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SEANCE DU 9 FEVRIER 2021 
 

OJ N° 015 - Tourisme.   
Convention de remboursement de travaux pour l'entretien des bâtiments et de la zone 
d'activités touristiques du Col de Lizarrieta à Sare. 

 
Date de la convocation : 3 février 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BACH Fabrice-
Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY 
Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; 
HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY 
Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON 
Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; 
LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; CHAZOUILLERES Edouard ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; ETCHEVERRY 
Pello ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine. 
 
PROCURATIONS : 
ETCHEVERRY Pello à IRIGOYEN Jean-François ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ 
Christine à MILLET-BARBÉ Christian. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 11/02/2021  



 

OJ N° 015 - Tourisme.   
Convention de remboursement de travaux pour l'entretien des bâtiments et de la zone 
d'activités touristiques du Col de Lizarrieta à Sare. 

 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, en collaboration avec la commune de Sare, a 
souhaité organiser l’accueil des visiteurs du Col de Lizarrieta.  
L’objectif consiste à inscrire ce site dans une stratégie de développement touristique durable, en 
offrant aux visiteurs une expérience ludo-sensorielle autour de la découverte du patrimoine culturel 
et historique ancestral, de la chasse traditionnelle à la palombe au filet et de la faune et de la flore. 
 
Les aménagements du site se traduisent concrètement par :  

 la construction de deux bordes, d’équipements publics regroupant sanitaires, local de 
rangement pour l’organisation d’animations ou d’évènements, une zone refuge pour 
l’observation migratoire et la mise en place de divers mobiliers sur la plate-forme du col ; 

 des aménagements paysagers favorisant l’observation et le développement de la petite 
faune ; 

 une conception de parcours de balades (sentiers thématiques). 
 
Par délibération du 24 avril 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a conventionné 
avec la commune de Sare, propriétaire des parcelles cadastrées Section E n°85, 86 et 88, pour la 
mise à disposition d’une partie de son foncier, afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage des 
aménagements projetés. 
 
Le Col de Lizarrieta est un col situé à l’extrémité de la commune de Sare, transfrontalier avec la 
commune d’Etxalar. Ne disposant pas de services techniques pour l’entretien des extérieurs, la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque a sollicité la commune de Sare pour assurer l’entretien 
des bâtiments et des extérieurs du site. 
 
Aussi, il convient de définir, au travers d’une convention, les modalités de remboursement des 
travaux d’entretien effectués par les services techniques communaux pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
Cette convention précise la nature, les coûts forfaits entretien, le planning prévisionnel de 
fréquence de passage. Elle est conclue pour trois ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 
 
Des coûts forfaitaires d’entretien sont proposés de la manière suivante : 

 Forfait entretien des espaces couverts (bâtiments) et des cheminements aménagés, 
comprenant les tâches d’entretien, nettoyage, balayage, y compris la fourniture des 
consommables des sanitaires : Forfait passage fixé à 127,44 € ; 

 Forfait entretien des espaces verts associés aux équipements, comprenant les tontes des 
espaces verts aménagés et débroussaillage du talus situés au-dessous du belvédère : 
Forfait passage établi à 195,44 €. 

 
Ces forfaits comprennent la main d’œuvre, les véhicules, les matériels et petits consommables 
nécessaires à la bonne exécution des tâches.  
 
Un planning prévisionnel de fréquences de passage, établi en fonction de la saisonnalité 
touristique, est joint en annexe. 
 
 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Autoriser la signature de toutes conventions 
d’ordre financier en faveur des associations, organismes publics ou privés, collectivités publiques, 
ainsi que leurs avenants » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention ci-annexée, relative au  remboursement des travaux 
d’entretien des bâtiments et de la zone d’activités touristiques du Col de Lizarrieta, effectués 
par les services techniques de la commune de Sare, pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, sur la période 2021-2023 ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 70  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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