moyen brut 

annuel
Catégorie A 986 € 11 835 €       1 007 € 12 078 €       1 019 €         12 232 €       
Catégorie B 506 € 6 074 €         384 € 4 603 €         472 €            5 660 €         
Catégorie C 306 € 3 669 €         199 € 2 386 €         301 €            3 616 €         

2019 2020 2021
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 La nouvelle bonification indiciaire 
  

 
 
Au 31 décembre 2021, 225 agents sont bénéficiaires d’une Nouvelle Bonification Indiciaire 
(NBI), pour un montant annuel de 190 562 €. 
Cela reste stable et cohérent avec le travail d’harmonisation réalisé en 2019. Les mises à jour 
font suite à des prises de fonctions ou fin de fonctions sur les emplois éligibles.  
 
 
 Les heures complémentaires et supplémentaires 
 

 
 
Le recours aux heures supplémentaires permet de valoriser le travail effectif durant les 
périodes d’astreinte ou de dimanche et jours fériés. 
Le recours aux heures complémentaires permet quant à lui une certaine souplesse, 
notamment en faisant appel aux agents à temps non complet pour remplacer rapidement des 
agents absents. C’est le cas pour les structures soumises à taux d’encadrement (crèches, 
piscines…) ou pour les autres équipes de terrain (collecte des déchets…).  
A partir de mai 2021, la majoration des heures complémentaires a été mise en œuvre sur la 
base du décret n°2020-592 du 15 mai 2020 et après délibération du conseil communautaire. 
Elle concerne les agents sur emploi permanent qui exercent à temps non complet et permet 
de majorer de 10% les premières heures complémentaires réalisées (à hauteur de 1/10ème 
de leur quotité hebdomadaire) et de 25% les suivantes à concurrence de 35h. 
 
 
 Action sociale, aide aux transports, avantages en nature et compte épargne temps 
 
La politique d’action sociale de la Communauté Pays Basque repose sur :  

• l’octroi de titres restaurant d’une valeur faciale de 6 € à l’ensemble des agents de 
la Communauté Pays Basque sans aucune condition d’ancienneté (50% à la 
charge de la collectivité et 50% à la charge de l’agent) ; 

• une participation de la collectivité au risque santé, sans aucune condition 
d’ancienneté, pour tout agent titulaire d’un contrat individuel labellisé (le montant 
de la participation est fonction de l’indice majoré de l’agent) ; 

• une participation de la collectivité au risque prévoyance, sans aucune condition 
d’ancienneté, pour tout agent titulaire d’un contrat individuel labellisé (le montant 
de la participation est fonction de l’indice majoré de l’agent) ; 

• une enveloppe dédiée aux œuvres sociales se traduisant par une subvention au 
COS Pays Basque, créé en février 2021. 

  

Nombre 
d'agents

Montant brut 
annuel

Nombre 
d'agents

Montant brut 
annuel

Nombre 
d'agents

Montant brut 
annuel

Nombre 
d'agents

Montant brut 
annuel

172 151 480 € 220 227 016 € 225 190 562 € 2% -16%

2019 2020 Evolution 2020/20212021

Montant 
annuel 2019

Montant 
annuel 2020

Montant 
annuel 2021

Evolution 
2020/2021

577 367 € 700 068 € 750 989 € 7%

Heures 
complémentaires et 

supplémentaires
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Les enveloppes dédiées à l’action sociale pour 2021 se répartissent comme suit : 
 

 
 
Apparaissent en 2021 des montants dédiés aux agents de droit privé, pour lesquels les 
participations employeur sont différentes de celles dont bénéficient les agents de droit public. 
 

 
 
En 2021, compte tenu de la création du COS PB et du lancement de ses prestations au mois 
de septembre, la Communauté Pays Basque a versé les subventions aux précédentes 
structures d’action sociale dont dépendaient plusieurs agents communautaires. Elle a 
également accompagné le COS PB en lui versant une subvention sur la base d’une convention 
cadre de 3 ans et d’un avenant annuel.  
 
La Communauté Pays Basque prend en charge 50 % des frais d’abonnement aux transports 
en commun pour les déplacements domicile-travail (train, bus …). Conformément à la 
réglementation, cette prise en charge intervient de droit sous forme de remboursement, sur 
demande et présentation des justificatifs. 
 

 
 
En 2021, la Communauté Pays Basque a également mis en œuvre le dispositif du forfait 
mobilités durable. Ce dernier (décret 2020-1547 du 9 décembre 2020) vise à encourager le 
recours à des modes de transports alternatifs et durables, en permettant aux agents publics 
qui font le choix d’un mode de transport alternatif et durable (vélo, covoiturage) pour leurs 
trajets domicile-travail, de bénéficier d’un forfait de 200 € par an. Ce seuil sera modulé selon 
la quotité horaire de l’agent et sera soumis à une déclaration sur l’honneur d’utilisation de ces 
modes de transport pour au moins 100 jours par an. Les montants correspondants seront 
versés en 2022 sur la base des déclarations faites en décembre 2021. 
 
Selon la réglementation, la fourniture par la Communauté Pays Basque à ses agents, d’un 
bien ou service, fait l’objet d’une évaluation en tant qu’avantage en nature en fonction des 
barèmes en vigueur, et au paiement des cotisations sociales afférentes. 
  

Action sociale Montants 
annuels 2019

Montants 
annuels 2020

Montants 
annuels 2021 En montant En %

Santé 202 841 € 219 838 € 232 091 € 12 253 € 6%
Dont agents de droit privé 3 700 €

Prévoyance 177 006 € 185 318 € 202 480 € 17 162 € 9%
Dont agents de droit privé 18 197 €

Titres restaurants 495 106 € 483 112 € 522 809 € 39 697 € 8%
Total 874 953 € 888 268 € 979 277 € 69 112 € 8%

Evolution 2020/2021

Action sociale Montants 
annuels 2019

Montants 
annuels 2020

Montant annuel 
2021

Subventions aux structures d'action sociale 132 651 € 37 650 €
Chèques cadeaux Noël 70 785 €
Total 132 651 € 108 435 € 296 748 €

296 748 €

Transport domicile-travail 2019 2020 2021
Moyenne annuelle 

par agent
Nombre d'agents demandeurs 40 41 38
Montants annuels 4 443 € 5 410 € 5421

143 €
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Les agents de la Communauté Pays Basque disposent de la possibilité d’ouvrir et d’alimenter 
un Compte Epargne Temps.  
 

 
 
En 2021 et conformément au règlement d’organisation et de gestion du temps de travail, 67 
agents ont demandé la monétisation des jours épargnés (à compter du 16e jour) pour un 
montant total d’indemnisation de 129 128€. Le choix de l’utilisation des jours épargnés est 
désormais facilité par le logiciel de gestion des temps E-Temptation qui permet à tous les 
agents de gérer leur compte épargne temps. 
 
 
 Dépenses liées à la prévention et à la santé au travail 
 
Une convention lie la Communauté Pays Basque et le Centre de gestion des Pyrénées 
Atlantiques (CDG 64) pour la médecine de prévention (au sens large) dédiée aux agents 
communautaires.  
Le CDG 64 met à disposition un médecin de prévention assisté d’une équipe pluridisciplinaire 
(psychologue du travail, assistante sociale, ergonome, etc.). Par cette convention le CDG 64 
propose des prestations qui ont pour finalité : 

• d’accompagner l’employeur dans ses démarches visant à préserver l’état de santé 
de ses agents, 

• de prévenir les risques professionnels,  
• d’améliorer la qualité de vie au travail des agents, 
• d’accompagner les agents en difficulté physique, psychique et/ou sociale.  

 
Les mesures et actions collectives faisant l’objet d’une demande particulière de la collectivité, 
sont facturées par le CDG 64 en sus de la convention. La convention prévoit un tarif de 65 € 
par agent et par an. L’évolution est fonction du nombre d’agents (arrivées/départs). 
 

 
 
Au-delà de cette convention, la Communauté Pays Basque consacre également un budget au 
volet prévention et accompagnement des agents (équipements et accompagnements 
individuels ou collectifs, expertises et visites médicales, frais médicaux). 
 
Enfin, la Communauté Pays Basque a travaillé à la définition de son dispositif de signalement 
et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et 
d’agissements sexistes qui est actif à compter du 1er janvier 2022 (Cf. supra). 
  

2019 2020 2021 Evolution

Nombre d'agents ayant demandé la monétisation 65 67 85 27%

Montant brut d'indemnisation 100 380 € 91 898 € 129 128 € 41%

2019 2020 2021 Evolution 
2020/2021

70 395 € 74 620 € 80 145 € 7%
Convention CDG 64
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 Les évolutions prévisionnelles pour 2022 
 
 Les dépenses de personnel 
 
La construction de la prévision des dépenses de personnel pour 2022 s’articule autour de 
plusieurs considérations. 
 
Mesures externes et mises en conformité (évolution estimée à +922 K€) 
Il s’agit de prendre en compte le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), la poursuite de la 
mise en œuvre du Parcours Professionnel de Carrière et de Rémunération (PPCR), l’évolution 
de la filière médico-sociale ainsi que l’indemnité Inflation, la hausse des cotisations sociales 
et de la cotisation au FIPHP. Vient également s’ajouter le coût de la dématérialisation des titres 
restaurant et en corollaire, la mise en conformité relative au passage au réel du nombre de 
titres attribués, conformément à la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 
2021. 
 
Mise en œuvre des dispositifs réglementaires dans le cadre du dialogue social (évolution 
estimée à +1 230 K€) 

Régime indemnitaire 
• Evolution des montants plancher : 2022 verra évoluer pour la 3ème fois les montants de 

régime indemnitaire versés aux agents des groupes G6 à G3, conformément aux 
travaux menés dans le cadre du dialogue social.  

• Mise en œuvre du CIA et de l’expérience professionnelle : selon les modalités et 
critères définis avec les organisations syndicales, les agents éligibles aux dispositifs 
pourront bénéficier du complément indemnitaire annuel (prime ponctuelle annuelle 
fondée sur l’appréciation de leur engagement et de leur manière de servir) ainsi que 
d’une évolution de leur montant plancher de régime indemnitaire venant reconnaitre 
leur expérience professionnelle.  

Télétravail et forfait mobilités durables 
• La mise en œuvre à titre pérenne du télétravail (c’est-à-dire hors crise sanitaire) prévoit 

l’octroi d’une indemnité selon les termes du règlement adopté en conseil 
communautaire. 

• Le forfait Mobilités durables a été mis en place au sein de la Communauté Pays 
Basque suite à la délibération du conseil communautaire. Afin de le percevoir, les 
agents concernés doivent déposer une déclaration sur l’honneur certifiant l’utilisation 
de l’un ou des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31 décembre de l'année 
au titre duquel le forfait est versé. Ce dernier d’un montant maximum de 200€ par agent 
(selon sa situation individuelle), sera donc versé en 2022. 

 
Mouvements de personnel (évolution estimée à +2 486 K€) 
Le taux de rotation correspond à la moyenne du taux d’entrée et de sortie. Les taux d’entrée 
et de sortie correspondent quant à eux au rapport entre les entrées/sorties et les effectifs. 
 

 
  

2019 2020 2021

Taux d'entrée 9,13% 5,15% 11,30%

Taux de sortie 3,73% 5,25% 7,95%

Taux de rotation 6,43% 5,20% 9,63%
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Le taux de rotation 2021 des agents nommés sur emploi permanent de la Communauté Pays 
Basque s’établit à 9,63% (contre 5,20% en 2020). 
Le solde entrées-sorties sur emplois permanents est positif avec 118 arrivées et 83 
départs comptabilisés tout au long de l’année 2021 (contre 52 arrivées et 53 départs en 
2020).  
 
Sur l’année 2022, les mouvements de personnel ont été intégrés, à ce stade, de la manière 
suivante : 

• les effets année pleine (cf. taux de rotation 2021) des arrivées/départs 2021 ; 
• les recrutements réalisés impactant 2022 : il s’agit des recrutements finalisés en 

2021 avec un arrivée effective de l’agent à partir du 1er janvier 2022 ; 
• les recrutements qui seront finalisés en 2022 : sont inclus les recrutements validés 

en 2021 et pour lesquels la procédure est en cours et va s’étendre sur 2022 
(organisation des jurys, définition des conditions salariales, etc.) ; 

• une provision pour répondre à une partie des demandes de recrutements pour 
2022 : même si l’objectif de la Communauté Pays Basque est de limiter 
drastiquement les recrutements nouveaux, il s’agit ici de répondre, après 
arbitrages, à certaines demandes de création de nouveaux postes pour permettre 
de renforcer les services supports ou la réalisation des politiques publiques 
communautaires. 

 
Au global, et au stade des orientations budgétaires, les charges brutes prévisionnelles 2022 
pour le chapitre 012 sont estimées à un peu moins de 59M€, soit une évolution de l’ordre de 
+8,5% par rapport au budget 2021. 
 
 Les recettes de personnel 
 
Les dépenses de personnel seront atténuées comme chaque année par des 
participations ou remboursements, notamment : 

• tenant compte du fait que tous les agents sont rémunérés sur le budget principal, 
le remboursement par les budgets annexes des rémunérations des agents 
rattachés à leurs activités pour un total estimé à près de 28 M€ ; 

• les remboursements au titre de services communs ou de mises à disposition 
auprès de communes et autres organismes pour un total estimé de 3,6 M€ ; 

• la participation du personnel aux titres restaurant pour un total estimé à un peu 
moins de 500K€ ; 

• les remboursements de l’assurance statutaire ou de la Sécurité Sociale en cas 
d’indisponibilité physique de certains agents, pour un total estimé de 800 K€ ; 

 
A ce stade de la construction budgétaire, les recettes prévisionnelles de personnel pour 2022 
sont estimées à environ 33 M€, soit une évolution par rapport à 2021, du même ordre de 
grandeur que les dépenses. 
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 Les autres dépenses liées aux ressources humaines 
 
Le budget prévisionnel 2022 du chapitre 65 est évalué à 1,82 M€, en évolution prévisionnelle 
par rapport au budget 2021 de +5,25%. 
Il s’agit de tenir compte de la hausse des cotisations sociales pour ce qui est de l’enveloppe 
relative aux indemnités de fonction des élus et de l’évolution des dépenses d’action sociale 
imputées sur ce chapitre (dépenses qui désormais se concentrent sur l’accompagnement du 
COS Pays Basque créé en 2021 et sur les chèques cadeaux de Noël aux agents).  
34 K€ sont prévus au titre de la formation des élus. Cette somme, fixée réglementairement, 
correspond à 2% de l’enveloppe indemnitaire maximale. 
 
Au-delà, les dépenses relatives aux actions menées plus directement par la Direction des 
Ressources Humaines sont évaluées à la baisse pour 2022 par rapport au budget voté en 
2021 (fin des études en accompagnement des chantiers d’harmonisation ou à forts enjeux). 
 
L’enveloppe budgétaire dédiée aux formations pour 2022 n’inclut pas les formations du 
CNFPT (financées par un pourcentage de la masse salariale). Celles-ci comprennent par 
exemple les préparations aux examens et concours ou les formations statutaires. 
En revanche, le plan de formation 2022 inclut des actions de formations qui sont prévues 
dans le cadre du marché relatif au travail en sécurité ou qui seront menées sur la base de 
conventions avec des prestataires externes. Ces formations s’inscriront dans les thématiques 
ou axes suivants :  

- formation et reconversion professionnelle dans le cadre de souhaits de mobilité ; 
accompagnement des agents en reclassement pour raison médicale ; 

- respect des obligations de sécurité au travail, bonnes pratiques des règles de sécurité 
et préservation de la santé physique ; 

- formations « métiers » spécifiques : cycle de l’eau, économie et innovation, etc. ; 
- cycles de formation pour métiers ou fonctions : cycle Management, Marchés publics, 

agent d’accueil, agents de déchèteries, directrices de crèche, etc. ; 
- parcours de formation à la langue basque. 

De même, dans le cadre du suivi des apprentis, il est nécessaire d’inscrire au budget la prise 
en charge des frais de formation afférents. 
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3.2. L’enjeu des systèmes d’information et de l’aménagement 
numérique du territoire 
 
L’année 2021 a permis de valider une feuille de route des usages numériques qui a trois 
ambitions premières : l’accessibilité et l’inclusion numérique, le numérique responsable et 
l’interopérabilité des systèmes. 
Cette feuille de route s’articule sur quatre axes : les services numériques, la donnée, la 
gouvernance numérique et la sécurité des systèmes d’information. 
 
C’est dans l’optique de répondre à cette feuille de route que le budget 2022 a été construit, 
avec comme axe fort la sécurité des infrastructures et du réseau (nouveaux outils de 
sauvegarde, renouvellement des équipements obsolètes, remplacement de certains serveurs 
en fin de vie). Une part de ces dépenses seront remboursées par l’ANSSI (Agence Nationale 
pour la Sécurité des Systèmes d’Information) dans le cadre du parcours Cyber Sécurité 
engagé en 2021 par la Communauté Pays Basque. 
D’autres dépenses sont liées à l’évolution du système de visioconférence dans les pépinières 
d’entreprises, ainsi qu’au projet de doter les sites de la Communauté Pays Basque d’écrans 
interactifs. 
 
Par ailleurs, en 2022 se poursuivra la politique d’acquisition et de renouvellement des postes 
de travail informatiques, téléphones et petits équipements pour les agents de la Communauté 
Pays Basque, sur la base d’un cycle de vie de 4 ans pour les postes de travail. 
 
Enfin, comme chaque année, la Communauté Pays Basque consacrera un budget pour la 
modernisation des progiciels métiers et la dématérialisation des outils et process : 
infrastructure de données géographiques, harmonisation des outils pour la collecte, évolution 
des solutions métiers sur le droit du sol et l’aide à la pierre, solution de coffre-fort numérique 
et la relance du projet de gestion électronique des documents. 
 
Au-delà, le budget 2022 sera consacré aux besoins récurrents d’abonnement pour les logiciels 
en mode SAS (maintenance et hébergement de l’IDG), le raccordement de nouveaux sites sur 
notre réseau d’interconnexions (MSAP de Bardos par exemple), la finalisation de la mise en 
place des nouveaux copieurs avec des contrats de maintenance et certaines dépenses 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou d’expertise. 
 
Pour l’aménagement numérique, la Communauté Pays Basque participe au sein du syndicat 
mixte La Fibre64 au déploiement du très haut débit en fibre sur le Pays Basque. 
 

3.3  Assurer le déploiement de l’outil d’information géographique 
 
Le nouveau logiciel harmonisé de SIG retenu par la Communauté Pays Basque en 2020 est 
mis en œuvre, dans un objectif d’harmonisation des outils, d’acquisition et de diffusion des 
contenus adaptés aux politiques publiques communautaires. Plus largement, sont en cours de 
définition des formats de mutualisation avec les partenaires et les communes membres. 
Pour le service commun Sud Pays Basque, des recettes budgétaires sont prévues dans le 
cadre de la convention en vigueur avec les communes concernées. 
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3.4  Une action foncière au service des projets communautaires 
 
L’élaboration de la stratégie foncière communautaire se poursuivra en 2022, tant sur les 
politiques publiques d’ores et déjà engagées que sur de nouvelles politiques publiques, en 
matière d’agriculture ou de biodiversité notamment. 
Cette stratégie constitue le cadre général de l’intervention de la Communauté Pays Basque 
tant pour son action foncière qu’en matière de gestion de son patrimoine. 
 
Ainsi, l’action foncière communautaire est dédiée à la mise en œuvre des projets portés par 
l’ensemble des métiers de la Communauté Pays Basque, soit directement, soit via des 
portages assurés par l’EPFL, pour acquérir les terrains nécessaires aux opérations 
d’aménagement et aux équipements communautaires. 
 
Le calibrage des crédits d’investissement 2022 en matière de foncier est estimé à partir de 
l’avancement des dossiers en cours, tout en tenant compte d’interventions en opportunités 
dans le cadre de préemptions. Des ajustements sont régulièrement apportés, afin de tenir 
compte de besoins nouveaux validés tout au long de l’année. 
 
Les acquisitions de terrains et les recettes des cessions de terrains sont budgétées au sein du 
budget général et des budgets annexes, notamment du budget des zones d’activités. 
 
3.5  Une agence d’urbanisme qui accompagne les politiques 
communautaires 
 
L’année 2022 voit se poursuivre l’importante sollicitation de l’Agence d’urbanisme afin 
d’accompagner les grandes démarches stratégiques de la Communauté Pays Basque (PLUi, 
Montagne, Transfrontalier, Equipements…) et plusieurs observatoires communautaires 
(économie, habitat, PCAET…), à travers un programme de travail fixé de concert. 
 
 

3.6  Patrimoine bâti, énergie et moyens généraux  

En la matière, il s’agit pour la Communauté Pays Basque de : 

- maintenir en bon état près de 200 bâtiments communautaires (bâtiments 
administratifs, crèches, équipements culturels, locaux de déchetterie, pépinières 
d’entreprises) en assurant la réalisation de travaux, l’entretien et maintenance du bâti 
et des équipements techniques (chauffage, ventilation, ascenseur, etc.) et en veillant 
à la réalisation de tous les contrôles périodiques obligatoires. 

- réhabiliter et construire de nouveaux bâtiments : rénovation lourde et construction 
du patrimoine de demain, en appui aux différentes directions métier et en étroite 
collaboration avec les pôles territoriaux concernés. Plus d’une trentaine de projets sont 
actuellement à l’étude ou en cours de réalisation, avec l’exemplarité environnementale 
en fil conducteur. 

- gérer les moyens généraux permettant le fonctionnement des services 
communautaires : électricité, chaleur, gaz, carburants, flotte de 250 véhicules légers, 
prestations de ménage, fournitures de bureau et papeterie, produits d’entretien, 
vêtements de travail, etc. 
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 Mettre la transition énergétique au cœur de l’action patrimoniale 
En 2022, la mise en œuvre de la feuille de route intitulée « Vers une gestion patrimoniale au 
service de la transition énergétique de la Communauté Pays Basque et de ses communes » 
se poursuivra avec : 

- le démarrage du programme ELENA autour d’une équipe dédiée, avec notamment 
la réalisation des premiers audits énergétiques et architecturaux sur des bâtiments 
publics communautaires et communaux et les études de faisabilité pour l’installation 
de centrales photovoltaïques et le déploiement des énergies renouvelables en Pays 
Basque (réseau de chaleur / froid) ; 

- les études opérationnelles et la réalisation des travaux d’installation des premières 
centrales photovoltaïques programmées dans le cadre du plan solaire adopté en 
juillet 2021 (Port de plaisance, STEP Pont de l’aveugle et STEP Urt) ; 

- le suivi des études et de la mise en chantier de plusieurs projets inscrits dans la 
démarche E+C- pour améliorer les performances énergétiques et réduire l’impact 
carbone des nouveaux bâtiments : Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Amikuze, 
crèche Mamurrak à Espelette, Ostavals à Ostabat, pôle ESS à Bayonne, extension et 
rénovation du Pôle Petite Enfance « Espace Xitoak » à Saint-Pierre-d'Irube, etc. ; 

- la définition d’un schéma directeur immobilier et énergétique pour prendre en 
compte les exigences imposées par le décret tertiaire et le PCAET, schéma qui 
permettra notamment d’introduire des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique mais également de tirer parti des externalités liées à l’amélioration de la 
valeur patrimoniale ; 

- la poursuite du suivi et de l'optimisation énergétique du parc bâti et des 
équipements communautaires grâce aux outils « Citron®Energie » (ensemble du 
patrimoine bâti et de la flotte de véhicules) "Buildsense" (piscines) et "Epice Energie" 
(centrales solaires) ; 

- la poursuite de l’électrification progressive de la flotte automobile, le déploiement 
et la modernisation des installations de recharge de véhicules électriques ; 

- la passation en 2022 des marchés pour l'achat de gaz naturel (intégrant du 
biométhane) au bénéfice de sites de la Communauté Pays Basque et des 
partenaires du groupement et préparation et passation du futur marché groupé de 
fourniture d’électricité 2023-2025. 

 
 Poursuivre la mise en œuvre de nouveaux marchés de fourniture et 

services dans le cadre de la stratégie d’achat  
Une feuille de route achat a posé la stratégie et les objectifs achats à l’échelle de la 
Communauté Pays Basque, complétée en 2021 par une feuille de route Moyens Généraux. 
 
La Stratégie Achats visera à sécuriser opérationnellement l'acte d'achat, dans une logique 
d’identification de gains économiques et qualitatifs, adaptés aux besoins de la collectivité, en 
tenant compte de l'ensemble des critères (le besoin, les règles de marchés publics et les 
critères économiques et RSE). 
 
Il s’agit d’accompagner les services opérationnels dans leur acte d'achat en apportant une 
assistance dans toutes les phases de l'achat : définir au mieux le besoin et les objectifs achat, 
sélectionner le type de marché public le plus adapté (conjointement avec le service 
Commande Publique), analyser et évaluer les réponses en vue de la sélection du ou des 
candidats, et suivre la finalisation du contrat avec le service marchés publics. Il s’agit, autant 
que possible, de mutualiser et harmoniser les besoins, créer des synergies entre les services 
et les périmètres géographiques, sécuriser l’acte d’achat et développer des liens privilégiés 
avec les fournisseurs de la Communauté Pays Basque. 
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Ces missions d’accompagnement, de coordination et de structuration de la fonction Achats 
ont pour objectif notamment d’homogénéiser et optimiser l'acte d'achat, particulièrement sur 
le périmètre des moyens généraux : carburants, véhicules, prestations de ménage, fournitures 
de bureau et papeterie, produits d’entretien, vêtements de travail, etc. 
 
En 2022, le dossier principal concernera l’achat de fournitures administratives, de petits 
matériels de bureau ainsi que de papiers afin d’optimiser les approvisionnements (un enjeu 
fort sur ce secteur d’activité connaissant actuellement une forte inflation et des pénuries de 
matières premières). 
 
Les principaux objectifs achats de ce dossier sont : 

- l’homogénéisation de la gamme de produits à proposer aux agents communautaires 
et la rationalisation du nombre de références à commander (pour une massification 
des volumes commandés par référence) ; 

- l’application des achats responsables via un cadre de commande écoresponsable 
(fabrication, emballage, commande en ligne, livraison, récupération en fin de vie, ...) ; 

- l’harmonisation des pratiques de commandes (mise en place d’un outil de commande 
commun) et l’organisation d’un dispositif logistique interne cohérent (via un maillage 
de points de livraison optimal) ; 
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4. Des orientations budgétaires répondant aux ambitions 
communautaires et s’appuyant sur une trajectoire financière 
responsable 
 
La procédure de préparation budgétaire reste toujours en cours. Les données chiffrées indiquées dans 
le présent rapport constituent des prévisions de dépenses et de recettes, tant en fonctionnement qu’en 
investissement. Dans le cadre de la construction du budget principal et des budgets annexes, elles 
feront l’objet d’ajustements d’ici le vote du budget, afin de s’inscrire dans le cadre du scénario financier 
et budgétaire défini. 
 
4.1  Exercice 2021 

 
4.1.1  Le budget principal 
 

Le budget principal de la Communauté Pays Basque a connu au 1er janvier 2021 une nouvelle 
évolution de périmètre avec les créations d’un budget propre de l’EPCC Ecole Supérieure d’Art 
du Pays Basque et du budget annexe Déchets ménagers et assimilés. Les données 
présentées dans ce rapport ont été retraitées afin de couvrir le nouveau périmètre de 2021 du 
budget principal et ainsi faciliter les comparaisons entre exercices budgétaires. 
 
L’élaboration du budget primitif 2021 du budget principal s’était faite dans un contexte difficile, 
lié à la fois aux effets de la crise sanitaire, économique et sociale et à la refonte de la fiscalité 
locale avec la suppression de la taxe d’habitation des résidences principales et la diminution 
des recettes liées aux impôts économiques de production. 
L’équation budgétaire 2021 et la prospective financière bâtie à ce moment-là, complexes à 
équilibrer, ont nécessité le recours à une augmentation de la fiscalité générale, via le taux de 
taxe foncière sur les propriétés bâties. 
 
Les données du pré-compte administratif 2021 sont en cours de pointage avec le compte de gestion 
provisoire ; elles peuvent donc encore faire l’objet de modifications. 

 
Evolution des recettes réelles de fonctionnement 
 
Ces recettes (hors produits des cessions) devraient s’élever à 213,48 M€. Elles connaissent 
une croissance de 13,82 M€ (+6,9%) essentiellement liée à l’augmentation du taux de foncier 
bâti qui a généré un produit supplémentaire de 11,8 M€.  
Par ailleurs, la fraction de TVA nationale perçue pour la première année en compensation 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales, additionnée au produit de taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires, représente une recette totale de 55,32 M€, soit 
une progression de 4,2 M€ par rapport au produit 2020 de taxe d’habitation. 
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Les recettes de fonctionnement proviennent pour 64% de la fiscalité (137,45 M€). C’est 
désormais la fraction de TVA nationale qui devient la première ressource fiscale de la 
Communauté Pays Basque avec un montant de 42,76 M€ en 2021. A cela se sont ajoutés, 
37,53 M€ de dotations, subventions et compensations, dont la DGF qui représente à elle seule 
27,37 M€ (en baisse de 266 k€). Enfin les autres recettes liées aux politiques publiques 
communautaires et aux différents services représentent 38,5 M€, dont 29,39 M€ se rapportent 
aux remboursements de charges de personnel (notamment par les budgets annexes et 
satellites). 
 
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent 188,13 M€, soit une progression de 11 M€ 
par rapport à 2020, qui s’explique par la constitution d’une provision de 6,63 M€ destinée à 
être reportée sur les futurs exercices budgétaires, en prévision d’une baisse de recettes 
fiscales liées notamment à la crise sanitaire et économique de 2020/2021. 
Après déduction de cette dépense exceptionnelle, les dépenses réelles de fonctionnement 
s’élèvent à 181,51 M€, soit une hausse de 2,5% par rapport à 2020. 
 
Les chiffres de 2020 et 2021 sont retraités pour tenir compte du dispositif d’étalement des 
dépenses COVID utilisé l’an dernier et qui a permis d’étaler sur 5 ans le coût des contributions 
complémentaires demandées par le Syndicat des mobilités (SMPBA) et le Syndicat de 
l’aéroport. C’est donc un cinquième de cette charge, soit un montant de 781 k€ qui est 
comptabilisé en dépenses. 
  

94,5 107,2

37,4
38,5

37,1
37,5

27,8
27,5

2,8
2,8

0

50

100

150

200

250

2020 2021

Contributions directes y compris fraction TVA Produits des services et autres recettes

Dotations, subventions et compensations Autre fiscalité économique

Taxe de séjour et autres taxes

199,7 M€
213,5 M€

M€



Communauté Pays Basque Rapport sur les orientations budgétaires 2022 73 

 
 

 
 
35% des dépenses correspondent à des reversements de fiscalité soit aux communes au 
travers des attributions de compensation (52,37 M€), soit à l’Etat avec le Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources pour 10,24 M€ (chiffres stables), soit à l’Office de 
Tourisme Pays Basque au titre des taxes de séjour (2,69 M€). 
Les intérêts de la dette ont mobilisé 3,14 M€ de crédits et sont en diminution de 8,4%. Enfin, 
les crédits affectés à la mise en œuvre des diverses politiques publiques de la Communauté 
Pays Basque représentent 112,74 M€ (contre 108,72 M€ en 2020) hors provision 
exceptionnelle 2021 de 6,63 M€. 
 
Le solde de la section de fonctionnement, appelé également épargne brute, s’élève en 
2021 à 25,35 M€ et vient compléter les sources de financement de la section 
d’investissement (autofinancement). 
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La section d’investissement 
 
Sur cette section, les dépenses réelles ont atteint 60,7 M€ en 2021. 
 

 

 
Déduction faite du remboursement du capital de la dette (11,82 M€) et des opérations pour 
compte de tiers (3,1 M€), les dépenses d’investissement se sont élevées à 45,78 M€, en 
progression par rapport à 2020 (41,57 M€). 
 
Ces dépenses se décomposent en 32 M€ de dépenses d’équipement, 12,15 M€ de fonds de 
concours (y compris aides au logement) et 1,64 M€ d’autres dépenses financières 
(remboursement à l’EPFL des portages en cours). 
 
 
Le taux de réalisation des dépenses d’investissement hors dette s’améliore par rapport 
à 2020 pour atteindre 61,6% par rapport au BP 2021 (59,1% en 2020) et même 67,1% à 
comparer au voté 2021 après DM. 
 
Pour les investissements gérés en autorisations de programme, ce pourcentage atteint 
66,5% et même 73,8% à comparer au voté après DM. 
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La répartition de ces dépenses hors dette est la suivante : 
 

 

 
 
Ces dépenses d’investissement ont été financées : 

- à 47,9% par de l’emprunt (21,9 M€), 
- à 24,5% par de l’autofinancement, 
- à 11,3% par des subventions, 
- à 5,0% par d’autres immobilisations financières (dont remboursement d’avances 

par le budget des zones), 
- à 1,1% par des cessions d’actifs, 
- à 10,2% par d’autres recettes dont le FCTVA. 

 
 
Les ratios 2021 et leurs évolutions (en M€) 
 
L’augmentation des recettes en 2021 a permis de retrouver une croissance des épargnes 
brute et nette alors qu’une stagnation de ces indicateurs était observée depuis 2018. 
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Parallèlement, l’encours de dette a augmenté puisque la Communauté Pays Basque a 
emprunté davantage (21,94 M€ y compris nouvelles avances de l’Agence de l’Eau) qu’elle n’a 
remboursé de capital de la dette (11,82 M€). 
Toutefois, malgré le volume d’investissements réalisé, l’encours ne passe que de 149,7 
M€ à 159,8 M€ au 31 décembre 2021. 
 
L'augmentation limitée de l'encours de dette et la hausse de l'épargne brute expliquent la 
légère diminution du ratio de désendettement en 2021 qui s’établit à 6,3 ans. Ce niveau reste 
très éloigné du seuil de 12 ans mentionné dans la Loi de Programmation des Finances 
Publiques. 
 

 
 
Avec des indicateurs en amélioration, les comptes de la Communauté Pays Basque 
montrent que la croissance de recettes en 2021 et le pilotage de la gestion des dépenses 
ont permis de faire face à un contexte difficile, tout en se prémunissant des risques sur 
l’évolution des recettes par la constitution d’une provision pour les années à venir, 
stabilisant ainsi dans la durée la situation financière (épargne, ratios de solvabilité).  
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4.1.2  Synthèse des données d’exécution budgétaire du budget principal 
et des budgets annexes 

 
Tous budgets confondus, et après retraitement des flux entre budgets, la Communauté 
Pays Basque a investi plus de 87,6 M€ en 2021, soit un chiffre à nouveau important et 
en forte hausse (+14,8%) par rapport à 2020 (76,30 M€) et 2019 (75 M€).  
 
La majeure partie des dépenses d’investissement est portée par le budget principal (45,8 M€) 
et les six budgets annexes Eau potable et Assainissement (32,4 M€). 
 

 
En fonctionnement, retraitement fait des remboursements de dépenses de personnel et des 
particularités des budgets d’aménagement de zones, les dépenses se sont ventilées de la 
manière suivante :  
 

 
  (*) données retraitées des flux entre budgets  

Budget                                                             (en M€)
Remboursement 
du capital de la 

dette

Dépenses 
d'investissement 
hors dette et 45

Taux de 
réalisation

Principal 11,82                     45,78                     67,1%
Assainissement collectif (3 budgets cumulés) * 7,08                       20,75                     57,5%
Eau potable (3 budgets cumulés) * 2,36                       11,62                     41,0%
Déchets ménagers et assimilés 0,59                       4,53                       63,4%
Zones (Zones d'activités + Opé.éco. GB) (HT) * 0,02                       2,29                       38,5%
GEMAPI 0,06                       1,65                       35,4%
Base de loisirs du Baigura (HT) -                          0,64                       95,9%
SPANC ( HT) -                          0,03                       9,9%
Port de plaisance (HT) * 0,03                       0,26                       43,3%
Centre de Formation d'Apprentis 0,02                       0,05                       8,6%
Salle de spectacle (HT) 0,06                       0,01                       78,9%

TOTAL 22,05                    87,62                    57,4%

CA 2021

CA 2021

Budget                                                             (en M€)
Dépenses réelles de 

fonctionnement
Principal * 163,47                          
Déchets ménagers et assimilés 48,16                            
Assainissement collectif (3 budgets cumulés) * 24,69                            
Eau potable (3 budgets cumulés) * 22,95                            
GEMAPI 2,02                              
SPANC ( HT) 0,55                              
Centre de Formation d'Apprentis 1,32                              
Port de plaisance (HT) 0,89                              
Base de loisirs du Baigura (HT) 0,21                              
Salle de spectacle (HT) 0,09                              
Zones d'activités (HT) * 0,28                              
Opérations économiques Garazi Baigorri (HT) 0,02                              

TOTAL 264,65                         
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4.2  Les orientations pour le budget 2022 
 
Dans une période qui reste empreinte d’incertitudes, les orientations pour le budget 2022 et la 
prospective financière de la Communauté Pays Basque traduisent sa capacité à s’adapter afin 
de proposer une stratégie financière raisonnée et stabilisée, qui vise notamment à maîtriser et 
prioriser ses dépenses pour optimiser ses ressources. 
 
Les réflexions en cours sur le pacte fiscal et financier et le programme pluriannuel 
d’investissement (PPI) achèveront de consolider le cadre financier du mandat. En parallèle, 
les efforts engagés pour la maîtrise des dépenses de fonctionnement devront se poursuivre. 
 
Afin de construire des tableaux de bord, de pilotage et d’information et contribuer à la mise en 
œuvre d’une évaluation actualisée des politiques publiques, la Communauté Pays Basque a 
engagé en 2021 la mise en place d’une architecture de l’information financière à travers de la 
définition d’une arborescence des politiques publiques, avec la prise en compte des impacts 
environnementaux. 
 

4.2.1  Le budget principal 

4.2.1.1  Le cadre général et la prospective 
 
Les orientations pour la préparation budgétaire 2022 s’appuient sur la prospective financière 
construite, dans la continuité des exercices précédents, sur les hypothèses socles et axes 
stratégiques préalablement définis ou ajustés durant l’année 2021, à savoir : 
 

- Préserver les équilibres de la section de fonctionnement, pour assurer un niveau 
minimum d’épargne, et ainsi conserver les capacités d’investissement de la 
Communauté Pays Basque :  

* un niveau d’épargne brute supérieur ou égal à son niveau plancher à 16,5M€ 
prévisionnellement, niveau minimum requis pour financer les dotations aux 
amortissements et rembourser le capital de la dette, 

* un niveau d’épargne nette positif sur la période, 
* une capacité de désendettement cible en-dessous de 10 ans ; 
 

- Contenir les dépenses de fonctionnement, pour tendre vers un niveau d’évolution 
de +1,5% par an bien que cette hypothèse soit considérée comme « tendue » ; 

 

- Maintenir une enveloppe d’investissement à la fois ambitieuse et soutenable sur 
la mandature, avec un objectif de 366 M€ de dépenses d’investissement (hors dette 
et opérations pour compte de tiers) dont environ 30 M€ en 2020 (pour la seconde partie 
de l’exercice sur les 42 M€ exécutés) et 46 M€ réalisés en 2021. 

 
La prospective, présentée ci-après, intègre par ailleurs les dernières estimations de recettes 
de fonctionnement (notamment fiscales) pour 2022, en amélioration par rapport aux scénarios 
antérieurs. 
Elle prend également en compte un montant cible d’épargne brute de 28,3 M€ pour 2022. 
 
Le pilotage budgétaire de la Communauté Pays Basque se fonde sur ces ratios et 
grands équilibres, qui servent d’armature à son suivi financier. 
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* En 2025, évolution à 1,5% hors étalement charges COVID qui se termine en 2024 

 
L’année 2020 correspond au compte administratif retraité au périmètre 2021 du budget 
principal (donc hors compétence ordures ménagères notamment, qui est retracée depuis 2021 
dans un budget annexe dédié). 
 
Les données du pré-compte administratif 2021 correspondent aux données d’exécution 
constatées au 20 janvier 2022. 
 
Les montants 2021 qui ont servi de base à la mise à jour de la prospective et au travail de 
construction budgétaire 2022, sont affichés dans l’encart bleu. Les évolutions 2022 affichées 
dans le tableau et dans les éléments qui suivent sont calculées en comparaison avec cette 
base de référence. 
 
Les principales hypothèses et données de recettes et de dépenses utilisées pour les 
orientations 2022 sont décrites ci-après. 
  

Rétro

K€
2020 prévision

CA 2021

2021 base 
de travail 

prépa budg
2022 2023 2024 2025 2026

Total des recettes réelles de fonctionnement hors cessions et 
hors reprise provision pour pertes recettes fiscales

  199 661   213 480   213 063   216 674   218 356   222 167   224 812   228 002

Recette / reprise provision 2021 pour pertes recettes fiscales   2 829   1 000   1 000    700   1 100
Total des recettes réelles de fonctionnement hors cessions
y compris reprise provision 2021

A   199 661   213 480   213 063   219 503   219 356   223 167   225 512   229 102

Evolution en valeur 13 819 13 403 6 439 -147 3 811 2 346 3 590

Total des dépenses réelles de fonctionnement
hors provision pour pertes recettes fiscales

  177 126   181 505   186 625   191 161   194 028   196 939   199 100   202 087

Evolution en valeur 4 380 9 500 4 536 2 867 2 910 2 161 2 987
Evolution en % 2,5% 5,4% 2,4% 1,5% 1,5% 1,1% 1,5%

Dépense / provision 2021 pour pertes recettes fiscales   6 629   6 629
Total des dépenses réelles de fonctionnement
hors provision pour pertes recettes fiscales

B   177 126   188 134   193 254   191 161   194 028   196 939   199 100   202 087

Epargne brute (A-B) C   22 535   25 346   19 810   28 342   25 327   26 228   26 412   27 016
Remboursement capital de la dette D   11 550   11 823   11 825   13 181   14 665   16 717   18 087   19 336

Epargne nette (C-D)   10 985   13 522   7 985   15 161   10 662   9 511   8 326   7 679

Emprunts   18 783   21 937   32 781   46 465   36 118   27 839   27 464   24 276
Opérations pour compte de tiers en recette (chap 45)   2 808   2 704   6 518   6 894    0    0    0    0
Recettes d'investissement hors emprunt et hors 45 (dont cessions)   15 412   12 646   21 287   20 150   18 220   11 650   11 210   10 545
Total des recettes réelles d'investissement
y compris produits de cessions

  37 003   37 287   60 586   73 509   54 338   39 489   38 674   34 821

Remboursement capital de la dette   11 550   11 823   11 825   13 181   14 665   16 717   18 087   19 336
Opérations pour compte de tiers en dépense (chap 45)   2 565   3 095   5 873   7 419    0    0    0    0
Total dépenses d'investissement hors dette et hors 45   41 574   45 782   68 396   87 000   65 000   49 000   47 000   42 500

Total des dépenses réelles d'investissement   55 689   60 701   86 094   107 600   79 665   65 717   65 087   61 836

Capital Restant Dû cumulé au 31/12   149 690   159 804   170 648   193 146   214 599   225 721   235 098   240 038
Ratio de désendettement 6,6 6,3 8,6 6,8 8,5 8,6 8,9 8,9 

Prospective

*
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4.2.1.2  Approche des recettes et dépenses de la section de 
fonctionnement  

 
  Les recettes 
 
Une estimation des recettes de fonctionnement et de leur évolution a permis d’appréhender 
les enjeux d’équilibre budgétaire de 2022 et des années à venir. 
 
Les recettes fiscales 
 
Les recettes fiscales du budget principal sont estimées pour 2022 et les années à venir, à taux 
de fiscalité inchangés et en fonction des informations disponibles. 
Pour l’actualisation des bases en 2022, a notamment été pris en compte le taux de 
revalorisation de 3,4% qui correspond à l’indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH) de novembre n-2 à novembre n-1. 
 
Les estimations et projections se sont par ailleurs appuyées sur les données ou hypothèses 
suivantes : 

- pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) : recul des chiffres d’affaires de 10%, 
application d’une évolution de +1,5% par an après 2022 ; 

- pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : impact des sorties d’exonération 
de contribuables évalué à + 125K€ de produit en 2022, application d’une évolution de 
+1,5% par an après 2022 ; 

- pour la fraction de TVA venant compenser la taxe d’habitation des résidences 
principales : application d’une évolution de +5,5% en 2022 puis +1,1% par an ensuite ; 

- pour la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : baisse de 1,6 M€ en 
2022 selon information obtenue des services fiscaux en novembre 2021, hypothèse 
d’un retour au niveau de recette 2021 en 2023 ; 

- pour la Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : prise en compte des 
fermetures liées au 3e confinement. 

 
Compte-tenu de ces éléments, l’évolution des principales recettes fiscales, en amélioration 
par rapport aux simulations des orientations budgétaires 2021, est anticipée comme suit : 
 

 Réalisé 2021 Estimation 
2022 

Evolution 

Fraction de TVA 42,76M€ 45,04M€ 2,28M€ 

TH résidences secondaires 12,55M€ 12,88M€ 0,33M€ 

Taxe foncière p. bâties 13,18M€ 13,69M€ 0,51M€ 

CFE 36,98M€ 37,28M€ 0,30M€ 

CVAE 20,46M€ 18,87M€ -1,59M€ 

TASCOM 4,92M€ 4,84M€ -0,08M€ 
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Les dotations et compensations 
 
Malgré une augmentation de la Dotation d’intercommunalité due à l’évolution démographique 
sur le territoire (estimée à +1% par an), la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est 
globalement en baisse en raison de la diminution continue de sa deuxième part, la Dotation 
de compensation. Cette dernière, variable d’ajustement de l’enveloppe normée des dotations 
de l’Etat, devrait connaitre une baisse de l’ordre de 320 k€ à 368 k€ tous les ans et ainsi priver 
la Communauté Pays Basque d’une recette de l’ordre de 1,7 M€ sur la période 2022/2026. 
La DGF pour 2022 est estimée à :  

- 9,28 M€ pour la dotation d’intercommunalité (+ 91 k€) 
- 16,97 M€ pour la dotation de compensation (- 37 k€). 

 
Les allocations compensatrices comprenant principalement depuis 2021 la compensation de 
l’abattement de 50% des bases d’imposition des établissements industriels sont supposées 
stables à 5,53 M€ au total en 2022 et les années suivantes. 
 
Les autres recettes de fonctionnement 
 
Les autres recettes de fonctionnement sont celles provenant de l’activité des services, les 
subventions de fonctionnement, les loyers, les indemnités journalières ou encore les recettes 
exceptionnelles. 
 
Ce sont les remboursements de dépenses de personnel par les budgets annexes ou les 
satellites qui représentent la plus grosse part avec un montant de 29,4 M€ en 2021 (31,7 M€ 
estimés à ce stade pour 2022).  Leur évolution est proportionnelle aux hypothèses d’évolution 
de la masse salariale. 
 
Au stade des orientations budgétaires, les recettes réelles de fonctionnement pour 2022 sont 
estimées à 216,7 M€ (y compris restes à réaliser).  
 
A ces recettes, s’ajoute en 2022 une reprise de la provision de 6,6 M€ constituée en 2021 pour 
compenser les pertes de recettes fiscales liées notamment à la crise économique. Cette 
reprise n’est que partielle avec un montant de 2,8 M€ en 2022 en raison d’un niveau de 
recettes anticipé plus favorable que celui précédemment estimé. Cela permet par ailleurs 
d’échelonner le reste de la reprise sur provision sur les exercices suivants de la mandature. 
 
Avec cette recette complémentaire, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées au 
total à 219,5 M€ pour 2022. 
 
  Les dépenses  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont évolué de +2,5% en 2021 au vu des données du 
pré-compte administratif 2021. Il est nécessaire de poursuivre l’effort engagé pour tendre sur 
le mandat vers une limitation à +1,5% par an dans l’objectif de préserver le niveau d’épargne.  
 
Pour l’exercice 2022, compte-tenu du taux de rigidité de certaines dépenses, du contexte 
inflationniste, de la poursuite de certains dispositifs de soutien et des moyens à allouer aux 
services communautaires, le taux directeur d’évolution des dépenses de fonctionnement est 
prévisionnellement fixé à + 2,43% (par rapport au montant 2021 qui a servi de référence pour 
la prospective et la construction budgétaire 2022). 
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Les efforts doivent être concentrés sur les charges à caractère général et les dépenses de 
personnel mais aussi sur les contributions et subventions qui représentent le quart des 
dépenses de fonctionnement. 
 
Certaines évolutions à la hausse sont toutefois incontournables : 

- sur les charges à caractère général : prix des fluides, des carburants, des fournitures 
et petits équipements ; 

- sur les dépenses de personnel (tel que détaillé dans la troisième partie de ce rapport) 
en raison des mesures externes et de mises en conformité (GVT, évolution des 
cotisations sociales, évolutions statutaires, indemnité inflation, dématérialisation…), de 
la mise en œuvre des dispositifs réglementaires dans le cadre du dialogue social 
(évolution de montants planchers du RIFSEEP, complément indemnitaire annuel, 
expérience professionnelle…) et des mouvements de personnel (effet année pleine en 
2022 des recrutements / départs 2021, recrutements réalisés ou en cours impactant 
2022). 

 
S’agissant des contributions et subventions, le travail engagé d’analyse des comptes des 
organismes tiers doit être poursuivi, notamment sur les bénéficiaires des plus grosses 
contributions afin de dégager des marges de manœuvre supplémentaires. 
 
  Les Restes à réaliser (RAR) 
 
Les restes à réaliser de fonctionnement 2021 représentent en dépenses 1,77 M€. Il s’agit 
essentiellement de marchés en cours et de subventions à verser. Ces RAR se répartissent 
comme suit : 

- Transition écologique et énergétique : 398,6 k€ 
- Economie : 276,7 k€ 
- Communication : 180,6 k€ 
- Montagne : 171 k€ 
- Services supports : 141,5 k€ 
- Eau, littoral et milieux naturels : 102,6 k€ 
- Agriculture : 79 k€ 
- Partenariats culturels : 64,8 k€ 
- Aménagement et habitat : 64,3 k€ 
- Systèmes d’information : 55 k€ 
- Enseignement supérieur : 41,3 k€  
- Autres : 192,1 k€ 

 
En recettes de fonctionnement, 77 k€ sont inscrits en RAR et se rapportent à des subventions 
à percevoir, à reprendre au budget primitif.  
 
Au final pour 2022, avec un total de recettes de fonctionnement estimé à 219,5 M€ (y compris 
restes à réaliser) et un total de dépenses limité à 191,2 M€ (y compris restes à réaliser), le 
montant cible d’épargne brute de 28,3 M€ serait atteint. 
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4.2.1.3  Approche des recettes et dépenses de la section d’investissement  
 
  Les dépenses  
 
Les autorisations de programme (AP) en cours au 1er janvier 2022 représentent une enveloppe 
d’investissements de 299,32 M€ dont 180,52 M€ restent à réaliser. Un tableau détaillé des 
AP/CP correspondant à la dernière délibération du 18 décembre 2021 est porté en annexe 
n°1 du présent document. 
 
Les crédits de paiement (CP) prévisionnels correspondants s’élèvent à ce stade pour 2022 à 
69,36 M€, dont les plus importants concernent notamment : 

- Cœur de Campus   8,40 M€ 
- Fonds de concours aux communes   5,12 M€ 
- Aides à la pierre (fonds Agglo) 3,92 M€ 
- Salle omnisports Amikuze   3,80 M€ 
- Portefeuille foncier   3,36 M€ 
- Travaux pluvial   3,21 M€ 
- Maison de santé pôle Amikuze   2,20 M€ 
- Addibbost sur Technocité   2,20 M€ 
- Pépinière MED TECH   2,20 M€ 
- Pépinière agro-alimentaire à St Palais   2,19 M€ 
- Pôle ESS Bayonne   2,10 M€ 
- Crèche Mamurrak à Espelette 1,31 M€ 
- Salle sports Tardets   1,14 M€ 
- OSTAVALS   1,00 M€ 

 
Ces éléments seront actualisés dans le cadre du budget primitif 2022. 
 
A noter la fin prévue en 2022 des opérations Maison de santé de Mauléon, Maison de santé 
de Tardets et Cœur de Campus. 
 
Les crédits d’investissement (hors dette) identifiés pour 2022 s’élèvent à ce jour entre 85 et 
90M€. La nouvelle ventilation des dépenses d’investissement dans la prospective actualisée 
conduit à un volume de 290 M€ sur la période 2022-2026. 
Le remboursement en capital de la dette est estimé par ailleurs à 13,2 M€ en 2022. 
 
  Les recettes 
 
La section d’investissement s’équilibre à la fois par l’épargne nette dégagée par la section de 
fonctionnement, les résultats antérieurs, l’emprunt d’équilibre, le FCTVA et les subventions.  
Les recettes inscrites en RAR d’investissement s’élèvent à 10,84 M€ et correspondent à de 
l’emprunt (6 M€), des subventions à percevoir (3,66 M€) et, pour le solde, à du FCTVA 
essentiellement. 
 
Si les dépenses d’investissement à hauteur de 87 M€ (hors dette et chapitre 45) se réalisent 
en 2022 comme inscrites dans la prospective, un emprunt nouveau de 46,5 M€ serait 
nécessaire amenant l’encours de dette à un niveau de 193,1 M€, ce qui porterait le ratio de 
désendettement à 6,8 ans fin 2022. 
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4.2.2  Les budgets annexes  
 
Le périmètre budgétaire  
 
Dans l’objectif d’une plus grande lisibilité et d’une optimisation de sa gestion, la Communauté 
Pays Basque continue en 2022 de faire évoluer sa structure budgétaire, avec la fusion de ses 
trois budgets annexes Eau Potable d’une part et de ses trois budgets Assainissement collectif 
d’autre part ainsi que la suppression du budget annexe Opérations économiques Garazi 
Baigorri clôturé au 31 décembre 2021. 
 
Ainsi la Communauté Pays Basque compte 11 budgets au 1er janvier 2022, le budget 
principal et 10 budgets annexes : 

- 3 budgets annexes Eau et Assainissement (1 Eau, 1 Assainissement collectif et  
1 Assainissement non collectif) ; 

- le budget annexe GEMAPI ; 
- le budget annexe Déchets ménagers et assimilés ; 
- le budget annexe des Zones d’activité ; 
- le budget annexe Port de plaisance ; 
- le budget annexe Base de Loisirs de Baigura ; 
- le budget annexe Salle de spectacles Amikuze ; 
- le budget annexe Centre de formation des apprentis (CFA). 

 
Les modes de financement et les interactions entre budgets annexes et budget principal sont 
décrits dans le schéma ci-dessous :  
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4.2.2.1  Le budget annexe du Centre de Formation des Apprentis  
Le Centre de Formation des Apprentis de la Communauté Pays Basque forme environ 210 
apprentis par an autour des métiers de la cuisine/restauration et du commerce. 
 
Initié par la Communauté Pays Basque, un travail a été lancé afin d’étudier la faisabilité de 
transférer le CFA dans les locaux de l’Université des métiers. Cette opération entend répondre 
à un objectif majeur, à savoir, rassembler en un lieu et sous une entité unique la formation 
initiale et la formation continue à destination des artisans et plus largement d’un public de 
professionnels tous corps de métiers confondus (restauration, commerce, métiers du 
bâtiments…).  
C’est un projet estimé à 3,13 M€ TTC et pour lequel la Région apporte une participation à 
hauteur de 55% soit 1,72 M€, la Communauté Pays Basque assurant le reste de l’enveloppe 
budgétaire. La Chambre des Métiers 64 déjà établie sur ce site, assure la maitrise d’ouvrage 
de l’opération. 
 
Depuis 2020, les modalités de financement des CFA ont été totalement modifiées avec l’entrée 
en vigueur des dispositions de la loi n°2018-771 « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel ». Désormais, la Région n’intervient plus dans le financement des CFA et ceux-
ci perçoivent une part de la contribution à la formation professionnelle acquittée par les 
entreprises en complément de la taxe d’apprentissage elle-même maintenue. 
 
Pour les deux premières années du dispositif, ces contributions se sont avérées nettement 
plus importantes que ce que percevait le CFA antérieurement : 1,59 M€ en 2020 et 1,28 M€ 
en 2021 alors que le cumul des subventions et taxes d’apprentissage ne représentaient que 
0,75 M€ en 2019. 
 
De fait, le budget principal n’a pas eu à verser de subvention d’équilibre à ce budget annexe 
et il n’est pas prévu qu’il en verse en 2022. 
 
Les investissements sur ce budget devraient redevenir plus importants en 2022 et comprendre 
106 k€ d’achats de matériels (contre 49 k€ en 2021), avec en particulier le renouvellement de 
matériels de cuisine trop vétustes pour attendre le déménagement dans les locaux de 
l’Université des métiers (fourneaux de cuisine, cellule de surgélation, …etc.) et l’achat de 
matériel informatique. 
A cette somme s’ajouterait le versement d’un premier acompte de la participation de 
Communauté Pays Basque aux travaux d’aménagement de l’Université des métiers pour un 
montant estimé à 300 k€. 
 

4.2.2.2  Le budget annexe du Port de plaisance de Brise-Lames 
 
La Communauté Pays Basque gère l’exploitation du Port de Plaisance de Brise-Lames depuis 
1972, au terme d’une concession courant jusqu’à fin 2023. Le site compte un plan d’eau fort 
de 425 places, des activités économiques liées à la plaisance et à la pêche. Cet équipement 
idéalement situé, participe pleinement à l’offre touristique du littoral.  
 
En tant que service public industriel et commercial, il est géré au sein d’un budget annexe 
spécifique assujetti à la TVA. 
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Ses principales ressources d’exploitation sont les droits de place et la vente de carburant aux 
plaisanciers, ressources relativement stables avec un taux d’occupation proche des 100%, 
pour un montant estimé en 2022 à 905 k€ (955 k€ réalisés en 2021). 
 
Investissements 
D’importants travaux de renforcement et de remplacement des pieux ont été engagés en 2020 
(582 k€ mandatés) et devraient se terminer en 2022 avec l’inscription de 15 k€ 
supplémentaires. 
La mise en place d’un dispositif de contrôle d’accès sur 15 pontons a par ailleurs été initiée en 
2021 pour un coût global de 121 k€. 
 
Sont enfin envisagés le remplacement du platelage du ponton K pour 35 k€, ainsi que la 
réfection de l’étanchéité de la toiture de la capitainerie couplée à la mise en place de panneaux 
solaires photovoltaïques (67 k€ subventionnés à hauteur de 18 k€). 
Le projet de requalification du site, qui avait fait l’objet d’une autorisation de programme de 
3,169 M€, est pour l’instant suspendu dans l’attente des conclusions d’une étude menée en 
liaison avec les services de la Région dans le cadre de la procédure de fin de la délégation de 
service public actuelle. 
 

4.2.2.3  Le budget annexe Base de Loisirs de Baigura  
 
Equipement communautaire situé au pied du massif du Baigura, la Base de loisirs n’a pas 
uniquement une vocation touristique mais a également pour objet la gestion du multi-usage et 
la canalisation des flux sur ce massif très fréquenté. 
Le « Petit train » du Baigura - navette permettant d’accéder au sommet du Baigura - est géré 
en régie. Les prestataires présents sur site disposent quant à eux de baux commerciaux ou 
de conventions d’occupation du domaine public. 
La Base de Loisirs est ouverte de février à novembre et propose de nombreuses activités de 
plein air au départ de la Base telles que le parapente, la randonnée, le VTT ou le canyoning. 
Un Bar-Restaurant et une aire de pique-nique permettent de se restaurer sur place. 
 
En tant que service public industriel et commercial, la Base de Loisirs dispose d’un budget 
spécifique assujetti à la TVA.  
 
Fonctionnement 
Les charges à caractère général restent globalement stables en 2022. En section de 
fonctionnement comme en investissement, de nouvelles charges sont à inscrire du fait de la 
mobilisation en 2021 d’un nouvel emprunt de 343K€ (le seul aujourd’hui au bilan du budget 
annexe). 
Les principales ressources sont constituées par les produits du « Petit train » (60 k€) et par 
les loyers perçus des différents prestataires.  
La subvention d’équilibre du budget principal est estimée à 199 k€ en 2022 (soit 13 k€ de plus 
qu’en 2021). 
 
Investissements 
Le programme de modernisation des équipements existants est en cours d’achèvement. 
Seuls 33 k€ HT de crédits de paiement restent à inscrire sur l’autorisation de programme 
afférente à ces travaux de 690 k€ HT. 
Parmi les recettes d’investissement, figure le solde des subventions inhérentes au programme 
de modernisation précité à savoir : Etat (FNADT) : 33 600 € ; Région : 60 205,50 € et Europe 
(POI FEDER) : 216 000 €.  
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4.2.2.4  Le budget annexe Zones d’activités  
 
Ce budget d’aménagement des zones d’activités est un budget géré HT en comptabilité de 
stocks, les terrains viabilisés étant destinés à la vente et n’ayant donc pas vocation à rester 
dans le patrimoine de la collectivité. 
Les dépenses de ce budget sont financées par les ventes de lots aménagés et, dans leur 
attente, par des avances remboursables du budget principal ou par de l’emprunt. 
Il regroupe l’ensemble des zones d’activités en cours d’aménagement sur le territoire de la 
Communauté Pays Basque.  
 
Les objectifs transversaux de ce budget spécifiques sont les suivants :  

- adapter les types d’aménagement et les négociations foncières, 
- piloter la commercialisation et les expressions de besoin, 
- suivre les frais financiers, anticiper les subventions d’équilibre ou les clôtures 

d’opérations. 
 

Certains terrains, ayant été transférés ou acquis par le budget annexe alors qu’ils ne font ou 
ne feront pas l’objet d’aménagements avant leur revente, feront l’objet d’un transfert sur le 
budget principal. 
De même, les investissements liés à la requalification de zones existantes ne sont pas à gérer 
sur le budget annexe.  
Enfin à l’avenir, les nouvelles zones seront créées une fois les études suffisamment abouties 
pour disposer d’un périmètre géographique et fonctionnel et le cas échéant d’un mode 
opératoire. 
 
Pour les études et travaux, plus de 6M€ seraient nécessaires en 2022.  
On peut noter parmi les montants importants en études/travaux : Larramendia à Aicirits 
(1,7 M€), Izarbel 2 à Bidart/Biarritz (250 k€ dont 200 k€ pour le dialogue compétitif), Arkinova 
à Anglet (180 k€ études), Melville Lynch à Anglet (600 k€ études et travaux), Technocité à 
Bayonne (450 k€ études et travaux), Irissary (565 k€ études et travaux), Lizardia Saint-Pée-
sur-Nivelle (100 k€ travaux).  
 
Neuf opérations sont gérées sous forme d’autorisations d’engagement (AE), selon le détail 
joint en annexe de ce rapport. 
 

4.2.2.5  Le budget annexe Salle de spectacles Amikuze 
 
En plus de deux salles de cinéma/spectacles, le « Complexe Saint-Louis » ouvert en février 
2015 compte également un espace de convivialité et de réception, une salle de réunion… 
 
Depuis son ouverture, l’exploitation de ce complexe se fait sous la forme d’une Délégation de 
Service Public, le contrat de délégation actuel court jusqu’au 31 décembre 2022, pour un coût 
net de 24 k€ par an. 
 
Déficitaire, notamment du fait du remboursement des annuités d’emprunts souscrits pour la 
salle supplémentaire construite en 2012, ce budget annexe bénéficie d’une subvention 
d’équilibre du budget principal estimée à 138 k€ pour 2022 ; ce chiffre est en légère 
augmentation par rapport à la subvention inscrite au budget 2021 (132 k€) mais inférieur à 
celui versé en 2021 puisque réajusté en décision modificative à 152 k€ du fait de la remise 
gracieuse accordée au délégataire en raison de la crise sanitaire . 
 
Les investissements envisagés s’élèvent à 12 k€, pour quelques travaux notamment de 
plafonds et alarme incendie.  
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4.2.2.6 Les budgets annexes Eau potable et Assainissement 
 
À la suite de la délibération du 18 décembre 2021, les compétences Eau et Assainissement 
sont exercées au sein de 3 budgets annexes, à savoir : eau potable, assainissement collectif 
et assainissement non collectif. 
 
Eléments à retenir de l’exécution budgétaire 2021 
 
Pour cette quatrième année d’exercice sur l’ensemble du territoire, les principaux éléments 
consolidés de l’exécution budgétaire par compétence ont été les suivants : 
 
 

 
  

CHAINE D'EPARGNE EN € CA 2020 VOTE CA 2021
A Produits d'exploitation courante (70,74,75,013) 35 327 278        41 993 626        41 893 404        
B - Charges d'exploitation courante (011,012,014,65) 28 640 428        31 546 098        29 075 445        
C = Excédent brut courant  (A-B) 6 686 849          10 447 528        12 817 959        
D + Solde exceptionnel large (D'-D'') 866 349              1 173 175 -         876 554 -             
D' = Produits exceptionnels 1 233 360          450 700              258 671              
D''  - Charges exceptionnelles 367 010              1 623 875          1 135 225          
E = Epargne de Gestion (C+D) 7 553 199          9 274 353          11 941 405        
F - Intérêts de la dette                               833 713              737 000              727 581              
G = Epargne brute (E-F) 6 719 486          8 537 353          11 213 824        
H  - Capital de la dette 2 223 747          2 358 000          2 355 613          
I = Epargne nette (G-H) 4 495 739          6 179 353          8 858 211          

A Total dépenses Inv. hors annuité (B+C) 7 962 445          29 126 274        11 832 152        
B Dépenses d'inv.hors dette 7 962 445          29 126 274        11 832 152        
C Remboursement anticipé -                       -                       
D Financement des investissements 5 115 139          17 773 365        13 014 598        

Epargne nette 4 495 739          6 179 353          8 858 211          
Subventions 417 940              1 872 221          1 537 496          
Récup TVA auprès du fermier 157 363              1 543 231          478 283              
Produit des cessions 4 167                  -                       -                       
Emprunt 100                     8 178 560          1 401 800          
Autres ressources 39 830                738 808              

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

CUMUL BUDGETS EAU POTABLE
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Orientations pour 2022 
 
Pour l’eau et l’assainissement, les orientations ont été réalisées en veillant à respecter les 
principes suivants :  

• priorité donnée aux opérations d’investissement de non-conformité règlementaire ; 
• priorité donnée aux opérations déjà engagées ; 
• prise en compte de la capacité à faire ; 
• consigne de maîtriser le fonctionnement ; 
• ajustement par rapport aux masses d’investissements arbitrées dans le cadre de 

l’harmonisation tarifaire. 
 
Un accent particulier a été mis sur la planification et la finalisation de schémas directeurs en 
eau potable, comme en assainissement collectif et en eaux pluviales. 
 

• Principales opérations d’investissement 
Pour ce qui est des investissements, la programmation a été intégralement revue et adaptée. 
L’ensemble des dossiers a été analysé afin de déterminer des calendriers réalistes et de 
prévoir chaque fois que cela est pertinent des autorisations de programme pour gérer les 
opérations pluriannuelles. 
 
Ainsi, en eau potable on peut citer : 

- maîtrise d’œuvre et travaux d’installation d’un groupe électrogène à l’usine d’Helbarron 
à Saint Pée sur Nivelle ; 

- maîtrise d’œuvre et travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable Helbarron-
Xoucoutoun de St Pée sur Nivelle à Urrugne ; 

- maîtrise d’œuvre et travaux de renforcement du réseau d’eau potable à Urrugne ; 
- travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable (et d’eaux usées) avenue du 8 mai 

1945 et chemin de Lestang à Bayonne ; 
- travaux d’interconnexion de secours d’eau potable Nive/Helbarron de Anglet à Saint 

Jean de Luz ;  

CHAINE D'EPARGNE EN € CA 2020 VOTE CA 2021 CA 2020 VOTE CA 2021
A Produits d'exploitation courante (70,74,75,013) 37 884 749        38 195 398        34 796 254        719 296              372 488              418 880              
B - Charges d'exploitation courante (011,012,014,65) 20 603 505        23 888 203        22 224 660        480 678              740 040              541 425              
C = Excédent brut courant  (A-B) 17 281 244        14 307 194        12 571 593        238 618              367 552 -             122 546 -             
D + Solde exceptionnel large (D'-D'') 4 090 297 -         2 317 236 -         1 677 720 -         96 181 -               14 382 -               9 774 -                 
D' = Produits exceptionnels 427 214              62 086                76 313                255                     -                       -                       
D''  - Charges exceptionnelles 4 517 511          2 379 322          1 754 032          96 435                14 382                9 774                  
E = Epargne de Gestion (C+D) 13 190 946        11 989 958        10 893 874        142 437              381 934 -             132 320 -             
F - Intérêts de la dette                               2 165 017          1 836 000          1 824 052          -                       -                       -                       
G = Epargne brute (E-F) 11 025 929        10 153 958        9 069 821          142 437              381 934 -             132 320 -             
H  - Capital de la dette 6 560 367          7 081 900          7 079 269          -                       -                       -                       
I = Epargne nette (G-H) 4 465 562          3 072 058          1 990 553          142 437              381 934 -             132 320 -             

A Total dépenses Inv. hors annuité (B+C) 19 076 934        40 781 091        23 103 138        132 957              742 868              63 721                
B Dépenses d'inv.hors dette 19 076 934        40 781 091        23 103 138        132 957              742 868              63 721                
C Remboursement anticipé -                       -                       -                       -                       -                       -                       
D Financement des investissements 8 524 503          11 341 406        22 237 334        285 157              344 755 -             116 220 -             

Epargne nette 4 465 562          3 072 058          1 990 553          142 437              381 934 -             132 320 -             
Subventions 3 069 579          6 532 050          3 076 729          -                       -                       -                       
Récup TVA auprès du fermier 196 941              1 654 796          516 452              -                       -                       -                       
Produit des cessions -                       -                       2 558                  -                       -                       -                       
Avances Agence de l'eau 792 120              82 500                1 360 128          -                       -                       -                       
Emprunt 300                     1                          10 100 000        -                       -                       -                       
Autres ressources -                       -                       5 190 914          142 720              37 179                16 100                

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

CUMUL BUDGETS ASST COLLECTIF BUDGET 04 (SPANC)
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- maîtrises d’œuvre pour les réhabilitations et l’augmentation de capacité des réservoirs 
d’eau potable d’Ur Mendi à Saint Jean de Luz et Choucoutoun à Urrugne ; 

- renouvellement de la conduite de transport d’eau potable du Laxia à Villefranque ; 
- travaux de réhabilitation issus du schéma directeur AEP du secteur Pays de Hasparren 

et Pays de Bidache ; 
- travaux de renouvellement de réseaux à Domezain et Amorots Succos ; 
- maîtrise d’œuvre et travaux de réhabilitation de réseaux d’eau potable à Licq Atherey ; 
- travaux de renouvellement de la canalisation du bourg à Garindein ; 
- travaux de renouvellement de canalisations à Tardets, Aussurucq, Alos et Chéraute ; 
- étude diagnostic et renouvellement membranes ultra filtration usine d'Alçay ; 
- renouvellement de canalisations en amiante ciment à Iholdy et Saint Jean Pied de 

Port ; 
- réhabilitation de réservoirs (Briscous, Cambo les Bains, Jatxou, Lahonce, Lasse, 

Lecumberry, Lantabat…) ; 
- divers travaux de mise en sécurité des sites sur les secteurs (sécurité du public et 

sécurité du personnel) ; 
- divers renouvellements et extensions des réseaux d’eau potable sur les différents 

secteurs. 

 
Pour ce qui est de l’assainissement, on peut noter, entre autres : 

- maîtrise d’œuvre et travaux de construction de la nouvelle station d’épuration à Saint 
Pée Sur Nivelle ; 

- mise en séparatif des réseaux sous l'avenue de la Rhune et création d’un bassin de 
rétention enterré à Ciboure ; 

- lancement de la phase opérationnelle de réhabilitation de la station d’épuration 
Armatonde à Hendaye et de son émissaire en mer ; 

- réhabilitation de réseaux ovoïdes sur Biarritz ; 
- travaux de réhabilitation et mise en séparatif des réseaux rue du phare et rue du 

sémaphore sur Socoa ; 
- opération de déplacement de la station d’épuration Archilua à Saint Jean de Luz ; 
- mise en séparatif du réseau d’assainissement, dévoiement et renouvellement de 

canalisations (assainissement et eau potable) pour l’îlot Foch à Saint Jean de Luz ; 
- fin de l’opération de réhabilitation de la station d’épuration St Bernard et des réseaux 

amont à Bayonne ; 
- travaux de création d’un bassin de stockage de 1000 m3 sur le site de la station 

d’épuration du Pont de l’Aveugle à Anglet ; 
- maîtrise d’œuvre et travaux de création poste de refoulement et d’un bassin enterré de 

stockage des eaux unitaires de 500 m3 et réhabilitation des réseaux - secteur Marion, 
quartier Beausoleil à Biarritz ; 

- étude opérationnelle de la réhabilitation de l’ancien émissaire en mer Milady à Biarritz ; 
- requalification quartier Mazon renouvellement réseau (assainissement mais aussi eau 

potable) à Biarritz ; 
- maîtrise d’œuvre et travaux d’augmentation de la capacité de la station d’épuration du 

système d’assainissement de Bidart/Arbonne/Ahetze ; 
- réhabilitation réseaux eaux usées secteur Agoretta à Bidart ; 
- travaux d’extension du réseau d’assainissement et renouvellement du réseau d’eau 

potable - quartier Deyris à Bayonne ; 
- maîtrise d’œuvre et travaux pour le renouvellement des réseaux amont à la station 

d’épuration de Mouguerre ; 
- travaux de réhabilitation et mise en séparatif à Mouguerre ; 
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- maîtrise d’œuvre pour les travaux d’adaptation de la station d’épuration de Cambo les 
Bains ; 

- réhabilitation des stations d’épuration à Hélette, Labastide Clairence, Mendionde, 
Macaye, Saint Michel, Irissarry et Lacarre ; 

- création d’un bassin de stockage eaux usées au niveau du poste de refoulement Saint 
Jean à Saint Palais ; 

- renouvellement réseaux d’eaux usées à Aïcirits-Camou-Suhast ; 
- réhabilitation réseaux et réaménagement place Haute Ville à Mauléon ; 
- maîtrise d’œuvre et travaux de réhabilitation-extension de la station d’épuration à 

Viodos ; 
- amélioration traitement des boues de la station d’épuration à Viodos ; 
- travaux de renouvellement de canalisations sur les rues Jauregui Berry et Saison à 

Mauléon ; 
- création d’un réseau de collecte et travaux sur la station d’épuration rive droite à Licq 

Atherey ; 
- extension du réseau d’eau usées à Irissarry ; 
- schémas directeurs d’assainissement (Anglet Pont de l’Aveugle, Ispoure ex Ur Garbi, 

Iholdy Ostibarret, Hasparren, Mauléon…) ; 
- divers travaux de mise en sécurité des sites sur les secteurs (sécurité du public et 

sécurité du personnel) ; 
- divers renouvellements et extensions des réseaux d’eaux usées sur les différents 

secteurs. 
 
Les montants des dépenses d’équipement seraient à ce jour, dans le prolongement de ceux 
de l’exercice 2021. 
 
 

4.2.2.7 Le budget annexe GEMAPI 
 
La compétence gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, dite GEMAPI, 
s’est imposée à la Communauté Pays Basque sur l’ensemble de son territoire au 1er janvier 
2018. 
Le budget annexe dédié a été créé au 1er janvier 2020, notamment du fait de l’instauration de 
la taxe GEMAPI, entrée finalement en vigueur sur le territoire en 2021 c’est-à-dire avec une 
année de décalage sur le calendrier initialement prévu du fait de la crise sanitaire. 
 
Le produit de la taxe voté en 2021 soit 5 M€ devrait être reconduit en 2022.  
Par ailleurs, la subvention du budget principal serait limitée au montant des transferts de 
charges retenu à ce stade sur les attributions de compensation pour la compétence GEMAPI 
soit 274 k€. 
 
Les dépenses et recettes retracées sur ce budget annexe concernent : 

- les cours d’eau et bassins versants dans leur intégralité ; 
- le littoral et les milieux naturels pour partie, une quote-part hors GEMAPI étant par 

ailleurs constatée sur le budget principal ; 
- le pluvial pour les opérations dites mixtes GEMAPI / budget principal et selon une 

clé de répartition entre les deux budgets. 
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Pour 2022, sont prévus notamment en dépenses de fonctionnement : 
- 1,31 M€ pour les cours d’eau et bassins versants avec la poursuite de Predict 

Services en matière de crue, les études préalables à des Programmes d'Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) sur les bassins versants de la Nive et 
d’Adour Aval (y compris Bidouze), l’entretien des ouvrages hydrauliques et de 
prévention des inondations… 

- 1,49 M€ pour le littoral et les milieux naturels avec les projets d’amélioration des 
connaissances et de suivi concernant l’algue Ostreopsis, l’animation du GIS Littoral 
basque, le suivi de la qualité des cours d’eau… 

 
En investissement, après 1,67 M€ de dépenses d’équipement réalisées en 2021, auxquelles 
s’ajoutent 0,98 M€ de restes à réaliser reportés sur 2022, les dépenses nouvelles intègrent 
notamment les montants suivants : 

- 1,83 M€ pour des études hydrauliques dans le cadre du programme d’études 
préalables au PAPI, des travaux de reprise des ouvrages hydrauliques défaillants, 
des travaux sur berges et la poursuite des travaux de restauration des écoulements 
(ripisylve) ; 

- 1,17 M€ pour la réalisation de travaux sur le pluvial mutualisés avec le budget 
principal (opération Delay à Bayonne, mise en séparatif avenue de la Rhune et 
création d’un bassin de rétention enterré à Ciboure, aménagements hydrauliques 
quartier Azkenia à Biriatou et opération Samadet à Anglet) ; 

- 0,6 M€ pour des études sur la stratégie des risques littoraux (baie de Saint Jean 
de Luz, Erromardie, Bidart, Guéthary, PPA…) et pour la part GEMAPI du 
confortement des plages d’Anglet. 

 
 
4.2.2.8 Le budget annexe Déchets ménagers et assimilés 
 
La Communauté Pays Basque exerce, en lieu et place de ses communes membres, la 
compétence d’élimination et de valorisation des déchets ménagers et assimilés.  
Pour l’exercice de cette compétence, la Communauté Pays Basque dispose depuis 2021 d’un 
budget annexe dédié. 
 
Pour faire face aux enjeux décrits en partie 2 et aux lourds investissements qui en découlent, 
ou encore mesurer l’impact des hausses des coûts (matières premières, TGAP …), la 
construction d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI) et sa retranscription en prospective 
financière ont été engagées. 
 
Ce service public administratif est financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM), mais aussi par la redevance spéciale appliquée aux professionnels, par les produits 
issus de la tarification des professionnels accédant en déchèterie, ainsi que les recettes issues 
des soutiens des éco-organismes et des ventes de matériaux recyclables. 
 
A taux constant (10,10%), les équilibres financiers sur la période 2022-2026, certains 
fondamentaux ne seraient pas respectés dès 2022. En effet la diminution drastique de 
l’épargne brute fait que celle-ci ne couvre plus dès 2022 les dotations aux amortissements.  
Ces dépenses obligatoires et courantes doivent être financées par des recettes courantes de 
fonctionnement. En l’espèce ce ne serait plus le cas puisqu’elles seraient financées par le 
fonds de roulement, réserve plutôt destinée au financement des investissements et nécessaire 
par ailleurs pour compenser les décalages entre encaissements de recettes et paiement de 
dépenses. 
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Ce phénomène de non-couverture des amortissements par l’épargne brute est retranscrite 
dans le schéma ci-dessous :  
 

 
L’augmentation du taux de TEOM en 2022, déjà pressentie l’an dernier du fait des hausses de 
coûts attendues, se confirme donc. 
Un premier travail de simulation pourrait positionner le nouveau taux aux alentours de 10,70%. 
 
Ainsi avec des recettes annuelles supplémentaires, le budget annexe serait en mesure de 
financer les presque 48 M€ d’investissements nécessaires sur la période 2022-2026. 
 
Ces investissements comprennent notamment les opérations suivantes :  

- Optimisation des équipements de pré-collecte  14 M€  
- Renouvellement camions      11,8 M€ 
- Réhabilitation, constructions déchèteries et recycleries 8,6 M€  
- Nouveau centre technique CBA (déménagement éventuel)    3,8M€ 
- Extension centre technique Bittola       2,6M€ 
- Réhabilitation extension Centre technique Amikuze      0,4M€ 
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5 – Une évolution maîtrisée de l’endettement, en appui d’une 
programmation pluriannuelle d’investissements soutenue 
 
Au 1er janvier 2022, l’encours de dette de la Communauté Pays Basque, hors dette EPFL, 
s’élève à 292,5 M€. 
 
Pour le seul budget principal, l’encours brut s’établit à 165,2 M€ mais après déduction de 
l’amortissement provisionné annuellement pour l’emprunt obligataire remboursable in fine, 
l’encours net s’élève à 159,9 M€. 
 
L’encours de dette est composé de 325 lignes comprenant 11 nouveaux emprunts de 
l’exercice 2021 (dont 7 emprunts bancaires et 4 nouvelles avances de l’Agence de l’Eau).  
 
L’encours est réparti sur 10 budgets au lieu de 13 l’an dernier. En effet, les trois budgets 
annexes Eau Potable ont été fusionnés de même que les trois budgets annexes 
Assainissement collectif. Par ailleurs, un encours de dette est désormais constaté sur le 
budget Base de loisirs de Baigura qui s’est vu affecté en 2021 une part d’emprunt pour le 
financement des travaux de requalification des équipements existants. 
 
 

 
  

Budget Capital 
restant dû

Taux
moyen

Durée
résiduelle

Durée de 
vie

moyenne

Nombre
de lignes

Principal 165 171 651  € 1,84% 14,7 ans 7,8 ans 76

Assainisssement 
Collectif

87 505 636  € 1,99% 14,5 ans 7,9 ans 168

Eau Potable 27 273 324  € 2,49% 12,7 ans 6,8 ans 47

Déchets Ménagers et 
Assimilés

5 179 006  € 1,76% 13,3 ans 7,0 ans 21

Zones d'activités 4 417 882  € 0,45% 3,8 ans 3,6 ans 3

GEMAPI 1 004 555  € 2,31% 20,1 ans 10,9 ans 4

Salle de spectacles 
Amikuze

804 897  € 4,40% 10,2 ans 5,6 ans 2

Port de plaisance 690 084  € 1,66% 16,9 ans 9,0 ans 1

Base de loisirs de 
Baigura

343 069  € 0,18% 13,3 ans 10,2 ans 1

Centre de formation 
d'apprentis

127 381  € 1,20% 6,8 ans 3,5 ans 2

Dette globale 292 517 484  € 1,93% 14,3 ans 7,7 ans 325
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5.1  Dette par risque de taux  

Actuellement, 75,3% de la dette de la Communauté Pays Basque est adossée à du taux fixe 
dont le taux moyen est de 2,28%. 
 
Le taux moyen est toujours en amélioration sur l’ensemble de la dette avec un niveau 
global à 1,93% au 1er janvier 2022 contre 2,19% au 1er janvier 2021 et 2,50% au 1er janvier 
2020. 
Cette dette au coût très abordable permet à la Communauté Pays Basque de supporter un 
poids de dette plus important, sans affaiblir ses fondamentaux. 
 
 

 
 
 

 
  

Encours Taux moyen 
Barrière 8 957 102  € 3,78%
Barrière hors zone EUR 481 232  € 3,96%
Barrière avec multiplicateur hors zone EUR 118 676  € 3,86%
Pente 3 003 785  € 2,89%
Fixe classique 220 042 325  € 2,28%
Variable couvert à taux fixe 121 523  € 1,13%
Fixe à phase 186 319  € 1,81%
Variable 58 376 394  € 0,27%
Livret A 1 172 047  € 1,17%

Ensemble des risques 292 459 403  € 1,93%

Type

Taux
structurés

Taux fixes

Taux
variables

Barrière
3,1%

Barrière hors zone EUR
0,2%

Barrière avec 
multiplicateur hors 

zone EUR
0,0%Pente

1,0%

Fixe classique
75,2%

Variable couvert à 
taux fixe

0,0%

Fixe à phase
0,1%

Variable
20,0%

Livret A
0,4%

Dette par risque de taux
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5.2  Dette selon la charte de bonne conduite GISSLER  

La charte GISSLER permet de classer les produits structurés, selon une double cotation : le 
chiffre 1 à 5 traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la 
lettre A à E exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Une catégorie 
F6 « hors charte » regroupe tous les produits déconseillés par la charte et que les 
établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser. 
 
La majeure partie de la dette de la Communauté Pays Basque (95,7%) est classée 1A 
(risque le plus faible). 
Sur les 4,3% restants, 3,3% se rapportent à des taux fixes à barrière, classés 1B pour 
l’essentiel, et 1,0% à un produit à taux fixe sur écarts d'indices zone euro avec multiplicateur 
(dit produit de pente) et classé 3E. 
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5.3  Dette par prêteur  

La dette de la Communauté Pays Basque se répartit entre 16 prêteurs parmi lesquels les 
principaux partenaires bancaires sont le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne, Dexia/SFIL, la 
Société Générale, la Banque Postale et le groupe Crédit Mutuel incluant Arkéa Banque. 
 

 
 
 
Cette répartition par prêteurs met donc en évidence une grande diversité de prêteurs, 
constituant une forte garantie d’indépendance pour la Communauté Pays Basque, par 
exemple en cas de retrait d’un opérateur du marché du financement des collectivités 
territoriales. 
  

29%

17%

12%

12%

11%

11%

3% 2%

3%

0% 0%

Dette par prêteur

GROUPE CREDIT AGRICOLE

GROUPE CAISSE D'EPARGNE

GROUPE DEXIA

SOCIETE GENERALE

BANQUE POSTALE

GROUPE CREDIT MUTUEL

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE

CACEIS (emprunt obligataire)

CREDIT COOPERATIF

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Autres prêteurs
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5.4  Profil d’extinction de la dette  

L’évolution future du capital restant dû et des annuités à régler de la dette existante pour 
chaque budget se détaillent comme suit. 
 

 
  

CRD début 
d'exercice * Capital amorti Intérêts Flux total CRD fin 

d'exercice
2022 159 861 651 € 13 180 860 € 2 989 829 € 16 170 689 € 152 680 791 €
2023 152 680 791 € 12 239 805 € 2 475 311 € 14 715 116 € 140 440 986 €
2024 140 440 986 € 12 089 698 € 2 263 712 € 14 353 410 € 128 351 288 €
2025 128 351 288 € 11 721 395 € 2 046 177 € 13 767 572 € 116 629 893 €
2026 116 629 893 € 11 228 991 € 1 815 570 € 13 044 561 € 105 400 901 €
2027 105 400 901 € 10 311 017 € 1 593 116 € 11 904 134 € 95 089 884 €
2028 95 089 884 € 10 482 194 € 1 457 076 € 11 939 270 € 84 607 690 €
2029 84 607 690 € 9 884 786 € 1 223 978 € 11 108 764 € 74 722 905 €
2030 74 722 905 € 9 598 883 € 1 065 396 € 10 664 279 € 65 124 022 €
2031 65 124 022 € 8 954 951 € 899 886 € 9 854 837 € 56 169 071 €
2032 56 169 071 € 7 876 194 € 744 773 € 8 620 967 € 48 292 877 €
2033 48 292 877 € 7 056 531 € 614 046 € 7 670 578 € 41 236 346 €
2034 41 236 346 € 6 539 080 € 504 680 € 7 043 760 € 34 697 266 €
2035 34 697 266 € 6 529 618 € 408 213 € 6 937 831 € 28 167 648 €
2036 28 167 648 € 6 066 713 € 314 054 € 6 380 767 € 22 100 935 €
2037 22 100 935 € 5 675 992 € 231 545 € 5 907 538 € 16 424 942 €
2038 16 424 942 € 4 687 111 € 163 218 € 4 850 329 € 11 737 831 €
2039 11 737 831 € 3 853 172 € 110 344 € 3 963 516 € 7 884 659 €
2040 7 884 659 € 2 517 642 € 75 568 € 2 593 209 € 5 367 017 €
2041 5 367 017 € 1 907 518 € 51 984 € 1 959 502 € 3 459 499 €
2042 3 459 499 € 900 997 € 34 641 € 935 639 € 2 558 502 €
2043 2 558 502 € 554 822 € 25 440 € 580 261 € 2 003 680 €
2044 2 003 680 € 557 205 € 18 493 € 575 698 € 1 446 476 €
2045 1 446 476 € 559 598 € 12 174 € 571 772 € 886 877 €
2046 886 877 € 562 002 € 6 457 € 568 458 € 324 876 €
2047 324 876 € 284 402 € 1 481 € 285 883 € 40 473 €
2048 40 473 € 5 006 € 486 € 5 492 € 35 467 €
2049 35 467 € 5 021 € 426 € 5 447 € 30 446 €
2050 30 446 € 5 036 € 365 € 5 402 € 25 409 €
2051 25 409 € 5 052 € 305 € 5 356 € 20 358 €
2052 20 358 € 5 067 € 244 € 5 311 € 15 291 €
2053 15 291 € 5 082 € 183 € 5 265 € 10 209 €
2054 10 209 € 5 097 € 123 € 5 220 € 5 112 €
2055 5 112 € 5 112 € 61 € 5 174 € 0 €

Budget principal

* Profil d'extinction de l'encours net du Budget principal c'est-à-dire après prise en compte de 
l’amortissement provisionné annuellement pour l’emprunt obligataire remboursable in fine.
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CRD début 
d'exercice Capital amorti Intérêts Flux total CRD fin 

d'exercice
2022 87 505 636 € 7 583 363 € 1 722 253 € 9 305 617 € 81 922 273 €
2023 81 922 273 € 7 349 899 € 1 596 828 € 8 946 727 € 74 572 373 €
2024 74 572 373 € 6 125 583 € 1 461 854 € 7 587 437 € 68 446 790 €
2025 68 446 790 € 5 986 195 € 1 354 668 € 7 340 863 € 62 460 596 €
2026 62 460 596 € 5 949 378 € 1 244 298 € 7 193 676 € 56 511 217 €
2027 56 511 217 € 5 914 159 € 1 135 301 € 7 049 460 € 50 597 058 €
2028 50 597 058 € 5 855 578 € 1 029 726 € 6 885 304 € 44 741 480 €
2029 44 741 480 € 5 787 137 € 924 559 € 6 711 696 € 38 954 343 €
2030 38 954 343 € 5 044 628 € 825 009 € 5 869 638 € 33 909 715 €
2031 33 909 715 € 4 749 912 € 728 259 € 5 478 171 € 29 159 803 €
2032 29 159 803 € 4 695 191 € 637 528 € 5 332 719 € 24 464 613 €
2033 24 464 613 € 3 701 662 € 546 303 € 4 247 965 € 20 762 951 €
2034 20 762 951 € 3 736 307 € 461 277 € 4 197 584 € 17 026 644 €
2035 17 026 644 € 3 136 336 € 378 591 € 3 514 927 € 13 890 308 €
2036 13 890 308 € 2 617 069 € 303 614 € 2 920 683 € 11 273 239 €
2037 11 273 239 € 2 258 273 € 233 342 € 2 491 615 € 9 014 966 €
2038 9 014 966 € 2 006 136 € 169 749 € 2 175 885 € 7 008 830 €
2039 7 008 830 € 1 382 166 € 116 175 € 1 498 341 € 5 626 665 €
2040 5 626 665 € 1 377 958 € 81 930 € 1 459 888 € 4 248 707 €
2041 4 248 707 € 1 107 724 € 46 345 € 1 154 069 € 3 140 983 €
2042 3 140 983 € 682 573 € 22 854 € 705 428 € 2 458 409 €
2043 2 458 409 € 682 836 € 16 551 € 699 387 € 1 775 574 €
2044 1 775 574 € 683 098 € 10 739 € 693 837 € 1 092 476 €
2045 1 092 476 € 483 366 € 5 999 € 489 365 € 609 110 €
2046 609 110 € 549 110 € 2 786 € 551 896 € 60 000 €
2047 60 000 € 60 000 € 234 € 60 234 € 0 €

Budget Assainissement collectif
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CRD début 
d'exercice Capital amorti Intérêts Flux total CRD fin 

d'exercice
2022 27 273 324 € 2 356 743 € 675 694 € 3 032 437 € 28 916 581 €
2023 28 916 581 € 2 472 201 € 644 484 € 3 116 686 € 26 444 380 €
2024 26 444 380 € 2 453 254 € 593 035 € 3 046 289 € 23 991 126 €
2025 23 991 126 € 2 407 820 € 536 649 € 2 944 469 € 21 583 306 €
2026 21 583 306 € 2 437 696 € 480 088 € 2 917 784 € 19 145 610 €
2027 19 145 610 € 2 452 530 € 422 103 € 2 874 633 € 16 693 080 €
2028 16 693 080 € 2 472 479 € 364 195 € 2 836 674 € 14 220 601 €
2029 14 220 601 € 2 294 693 € 304 266 € 2 598 959 € 11 925 908 €
2030 11 925 908 € 1 653 481 € 257 062 € 1 910 542 € 10 272 428 €
2031 10 272 428 € 1 655 042 € 219 116 € 1 874 158 € 8 617 386 €
2032 8 617 386 € 1 663 239 € 180 130 € 1 843 369 € 6 954 147 €
2033 6 954 147 € 1 121 598 € 139 982 € 1 261 580 € 5 832 549 €
2034 5 832 549 € 1 019 852 € 109 766 € 1 129 618 € 4 812 697 €
2035 4 812 697 € 739 255 € 81 931 € 821 185 € 4 073 442 €
2036 4 073 442 € 723 985 € 65 093 € 789 078 € 3 349 457 €
2037 3 349 457 € 608 839 € 48 956 € 657 795 € 2 740 618 €
2038 2 740 618 € 445 215 € 37 261 € 482 476 € 2 295 402 €
2039 2 295 402 € 410 360 € 28 532 € 438 892 € 1 885 043 €
2040 1 885 043 € 373 228 € 20 204 € 393 432 € 1 511 815 €
2041 1 511 815 € 227 674 € 12 053 € 239 727 € 1 284 141 €
2042 1 284 141 € 225 545 € 10 304 € 235 850 € 1 058 596 €
2043 1 058 596 € 225 880 € 8 521 € 234 401 € 832 716 €
2044 832 716 € 226 213 € 6 743 € 232 956 € 606 503 €
2045 606 503 € 226 555 € 5 001 € 231 556 € 379 948 €
2046 379 948 € 196 817 € 3 251 € 200 068 € 183 131 €
2047 183 131 € 126 825 € 1 760 € 128 585 € 56 306 €
2048 56 306 € 6 825 € 1 146 € 7 971 € 49 481 €
2049 49 481 € 6 825 € 1 001 € 7 826 € 42 656 €
2050 42 656 € 6 825 € 855 € 7 680 € 35 831 €
2051 35 831 € 6 825 € 710 € 7 535 € 29 006 €
2052 29 006 € 6 825 € 564 € 7 389 € 22 181 €
2053 22 181 € 6 825 € 419 € 7 244 € 15 356 €
2054 15 356 € 6 825 € 273 € 7 098 € 8 531 €
2055 8 531 € 6 825 € 127 € 6 952 € 1 706 €
2056 1 706 € 1 706 € 9 € 1 715 € 0 €

Budget Eau potable
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CRD début 
d'exercice

Capital 
amorti Intérêts Flux total CRD fin 

d'exercice
2022 5 179 006 € 536 458 € 90 430 € 626 889 € 4 642 547 €
2023 4 642 547 € 420 200 € 80 495 € 500 696 € 4 222 347 €
2024 4 222 347 € 418 012 € 71 789 € 489 801 € 3 804 335 €
2025 3 804 335 € 407 111 € 63 288 € 470 400 € 3 397 223 €
2026 3 397 223 € 408 362 € 55 075 € 463 437 € 2 988 862 €
2027 2 988 862 € 412 750 € 46 711 € 459 461 € 2 576 112 €
2028 2 576 112 € 360 118 € 38 463 € 398 581 € 2 215 994 €
2029 2 215 994 € 345 697 € 32 448 € 378 146 € 1 870 297 €
2030 1 870 297 € 279 164 € 26 835 € 305 999 € 1 591 133 €
2031 1 591 133 € 213 516 € 22 747 € 236 263 € 1 377 616 €
2032 1 377 616 € 216 130 € 19 385 € 235 515 € 1 161 486 €
2033 1 161 486 € 218 861 € 15 795 € 234 657 € 942 625 €
2034 942 625 € 221 671 € 12 061 € 233 732 € 720 954 €
2035 720 954 € 213 146 € 8 299 € 221 446 € 507 808 €
2036 507 808 € 192 360 € 4 719 € 197 079 € 315 448 €
2037 315 448 € 78 311 € 1 334 € 79 645 € 237 137 €
2038 237 137 € 78 677 € 968 € 79 645 € 158 459 €
2039 158 459 € 79 046 € 599 € 79 645 € 79 413 €
2040 79 413 € 79 413 € 231 € 79 645 € 0 €

Budget Déchets Ménagers et Assimilés

CRD début 
d'exercice

Capital 
amorti Intérêts Flux total CRD fin 

d'exercice
2022 4 417 882 € 21 899 € 20 046 € 41 944 € 4 395 983 €
2023 4 395 983 € 22 342 € 20 506 € 42 847 € 4 373 641 €
2024 4 373 641 € 3 022 794 € 20 832 € 3 043 626 € 1 350 847 €
2025 1 350 847 € 23 255 € 7 577 € 30 832 € 1 327 592 €
2026 1 327 592 € 1 221 285 € 7 419 € 1 228 705 € 106 307 €
2027 106 307 € 24 205 € 1 282 € 25 488 € 82 101 €
2028 82 101 € 24 695 € 1 030 € 25 725 € 57 406 €
2029 57 406 € 25 195 € 735 € 25 930 € 32 212 €
2030 32 212 € 25 705 € 373 € 26 078 € 6 507 €
2031 6 507 € 6 507 € 28 € 6 535 € 0 €

Budget Zones d'activités
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CRD début 
d'exercice

Capital 
amorti Intérêts Flux total CRD fin 

d'exercice
2022 1 004 555 € 70 300 € 23 170 € 93 469 € 934 255 €
2023 934 255 € 38 512 € 20 912 € 59 424 € 895 743 €
2024 895 743 € 39 366 € 20 048 € 59 414 € 856 377 €
2025 856 377 € 40 284 € 19 164 € 59 448 € 816 093 €
2026 816 093 € 41 221 € 18 170 € 59 391 € 774 872 €
2027 774 872 € 42 191 € 17 188 € 59 379 € 732 681 €
2028 732 681 € 43 195 € 16 172 € 59 367 € 689 486 €
2029 689 486 € 44 223 € 15 166 € 59 390 € 645 263 €
2030 645 263 € 45 316 € 14 025 € 59 340 € 599 947 €
2031 599 947 € 46 425 € 12 902 € 59 327 € 553 522 €
2032 553 522 € 47 574 € 11 738 € 59 312 € 505 948 €
2033 505 948 € 48 775 € 10 547 € 59 322 € 457 173 €
2034 457 173 € 50 017 € 9 264 € 59 281 € 407 156 €
2035 407 156 € 51 289 € 7 976 € 59 265 € 355 867 €
2036 355 867 € 52 625 € 6 623 € 59 248 € 303 242 €
2037 303 242 € 54 002 € 5 240 € 59 242 € 249 240 €
2038 249 240 € 55 429 € 3 783 € 59 213 € 193 811 €
2039 193 811 € 56 908 € 2 285 € 59 194 € 136 902 €
2040 136 902 € 20 731 € 737 € 21 468 € 116 171 €
2041 116 171 € 20 855 € 613 € 21 468 € 95 316 €
2042 95 316 € 20 972 € 497 € 21 468 € 74 345 €
2043 74 345 € 21 091 € 377 € 21 468 € 53 254 €
2044 53 254 € 21 210 € 258 € 21 468 € 32 043 €
2045 32 043 € 21 332 € 136 € 21 468 € 10 711 €
2046 10 711 € 10 711 € 23 € 10 734 € 0 €

Budget GEMAPI

CRD début 
d'exercice

Capital 
amorti Intérêts Flux total CRD fin 

d'exercice
2022 804 897 € 65 098 € 33 854 € 98 952 € 739 799 €
2023 739 799 € 67 810 € 31 142 € 98 952 € 671 990 €
2024 671 990 € 70 645 € 28 307 € 98 952 € 601 344 €
2025 601 344 € 73 611 € 25 341 € 98 952 € 527 734 €
2026 527 734 € 76 712 € 22 240 € 98 952 € 451 022 €
2027 451 022 € 79 955 € 18 996 € 98 952 € 371 066 €
2028 371 066 € 83 348 € 15 604 € 98 952 € 287 718 €
2029 287 718 € 86 898 € 12 054 € 98 952 € 200 820 €
2030 200 820 € 69 959 € 8 498 € 78 456 € 130 862 €
2031 130 862 € 73 421 € 5 035 € 78 456 € 57 440 €
2032 57 440 € 57 440 € 1 401 € 58 842 € 0 €

Budget Salle de spectacles Amikuze
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CRD début 
d'exercice

Capital 
amorti Intérêts Flux total CRD fin 

d'exercice
2022 690 084 € 35 464 € 11 185 € 46 649 € 654 620 €
2023 654 620 € 36 054 € 10 595 € 46 649 € 618 566 €
2024 618 566 € 36 625 € 10 024 € 46 649 € 581 941 €
2025 581 941 € 37 262 € 9 386 € 46 649 € 544 679 €
2026 544 679 € 37 882 € 8 767 € 46 649 € 506 797 €
2027 506 797 € 38 512 € 8 137 € 46 649 € 468 285 €
2028 468 285 € 39 131 € 7 518 € 46 649 € 429 154 €
2029 429 154 € 39 803 € 6 846 € 46 649 € 389 351 €
2030 389 351 € 40 465 € 6 184 € 46 649 € 348 886 €
2031 348 886 € 41 138 € 5 511 € 46 649 € 307 748 €
2032 307 748 € 41 808 € 4 841 € 46 649 € 265 940 €
2033 265 940 € 42 517 € 4 132 € 46 649 € 223 423 €
2034 223 423 € 43 224 € 3 425 € 46 649 € 180 199 €
2035 180 199 € 43 943 € 2 706 € 46 649 € 136 256 €
2036 136 256 € 44 667 € 1 981 € 46 649 € 91 588 €
2037 91 588 € 45 417 € 1 232 € 46 649 € 46 172 €
2038 46 172 € 46 172 € 477 € 46 649 € 0 €

Budget Port de plaisance

CRD début 
d'exercice

Capital 
amorti Intérêts Flux total CRD fin 

d'exercice
2022 343 069 € 16 942 € 613 € 17 554 € 326 127 €
2023 326 127 € 16 942 € 584 € 17 525 € 309 186 €
2024 309 186 € 16 942 € 851 € 17 793 € 292 244 €
2025 292 244 € 16 942 € 1 138 € 18 079 € 275 302 €
2026 275 302 € 16 942 € 1 229 € 18 170 € 258 361 €
2027 258 361 € 16 942 € 1 326 € 18 267 € 241 419 €
2028 241 419 € 16 942 € 1 477 € 18 419 € 224 477 €
2029 224 477 € 16 942 € 1 637 € 18 579 € 207 536 €
2030 207 536 € 16 942 € 1 764 € 18 706 € 190 594 €
2031 190 594 € 16 942 € 1 811 € 18 752 € 173 652 €
2032 173 652 € 16 942 € 1 771 € 18 713 € 156 711 €
2033 156 711 € 16 942 € 1 649 € 18 591 € 139 769 €
2034 139 769 € 16 942 € 1 481 € 18 423 € 122 827 €
2035 122 827 € 16 942 € 1 285 € 18 226 € 105 885 €
2036 105 885 € 16 942 € 1 076 € 18 018 € 88 944 €
2037 88 944 € 16 942 € 859 € 17 800 € 72 002 €
2038 72 002 € 16 942 € 656 € 17 598 € 55 060 €
2039 55 060 € 16 942 € 468 € 17 410 € 38 119 €
2040 38 119 € 16 942 € 293 € 17 234 € 21 177 €
2041 21 177 € 21 177 € 131 € 21 309 € 0 €

Budget Base de loisirs Baigura



Communauté Pays Basque Rapport sur les orientations budgétaires 2022 104 

 

 
 
 
 
En ce qui concerne le budget principal qui porte l’encours le plus important, l’évolution des 
annuités à payer est présentée dans le graphique ci-dessous : 
 

 
 
 
Même si le dernier emprunt de la dette existante du budget principal sera remboursé en 2055, 
les annuités postérieures à 2048 ne sont pas représentées dans le graphique en raison de 
leur très faible montant. 
 
Le graphique montre une diminution plutôt progressive des annuités de remboursement. 
 
Que ce soit pour son budget principal ou pour l’ensemble de ses budgets, la 
Communauté Pays Basque aura remboursé la moitié de son encours de dette fin 2028. 
  

CRD début 
d'exercice

Capital 
amorti Intérêts Flux total CRD fin 

d'exercice
2022 127 381 € 21 131 € 1 447 € 22 578 € 106 250 €
2023 106 250 € 17 000 € 1 099 € 18 099 € 89 250 €
2024 89 250 € 17 000 € 912 € 17 912 € 72 250 €
2025 72 250 € 17 000 € 725 € 17 725 € 55 250 €
2026 55 250 € 17 000 € 538 € 17 538 € 38 250 €
2027 38 250 € 17 000 € 351 € 17 351 € 21 250 €
2028 21 250 € 17 000 € 164 € 17 164 € 4 250 €
2029 4 250 € 4 250 € 12 € 4 262 € 0 €

Budget CFA
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Le graphique du profil d’amortissement de la dette pour l’ensemble des budgets montre une 
extinction progressive et linéaire de la dette. 
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5.5  Evolution 2021/2022 et perspectives  
L’encours brut de dette de la Communauté Pays Basque, hors dette EPFL, évolue comme suit 
entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022.  
 

 
 
Globalement, l’encours de dette augmente ainsi de 15,8 M€ alors que le recours à l’emprunt 
a été nécessaire en 2021 pour un montant total de 35,3 M€ dont 21,8 M€ pour le budget 
principal, 12 M€ pour les budgets Eau, Assainissement et GEMAPI, 1,2 M€ pour le budget 
Zones et 0,3 M€ pour le budget Base de loisirs de Baigura et que quatre nouvelles avances 
de l’Agence de l’Eau ont été encaissées pour un montant total de 1,5 M€.  
 
Les conditions d’emprunt sont restées favorables durant l’année 2021 et ont permis 
d’obtenir les nouveaux financements sur des niveaux de taux fixe (tous inférieurs à 0,80% pour 
des durées allant jusqu’à 25 ans) ou des niveaux de marge très compétitifs au regard des 
niveaux moyens observés sur le plan national, tous types de collectivités confondus. 
Après les importantes opérations de compactage de dette et de refinancement opérées en 
2019 et en 2020 et dans l’objectif de poursuivre ce travail d’optimisation de l’encours de dette, 
une nouvelle demande de réaménagement a été lancée en 2021 mais n’a pu aboutir. 
 
Par rapport au réalisé 2021, les charges financières devraient diminuer au total de 440 k€ 
en 2021 tous budgets confondus et de 230 k€ pour le seul budget principal. 
En section d’investissement, le remboursement en capital de la dette devrait augmenter de 
l’ordre de 1,93 M€ par rapport au réalisé 2021 dont 1,36 M€ pour le budget principal en raison 
de la progressivité de l’amortissement et de l’amortissement à partir de 2021 et en année 
pleine des nouveaux emprunts mobilisés en 2021. 
 
La Communauté Pays Basque bénéficie d’un endettement sain dont elle cherche à 
poursuivre l’optimisation, en veillant notamment sur les opportunités de renégociation, 
de refinancement ou de réaménagement des emprunts existants. A ce titre et suite à leur 
fusion, une attention particulière sera portée en 2022 à la dette des budgets Eau et des 
budgets Assainissement, afin de continuer à dégager autant que possible des économies de 
charges financières.  

Budgets Encours de dette
au 01/01/2021

Encours de dette
au 01/01/2022

Principal 154 410 162 € 165 171 651 €

Assainissement Collectif 83 124 776 € 87 505 636 €
Eau Potable 27 837 646 € 27 273 324 €
Déchets ménagers 5 770 515 € 5 179 006 €
Zones d'activités 3 241 786 € 4 417 882 €
GEMAPI 563 401 € 1 004 555 €
Salle de spectacles Amikuze 867 401 € 804 897 €
Port de plaisance 724 968 € 690 084 €
Base de loisirs de Baigura 0 € 343 069 €
CFA 148 359 € 127 381 €
Sous-total budgets annexes 122 278 852 € 127 345 833 €

TOTAL 276 689 014 € 292 517 484 €
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ANNEXES  
 

Annexe 1  Suivi des Autorisations de Programme et d’Engagement 
  du budget principal  
 

Annexe 2  Suivi des Autorisations de Programme et d’Engagement 
  des budgets annexes  
 



ANNEXE 1 (OB 2022) SUIVI DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DU BUDGET PRINCIPAL �����������	
�����	���������������������

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

POLITIQUE (service) Intitulé de l'AP N° de l'AP
Pour mémoire

AP votée

Ajustements 2021 

(BP+DM)

Nouveau 

Montant de l'AP

Cumul Réalisé au 

31/12/2020

CP 2021

(BP+DM)
CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 et suivants

Foncier et information territoriale Création d’un portefeuille foncier 201605 19 335 513 19 335 513 9 610 026 3 000 000 3 362 744 3 362 743

Habitat et Politique de la ville Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2013) 2017003 1 405 530 1 405 530 1 248 500 157 030

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2015) 2017005 678 217 19 708 697 925 443 020 162 228 80 950 11 727

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2016) 2017006 1 167 755 -26 770 1 140 985 530 782 305 270 240 000 64 933

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2017) 2017044 1 084 455 121 050 1 205 505 495 681 283 794 250 351 125 749 49 932

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2018) 201807 1 664 284 1 664 284 228 530 267 794 237 030 325 000 310 000 295 931

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2019) 201904 1 223 400 1 223 400 76 317 259 950 374 000 319 400 193 733

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2020) 202015 1 700 000 -322 200 1 377 800 165 336 303 116 413 340 496 008

Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2021) 202113 2 324 000 2 324 000 581 000 581 000 1 162 000

Sous-total SUBV OPHLM - FONDS DELEGUES ETAT 8 923 641 2 115 788 11 039 429 2 946 512 1 252 432 1 233 617 1 785 525 1 673 672 2 147 672

Subv. logement social - fonds Agglo (2013) 2017009 3 484 965 52 800 3 537 765 3 304 100 121 008 112 657 0

Subv. logement social - fonds Agglo (2015) 2017011 3 268 875 -211 253 3 057 623 1 741 796 347 400 694 530 273 897

Subv. logement social - fonds Agglo (2016) 2017012 2 963 553 -115 428 2 848 125 1 571 192 511 043 321 304 444 586

Subv. logement social - fonds Agglo (2017) 2017045 2 764 820 2 764 820 928 346 552 964 443 495 304 130 535 885

Subv. logement social - fonds Agglo (2018) 201808 4 022 778 -369 126 3 653 652 471 027 621 121 678 504 908 034 730 730 244 236

Subv. logement social - fonds Agglo (2019) 201905 2 376 528 2 376 528 237 653 475 306 594 132 451 541 617 896

Subv. logement social - fonds Agglo (2020) 202016 3 700 000 -880 000 2 820 000 486 000 540 000 675 000 1 119 000

Subv. logement social - fonds Agglo (2021) 202124 7 200 000 7 200 000 1 800 000 1 800 000 3 600 000

Sous-total SUBV OPHLM - FONDS AGGLO 22 581 519 5 676 993 28 258 512 8 016 460 2 391 189 3 211 796 4 864 779 4 193 156 5 581 132

Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2016) 2017017 172 243 -15 556 156 687 151 227 5 460

Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2017) 2017043 112 640 -2 619 110 021 91 883 18 138

Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2018) 201809 235 000 -19 010 215 990 104 529 86 000 25 461

Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2019) 201906 413 327 -105 419 307 908 114 412 125 000 50 000 18 496

Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2020) 202017 400 000 66 643 466 643 25 809 190 000 190 000 50 000 10 834

Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2021) 202123 935 000 935 000 95 000 280 000 280 000 280 000

Sous-total SUBV PARC PRIVE - FONDS AGGLO 1 333 210 859 039 2 192 249 487 860 519 598 545 461 348 496 290 834

Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2015) 2017019 362 608 362 608 324 404 27 068 11 136

Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2017) 2017046 120 643 120 643 120 643

Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2018) 201810 159 467 159 467 13 600 27 500 118 367

Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2019) 201907 264 000 264 000 264 000

Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2021) 202126 300 000 300 000 100 000 100 000 100 000

Sous-total SUBV ACCESSION A LA PROPRIETE - FONDS AGGLO 906 718 300 000 1 206 718 338 004 27 068 159 279 218 367 364 000 100 000

Prise en charge des dépenses engagées par les communes en 2017 201822 264 991 9 449 274 440 136 830 72 110 65 500

OSTAVALS (Centre de valorisation et espace de restauration) 201935 1 750 800 259 838 2 010 638 89 789 164 669 1 000 000 756 180

Pôle ESS Bayonne 202117 8 460 000 8 460 000 30 000 2 100 000 3 300 000 2 710 000 320 000

Planification et service Etablissement du PLUi (2017-2023) 2017021 1 936 977 1 936 977 1 237 195 150 000 274 891 274 891

mutualisé A.D.S. Procédures d'urbanisme communales (2017-2023) 2017052 2 966 232 2 966 232 1 684 456 250 000 500 000 531 776

Protection Patrimoines et Paysages Planification patrimoniale (2018-2023) 201805 844 468 844 468 97 964 40 000 340 000 366 504

Paysage Cadre de vie Publicité (2018-2023) 201806 276 134 250 000 526 134 90 075 40 000 209 815 186 244

Etude Paysage groupée 2021 et suivants 202116 250 000 250 000 37 667 100 000 100 000 12 333

Ingénierie et Opération Cofinancement des études préalables d'aménagement 202019 200 000 129 290 329 290 43 322 94 178 191 790

d'aménagement Etudes préalables aménagement 202020 600 000 600 000 100 000 200 000 150 000 150 000

Eau et Assainissement Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Blancpignon - Samadet 2017023 1 926 448 1 926 448 802 635 940 000 183 814

Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1) 2017024 4 763 978 -504 000 4 259 978 3 767 118 276 860 216 000

Travaux pour le compte du Syndicat des Transports - TRAM'Bus (Ligne 1) 2017024 1 945 244 504 000 2 449 245 1 299 237 646 007 504 000

Sous-total Travaux pluvial - TRAM'Bus (Ligne 1) 6 709 223 6 709 223 5 066 355 922 868 720 000

Travaux pluvial Anglet - Réseaux rues Jouanetote et Union 201811 2 200 000 2 200 000 1 100 710 14 500 1 084 791

Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Larochefoucauld 201813 958 417 958 417 658 512 299 905

Travaux pluvial - Poursuite mise en séparatif av. Jean Jaurès (RD810) à Ciboure 202111 1 440 000 1 440 000 20 000 700 000 720 000

Travaux pluvial - Aménagement poste pluvial quartier Saupiquet à Ciboure 202112 792 000 792 000 30 000 402 000 360 000

Littoral, Milieux naturels Confortement des plages d'Anglet 2017025 4 417 000 4 417 000 856 290 174 623 209 102 211 193 215 000 2 750 792

Stratégie du trait de côte (FdC) 2017026 3 145 000 3 145 000 255 094 120 000 556 000 600 000 800 000 813 906

Transition Ecologique et Energétique Soutien Travaux ENR (hydroélectrique, solaire, méthanisation …) 202021 320 000 320 000 40 000 140 000 140 000

Agriculture, pêche et agroalimentaire Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2020 202022 900 000 -818 290 81 710 11 515 70 195

Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2021 202127 1 400 000 1 400 000 500 000 500 000 400 000

Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) 900 000 581 710 1 481 710 11 515 570 195 500 000 400 000

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

���
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POLITIQUE (service) Intitulé de l'AP N° de l'AP
Pour mémoire

AP votée

Ajustements 2021 

(BP+DM)

Nouveau 

Montant de l'AP

Cumul Réalisé au 

31/12/2020

CP 2021

(BP+DM)
CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 et suivants

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Agriculture, pêche et agroalimentaire Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2018 201823 44 820 44 820 25 589 3 901 15 330

Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2019 201915 92 324 -42 92 283 57 209 18 885 16 189

Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2020 202023 213 635 -53 814 159 820 100 000 59 820

Appel à projets Fermes innovantes et expérimentales - 2021 202128 200 000 200 000 20 000 140 000 40 000

Sous-total Appels à projets Fermes innovantes et expérimentales 350 779 146 144 496 923 82 798 142 785 231 339 40 000

Appel à projets Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque - 2019 201937 125 720 125 720 36 629 89 091

Sous-total Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque 125 720 125 720 36 629 89 091

Appel à projets NMCCCP - 2021 202129 150 000 150 000 45 000 55 000 50 000

Atelier de transformation agroculinaire St Pée sur Nivelle HURBIL 201816 1 500 000 256 570 1 756 570 430 547 1 120 704 205 320

Outil foncier agricole 201923 1 000 000 1 000 000 200 000 800 000

Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais (HT) 201933 3 000 000 588 341 3 588 341 158 000 2 192 000 1 238 341

Abattoir Anglet 202025 2 900 000 2 900 000 8 390 20 000 1 280 000 191 610 1 400 000

AGRIZARBEL 202026 120 000 120 000 1 788 57 478 60 734

Projet PHENOPASTO du Centre ovin d'Ordiarp (Subv) 202130 740 000 740 000 370 000 370 000

Développement Economique Création d’une Halle Créative à Saint Jean de Luz (HT) 201501 5 469 893 -2 487 654 2 982 239 2 982 239

Création de Cellules Industrielles (Grande Halle) à Saint Jean de Luz (HT) 201602 5 468 752 5 468 752 2 698 023 50 000 1 200 000 1 520 730

Travaux de requalification et revalorisation des ZAE 201603 9 795 600 9 795 600 1 710 829 4 560 000 1 740 000 1 784 771

Réhabilitation Port de plaisance (FdC au B.Annexe) 2017034 1 000 000 1 000 000 35 142 15 750 340 200 567 000 41 908

Pôle d'excellence Biomimetisme Marin à Biarritz 201821 14 400 000 14 400 000 464 996 50 000 2 000 000 4 650 000 4 435 004 2 800 000

Pépinière MED TECH (ex Subv. IKER GENETICS) HT 201909 2 000 000 1 200 000 3 200 000 1 000 000 2 200 000

Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2019 201918 88 763 11 708 100 471 81 893 11 367 7 211

Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2020 202027 900 000 -608 128 291 872 8 970 154 254 128 648

Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2021 202131 773 000 773 000 165 763 529 507 77 730

Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise ECO (Subv) 988 763 176 580 1 165 343 90 863 331 384 665 366 77 730

Tiers lieux Maison OLHA à Banca (HT) 202028 1 500 000 1 446 000 2 946 000 23 000 21 550 1 302 450 1 355 000 244 000

ADDIBOOST (ex Pépinière "l'Annexe" à Technocité) (HT) 202029 2 500 000 1 850 000 4 350 000 50 000 2 200 000 1 500 000 600 000

TIPB - Plateforme Usine du Futur (Subv) 202030 1 000 000 1 000 000 300 000 400 000 300 000

Etudes préalables développement économique 202031 900 000 900 000 5 970 55 000 420 000 419 030

TURBOLAB (Démonstrateur banc d'essai motorisation électrique) - HT 202132 2 450 000 2 450 000 120 000 1 500 000 830 000

Enseignement Sup, Recherche Mise hors d’eau, hors d’air du Fort de Socoa - Tranche 1 201601 1 350 000 46 938 1 396 938 972 588 382 502 41 848

et Formation Aménagement du Fort de Socoa - Pôle SPB - Tranche 2 201710 5 664 000 5 664 000 5 664 000

AGORA 2017038 2 398 800 2 398 800 392 465 758 024 1 248 311

ISA LAB 2017039 14 400 300 14 400 300 1 444 735 5 300 000 7 155 565 500 000

Maison des Etudiants 2017040 7 774 000 7 774 000 7 656 307 117 693

Sous-total CŒUR DE CAMPUS 24 573 100 24 573 100 9 493 507 6 175 717 8 403 876 500 000

FdC ESTIA 3 201802 900 000 900 000 800 000 100 000

PLATEAUX DE LA NIVE 201818 800 000 800 000 764 400 8 035 27 565

Tourisme Atelier de l’espadrille - Pôle Soule 201608 2 890 000 2 890 000 494 154 10 000 2 385 846

Aménagement du Col de Lizarrieta - Pôle SPB 201704 602 100 32 275 634 375 460 022 146 978 27 376

Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2018 201820 230 000 -117 775 112 225 41 034 40 700 30 491

Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2021 202133 194 000 194 000 75 000 119 000

Sous-total Aide Immobilier d'Entreprise TOURISME (Subv) 230 000 76 225 306 225 41 034 115 700 149 491

Plan Local de Randonnées Pays Basque 201908 390 000 390 000 170 000 170 000 50 000

Association Trois-Mâts Basque (Subv) 201936 1 600 000 1 600 000 300 000 300 000 200 000 200 000 600 000

Gare de Bayonne - Aménagement d'un bureau d'accueil touristique 202032 260 000 144 640 404 640 25 000 379 640

Château de Guiche - Travaux de rénovation 202033 1 085 000 1 085 000 20 552 50 000 400 000 360 000 254 448

Château de Bidache - Restauration générale et poursuite des aménagements 202118 1 619 076 1 619 076 40 000 360 000 300 000 260 000 659 076

Mobilité, déplacements TRAM'BUS - lignes 1 et 2 (FdC) 2017042 15 000 000 15 000 000 13 900 471 1 099 529

Financement 1/2 échangeur Ouest / RD19 - 2019 - 2026 201934 250 000 250 000 25 000 25 000 200 000

Montagne basque Signalétique homogène sur le territoire de la Montagne basque 202045 400 000 400 000 175 000 175 000 50 000

Action sociale et solidarité Maison de Santé de Mauléon TTC HT (pôle Soule-Xiberoa) 201606 2 600 004 159 996 2 760 000 221 692 2 360 000 150 000 28 308

Maison de Santé Haute Soule TTC HT (pôle Soule-Xiberoa) 201607 870 000 40 000 910 000 225 137 660 000 24 863

Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire - Pôle Amikuze 201709 3 000 000 240 000 3 240 000 90 332 200 000 2 200 000 650 000 99 668

Construction locaux Banque Alimentaire du Pays Basque 2017022 2 590 000 -9 251 2 580 749 2 549 527 31 222

Rénovation-extension  Crèche MAMURRAK à Espelette - Pôle Errobi 201924 1 200 000 696 000 1 896 000 31 481 140 000 1 312 996 411 523

Crèche TTIPIENTZAT Ostabat - Extension des locaux 202034 220 000 200 000 420 000 2 359 10 000 295 000 112 641

Crèche Espace XITOAK St Pierre d'Irube - Extension des locaux et rénovation 202035 500 000 1 100 000 1 600 000 30 000 495 000 1 075 000

La Rosée - Travaux d'aménagement 202036 240 000 24 000 264 000 8 904 10 000 130 000 100 000 15 096
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POLITIQUE (service) Intitulé de l'AP N° de l'AP
Pour mémoire

AP votée

Ajustements 2021 

(BP+DM)

Nouveau 

Montant de l'AP

Cumul Réalisé au 

31/12/2020

CP 2021

(BP+DM)
CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 et suivants

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Equipements sportifs et de services Pôle socio-culturel ARHANPIA - Pôle Soule 201609 1 200 000 1 200 000 107 668 70 000 600 000 350 000 72 332

Création d'une cuisine centrale - Pôle PB 201706 2 139 156 -658 269 1 480 887 107 397 500 000 700 000 173 490

Création d'un pôle de services à Bardos -  EYHARTZEA 201707 3 240 000 3 240 000 864 102 2 256 000 119 898

Construction d'une piscine - Pôle Amikuze 201708 3 357 524 3 357 524 3 318 976 38 548

Construction d'une Maison de services au public à Bayonne 201926 1 000 000 -189 159 810 841 710 841 100 000

Construction d'une Maison de services au public de Garazi (à St Jean Pied de Port) 201928 950 000 274 000 1 224 000 20 258 30 000 700 000 473 742

Maison du Parc des Sports Saint-Palais - Réhabilitation des locaux 202037 130 000 26 000 156 000 1 536 9 000 133 500 11 964

Salle Omnisports Amikuze 202115 5 400 000 5 400 000 150 000 3 800 000 1 000 000 450 000

Partenariats et équipmts culturels Construction d'une Ecole de musique à Saint-Jean-Pied-de-Port 202038 2 600 000 2 600 000 10 000 100 000 540 000 1 700 000 250 000

Cité des Arts - Travaux de modernisation des locaux 202039 600 000 600 000 88 007 430 000 81 993

Patrimoine Bâti et Moyens Généraux Agendas d'Accessibilité Programmée Côte Basque Adour 2017030 960 000 -340 799 619 201 164 201 255 000 100 000 100 000

Travaux Budget Principal 202040 2 000 000 -603 500 1 396 500 22 674 96 616 425 000 852 210

Travaux pour le compte des budgets annexes 202040 603 500 603 500 3 384 520 000 80 116

Sous-total Plan solaire (1ère tranche) - autonomie énergétique du patrimoine 2 000 000 2 000 000 22 674 100 000 945 000 932 326

Siège du pôle Amikuze - Travaux de rénovation 202042 235 000 50 000 285 000 15 152 115 000 154 848

Renouvellement et acquisitions de la flotte automobile 202043 900 000 900 000 61 679 120 000 300 000 238 321 180 000

Mécanisme ELENA : rénovation énergétique du patrimoine public 202119 2 054 000 2 054 000 800 000 1 000 000 254 000

Systèmes d'Information et Evolution des infrastructures du système d'information 201901 1 098 688 1 098 688 424 902 157 070 258 358 258 358

aménagement numérique Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs 201902 2 156 586 2 156 586 965 590 324 360 866 636

Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation 201903 2 200 000 692 208 2 892 208 1 287 493 893 776 710 939

Avance remboursable versée au Syndicat mixte La Fibre 64 201922 1 420 000 1 420 000 260 022 349 766 268 870 196 880 344 462

Renouvellement et acquisitions des matériels de reprographie 202044 400 000 400 000 220 000 100 000 80 000

Aides aux communes FdC PPI Bayonne 2017-2020 2017048 2 530 000 2 530 000 316 009 332 922 800 000 821 069 260 000

FdC PPI Anglet 2017-2020 2017047 2 268 000 2 268 000 1 698 067 339 933 230 000

FdC PPI Biarritz 2017-2020 2017049 2 037 500 2 037 500 1 573 152 72 110 182 238 210 000

FdC PPI Boucau 2017-2020 2017051 847 500 847 500 90 000 667 500 90 000

Sous-total FdC Communes PPI 2017-2020 7 683 000 7 683 000 3 677 228 744 965 1 879 738 1 121 069 260 000

FdC Accessibilité 201925 1 971 000 1 971 000 119 976 1 007 000 664 000 180 024

FdC Adressage 201927 720 000 720 000 56 881 356 667 263 333 43 119

FdC Projets structurants 201930 7 309 000 7 309 000 1 890 681 2 534 390 2 309 000 574 929

Sous-total FdC Communes 2019 10 000 000 10 000 000 2 067 538 3 898 057 3 236 333 798 071

Projets de rayonnement communautaire FdC St-Jean-de-Luz Construction d'un Pôle culturel 202114-01 2 500 000 2 500 000 250 000 1 000 000 1 000 000 250 000

Subv. AB Stadium 202114-02 2 000 000 2 000 000 1 600 000 400 000

Salle omnisports de St-Etienne-de-Baïgorry 202114-03 4 968 000 4 968 000 50 000 200 000 3 000 000 1 718 000

Salle omnisports de Tardets 202114-04 2 280 000 2 280 000 20 000 1 140 000 1 120 000

Non affecté 252 000 252 000 84 000 84 000 84 000

Sous-total Projets de rayonnement communautaire 202114 12 000 000 12 000 000 1 920 000 2 824 000 5 204 000 2 052 000

TOTAL DES AP EXISTANTES DU BUDGET PRINCIPAL 247 999 956 51 317 969 299 317 925 86 305 615 44 051 601 69 364 771 49 190 873 24 611 912 25 793 153
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AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

POLITIQUE (service) Intitulé de l'AE N° de l'AE
Pour mémoire

AE votée

Ajustements 2021 

(BP+DM)

Nouveau 

Montant de l'AE

Cumul Réalisé au 

31/12/2020
Total CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 et suivants

Habitat PIG PAYS BASQUE 201932 1 332 000 1 332 000 730 932 601 068

PIG PAYS BASQUE - VOLET 2 202134 900 000 900 000 90 000 405 000 405 000

Agriculture, pêche et Filières de qualité - 2018 201817 99 764 15 210 114 974 90 891 14 083 10 000

agroalimentaire Filières de qualité - 2019 201917 211 999 211 999 113 225 98 774

Filières de qualité - 2020 202046 300 000 -134 587 165 413 68 839 79 865 16 709

Filières de qualité - 2021 202120 200 000 200 000 56 900 103 100 40 000

Sous-total Filières de qualité 611 763 80 623 692 386 272 956 249 622 129 809 40 000

Nouvelles filières Nouveaux produits - 2018 201824 79 926 -14 293 65 633 42 944 2 643 20 047

Nouvelles filières Nouveaux produits - 2019 201916 138 752 -27 015 111 737 61 884 29 854 20 000

Nouvelles filières Nouveaux produits - 2020 202047 158 944 158 944 38 616 60 000 60 328

Nouvelles filières Nouveaux produits - 2021 202121 200 000 200 000 35 795 124 205 40 000

Sous-total Nouvelles filières Nouveaux produits 377 622 158 692 536 315 143 444 128 292 224 580 40 000

ZABAL (plateforme open data agricole) 201919 120 000 120 000 13 403 16 597 65 000 25 000

Développement Economique Ferme houlomotrice 201804 1 397 060 1 397 060 323 689 625 894 286 323 161 153

Nouveaux outils d'aide directe aux entreprises productives - 2020 202048 350 000 150 000 500 000 300 000 200 000

Appels à projets Challenge 0 déchet é Ecoconception - 2020 202049 200 000 200 000 63 500 120 000 16 500

Enseignement Sup, Recherche I-SITE 201801 2 000 000 2 000 000 280 000 452 500 551 000 384 000 190 500 142 000

et Formation Appels à projets Recherche - 2018 201911 400 500 -1 500 399 000 369 000 30 000

Appels à projets Recherche - 2019 201912 465 000 465 000 225 000 135 000 105 000

Appels à projets Recherche - 2020 202050 480 000 -46 250 433 750 117 000 181 750 120 000 15 000

Appels à Initiatives de Recherche Collaborative d'Excellence 2021/2025 202122 2 250 000 2 250 000 100 000 500 000 600 000 700 000 350 000

Sous-total Appels à projets Recherche 1 345 500 2 202 250 3 547 750 711 000 446 750 725 000 615 000 700 000 350 000

Appels à projets Formation - 2020/2021 202052 510 000 510 000 20 000 285 000 205 000

Sous-total Appels à projets Formation 510 000 510 000 20 000 285 000 205 000

Appels à projets Innovation - 2020 202051 90 000 -90 000

Tourisme Entretien annuel Plan Local de Randonnées - Marché d'insertion 202135 204 756 204 756 66 893 68 252 69 611

TOTAL DES AE EXISTANTES DU BUDGET PRINCIPAL 8 333 946 3 606 321 11 940 267 2 495 424 3 026 115 3 079 964 1 956 264 890 500 492 000

MONTANT DES AE VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
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BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE

Nouveau

Montant de l'AP

ANGLET REHABILITATION DU PORT 17PORT01 3 169 507 3 169 507 111 562 50 000 1 080 000 1 800 000 127 945

BUDGET ANNEXE DU CFA

Nouveau

Montant de l'AP

BAYONNE FDC CHAMBRE DES METIERS DEMENAGEMENT CFA 201803-14 1 338 750 1 338 750 399 692 400 000 539 058

BUDGET ANNEXE DE LA BASE DE LOISIRS DU BAIGURA

Nouveau

Montant de l'AP

MENDIONDE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS 201921 690 000 690 000 22 596 633 975 33 429

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Nouveau

Montant de l'AP

BA 21 RESEAUX 1 (PSPB) AINHOA INTERCONNEXION URDAX 18AEP10221 381 686 381 686 354 043 10 000 17 643

BA 21 2 (PCBA) ANGLET REHABILITATION RESEAUX QUARTIER LAROCHEFOUCAULD LAROCHEFO 1 080 000 1 080 000 866 930 200 000 13 070

BA 20 2 (L'EAU D'ICI) INTERCONNEXION NIVE HELBARRON INTERCONIV 13 000 000 13 000 000 133 437 705 000 10 361 563 1 800 000

BA 21 1 (PSPB) ST JEAN DE LUZ REHABILITATION GRANDS RESERVOIRS UR MENDI ET ATTULUN 202011 800 000 3 200 000 4 000 000 20 000 1 000 000 2 980 000

BA 20 2 (PCBA) RENOUVELLEMENT CONDUITE TRANSPORT AEP LAXIA - SECTEUR VILLEFRANQUE 202012 2 500 000 -1 000 000 1 500 000 30 000 770 000 700 000

BA 20 2 (PCBA) BAYONNE OPERATION DELAY 202013 600 000 600 000 303 546 190 000 106 454

BA22 5 REHABILITATION DES RESERVOIRS PILOTA PLAZA HASPARREN 202014 1 920 000 1 920 000 50 000 1 510 000 360 000

BA 21 4 BARDOS PROGRAMME TRAVAUX BARDOS MIREMONT ET BIDACHE MOUNAMIC 202058 630 000 630 000 12 066 477 033 140 901

BA 20 2 (PCBA) BAYONNE BAYONNE RUES ADOUR ET PRES 202102 2 000 000 2 000 000 20 000 1 200 000 780 000

BA 21 1 (PSPB) ASCAIN-ST PEE CONDUITE AEP HELBARRON / XOUCOUTOUN 202103 2 600 000 2 600 000 200 459 1 799 541 600 000

BA 21 1 (PSPB) URRUGNE RENOUVELLEMENT CANLISATION AEP RD810 202104 600 000 600 000 20 000 530 000 50 000

BA 21 1 (PSPB) URRUGNE RENFORCEMENT RESEAU AEP 202105 2 100 000 2 100 000 50 000 2 050 000

TOTAL DES AP DU BA EAU POTABLE 20 911 686 9 500 000 30 411 686 1 670 023 1 972 491 19 499 172 7 270 000

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Nouveau

Montant de l'AP

BA 23 STEP (et réseaux) 2 (PCBA) BAYONNE BASSIN DE COLLECTE STEP ST BERNARD (STEP et reseaux) 1701ACGD 15 500 000 15 500 000 7 684 329 5 558 476 2 257 195

BA 23 2 (PCBA) BAYONNE BASSIN DE COLLECTE STEP ST FREDERIC (STEP et reseaux) 1702ACGD 7 500 000 7 500 000 1 984 051 2 680 000 1 835 949 1 000 000

BA 25 2 (PCBA) BIDART BASSIN DE COLLECTE STEP BIDART (STEP et reseaux) 17ASS1001 7 226 220 7 226 220 1 392 637 95 976 600 000 2 000 000 2 500 000 637 607

BA 23 4 (ADOUR URSUIA) BARDOS REHABILITATION STEP DE BARDOS 18ASS4019 1 600 000 1 600 000 27 973 1 006 229 565 798

BA 23 4 (ADOUR URSUIA) MENDIONDE REHABILITATION/EXTENSION STEP DE MENDIONDE 16ASS4124B 228 746 228 746 10 543 100 455 117 748

BA 23 6 (PAYS DE SOULE) VIODOS REHABILITATION STEP DE VIODOS 19ASS6001 5 350 000 5 350 000 900 100 000 2 500 000 2 749 100

BA 23 4 (ADOUR URSUIA) HELETTE REHABILITATION STEP HELETTE 202009 170 000 120 000 290 000 757 30 000 259 243

Origine

Origine CP 2022 CP 2023 CP 2024
CP 2025 et

suivants
Total CP 2021

Cumul Réalisé au 

31/12/2020

Ajustements 2021 

(BP+DM)

Pour mémoire 

AP votée
Type d'opération Secteur Commune Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € HT N° de l'AP

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

CP 2022 CP 2023 CP 2024
CP 2025 et

suivants
Total CP 2021

Cumul Réalisé au 

31/12/2020

Ajustements 2021 

(BP+DM)

Pour mémoire 

AP votée
Type d'opération Secteur Commune Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € HT N° de l'AP

CP 2022 CP 2023 CP 2024
CP 2025 et

suivants

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Total CP 2021
Cumul Réalisé au 

31/12/2020

Ajustements 2021 

(BP+DM)

Pour mémoire 

AP votée
Type d'opération Secteur Commune Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € HT N° de l'AP

CP 2022 CP 2023 CP 2024
CP 2025 et

suivants

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Total CP 2021
Cumul Réalisé au 

31/12/2020

Ajustements 2021 

(BP+DM)

Pour mémoire 

AP votée

CP 2024
CP 2025 et

suivants

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Type d'opération Secteur Commune Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € TTC N° de l'AP

Total CP 2021 CP 2022 CP 2023
Cumul Réalisé au 

31/12/2020

Pour mémoire 

AP votée

Ajustements 2021 

(BP+DM)

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Type d'opération Secteur Commune Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € HT N° de l'AP
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Nouveau

Montant de l'AP
CP 2024

CP 2025 et

suivants
Total CP 2021 CP 2022 CP 2023

Cumul Réalisé au 

31/12/2020

Pour mémoire 

AP votée

Ajustements 2021 

(BP+DM)

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Type d'opération Secteur Commune Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € HT N° de l'AP

BA 23 7 AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT ANHAUX 202010-1 400 000 400 000 30 000 370 000

BA 23 7 REHABILITATION STEP IRRISSARRY 202010-2 550 000 220 000 770 000 30 000 440 000 300 000

BA 23 7 REHABILITATION STEP BAIGORRY PR FILIERE BOUES 202010-3 330 000 330 000 30 000 130 000 170 000

BA 23 7 REHABILITATION STEP LACARRE 202010-4 430 000 -50 000 380 000 4 800 215 000 160 200

BA 23 7 AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT OSSES 202010-5 400 000 400 000 1 935 30 000 368 066

BA 23 7 REHABILITATION STEP ST MICHEL 202010-6 690 000 690 000 25 000 665 000

BA 23 7 Sous-total ADAPTATION DES STEP 202010 2 800 000 170 000 2 970 000 6 735 360 000 2 133 266 470 000

BA 24 1 (PSPB) HENDAYE AMELIORATION STEP ARMATONDE MOE/TRAVAUX 202107 10 000 000 10 000 000 20 000 200 000 200 000 500 000 9 080 000

BA 24 OUVRAGES 2 (PCBA) ANGLET OPTIMISATION POSTES SECTEUR PONT DE L'AVEUGLE 1705ACGD 2 500 000 2 500 000 1 524 288 330 000 645 712

BA 24 2 (PCBA) BIARRITZ BASSIN D'ORAGE BIARRITZ CENTRE THERMES SALINS 1706ACGD 6 369 073 -79 212 6 289 861 6 225 436 64 425

BA 24 2 (PCBA) BIARRITZ POSTE ET RESEAUX SECTEUR MARION / LAMOULIE 1707ACGD 2 400 000 2 400 000 40 132 510 000 1 649 868 200 000

BA 25 3 CAMBO-LES-BAINS REPRISE FILIERE BOUES STEP + BASSIN ORAGE 202109 1 200 000 1 200 000 430 000 770 000

BA 24 RESEAUX 1 (PSPB) ST PEE / NIVELLE AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE SARE / ST PEE SUR NIVELLE 201401-2 8 000 505 1 000 000 9 000 505 565 671 50 000 5 000 000 3 184 833 200 000

BA 24 1 (PSPB) ST JEAN DE LUZ AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT ARCHILUA 201701-2 4 320 500 20 679 500 25 000 000 50 000 500 000 800 000 1 500 000 22 150 000

BA 24 1 (PSPB) CIBOURE MISE EN SEPARATIF AV.DE LA RHUNE ET CREATION BASSIN DE RETENTION EP 201702-2 2 000 000 2 000 000 8 990 607 500 1 383 510

BA 23 2 (PCBA) BAYONNE REHABILITATION DES EXUTOIRES VERS LA NIVE 1710ACGD 550 000 550 000 306 572 243 428

BA 23 2 (PCBA) BAYONNE RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES 1711ACGD 1 004 272 1 893 1 006 165 1 004 272 1 893

BA 24 2 (PCBA) ANGLET REHABILITATION PAR REPOSE RESEAUX ANGLET 2017 1714ACGD 847 190 -1 120 846 070 845 752 318

BA 23 2 (PCBA) TRAM'BUS RESEAUX EU TRAM'BUS (LIGNE 1) 1716ACGD 1 410 855 1 410 855 872 086 400 000 138 769

BA 23 2 (PCBA) BAYONNE RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2 1801ACGD 1 500 000 1 500 000 4 434 30 000 1 465 566

BA 23 2 (PCBA) BOUCAU RESEAUX GLIZE/LACOUTURE 1802ACGD 1 000 000 1 000 000 8 501 50 000 941 499

BA 24 2 (PCBA) ANGLET REHABILITATION RESEAUX EU QUARTIER LAROCHEFOUCAULD 1801DELEGU 700 000 700 000 280 288 100 000 319 713

BA 24 1 (PSPB) HENDAYE MISE EN SEPARATIF BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE 18ASS10091 2 518 242 2 518 242 1 904 416 577 826 36 000

BA 24 1 (PSPB) ST JEAN DE LUZ MISE EN SEPARATIF QUARTIER DU LAC ET AUTRES RUE 202002 2 500 000 2 500 000 50 000 1 300 000 850 000 300 000

BA 24 1 (PSPB) ST JEAN DE LUZ MISE EN SEPARATIF ILOT FOCH 202003 1 200 000 1 200 000 71 378 333 592 000 229 596

BA 23 2 (PCBA) BOUCAU VELODYSSE SECTEUR BRAMARIE 202004-1 225 000 225 000 3 464 171 536 50 000

BA 23 2 (PCBA) BOUCAU VELODYSSE SECTEUR SEMARD 202004-2 475 000 475 000 380 000 95 000

BA 23 2 (PCBA) BOUCAU RESEAUX SECTEUR BRAMARIE-SEMARD PROJET VELODYSSEE 202004 700 000 700 000 3 464 551 536 145 000

BA 24 2 (PCBA) BIARRITZ REHABILITATION RESEAU RUES CARNOT ET JAULERRY 202005 650 000 650 000 166 481 415 000 68 520

BA 24 2 (PCBA) BIARRITZ CONFORTEMENT ANCIEN EMISSAIRE EN MER MILADY 202006 3 000 000 3 000 000 30 000 500 000 1 400 000 1 070 000

BA 23 2 (PCBA) BAYONNE OPERATION DEYRIS 202007 1 000 000 1 000 000 15 000 985 000

BA 25 3 MOUGUERRE RENOUVELLEMENT RESEAU AMONT STEP 202008 804 840 804 840 25 350 30 000 669 490 80 000

BA 23 - - Etude préalable pour la mise à niveau des équipements d'autosurveillance 202106 150 000 150 000 50 000 50 000 50 000

BA 24 1 (PSPB) ST JEAN DE LUZ ERREPIRA RESEAUXAEP/EU/EP 202108 1 200 000 1 200 000 10 000 520 000 670 000

BA 25 3 (URA) VILLEFRANQUE QUARTIER BAS EXTENSION RESEAU EU 202110 2 082 700 2 082 700 100 000 871 200 1 111 500

TOTAL DES AP DU BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF GESTION DIRECTE 85 350 443 36 523 761 121 874 203 24 894 127 14 352 967 28 924 473 15 765 029 6 070 000 31 867 607
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BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Nouveau

Montant de l'AP

EXTENSION DU CENTRE TECHNIQUE BITTOLA - POLE SPB 201703-28 1 400 000 929 200 2 329 200 29 021 25 000 645 000 1 405 779 224 400

Renouvellement des camions de collecte (Programme 2016-2020) 2017027-28 6 800 000 -503 740 6 296 260 4 467 364 1 828 896

Réhabilitations et constructions Déchèteries et Recyclerie 201931-28 9 328 000 9 328 000 694 644 756 712 2 662 794 2 680 500 2 533 350

CENTRE TECHNIQUE - POLE AMIKUZE 202041-28 375 000 225 000 600 000 5 460 20 000 380 000 194 540

OPTIMISATION ET RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS DE PRE-COLLECTE 202101 14 000 000 14 000 000 2 269 687 3 000 000 3 000 000 2 818 000 2 912 313

ACQUISITION DE VEHICULES DE COLLECTE DE DECHETS (Programme 2022-2026) 2021136 10 000 000 10 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000

TOTAL 17 903 000 24 650 460 42 553 460 5 196 488 4 900 296 8 687 794 9 280 819 7 575 750 6 912 313

CP 2022 CP 2023 CP 2024
CP 2025 et

suivants
Total CP 2021

Cumul Réalisé au 

31/12/2020

Ajustements 2021 

(BP+DM)

Pour mémoire 

AP votée
Type d'opération Secteur Commune Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en € TTC N° de l'AP

MONTANT DES AP VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT
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ANNEXE 2 (OB 2022) SUIVI DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DES BUDGETS ANNEXES �����������	
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BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITES

N° de l'AP N° ou intitulé de l'Autorisation d'Engagement - montants en € HT
Pour mémoire

AE votée

Ajustements 

2021 (BP+DM)

Nouveau 

Montant de l'AE

Cumul Réalisé au 

31/12/2020
CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024

CP 2025

et suivants

17ZONE01 Aménagement de la zone d'ARITXAGUE-MELVILLE LYNCH 2 899 015 2 899 015 2 063 873 827 445 7 697

17ZONE3 Aménagement de la zone des Fonderies de MOUSSEROLLES 2 026 771 2 026 771 1 408 816 93 474 524 481

17ZONE2 Etudes et acquisitions foncières zone des LANDES DE JUZAN 1 444 429 1 444 429 618 113 471 958 314 358 40 000

17ZONE4 Aménagement voirie d'accès ESTIA 3 (IZARBEL 1) 1 705 000 1 705 000 960 651 100 000 248 218 396 131

202053 Aménagement de la zone LARRAMENDIA 2 036 442 2 036 442 31 193 133 131 750 000 622 118 500 000

202054 Aménagement de la zone BERROUETA2 2 450 000 2 450 000 43 968 25 264 450 000 1 450 000 480 768

202055 Aménagement de la zone de LARCEVEAU 2 600 000 2 600 000 36 052 193 027 551 028 750 000 1 069 893

202056 Aménagement de la zone IRISSARRY 2 900 000 2 900 000 41 692 199 828 2 351 768 306 712

202057 Aménagement de la zone TECHNOCITE 408 000 337 876 745 876 55 876 190 000 500 000

TOTAL DES AE DU BUDGET ZONES 18 469 657 337 876 18 807 533 5 260 235 2 234 127 5 697 550 3 564 960 2 050 661

MONTANT DES AE VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT

���
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