
1 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU SEANCE DU 1er FEVRIER 2020 
 

Le Conseil communautaire s’est réuni en séance publique à l’amphithéâtre 400 de l’Université de la Nive 
à Bayonne, le samedi 1er février 2020 à 9 heures 15, sur invitation en date du 24 janvier 2020 adressée 
par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 24 janvier 2020. Il a délibéré sur les 
questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 

PRESENTS : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERGARAY Léonie, ALDACOURROU Michel, ALZURI Emmanuel, 
ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANES Pascale, ANGLADE Jean-François, APEÇARENA Jean-Pierre, 
ARAMENDI Philippe, ARCOUET Serge, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARRABIT Bernard, 
ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BAUDRY Paul, 
BEGUE Catherine, BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel, BERARD Marc, 
BERGÉ Mathieu, BERLAN Simone, BERRA Jean-Michel, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°10), 
BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY 
Barthélémy, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°17), BONZOM Jean-Marc, BORDES 
Alexandre, BOSCQ Dominique, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, 
CAMOU Jean-Michel, CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à l’OJ N°3 et à compter de l’OJ N°6), CARPENTIER 
Vincent, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, 
CASTAIGNEDE Jocelyne, CASTAING Alain, CASTEL Sophie, CAZALIS Christelle, CHANGALA André, 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DALLEMANE Michel représenté par 
COHERE Lucien, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°3), DE CORAL Odile, DE 
PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°10), DELGUE Lucien, DEQUEKER Valérie (jusqu’à l’OJ N°10), 
DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian, DONAPETRY Jean-Michel, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin, 
ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, ELIZALDE Iker (jusqu’à l’OJ N°4), 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERNAGA Michel, ESCAPIL-INCHAUSPÉ 
Philippe, ESMIEU Alain, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBER Pierre, 
ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, 
ETCHEPARE Philippe, ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°13), ETCHEVERRY Pello, EYHARTS Jean-
Marie, EYHERABIDE Pierre, FIESCHI Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis, GALANT 
Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE Philippe, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, 
GASTAMBIDE Arño (jusqu’à l’OJ N°21), GETTEN-PORCHE Claudine, GOYHENEIX Joseph, 
GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, HAYE Ghislaine (jusqu’à l’OJ N°10), HEUGUEROT 
Daniel, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IDIART Alphonse, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, 
IHIDOY Sébastien, INCHAUSPÉ Henry, IPUTCHA Jean-Marie, IRASTORZA Didier, IRIART Alain, 
IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-
Pierre, IRUMÉ Jacques, IRUMÉ Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°8), ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°8), 
ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°3), JOCOU Pascal, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-
COTTENÇON Chantal (à compter de l’OJ N°4), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE 
Alain, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy (jusqu’à l’OJ N°25), LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°10), LAMERENS Jean-Michel, LARRABURU Antton, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules, 
LARRANDA Régine, LARRODE Jean-Pascal, LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°10), LAUQUÉ Christine, 
LESPADE Daniel, LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques (jusqu’à l’OJ N°8), 
MANDAGARAN Arnaud, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ N°8), 
MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MIRANDE Jean-Pierre 
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représenté par ARLA Alain, MONDORGE Guy, NOBLIA Eliane, MOUESCA Colette (à compter de l’OJ 
N°4 et jusqu’à l’OJ N°10), NEGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°7), NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (à compter de l’OJ N° 4 et jusqu’à l’OJ N°19), OLÇOMENDY 
Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°10), ORTIZ Laurent, PEYROUTAS Maitena, PONS Yves (jusqu’à 
l’OJ N°8), POULOU Guy, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, POYDESSUS Philippe, 
PREBENDE Jean-Louis, SAINT ESTEVEN Marc représenté par DUFOURCQ Robert (jusqu’à l’OJ N°17), 
SAN PEDRO Jean, SANPONS Maryse, SANSBERRO Thierry, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°10), 
SOROSTE Michel (jusqu’à l’OJ N°10), THEBAUD Marie-Ange, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, 
UGALDE Yves, UHART Michel, UTHURRALT Dominique, VEUNAC Jacques (jusqu’à l’OJ N°10), 
VEUNAC Michel (jusqu’à l’OJ N°10), VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 

 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, BARATE Jean-Michel, BARUCQ Guillaume, BERCAITS 
Christian, BRAU-BOIRIE Françoise, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CASABONNE Bernard, 
CHASSERIAUD Patrick, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Jean-Pierre, DOYHENART Jean-
Jacques, DUHART Agnès, ERREÇARRET Anicet, ESPIAUBE Marie-José, ETCHEMAITE Pierre, 
ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Michel, GAMOY Roger, GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben, 
GONZALEZ Francis, GUILLEMIN Christian, HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HASTOY Jean-
Baptiste, HIALLÉ Sylvie, HIRIART Michel, IBARLOZA Iñaki, IDIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, 
IRIGARAY Bruno, IRIGOYEN Nathalie, LAFITTE Pascal, LAPEYRADE Roger, LASSERRE-DAVID 
Florence, LATAILLADE Robert, LEIZAGOYEN Sylvie, LEURGORRY Charles, LISSARDY Sandra, 
MOTSCH Nathalie, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEYS Philippe, ONDARS Yves, PEILLEN Jean-Marc, 
PICARD-FELICES Marie, PRAT Jean-Michel, SECALOT Michel, TARDITS Richard, URRUTIAGUER 
Sauveur, VERNASSIERE Marie-Pierre. 

 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, BRAU-BOIRIE Françoise à LACASSAGNE Alain, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à HAYE Ghislaine (jusqu’à l’OJ N°10), CAPDEVIELLE Colette à 
CARPENTIER Vincent (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°5), CHASSERIAUD Patrick à BLEUZE 
Anthony (jusqu’à l’OJ N°17), DARRASSE Nicole à BERTHET André (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à 
l’OJ N°10), DUHART Agnès à ESMIEU Alain, ELIZALDE Iker à GALLOIS Françoise (à compter de l’OJ 
N°5), ERREÇARRET Anicet à LOUGAROT Bernard, ETCHEMAITE Pierre à ARROSSAGARAY Pierre, 
ETCHETO Henri à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ N°14), GAVILAN Francis à DE CORAL 
Odile (à compter de l’OJ N°3), GONZALEZ Francis à ECENARRO Kotte, HAYE Ghislaine à ORTIZ 
Laurent (à compter de l’OJ N°11), HIALLÉ Sylvie à SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°10), HIRIART 
Michel à HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki à IDIARTEGAY-PUYOU Jeanne, INCHAUSPÉ Beñat à 
FIESCHI Pierre, IRUMÉ Jean-Michel à IRUMÉ Jacques (à compter de l’OJ N°9), ITHURRALDE Éric à 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine (à compter de l’OJ N°9), LAFITTE Pascal à ARAMENDI Philippe, 
LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques (jusqu’à l’OJ N°10), LATAILLADE Robert à PONS 

Yves (jusqu’à l’OJ N°8), LEURGORRY Charles à IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°4), LISSARDY 

Sandra à NOUSBAUM Pierre-Marie, NEGUELOUART Pascal à IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ 
N°8), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°20), PEILLEN Jean-Marc à 
CARRICABURU Jean, PICARD-FELICES Marie à ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°13), SECALOT 
Michel à CARRICART Pierre, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°11), TARDITS 
Richard à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°10). 
 
Nombre de conseillers en exercice : 233 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 9H15. 

Modalité de vote : 
- vote à main levée :OJ N°3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28, 
- vote électronique : OJ N°22,23,24,25. 
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OJ N°1 - Administration générale.  
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président, 
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 17 décembre 2019 en 
application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 

OJ N°3 - Administration générale. 
Approbation du rapport annuel 2019 de la Commission Intercommunale pour 
l'Accessibilité. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le rapport annuel 2019 de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes décisions et à 

signer tous actes ou documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°4 – Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Arrêt du Plan Climat Air Energie Territorial intégrant la démarche Cit’ergie. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’arrêter le Plan Climat Air Energie Territorial, 
➢ de transmettre la présente délibération et les pièces jointes associées à la Mission 

régionale d’autorité environnementale, à Monsieur le Préfet de Région et à Monsieur le 
Président du Conseil Régional, 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout document 
administratif, technique ou financier nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :1 (LACOSTE Xavier) 
 
OJ N°5 - Habitat et Politique de la Ville. 
Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
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Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du Progamme Local de 
l’Habitat Pays Basque, conformément à la délibération du Conseil communautaire du 23 
septembre 2017 et d’en arrêter le bilan ; 

➢ arrêter le projet de Progamme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, annexé à la présente délibération ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager la phase de validation 
administrative en soumettant pour avis le projet de Progamme Local de l’Habitat arrêté 
aux 158 communes membres et au Syndicat Mixte du SCoT, tel que défini dans le code 
de la construction et de l’habitation, et à signer l’ensemble des actes nécessaires à la 
bonne exécution de la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :1 (MONDORGE Guy). 
 
OJ N°6 – Mobilités. 

Plan de déplacements Urbains. Point d’information sur sa finalisation. 

 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 

 

Le Conseil communautaire est informé de la finalisation du Plan de déplacements urbains, en 
articulation avec les autres démarches de planification territoriale, qui sera arrêté en Comité 
syndical du SMPBA le 6 février prochain. 
 
OJ N°7 – Finances, Fiscalité. 
Rapport développement durable de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : bilan 
2019 et orientations 2020. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le Conseil communautaire : 

➢ prend connaissance du rapport développement durable de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque : bilan 2019 et orientations 2020; 

➢ autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents et actes se 
rapportant à la présente délibération. 

 
OJ N°8 – Finances, Fiscalité. 
Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – 
Année 2020. 
 
Rapporteur : Mesdames Martine BISAUTA et Maider BEHOTEGUY 
 
Le Conseil communautaire prend connaissance du présent rapport qui n’appelle pas de vote. 
 
OJ N°9 – Finances, Fiscalité. 
Débat sur les orientations budgétaires 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter pour prendre acte de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire 2020, sur la base du rapport annexé à la délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°10 – Finances, Fiscalité. 
Autorisations d’engagement et de mandatement de dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2020 (Complément). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de compléter cette délibération initiale et : 

➢ d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses 
d’investissement ci-dessous listées dans le rapport : 

➢ d’ouvrir par anticipation les crédits correspondants (dans la limite du quart des crédits 
d’investissement de l’exercice précédent). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°11 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Eau potable et Assainissement. Approbation du zonage d’assainissement de la 
commune de Lohitzun-Oyhercq. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver la révision du zonage d’assainissement des eaux usées, ainsi que la carte 
des zones d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Lohitzun-
Oyhercq, telle qu’annexée à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°12 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Cours d’eau et Bassins versants. Approbation des statuts du Syndicat Mixte du Bas 
Adour Maritime. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ émettre un avis favorable sur le projet de statuts du Syndicat Mixte du Bas Adour 
Maritime (SMBAM) validé en comité syndical du 30 janvier 2020 et présenté en annexe, 

➢ approuver le transfert de l’ensemble des compétences obligatoires GEMAPI liées aux 
missions « en tronc commun » et celles « à la carte » listées aux articles 2.1 et 2.2 du 
projet de statuts, 

➢ noter que cette modification de statuts entraînera une nouvelle désignation des délégués 
au Syndicat. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°13 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Cours d’eau et Bassins versants. Modification des statuts du Syndicat Mixte des Gaves 
d’Oloron et de Mauléon. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ émettre un avis favorable sur la modification de l’article 4 des statuts du Syndicat Mixte 
des Gaves d’Oloron et de Mauléon, portant transfert du siège du syndicat. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°14 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Cours d’eau et Bassins versants. Principe d’intégration de la digue des Thermes de 
Cambo-les-Bains au sein d’un système d’endiguement et modalités de gestion avec la 
Chaîne Thermale du Soleil. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à  

➢ s’engager à déposer auprès des services de l’Etat une demande d’autorisation d’un 
système d’endiguement intégrant la digue des Thermes de Cambo-les-Bains avant le 
31 décembre 2021, sous réserve qu’un accord soit obtenu sur les termes d’une 
convention avec la Chaine Thermale du Soleil pour la prise en charge des travaux ; 

➢ approuver le principe de la conclusion, avec la Chaîne Thermale du Soleil, d’une 
convention conformément au cadre exposé ci-avant.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°15 – Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Attribution de fonds de concours aux communes membres 
(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
➢ approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 
 

Commune 
Fonds de concours  

ACCESSIBILITE 

Montant du fonds 

de concours 

Bardos 
Travaux d’amélioration énergétique et de 
mise aux normes accessibilité et sécurité 
incendie du groupe scolaire et du trinquet 

8 000,00 € 

Bidache 
Mise en accessibilité du nouveau pôle 
social par la création d’un ascenseur 

8 000,00 € 

Guiche 

Mise en accessibilité de la Maison pour 
Tous (projet global de rénovation et 

d’agrandissement) 
15 000,00 € 

Bergouey-Viellenave 
Réaménagement du bâtiment mairie 

pour mise en accessibilité 
15 000,00 € 

Mendionde 
Mise en accessibilité de la Maison Hodia 

par la mise en place d’un ascenseur 
15 000,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

ADRESSAGE 

Montant du fonds 

de concours 

Amendeuix-Oneix Etude, panneaux et pose 5 000,00 € 

Gabat Panneaux et pose 4 540,00 € 



7 

Biriatou Panneaux et pose 6 000,00 € 

Ainhoa Panneaux  5 000,00 € 

Irouléguy Panneaux et pose 3 459,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

PROJETS STRUCTURANTS 

Montant du fonds 

de concours 

Gotein-Libarrenx 
Rénovation et restructuration de la salle 

polyvalente Herrikogela 
143 705 € 

Idaux-Mendy 
Aménagement d'une aire multisports et 

construction d'un citystade en accès libre 
25 335 € 

Suhescun 
Rénovation du bar-restaurant-hôtel 

(maintien de la dernière activité 
économique du village) 

23 638,25 € 

Guiche 
Réaménagement et extension de la 

salle-multi-activités (Maison pour tous) 
80 000 € 

Bidache Création d’un pôle social 52 000 € 

Bidache 
Rénovation de la salle multi-activités et 

mur à gauche  28 000 € 

Bardos Création d'une ludo-médiathèque 77 782 € 

Mendionde Rénovation de la Maison Hodia  280 000 € 

 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions financières 

correspondantes ci-jointes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°16 – Systèmes d’information et Aménagement numérique. 
Convention de prestations de services en matière d’usages numériques entre la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Syndicat Mixte La Fibre 64. 

 
Rapporteur : Monsieur Anthony BLEUZE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver la convention de prestation de services en matière d’usages numériques 
entre le Syndicat mixte La Fibre 64 et la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
annexée à la présente délibération ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous les actes 

nécessaires à son application. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°17 – Systèmes d’information et Aménagement numérique. 
Convention de mutualisation en matière de services numériques entre la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque et ses communes membres. 

 

Rapporteur : Monsieur Anthony BLEUZE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le projet de convention de mutualisation en matière d’usages numériques 
entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et les communes membres, tel 
qu’annexé à la présente délibération ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention, autant 
de fois que nécessaire. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°18 - Urbanisme et Aménagement.  

Opérations mixtes d’aménagement : recevabilité du projet urbain des Trois Couronnes à 

Bidart. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver la recevabilité de l’intention de projet urbain des Trois Couronnes à Bidart, 
telle que la définit le règlement d’intervention des opérations mixtes d’aménagement 
d’intérêt communautaire approuvé le 9 novembre 2019 au regard des éléments 
rapportés ci-dessus ; 

➢ valider le principe de la maîtrise d’ouvrage communautaire des études préalables de 
faisabilité de ce projet urbain, en vue de le déclarer d’intérêt communautaire ; 

➢ prendre en considération les modalités d’engagement financier qui concernent la 
Communauté d’Agglomération, s’agissant notamment de l’action foncière et des 
réflexions préalables (études de programmation urbaine, études de faisabilité et études 
pré-opérationnelles) ; 

➢ engager les marchés relatifs aux réflexions préalables (études stratégiques et 
juridiques ; études de programmation urbaine ; pré-études techniques topographiques 
et géotechniques ; études de faisabilité et études pré-opérationnelles, et toute autre 
mission préalable qui se révèlerait nécessaire) ; 

➢ solliciter de tout partenaire les contribution, intervention ou financement qui s’avèreraient 
nécessaires à la bonne exécution du projet ; 

➢ accepter l’engagement de la phase de stratégie foncière et de l’action foncière 
notamment avec le concours de l’EPFL, étant entendu que la contractualisation avec ce 
dernier sera entérinée par des délibérations spécifiques du Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération ; 
 

➢ solliciter l’EPFL pour formaliser une convention de veille foncière à l’échelle du périmètre 
de réflexion pour rendre possible son intervention, le temps de définir et de valider le 
cadre de la stratégie foncière, permettant la signature d’une convention d’action foncière 
avec l’EPFL ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention de veille 
foncière ; 

➢ prendre acte du projet de périmètre de réflexion d’environ 2 ha annexé à la présente 
délibération ; 
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➢ dire que la Communauté d’Agglomération Pays Basque sera compétente, dans la 

période courant entre la délibération communautaire de recevabilité du projet et la 

délibération communautaire prononçant l’intérêt communautaire du projet, pour lancer 

toute action qui se révèlerait (par exemple : exercice du droit de préemption au sein 

d’une éventuelle zone d’aménagement différé, autorité expropriante le cas échéant, 

mise à l’étude d’un périmètre de prise en considération au sens de l’article L 424-1 du 

code de l’urbanisme, etc…). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°19 - Urbanisme et Aménagement.  

Institution d’un sursis à statuer sur le périmètre de réflexion de l’opération 

d’aménagement urbain des Trois Couronnes à Bidart. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Le Conseil communautaire est invité à :  
 

➢ décider qu’il y a lieu, au titre de l’article L.424-1 3° du code de l’urbanisme, d’instituer le 
droit de surseoir à statuer dans le périmètre de réflexion élargi du site des Trois 
Couronnes à Bidart sur lequel seront conduites les études préalables à la définition du 
projet d’aménagement d’intérêt communautaire et dont la délimitation figure sur le plan 
joint en annexe ; 
 

➢ préciser que, conformément à l’article R.424-24 du code de l’urbanisme, la présente 

délibération sera affichée pendant un mois en mairie de Bidart et au siège de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch à Bayonne. Mention de 

cet affichage sera insérée, en outre, en caractères apparents, dans un journal diffusé 

dans le département. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°20 - Urbanisme et Aménagement.  

Opérations mixtes d'aménagement : recevabilité du projet urbain de la Lèbe à Boucau. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver la recevabilité de l’intention de projet urbain de la Lèbe à Boucau, telle que la 
définit le règlement d’intervention des opérations mixtes d’aménagement d’intérêt 
communautaire approuvé le 9 novembre 2019 au regard des éléments rapportés ci-
dessus ; 

➢ valider le principe de la maîtrise d’ouvrage communautaire des études préalables de 
faisabilité de ce projet urbain, en vue de le déclarer d’intérêt communautaire à l’issue de 
cette phase d’études préalables ; 

➢ prendre en considération les modalités d’engagement financier qui concernent la 
Communauté d’Agglomération, s’agissant de l’action foncière et des réflexions 
préalables (études de programmation urbaine, études de faisabilité et études pré-
opérationnelles) ; 

➢ engager les marchés relatifs aux réflexions préalables (études stratégiques et 
juridiques ; études de programmation urbaine ; pré-études techniques topographiques 
et géotechniques ; études de faisabilité et études pré-opérationnelles, et toute autre 
mission préalable qui se révèlerait nécessaire) ; 
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➢ solliciter de tout partenaire les contributions, interventions ou financements qui 
s’avèreraient nécessaires à la bonne exécution du projet ; 

➢ accepter l’engagement de la phase de stratégie foncière et de l’action foncière 
notamment avec le concours de l’EPFL, étant entendu que la contractualisation avec ce 
dernier sera entérinée par des délibérations spécifiques du Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération ; 

➢ solliciter l’EPFL pour formaliser une convention de veille foncière à l’échelle du périmètre 
de réflexion pour rendre possible son intervention, le temps de définir et de valider le 
cadre de la stratégie foncière, permettant la signature d’une convention d’action foncière 
avec l’EPFL ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention de veille 
foncière ; 

➢ prendre acte du projet de périmètre de réflexion d’environ 25 ha annexé à la présente 
délibération ; 

➢ prendre acte du principe que la Zone d’Aménagement Concerté de la Lèbe, d’initiative 
communale, reste une opération juridiquement municipale tant que la Communauté 
d’Agglomération n’a pas prononcé l’intérêt communautaire et le transfert de l’opération 
à son profit ; 

➢ dire que la Communauté d’Agglomération Pays Basque sera compétente, dans la 
période courant entre la délibération communautaire de recevabilité du projet et la 
délibération communautaire prononçant l’intérêt communautaire du projet, pour lancer 
toute action qui se révèlerait utile (par exemple : exercice du droit de préemption au sein 
d’une éventuelle zone d’aménagement différé, autorité expropriante le cas échéant, 
mise à l’étude d’un périmètre de prise en considération au sens de l’article L 424-1 du 
code de l’urbanisme, etc…). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°21 - Urbanisme et Aménagement. 

Institution d’un sursis à statuer sur le périmètre de réflexion de l’opération 
d’aménagement urbain de la Lèbe à Boucau. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 

➢ décider qu’il y a lieu, au titre de l’article L.424-1 3° du code de l’urbanisme, d’instituer le 
droit de surseoir à statuer dans le périmètre de réflexion élargi de la Lèbe à Boucau sur 
lequel seront conduites les études préalables à la définition du projet d’aménagement 
d’intérêt communautaire et dont la délimitation figure sur le plan joint, étant entendu que 
ce périmètre excède le périmètre de la ZAC de la Lèbe à Boucau créée le 8 juillet 2013 ; 
 

➢ préciser que, conformément à l’article R.424-24 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera affichée pendant un mois en mairie de Boucau et au siège de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch à Bayonne. Mention de 
cet affichage sera insérée, en outre, en caractères apparents, dans un journal diffusé 
dans le département.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°22 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la carte communale de la commune d’Ilharre. 
 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Le Conseil communautaire est invité à approuver la carte communale de la commune d’Ilharre. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 171 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 2  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 6  
 
Abstention : 105 ETCHEMENDY Jean, 153 IRIGOIN Jean-Pierre. 
 
Non votants : 023 BEHOTEGUY Maider, 058 CAZALIS Christelle, 086 PEYROUTAS Maitena, 
099 ETCHART Jean-Louis, 158 ITHURRIA Nicole, 175 LARRODE Jean-Pascal. 
 
OJ N°23 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la carte communale de la commune de Labets-Biscay. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la carte communale de la commune de 
Labets-Biscay. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 174 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 5 
 
Non votants : 008 ANGLADE Jean-François, 018 BARETS Claude, 027 BERLAN Simone, 130 
GUILLEMOTONIA Pierre, 217 SANSBERRO Thierry. 
 
OJ N°24 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la révision de la carte communale de la commune de Souraïde. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 

➢ prendre acte de l’avis favorable du commissaire-enquêteur ; 

➢ approuver les modifications apportées au projet de révision de la carte communale de 
la commune de Souraïde par rapport au dossier soumis à enquête publique et portées 
dans le tableau annexé ; 

➢ approuver la carte communale révisée de la commune de Souraïde, telle qu’annexée à 
la présente délibération.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 171 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 1 
Non votants : 7  
 
Ne prend pas part au vote : 068 DE CORAL Odile 
 
Non votants : 009 APECARENA Jean-Pierre, 099 ETCHART Jean-Louis, 130 
GUILLEMOTONIA Pierre, 153 IRIGOIN Jean-Pierre, 192 MIRANDE Jean-Pierre, 217 
SANSBERRO Thierry, 232 VILLENEUVE Arnaud. 
 
OJ N°25 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Bardos. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 

➢ prendre acte de l’avis favorable du commissaire-enquêteur ; 

➢ approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Bardos telles que listées ci-dessus par rapport au dossier arrêté ; 

➢ approuver le plan local d’urbanisme révisé de la commune de Bardos, tel qu’annexé à 
la présente délibération. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 170 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 9  

 

Non votants : 023 BEHOTEGUY Maider , 064 DALLEMANE Michel , 081 DUHART Agnès (097 
ESMIEU Alain) , 087 ELGOYHEN Monique , 096 ESCAPIL-INCHAUSPE Philippe , 097 
ESMIEU Alain , 153 IRIGOIN Jean-Pierre , 192 MIRANDE Jean-Pierre , 212 PREBENDE Jean-
Louis. 
 

OJ N°26 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de préemption urbain de la 

commune de Bardos. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Le Conseil communautaire est invité à : 
➢ redéfinir le périmètre du champ d’application du Droit de Préemption Urbain sur 

l’ensemble des zones U et AU délimitées au Plan Local d’Urbanisme révisé de la 
commune de Bardos approuvé le 1er février 2020 au titre des articles L.211 et suivants 
du code de l’urbanisme relatif au Droit de Préemption Urbain, tel que précisé dans le 
plan annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°27 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Instruction des demandes d’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation 
pour les locations meublées de courte durée : formulaire type. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le formulaire type de demande d’autorisation 
de changement d’usage des locaux d’habitation pour les locations meublées de courte durée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°28 - Habitat et Politique de la Ville. Politique de la Ville. 
Avenant n°1 au Contrat de Ville 2015 - 2020 de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 au Contrat de Ville 2015-2020 de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 

 
Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article 
L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, aux prochains numéros du fascicule du 
recueil des délibérations prises par le Conseil. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13h25. 
 

Compte rendu affiché le 7 février 2020 
 
 


