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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 

d’Agglomération Pays Basque pour 2020 construit autour de cinq parties : 

1. Le contexte général du budget 2020 : entre incertitudes macro-économiques et 

mise en œuvre de la refonte de la fiscalité locale 

2. 2020, une année charnière dans l’exercice des politiques publiques 

communautaires  

3. Ressources humaines et moyens supports : accompagner le rythme et le niveau 

de développement des actions communautaires 

4. Orientations budgétaires et financières 2020 : un budget de continuité et de 

transition 

5. Un endettement maîtrisé et une gestion active de l’encours de dette 

 

Le budget primitif sera proposé au vote du Conseil Communautaire lors de sa séance du  

22 février 2020. 
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1 - Le contexte général du budget 2020 : entre incertitudes 

macro-économiques et mise en œuvre de la refonte de la 

fiscalité locale 

 

 

1.1  Les perspectives globales pour 2020 

Selon les dernières perspectives (octobre 2019) du Fonds Monétaire International (septembre 

2019), l'économie mondiale connaît un ralentissement synchronisé :  la croissance a de 

nouveau été révisée à la baisse pour 2019, à 3 %, soit son rythme le plus lent depuis la crise 

financière mondiale. Il s'agit d'un sérieux recul par rapport aux 3,8 % de 2017, année où l'économie 

mondiale connaissait un redressement synchronisé. Le tassement de la croissance est la 

conséquence de l’augmentation des obstacles au commerce, de l'incertitude accrue qui entoure les 

échanges commerciaux et la situation géopolitique, de facteurs spécifiques qui causent des tensions 

macroéconomiques dans plusieurs pays émergents et de facteurs structurels, dont une faible 

productivité et un vieillissement de la population dans les pays avancés. 

En 2020, la croissance mondiale devrait s'améliorer légèrement pour atteindre 3,4 %, ce qui 

correspond à une révision à la baisse de 0,2 % des projections initiales. Toutefois, 

contrairement au ralentissement synchronisé, cette reprise n’est pas généralisée et est précaire. La 

croissance des pays avancés devrait ralentir pour s'établir à 1,7 % en 2019 et 2020, tandis que celle 

des pays émergents et des pays en développement devrait s'accélérer, passant de 3,9 % en 2019 

à 4,6 % en 2020.  

Les économies des pays avancés continuent de ralentir, en s’approchant de leur potentiel à long 

terme. Les risques de révision à la baisse des perspectives restent élevés. Les obstacles au 

commerce et la montée des tensions géopolitiques, y compris les risques liés au Brexit, pourraient 

perturber davantage les chaînes d'approvisionnement et peser sur la confiance, l'investissement et 

la croissance. Ces tensions, ainsi que d'autres incertitudes entourant les politiques nationales, 

pourraient avoir une incidence négative sur la reprise prévue de la croissance dans les pays 

émergents et dans la zone euro. Si ces risques se concrétisaient, la propension au risque pourrait 

varier brusquement et des facteurs de vulnérabilité financière accumulés pendant des années de 

faibles taux d'intérêt pourraient être mis au jour. La faiblesse de l'inflation dans les pays avancés 

pourrait persister et restreindre davantage la marge de manœuvre monétaire, ce qui en limiterait 

l'efficacité. Les risques liés au changement climatique se manifestent aujourd'hui et 

augmenteront fortement à l'avenir si aucune mesure n'est prise de toute urgence. 

En considération de ces croissance et inflation faibles, la Banque Centrale Européenne (BCE) 

prévoit de maintenir ses taux directeurs à leur niveau actuel et exclut de les relever tant que les 

perspectives d’inflation n’auront pas « solidement convergé » vers son objectif proche de 2%. Les 

taux variables à court terme (Euribor), actuellement inférieurs à 0 % hors marge bancaire, étant 

directement corrélés au principal taux directeur de la BCE, resteraient donc stables à des niveaux 

très bas. 

 

Pour la France en 2020, et selon les prévisions de la Banque Postale, les dépenses des ménages 

progresseraient à un rythme relativement soutenu sous l’effet notamment de 5 Md€ d’allégements 

d’impôts sur le revenu. En moyenne sur l’année, le pouvoir d’achat augmenterait toutefois un peu 

moins rapidement qu’en 2019. Très dynamiques en 2019, sans doute en partie sous l’effet de la 

coexistence des allégements de cotisations sociales et du paiement du Crédit d’impôt pour la 

compétitivité et l’emploi (CICE) au titre de l’année 2018, les dépenses d’équipement des entreprises 
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progresseraient plus modérément en 2020. Affaiblies sur les trois premiers trimestres de l’année 

2019, les exportations se seraient redressées très nettement fin 2019 (comme ce fut le cas en 2018) 

du fait d’un bond des ventes de matériel aéronautique. Elles progresseraient en 2020 à un rythme 

un peu plus faible que celui de la demande mondiale. 

Au total, le PIB progresserait en 2020 de 1,3 % en moyenne annuelle comme en 2019 avant 

de ralentir en 2021. En effet, l’an prochain, les effets de soutien budgétaire s’estomperaient et, 

comme les autres pays de la zone euro, la France commencerait à pâtir du ralentissement américain. 

 

 
 

Suite à la nette modération des créations nettes d’emploi au cours des deux années à venir, le taux 

de chômage se stabiliserait en 2020 et pourrait même légèrement augmenter l’an prochain. En 

raison des mesures prises par le gouvernement fin 2018-début 2019, le déficit public aurait dépassé 

3 % du PIB en 2019. Rappelons qu’il a notamment été alourdi par la transformation du CICE en 

baisse des cotisations sociales employeurs, ce qui a conduit à une double exonération en 2019 (le 

CICE était perçu avec un décalage d’un an). En 2020 et 2021, ce dernier effet s’estompant (pour un 

montant d’environ 0,8 point de PIB), le déficit public se rapprocherait de 2,5 % du PIB. 

 

Après avoir atteint un pic à 2,6 % pendant l’été 2018, l’inflation IPCH (indice des prix à la 

consommation harmonisé) a progressivement diminué ces derniers mois pour s’établir en 

glissement annuel à 2,1 % en 2018 et s’établirait à 1,3 % en moyenne 2019. Ce recul s’explique 

notamment par la baisse de l’inflation de l’énergie résultant à la fois de la baisse du prix du pétrole 

et de l’absence de hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

(TICPE) début 2019, deux facteurs qui avaient poussé les prix de l’énergie fortement à la hausse en 

2018. Cette pression baissière est néanmoins en partie contrebalancée par la progression des prix 

de l’alimentation qui reste très soutenue.   

L’IPCH se replierait encore quelque peu en 2020, à 1,1 %, avec le plein effet de la baisse des prix 

de l’énergie. En outre, les prix de l’alimentation ralentiraient, passées les hausses conjoncturelles 

récentes. L’inflation IPCH totale regagnerait ensuite en dynamisme, pour atteindre 1,3 % en 2021, 

essentiellement portée par l’inflation hors énergie et alimentation.   
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Source : Banque postale 

 

 

1.2 L’impact de la loi de finances 2020 sur les ressources de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque 

 

 1.2.1 La refonte de la fiscalité locale 
  

La suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales en 2023 a été adoptée et sa 

compensation aux collectivités locales a fait l’objet d’une validation par le Conseil constitutionnel.  

 

1.2.1.1  Le processus de suppression totale de la taxe d’habitation des 

résidences principales 
 

Si le dégrèvement total de 80% des contribuables soumis à la taxe d’habitation en 2020 au titre de 
la résidence principale était déjà connu, la loi de finances pour 2020 fixe les modalités de 
suppression de cette taxe pour les 20% de contribuables les plus aisés. 
 
L’assujettissement des ménages concernés sera réduit progressivement avec l’application d’une 
exonération de 30% en 2021, de 65% en 2022 puis totale en 2023. 
Ainsi, en 2023, plus aucun contribuable n’acquittera de taxe d’habitation au titre de la résidence 
principale. 
 
Du point de vue des collectivités locales, la mise en œuvre de la compensation de cette perte de 
recettes dans les budgets locaux sera effective sur la totalité du produit de taxe d’habitation des 
résidences principales dès 2021 avec l’attribution de nouvelles ressources.  
Ainsi le dégrèvement total des 80% de contribuables sera transformé en exonération et le produit 
des 20% de contribuables restants sera affecté à l’Etat.  
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1.2.1.2  Des impacts sur les ressources fiscales des communes et 

intercommunalités dès 2020 

 
Un certain nombre de mesures liées à la suppression de la taxe d’habitation des résidences 

principales vont impacter les budgets locaux dès cette année. 

 

Afin d’assurer une cotisation de taxe d’habitation nulle pour 80% des contribuables et garantir la 

neutralité pour le budget de l’Etat en 2020, les collectivités qui auront fait évoluer le taux de taxe 

d’habitation à la hausse en 2018 et 2019 se verront amputer de la quote-part de produit fiscal 

correspondant à ces hausses de taux, soit une perte estimée à 100 M€. La ponction sur les 

ressources des communes et des EPCI pourra s’effectuer par prélèvement sur les douzièmes de 

fiscalité locales perçus. Il pourra en découler un produit fiscal de taxe d’habitation en baisse pour 

ces communes et EPCI.  

 

La loi de finances prévoit également une dérogation en matière de revalorisation forfaitaire 

des bases d’imposition en 2020 avec l’application d’un indice différent pour les bases de taxe 

d’habitation des résidences principales de celui qui s’applique de droit aux autres bases 

d’imposition sur le foncier bâti et la taxe d’habitation des résidences secondaires et qui 

correspond à l’inflation constatée. 

Cette mesure vient minorer les bases d’imposition qui seront retenues pour le calcul de la 

compensation de la suppression de la taxe d’habitation des résidences principales en 2021 et 

ampute de quelques 250 M€ de produits fiscaux qui n’abonderont pas les budgets locaux, ce qui est 

en contradiction avec le principe de « compensation à l’euro près ». 

 

Dans la perspective de la suppression totale de la taxe d’habitation en 2023 et de la mise en œuvre 

de la réallocation de la fiscalité directe locale en 2021 entre niveaux de collectivités locales, il est 

prévu dès 2020 un gel des taux et des abattements de taxe d’habitation. 

 

S’agissant de la taxe d’habitation des résidences secondaires, si le taux est gelé durant la période 

2020-2022, la majoration de la cotisation jusqu'à 60% qui peut s’appliquer en zone tendue pourra 

quant à elle évoluer sur décision des organes délibérants.  

 

En matière de fiscalité additionnelle, les taux issus de la répartition des produits des taxes GEMAPI 

et TSE en 2020 ne pourront excéder les taux de 2019 pour ce qui concerne la taxe d’habitation. 

Ainsi, la part de produit qui ne pourra être répartie entre les redevables de taxe d’habitation compte-

tenu de ce plafonnement sera répartie entre les redevables des taxes foncières bâtie et non bâtie 

ainsi que la CFE. 

Pour une première mise en œuvre de la taxe GEMAPI en 2020, ce qui est le cas de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, les EPCI pourront voter un produit GEMAPI qui sera réparti entre les 

redevables des taxes sur le foncier bâti et non bâti ainsi que la CFE ; la taxe d’habitation étant exclue 

de la répartition du produit cette année. En 2021, la taxe d’habitation des résidences secondaires 

sera intégrée à l’assiette de la taxe GEMAPI. 

 

La Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) connaîtra un sort différent puisqu’en 2020, l’Etat prendra à 

sa charge le produit portant sur la taxe d’habitation des résidences secondaires qui fera l’objet à 

compter de 2021 d’une compensation au profit des établissements publics fonciers au titre des 

dotations versées par l’Etat. A compter de 2021, la répartition du produit de TSE sera identique à la 

taxe GEMAPI. 

 

La suppression de la taxe d’habitation induit une évolution de la règle de lien entre les taux compte-

tenu du rôle central que cela confère à l’impôt foncier. 
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Ainsi, de 2020 à 2022, le taux pivot devient le foncier bâti dont l’évolution impactera les variations 

de foncier non bâti et de CFE. 

A partir de 2023, la taxe d’habitation des résidences secondaires pourra être modulée dans les 

mêmes conditions que la CFE et sera liée aux variations décidées sur le foncier bâti. 

 

En matière d’exonération de foncier bâti des constructions neuves, jusqu’à présent les communes 

et EPCI pouvaient supprimer totalement cette exonération temporaire alors qu’elle demeurait de 

plein droit et complète pour la part départementale. Avec le transfert de la part départementale de 

foncier bâti aux communes, afin d’éviter une hausse sensible des impositions notamment pour celles 

qui avaient supprimé cette exonération, les communes perdent la possibilité de la supprimer 

totalement. Elles peuvent toutefois la limiter jusqu’à 40% pour les locaux d’habitation. Pour les autres 

locaux, l’exonération est de plein droit à hauteur de 50%. 

 

S’agissant de l’imposition des logements vacants, la possibilité de délibérer en matière de THLV est 

gelée sur la période 2020-2022.   

 

1.2.1.3 La compensation de la suppression totale de la taxe d’habitation des 

résidences principales 
 

De l’ordre de 22 milliards d’euros, la compensation aux collectivités locales s’effectuera au travers 

d’une réaffectation d’impôt local entre niveaux de collectivités ou l’affectation d’une quote-part 

d’impôt national qui interviendra en 2021. 

 

Les communes 
Les communes se verront affecter la part départementale de la taxe sur le foncier bâti. Le produit 

de taxe d’habitation des résidences principales à compenser (taxe d’habitation, compensations 

d’exonération TH et rôles supplémentaires) n’étant pas équivalent au produit de foncier bâti 

départemental (foncier bâti départemental, compensations d’exonération et rôles supplémentaires 

moyens sur 3 ans) au niveau de chaque commune, un coefficient correcteur sera mis en œuvre. 

Les communes dites surcompensées conserveront le gain inférieur ou égal à 10 000 €. Au-delà, le 

gain n’est pas conservé dans sa totalité. 

 

Le mécanisme de coefficient correcteur s’appliquera aux produits de foncier bâti votés par la 

commune hors hausses des taux futures, afin de conserver la dynamique des bases d’imposition 

que la commune soit en situation de prélèvement ou de reversement. 

 

Le montant de la compensation versée aux communes et aux EPCI sera calculé à partir des bases 

2020 avec application des taux de 2017.  

 

Le calcul du coefficient correcteur est effectué en 2021 et figé sous réserve de la clause de revoyure 

prévue en 2023 avec la remise d’un rapport au Parlement évaluant le dispositif du point de vue de 

l’Etat et du point de vue des communes. 

 

Le transfert du foncier bâti départemental étant insuffisant pour compenser la perte de la TH des 

résidences principales aux communes, l’Etat devrait abonder le dispositif par une dotation 

budgétaire à hauteur d’environ 0,4 Md€. 

 

Les EPCI 
Les EPCI se verront allouer une quote-part de la TVA nationale. Sont également concernés par cette 

réaffectation, les départements, la ville de Paris et des collectivités à statut particulier. 
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Cette quote-part non modulable est appliquée au produit national de TVA de l’année précédente ce 

qui conduira en 2021 à une absence de dynamique de ressources soit une perte estimée à près de 

200 M€ pour les EPCI. Une garantie est toutefois mise en place puisque la compensation versée à 

chaque EPCI ne peut être inférieure au produit de référence calculé en valeur 2020. 

 

Le levier fiscal des EPCI sera donc fortement amputé à compter de 2021, en particulier pour 

ceux dont le produit de la taxe d’habitation des résidences principales constitue la première 

ressource fiscale ce qui est le cas de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

1.2.2  L’évolution des concours de l’Etat aux collectivités locales 

 

1.2.2.1 Le financement de l’enveloppe normée et sa répartition  
 

Si globalement l’enveloppe de la DGF est maintenue à son niveau de 2019 (soit près de  

27 Md€), des mesures d’abondement de certains fonds ainsi que les besoins de financement  

(120 M€ en 2020) sont entièrement financés par les collectivités au travers de la baisse des variables 

d’ajustement. 

 

Il est à noter que les besoins de financement comprennent la transformation de l’indemnité de 

conseil des comptables publics en charge obligatoire et non plus optionnelle à hauteur de  

25 M€. 

 

Cette charge qui se traduit par la diminution des dotations de compensations, se répartit entre : 

• les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à hauteur de 45 M€ qui se voient minorer la 

compensation du versement transport correspondant à la hausse du seuil   

d’assujettissement de 9 à 11 salariés mis en œuvre en 2019 (cela concerne le Syndicat des 

Mobilités Pays Basque Adour, et par voie de conséquence la Communauté d’Agglomération 

au travers de la contribution qu’il lui verse) ; 

• les régions (55 M€) et les départements (10 M€) au titre de leurs dotations respectives ;  

• le bloc communal, qui se voit appliquer une ponction de 10 M€ prise sur la DCRTP. 

 

1.2.2.2  Evolution des dotations de péréquation : dotations de solidarité urbaine 

et rurale 

 

L’enveloppe de chacune des dotations (DSU et DSR) est abondée de 90 M€ qui sont entièrement 

financés par les collectivités elles-mêmes au titre du « besoin de financement interne » de la DGF. 

La progression de ces dotations est identique à celle de 2019. 

 

1.2.2.3 Le nouveau dispositif de sortie d’inéligibilité du FPIC  
 

Le dispositif de sortie de garantie en sifflet mis en œuvre pour les ensembles intercommunaux (EPCI 

et communes membres) devenus inéligibles au FPIC, suite à la fusion intercommunale intervenue 

en 2017, est prolongé d’une année en 2020 avec le versement d’une garantie de 50% du montant 

perçu en 2019 par ces ensembles intercommunaux. La Communauté d’Agglomération Pays Basque 

est donc concernée par cette mesure. 
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1.2.2.4 Les indicateurs financiers 

 
La nouvelle architecture des ressources des collectivités locales aura un impact sur les indicateurs 

de richesse utilisés pour le calcul des dotations de l’Etat et les fonds de péréquation. Deux options 

sont posées, soit la simple neutralisation des effets de la refonte de la fiscalité locale, soit l’évolution 

globale des indicateurs financiers. 

Ce dossier aux enjeux élevés pour les ressources des collectivités locales sera traité dans le cadre 

du Comité des finances locales et des délégations aux collectivités territoriales du Parlement par le 

Gouvernement, qui a également annoncé la mise en place d’un groupe de travail ad hoc. 

 

1.2.3  Les autres mesures 
 

1.2.3.1  L’engagement prévisionnel de la révision des valeurs locatives des 

locaux d’habitation 

 

La loi de finances prévoit l’engagement de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation 

(RVLLH) selon un schéma identique à celui qui a été retenu pour les locaux professionnels tant sur 

le plan de la révision elle-même que du dispositif de mise à jour permanente. 

Le calendrier prévoit l’engagement effectif des travaux préparatoires en 2021 afin de recueillir les 

déclarations des loyers pratiqués par les propriétaires bailleurs au second semestre 2023. Un 

rapport au Parlement en 2024 précèderait la tenue des commissions départementales des valeurs 

locatives en 2025 dans la perspective d’une intégration prévisionnelle des bases rénovées dans les 

rôles d’imposition en 2026 avec l’application d’un très probable dispositif de lissage. 

 

1.2.3.2 Un second report de l’automatisation du FCTVA 

 
L’entrée en vigueur de l’automatisation du fonds de compensation à la TVA (FCTVA) fait l’objet d’un 

nouveau report au 1er janvier 2021. 

A l’initiative de France Urbaine, plusieurs amendements ont été adoptés visant à ce que soit remis 

au Parlement avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant l’impact des restrictions d’assiette 

d’éligibilité au FCTVA qu’induit cette réforme, en termes financiers pour les collectivités locales. 

 

1.2.3.3 Les zones de redynamisation rurales 

 

Le dispositif de zone de redynamisation rurale dont le terme était prévu au 30 juin prochain 

fait l’objet d’un prolongement jusqu’au 31 décembre 2020 afin de permettre au Parlement 

d’examiner l’avenir du dispositif dans le cadre de l’agenda rural durant l’année 2020. 
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2 - 2020, une année charnière dans l’exercice des politiques 

publiques communautaires  
 

L’année 2019 a été une année de concrétisation et de confortement de l’action communautaire sur 

le territoire, avec le déploiement progressif des 21 politiques publiques que la Communauté 

d’Agglomération a voulu larges et ambitieuses. 

Intercommunalité hybride mêlant à la fois des fonctions stratégiques, de projets et de services, la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque doit poursuivre l’exercice de ses politiques publiques à 

l’échelle de son territoire, en tenant compte d’une année 2020 charnière. 

Cette année 2020 appellera la finalisation des grands projets en cours, la poursuite des actions plus 

récemment lancées, tout en tenant compte du renouvellement au printemps 2020 de l’assemblée 

communautaire et de l’amorce d’une nouvelle mandature. 

 

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. 

 

2.1  Aménagement de l’espace et urbanisme 

2.1.1  Fixer les caps stratégiques de l’aménagement de l’espace 
communautaire et notamment engager l’élaboration du SCoT Pays 
Basque Seignanx et des premiers PLU infracommunautaires 

 

Le début de l’année 2020 sera marqué par l’aboutissement de deux dynamiques particulièrement 

engageantes en matière d’aménagement de l’espace communautaire. Seront en effet soumis à la 

délibération du Conseil communautaire : 

• la Charte d’aménagement et de développement durables (CADD) ;  

• les périmètres et les calendriers d’élaboration des PLU infracommunautaires (PLUi), qui 

couvriront à terme l’ensemble du territoire communautaire. 

Ces chantiers stratégiques, qui fixent un premier cadrage partagé en matière d’aménagement du 

territoire communautaire, constituent des données d’importance pour l’élaboration du SCoT Pays 

Basque Seignanx. Ce dernier entrant en 2020 en phase active d’élaboration, la contribution 

communautaire au Syndicat mixte du SCoT augmente pour représenter 365 K€. 

Les choix méthodologiques quant à l’élaboration des premiers PLU infracommunautaires restant à 

opérer (niveau de mutualisation d’études, choix des prestations attendues, mobilisation des équipes 

en régie, etc.), leur impact budgétaire n’est pas intégré à ce stade de la construction budgétaire 

2020. 
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2.1.2  Développer l’action publique d’aménagement  
 

En fixant par délibération en date du 15 décembre 2018 ses compétences, la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque a clairement établi son intention de développer l’action publique 

d’aménagement. L’année 2019 a permis de préciser les modalités de l’intervention communautaire 

par la mise en place d’un règlement d’intervention relatif aux opérations d’aménagement d’intérêt 

communautaire. 

Ainsi, dans le respect du règlement voté par le Conseil, l’année 2020 sera l’occasion d’engager la 

réalisation de plusieurs études pré-opérationnelles, l’opération Ostavals s’intégrant quant à elle 

depuis 2019 dans une autorisation de programme spécifique. 

 

2.1.3  S’engager pour la connaissance des patrimoines architecturaux, 
urbains et paysagers 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine, la Communauté souhaite 

s’engager dans un travail d’inventaire de ses patrimoines architecturaux, urbains et paysagers. Cette 

connaissance sera particulièrement utile à l’élaboration des documents d’urbanisme, mais aussi à 

la politique locale de l’habitat (réhabilitation du parc existant), de valorisation du territoire, etc. Il 

s’agira d’assembler, d’organiser, de hiérarchiser mais aussi de compléter les connaissances 

existantes et de mobiliser les nombreux acteurs du territoire.  

 

2.1.4  Poursuivre les procédures de planification urbaine et patrimoniale 
engagées 

 

2019 fut une année dense en matière de planification d’échelle communale. Alors que les 

procédures d’élaboration ou de révision générale diminuent en nombre, la Communauté poursuit et 

engage de nouvelles procédures de modification ou de mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme afin d’accompagner le développement local. 

Comme précédemment, les dépenses d’investissement liées aux procédures de planification 

urbaine (Plans locaux d’urbanisme (PLU) et Cartes communales), de planification patrimoniale et 

publicitaire (Secteurs patrimoniaux remarquables (SPR) et Règlements locaux de publicité (RLP)) 

sont intégrées dans plusieurs autorisations de programme, dont les crédits de paiement 2020 sont 

estimés comme suit : 

• AP PLUi : les crédits de paiements 2020, estimés à 200 K€, visent à finaliser le PLUi du 

Pays de Hasparren (approbation prévue début 2020) et à poursuivre les travaux 

d’élaboration du PLUi Côte Basque Adour. 

• AP PLU et Cartes communales : 500 K€ pour une cinquantaine de procédures liées à 

des PLU et une vingtaine pour des Cartes communales 

• AP SPR : les dépenses 2020 sont estimées à 150 K€ et permettront la poursuite des 15 

procédures en cours et l’engagement de nouveaux SPR (La Bastide-Clairence, Bidart, 

etc.) 

• AP RLP : 55 K€ seront nécessaires pour la finalisation du RLPi Côte Basque Adour et la 

poursuite des RLP communaux en cours (3 procédures). 

Par ailleurs, en lien direct avec l’exercice de sa compétence en matière de patrimoine, la 

Communauté adhère aux associations suivantes : le Conseil en architecture, urbanisme et 

environnement (CAUE) et Sites et cités. La Communauté a également recours au service urbanisme 
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intercommunal de l’APGL, pour la conduite de nombreuses procédures d’urbanisme. L’adhésion à 

ces structures s’élèvent à un montant global de 25 K€.   

En matière de recette, la DGD est estimée à 50 K€ et la contribution de l’Etat au SPR à  

37 K€. 

 

2.1.5  Un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme 
 

En 2020, l’estimation d’activité de ce service commun est de plus de 4900 équivalents PC instruits 

sur le territoire de 93 communes (10 communes pour le secteur Sud Pays Basque ; 15 communes 

pour le secteur Nive-Adour et Pays de Hasparren ; 26 communes pour le secteur Errobi et Garazi-

Baigorri ; 42 communes pour le secteur Pays de Bidache, Amikuze, Ilholdi et Soule). 

 
 

2.2  Habitat 
 

Depuis sa création, la Communauté Pays Basque est délégataire des aides à la pierre sur 

l’ensemble de son territoire. Avec l’approbation au cours du premier semestre de l’année 2020 de 

son premier Programme local de l’habitat, le Pays Basque se sera doté d’une feuille de route pour 

sa politique locale d’équilibre social de l’habitat pour les 6 prochaines années. Dès lors, un nouveau 

règlement d’intervention sera élaboré avec 30 K€ fléchés pour une assistance à maîtrise d’ouvrage, 

l’objectif étant notamment d’affiner les modalités d’accompagnements financiers apportés par la 

collectivité pour le logement social, la réhabilitation du parc existant, les projets innovants, etc. 

Ainsi, à ce stade, la complétude des impacts budgétaires du futur PLH n’a pas été intégrée. 

En 2020, les aides à la pierre représenteraient les investissements suivants : 

• 4,67 millions d’€ de crédits de paiements 2020 d’aides à la pierre communautaires pour 

l’ensemble des parcs (logement social, accession sociale et parc privé).  

• 1,8 millions d’€ de crédits de paiements 2019 d’aides à la pierre de l’Etat versées par la 

Communauté pour le parc social. 

Les recettes d’investissement 2020 devraient s’établir autour d’1 M€ (crédits de l’Etat pour 

l’essentiel, dont le montant sera fixé en CRHH en février 2020). 

Pour l’année 2020, la programmation détaillée ci-après donnera lieu à la proposition de création 

d’autorisations de programme dont les crédits de paiements ne s’ouvriront qu’en année N+1 : 

• Parc social : programmation de 1100 logements locatifs sociaux, dont 1000 PLUS/PLAI. 

Soit une AP communautaire de 7,2 M€ et une AP crédits délégués de l’Etat de 2,8 M€. 

Cette programmation intègre l’accompagnement communautaire des logements 

communaux. 

• Accession sociale : programmation d’une soixantaine de logements. Soit une AP de  

200 K€. 

• Parc privé : programmation de 350 logements. Soit une AP de 470 K€. 

Sur le plan du fonctionnement, les dépenses s’élèvent prévisionnellement à 472 K€. Elles portent 

sur : 

• l’ingénierie du Programme d’intérêt général (PIG) Pays Basque ; 

• l’étude expérimentale conduite sur les maisons aux volets fermées de la vallée des 

Aldudes ; 

• l’étude de préfiguration d’une maison de l’habitat et de l’énergie. Ce projet s’inscrivant 

dans les objectifs croisés du PLH et du Plan climat air énergie territorial (PCAET). 



Rapport sur les orientations budgétaires 2020   17 

325 K€ de recettes de fonctionnement sont attendues, notamment liées à la prise à charge par 
l’Anah d’une partie de l’ingénierie du PIG Pays Basque. 

Enfin, la Communauté d’Agglomération, au titre de sa compétence en matière d’habitat mais 

également dans un souci majeur d’accompagnement social de ses habitants, apporte une 

contribution financière à plusieurs organismes - foyers de jeunes travailleurs, ADIL, Fonds de 

solidarité logement, association Prisac Adour - pour un montant global de l’ordre de 430 K€.  

 

2.3  Politique de la ville 
 

En matière de politique de la ville, les dépenses de fonctionnement correspondent comme chaque 

année au versement prévisionnel de 531 K€ au Groupement d’intérêt général (GIP) de 

Développement social et urbain (DSU). L’action de ce dernier est essentiellement dévolue aux deux 

quartiers prioritaires situés sur la commune de Bayonne.  

Toutefois, par son action dédiée à la clause d’insertion sociale, le GIP DSU intervient toutefois 

également à l’échelle communautaire. 

Intégré au contrat de ville établi en 2015, le projet de pôle dédié à l’économie sociale et solidaire 

entre en 2020 dans la phase déterminante de sa programmation et de la définition de son intégration 

urbaine au sein de la Place des Gascons. 100 K€ de dépenses d’investissement sont fléchés en 

2020 pour ces études (poursuite des études engagées en 2019).  Le projet devrait faire l’objet de la 

création d’une autorisation de programme au cours de l’année 2020, à l’issue des études de 

programmation. 

 

2.4  Gens du voyage 
 
L’accueil des Gens du voyages, que ces derniers soient partiellement sédentarisés ou qu’il s’agisse 

de populations de passage, est particulièrement délicat du fait du manque d’infrastructures adaptées 

en Pays Basque et notamment en Labourd. 

L’Etat et le Conseil départemental ont établi en 2019 le nouveau Schéma départemental dédié aux 

Gens du voyage. Dans ce cadre, la Communauté est particulièrement attendue au titre de sa 

compétence en matière d’aménagement et de gestion d’aires dédiées aux gens du voyage. 

Ainsi, il est prévu de réaliser en 2020 – pour un montant de 80 K€ – un Schéma directeur 

communautaire intégrant un volet foncier. En effet, il convient désormais d’identifier les sites à 

aménager afin de répondre aux objectifs fixés par le Schéma départemental. 

Parallèlement, la Communauté poursuivra pour 210 K€ l’aménagement des aires existantes, 

notamment les aires de Landa Tipia (Bayonne et Anglet) et de Saint-Pée-sur-Nivelle. Dans le cadre 

d’un contrat de prestation de services, la gestion de Landa Tipa représentera une dépense estimée 

à 328 K€. En tenant compte d’une recette attendue de 78 K€ (versement CAF), il s’agit tout de même 

d’une augmentation nette de 50 K€ par rapport à 2019. Dépense justifiée par l’intégration d’une 

mission de médiation rendue nécessaire dans le contexte social difficile de cette aire. Enfin, les 

recettes liées à la participation des résidents de Landa Tipia sont estimées à 35 K€. 

En matière de gestion des grands passages estivaux, les dépenses de fonctionnement prévues en 

2020 s’élèvent à près de 300 K€. En intégrant ces dépenses (location de terrains, électrification des 

sites, branchements d’eau, collecte des déchets, vidanges de cuves…), la Communauté s’attache 

à limiter autant que faire se peut les installations sauvages, notamment sur les équipements sportifs 

des communes membres. Les recettes de la régie Grands passages sont estimées à 8 K€. 

 



Rapport sur les orientations budgétaires 2020   18 

2.5  Gestion intégrée du cycle de l’eau, littoral et océan 

 

2.5.1  Le petit et le grand cycle de l’eau au Pays Basque : éléments de 

contexte 

 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a décidé d’exercer les 

compétences Eau et Assainissement sur l’ensemble de son territoire. 

En se dotant de ces compétences, cette dernière a mis en œuvre une politique de l’eau globale et 

cohérente en mutualisant les moyens pour plus d’efficacité et de lisibilité. L’exercice 2019 s’est 

illustré par la poursuite organisationnelle des services et par l’évolution de certains périmètres 

(évolution de modes de gestion ou retrait de la Communauté d’Agglomération Pays Basque des 

anciens syndicats). 

Par ailleurs, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes (dite Loi Ferrand) précisée 

par l’instruction ministérielle du 28 août 2018 a introduit une nouvelle compétence « eaux pluviales » 

distincte de la compétence « assainissement » et devant être exercée à titre obligatoire à compter 

du 1er janvier 2020.  

Pour 2019, la gestion des eaux pluviales urbaines était une compétence facultative des 

communautés d’agglomération ce qui s’est traduit par une continuité des missions exercées jusqu’à 

présent. 

Concernant le grand cycle de l’eau, la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations dite GEMAPI s’est imposée à la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur 

l’ensemble de son territoire.  

 

2.5.2  Rappel de la structuration budgétaire en rapport avec les compétences 

Eau, assainissement et GEMAPI 

 

2.5.2.1 Budgets 

 

Comme en 2019, les missions exercées dans le cadre de la politique de l’eau font appel en 2020 à 

différents budgets : 

• Le BUDGET GENERAL et le budget annexe GEMAPI pour les services suivants :  

- Cours d’Eau et Bassins Versants 

- Littoral et Milieux Naturels 

- Les eaux pluviales urbaines 

 

• Les BUDGETS ANNEXES pour l’eau et l’assainissement : 

- Eau potable gestion directe 

- Eau potable gestion déléguée  

- Eau potable gestion déléguée avec transfert de droit à déduction de TVA 

- Assainissement gestion directe 

- Assainissement gestion déléguée  

- Assainissement gestion déléguée avec transfert de droit à déduction de TVA 

- Assainissement non collectif 

Les orientations budgétaires 2020 concernent l’ensemble de ces budgets. 
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Chaque modification de mode de gestion entraîne un transfert de budget de ces périmètres. Les 

enveloppes budgétaires attribuées à chaque secteur évolueront donc au gré des futurs modes de 

gestion en bouleversant ainsi les équilibres trouvés. Pour résoudre ce problème et favoriser une 

harmonisation tarifaire cohérente à l’échelle du Pays Basque, Monsieur le Préfet a été saisi pour 

autoriser la création d’un budget unique par compétence (eau potable, assainissement collectif et 

assainissement non collectif). 

 

2.5.2.2  Influence des évolutions de périmètre 

 
Les évolutions de périmètres réalisées depuis la prise de compétence vont faire l’objet en 2020 de 

flux financiers liés aux protocoles de sortie des syndicats. Ces différents protocoles de retrait du 

Sydec, du SAEP de Soule, du syndicat du Saleys et des Gaves ainsi que la dissolution de l’ex-Eau 

d’Ici ont fait l’objet de délibérations du Conseil Communautaire en 2018 et en 2019.  

Pour rappel, en vertu de l’article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, ce retrait 

s’effectue selon les modalités suivantes : 

• Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par le syndicat sont partagés entre 

la communauté d’agglomération qui se retire et le syndicat ; 

• Le solde de l’encours de la dette est réparti dans les mêmes conditions entre la 

communauté d’agglomération et le syndicat ;  

• Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf 

accord contraire des parties.  

 

 2.5.3  Orientations pour 2020 
 

2.5.3.1 La sécurisation des recettes et la prospective tarifaire : taxe GEMAPI et 

harmonisation des tarifs de l’eau et de l’assainissement 

Deux études prospectives ont débuté en 2019 et se poursuivent en 2020 pour : 

 

• déterminer le montant et les modalités de mise en œuvre de la taxe GEMAPI en fonction 

des charges financières engendrées notamment par la prise en compte des systèmes 

d’endiguement de la Communauté d’Agglomération. Le principe d’instaurer la taxe 

GEMAPI a été voté lors du Conseil Communautaire du 28 septembre 2019 et la création 

d’un budget annexe dédié le 14 décembre 2019 ; 

• définir les tarifs cibles de l’eau et de l’assainissement ainsi que le calendrier 

d’harmonisation tarifaire à l’échelle de la Communauté. 

 

2.5.3.2 Eau potable et assainissement : une programmation d’investissements 

réaliste avec deux objectifs prioritaires, la conformité réglementaire et 

le maintien du patrimoine 

Programmation détaillée dans le point 4.2.2.7 « Les budgets annexes Eau et Assainissement » dans 

le rapport ci-après. 

 

2.5.3.3  Cours d’eau et littoral : assurer la continuité des actions engagées et 

préparer l’intégration des ouvrages GEMAPI 

 
Pour ce qui concerne les cours d’eau et le littoral, et dans l’attente des éléments qui seront produits 

au cours de l’étude des systèmes d’endiguement, les propositions budgétaires s’inscrivent dans la 

continuité de 2019 en fonctionnement comme en investissement. 
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Pour le volet Littoral et Milieux Naturels, les principaux postes concernent le marché analyses 

rapides et le partenariat d’innovation de la qualité des eaux de baignades, la poursuite du DOCOB 

Nive, Nivelle, Mer et Littoral, l’exposition itinérante des risques côtiers et les travaux de confortement 

des plages pour une enveloppe globale de 2,3 M€ (investissement et fonctionnement). 

La volet Cours d’Eau et Bassin Versant enregistre à ce jour 4,1 M€ en fonctionnement et en 

investissement et concerne principalement les opérations d’entretien, de maintenance et de travaux 

des barrages, berges et digues ainsi que des études géotechniques ou hydrauliques. 

 

2.5.3.4  Eaux pluviales urbaines 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque a pris la compétence eaux pluviales urbaines au 1er 

janvier 2020 sur l’ensemble de son territoire. Cette compétence était déjà exercée sur l’ensemble 

de la zone littorale car héritée des deux agglomérations Côte Basque Adour et Sud Pays basque. 

La prévision budgétaire pour ces secteurs est dans la continuité des années précédentes, à savoir 

1 330 K€ en fonctionnement et 6 000 K€ en investissement. Pour le reste du territoire, l’inventaire 

des ouvrages et équipements pluviaux réalisé en 2019 a permis d’évaluer les linéaires de réseaux 

à entretenir et d’établir une première approche de l’investissement. Les enveloppes estimées se 

portent ainsi à 310 K€ en fonctionnement et 750 K€ en investissement. Elles ont été déterminées à 

l’aide de ratios. Les hypothèses retenues resteront à confirmer au regard de la réalité des besoins 

d’exploitation de ces réseaux dont toutes les données d’état ne sont pas disponibles. 

A noter que les évaluations financières liées à cette compétence nouvelle devront être présentées 

à la CLECT en 2020 et pourront impacter les attributions des compensations des communes. 

 

2.5.3.5  Plans de financement des études et travaux 

 

Un nombre important des projets portés au titre de la politique de l’eau fait encore l’objet en 2020 

de financements. Les modalités et les co-financeurs dépendent des dossiers. Il est important de 

noter que les sujets ayant trait aux cours d’eau, au littoral et aux milieux naturels font l’objet de 

financements à un taux pouvant dépasser les 60%, y compris en fonctionnement pour certains 

d’entre eux, et qu’ils mobilisent des fonds européens (stratégie du trait de côte ou prestation d’alerte 

pour la prévention des inondations par exemple). 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne finance des opérations de travaux annuelles ou pluriannuelles en 

eau potable comme en assainissement.  

 

 

2.6  Prévention, collecte et valorisation des déchets 

 
Chaque jour le service à l’usager est assuré par près de 300 agents au travers des différents 

systèmes de collecte et des déchèteries de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Ce sont 

ainsi près de 200 000 tonnes qui sont collectées ou réceptionnées en déchèteries annuellement. La 

Communauté d’Agglomération a confié la définition et l’animation de la politique de prévention au 

Syndicat Bil Ta Garbi, qui a également en charge les opérations de valorisation et de traitement des 

déchets collectés par la Communauté d’Agglomération. L’objectif en 2020, est de permettre grâce 

aux efforts conjugués des deux collectivités d’atteindre le taux global de valorisation supérieur à 

70%. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque continue de mener en 2020, en matière de déchets 

ménagers et assimilés, une politique basée sur une ambition affichée de réduction de l'empreinte 

globale sur l'environnement, incluant un changement de modèle permettant de créer de la valeur 

sur notre territoire, à partir de nos déchets. Pour atteindre cet objectif, la Communauté 

d’Agglomération doit désormais définir et déployer un service optimisé, cherchant à responsabiliser 

l'usager et à lui donner les moyens d'atteindre des objectifs collectifs de réduction des déchets, de 
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recyclage, de valorisation et par la même de réduction de l'enfouissement. Ce redéploiement des 

moyens affectés au service doit rechercher les éléments de rationalisation et d’optimisation, tout en 

priorisant notamment la santé et la sécurité des agents. 

Une étude générale de modernisation et d’optimisation du service rendu à l’usager a permis de 

réaliser en 2019 un état des lieux du service rendu. Au terme de l’année 2020, elle devra permettre 

de produire les propositions d’organisations compatibles avec les particularités du territoire, les 

ambitions environnementales de l’agglomération et ses obligations réglementaires.  

Notamment en 2020, l’objectif est de : 

• fixer les orientations à retenir dans le cadre de l’extension des consignes de tri des 

emballages plastiques et les modalités d’harmonisation des consignes au citoyen à l’échelle 

du territoire communautaire ; 

• retenir des schémas de collecte type à développer progressivement sur chacun des quatre 

secteurs, en fonction des spécificités territoriales, et dans le but de pousser l’usager à 

favoriser la valorisation et le recyclage ; 

• arrêter les orientations à développer rapidement en matière de redevance spéciale aux 

professionnels bénéficiant du service de collecte.  

Sans attendre d’obtenir ces éléments globaux consolidés, plusieurs actions et projets seront d’ores 

et déjà lancés pour cette année 2020. 

 

En matière de prévention et d’économie circulaire « Territoire zéro gaspillage zéro déchet 

(TZDZG) », la Communauté d’Agglomération continuera en 2020 de déployer sur son territoire le 

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés bâti par le Syndicat Bil Ta 

Garbi. Les actions traditionnelles comme le compostage individuel, le compostage collectif, la lutte 

contre le gaspillage alimentaire, les autocollants stop-pub seront bien sûr pérennisés. L’effort sera 

également porté sur l’accompagnement des particuliers vers les pratiques de gestion domestique 

des Déchets Verts : compostage en tas, paillage, broyage, mulching, ... A cet égard, la Communauté 

d’Agglomération relaiera les actions proposées par le Syndicat Bil Ta Garbi à savoir : 

• La diffusion des guides grand public de valorisation des déchets verts au jardin,  

• L’animation de démonstrations de broyages de déchets verts à date fixée ; 

• L’incitation des usagers à gérer sur place leurs végétaux en proposant différents dispositifs 

soutenus financièrement pour une location d’un broyeur chez un loueur conventionné, une 

prestation de broyage de branchages par une entreprise partenaire de l’opération ou une 

participation à l'achat d'un kit mulching ou d’une tondeuse mulching. 

 

L’accompagnement des services espaces verts des communes sur la gestion autonome de leurs 

déchets verts se poursuivra en 2020 afin de promouvoir la gestion différenciée des espaces verts, 

le paillage, le broyage, le mulching, ... En partenariat avec la MIFENEC, des tests de 

lombricompostage de déchets verts communaux seront proposés aux communes volontaires, afin 

de de favoriser une gestion de proximité, et de limiter ainsi le coût de gestion pour les communes. 

 

Enfin, la Communauté d’Agglomération et le Syndicat Bil Ta Garbi souhaitent mener en 2020 une 

réflexion autour du développement d’une stratégie du réemploi notamment au niveau des 

déchèteries. 

 

La Communauté d’Agglomération 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. ci-

après). 
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En matière de collecte, plusieurs opérations de modernisations sont programmées en 2020, dans 

la continuité des chantiers déjà engagés en 2019. 

Sur le Secteur Basse Navarre, Soule, Pays de Bidache et de Hasparren, la réforme de la collecte 

va s’étendre, avec notamment en programmation les communes de Iholdy, Lantabat, Saint-Martin 

d’Arberoue, Isturits et Hasparren.  Sur Hasparren en particulier, compte-tenu de la complexité de 

l’opération, des tests seront réalisés par la mise en place de colonnes aériennes au centre-ville, afin 

de vérifier la pertinence des emplacements retenus avec les services communaux, avant réalisation 

des travaux d’implantation définitive.  

Une réflexion a été engagée dès 2018 sur l’Oztibarre, sur Hélette/Irissarry/Suhescun et sur le Pays 

de Bidache. Les travaux ont été démarrés à la fin de l’année 2019, ce qui permettra de déployer au 

premier trimestre 2020 pour Oztibarre et pour les 3 communes Hélette/Irissarry/Suhescun, et au 

deuxième trimestre 2020 pour le Pays de Bidache un système de collecte similaire à celui désormais 

effectif en Soule et en Garazi Baigorri. 

La réforme entamée progressivement depuis plusieurs années sur les communes du territoire 

d’Errobi, avec dernièrement la commune de Bassussarry, verra les études réalisées en 2018 et 2019 

sur la commune d’Arcangues déboucher sur une réforme de la collecte au deuxième semestre 2020. 

La conteneurisation renforcée en 2018 et 2019 sur le centre Bayonnais va se développer afin de 

supprimer la collecte du soir en sacs au sol encore en vigueur au centre-ville. Cette opération 

débouchera sur la fin de la collecte vespérale des ordures ménagères et nécessitera la mise en 

œuvre d’un dispositif de concertation citoyenne spécifique. 

Sur le Secteur Côte Basque Adour, la collecte en porte à porte sera rationnalisée en adaptant les 

fréquences de collecte pour l’habitat pavillonnaire en fonction de la production de déchets, et une 

collecte « préservante » sera mise en place pour la collecte des encombrants en porte à porte. 

Sur le territoire du Sud-Pays Basque, l’année 2020 sera principalement consacrée à la préparation 

de la conteneurisation sur les communes d’Hendaye et de Ciboure, dont les études ont démarré en 

2019 en concertation avec les communes concernées, ainsi qu’à la refonte des tournées sur l’ancien 

territoire de l’ex Sied. 

 

Le programme de modernisation du réseau des 26 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.  

De même, l’aménagement général des bas de quais, avec les réfections de dalles et l’installation de 

dispositifs guide-berce destinés à faciliter la mise en place des bennes réceptionnant les déchets, 

permettra de préserver l’intégrité des bennes mais également des haut de quais (bavettes et 

dispositifs anti-chute). 

Concernant la création de nouveaux équipements, les études seront également lancées afin de 

rénover entièrement la déchèterie d’Hendaye, aujourd’hui exiguë et obsolète. 

Des crédits ont également été réservés afin de permettre l’achat de foncier destiné au 

remplacement/création de nouvelles déchèteries en lieu et place de celle de Laburenia à Urrugne 

ainsi que sur la commune d’Arcangues. 
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La sécurité et les conditions de travail des agents seront à nouveau une priorité du service pour 

cette année 2020, autour du réseau de 20 assistants de prévention, formés et mobilisés 

régulièrement. Les axes principaux d’action en 2020 seront notamment : 

• la conduite, en concertation avec les agents, d’une démarche globale relative à la sécurité 

des conditions de travail. Démarrée à la fin de l’année 2018, elle se poursuivra par des 

observations des conditions de travail des agents par des ergonomes et kinésithérapeutes 

spécialisés et la constitution de groupes de travail thématiques ; 

• la conclusion d’un marché global de fourniture et de lavage des vêtements de travail, 

démarche à laquelle les agents seront associés, comme cela a été le cas pour le choix des 

équipements de protection individuelle les plus adaptés ; 

• le renforcement des formations de prévention en termes de sécurité et de préservation 

physique à l’attention des agents ; 

• l’extension ou la reconstruction de certains locaux des personnels vétustes ou désormais 

inadaptés ;  

• 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 ; 

• la constitution d’un groupe de travail paritaire (associant les représentants des organisations 

syndicales) sur le travail des agents d’accueil des déchèteries. 

 

En matière de communication à l’usager, l’accent sera porté localement en 2020 sur la 

connaissance des nouveaux dispositifs de collecte mis en place (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 

d’Agglomération.  

L’adoption du règlement de collecte en décembre 2019, permettra de travailler la problématique des 

dépôts sauvages et de la généralisation et de l’homogénéisation des pénalités à infliger aux 

contrevenants. 

 

En matière de valorisation et le traitement des déchets, cette compétence est assurée par le 

Syndicat Bil Ta Garbi qui appelle une contribution d’équilibre à la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque. La contribution augmente cette année de 1 700 000 € (ou + 7,86%). Si les charges 

de personnel et de fonctionnement courant du syndicat Bil Ta Garbi sont particulièrement stables, 

la contribution est en 2020 notablement impactée par deux faits externes majeurs pesant pour 75% 

de l’augmentation de la contribution : 

• Le poste de traitement des refus de tri des ordures ménagères est attendu en forte 

croissance. Les marchés actuels se terminent en mai 2020 et sont en cours de 

renouvellement : de très fortes hausses de coût de traitement sont attendues (+ 40% à 

+50%) compte-tenu de la raréfaction des exutoires de valorisation disponibles. 

• Le poste des rachats de matériaux issus de la collecte sélective (générateurs de recettes 

venant diminuer la contribution des adhérents) s’écroule et perd plusieurs centaines de 

milliers d’euros. En effet, concernant les rachats des emballages ferreux, emballages 

plastiques, journaux et cartons, le contexte mondial est dans une spirale négative. Le marché 

chinois, puis le marché asiatique ont fermé leurs portes en imposant des critères de qualité 

extrêmement exigeants. Le marché mondial est donc déstabilisé, les prix de rachat des 

fibreux (papiers, cartons, cartonnettes) sont particulièrement en chute libre. Sur l’année 

2019, le Syndicat est passé de 100 €/tonne en janvier à zéro à 10 € de reprise pour les 

cartons, et de 70 € en janvier à 0 € en décembre pour le papier dit « gros de magasin ». Ce 

dernier étant d’ailleurs même dans l’impossibilité d’être écoulé. 
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Le reste de l’augmentation est due à des augmentations de tonnages à traiter en déchèteries (plus 

marquée sur les déchets verts notamment), en collecte sélective (le bon geste progresse), malgré 

une stabilité des tarifs de valorisation et de transport sur ces postes majeurs. 

En ce qui concerne la gestion du passif, le suivi long terme des sites de stockage déchets fermés 

est désormais assuré par Bil Ta Garbi (depuis le 1er janvier 2019). Une contribution spécifique sera 

appelée en 2020 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. Par ailleurs, le Syndicat Bil Ta Garbi a lancé un appel à manifestation d’intérêt afin de retenir 

une société à même d’équiper les surfaces de ces zones en panneaux photovoltaïques, afin de 

produire de l’énergie électrique. L’objectif est de mener en 2020 et 2021 les études techniques 

nécessaires. 

Le montant total de la contribution au Syndicat Bil Ta Garbi est estimé à 23,45 millions d’euros (dont 

1,22 millions d’euros pour le Suivi Long Terme des sites fermés). 

 

En ce qui concerne la valorisation et le traitement des déchets inertes issus des activités 

économiques, cette mission est confiée au Syndicat Bil Ta Garbi. Ce dernier mène, en collaboration 

avec la Communauté d’Agglomération, 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. 

La Communauté d’Agglomération a un rôle majeur à jouer sur cette thématique autour de deux 

volets : exemplarité dans l’achat public d’une part, planification réglementaire et réservation de 

zones adaptées pour la valorisation ou l’enfouissement d’autre part. 

Du point de vue de la fiscalité, l’année 2020 sera marquée du signe de la stabilité, avec un taux de 

TEOM stable à 10,10%. Pour mémoire, et comme en 2019, les crédits nécessaires au service public 

de gestion des déchets seront donc inscrits au sein du budget principal. Néanmoins, l’objectif reste 

la création d’un budget annexe OM à horizon 2021, afin d’assurer une meilleure lisibilité budgétaire 

de la compétence déchets ménagers. L’année 2020 devrait permettre de préparer les éléments 

nécessaires à cette évolution. 

 

L’ensemble des recettes prévisionnelles de la section de fonctionnement s’élèverait à  

51 millions d’euros pour un total de dépenses évalué à 50,59 millions d’euros. L’autofinancement 

dégagé (pour 420 K€) permettrait d’abonder les recettes de la section d’investissement dont le total 

des dépenses d’équipement est évalué à environ 9,65 millions d'euros. Les principales dépenses 

de cette année 2020 concernent l’achat et le renouvellement de matériel roulant pour environ  

3,66 millions d’euros, la mise en œuvre de réformes de système de collecte ou de programme de 

conteneurisation pour 2,96 millions d’euros et des travaux de sécurisation et de mise en sécurité de 

déchèteries pour 2,26 millions d’euros.  

Afin de donner de la lisibilité sur les grands postes que sont la modernisation du réseau des 

déchèteries d’une part et le renouvellement des véhicules d’autre part, les crédits de paiement 

relatifs aux autorisations de programme spécifiques seront proposés au vote.  
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2.7  Infrastructures et mobilités 

 

Les orientations budgétaires 2020 en termes d’infrastructures et de mobilités reflètent la volonté de 

la Communauté d’Agglomération Pays Basque de développer les mobilités au travers du Syndicat 

des Mobilités Pays Basque-Adour (composé par la Communauté d’Agglomération et la commune 

de Tarnos). 

L’intervention de la Communauté d’Agglomération se traduit par une contribution directe au 

fonctionnement du Syndicat des mobilités pour un montant d’environ 7 M€.  

Par ailleurs, des dépenses de fonctionnement à hauteur de 265 K€ sont estimées pour l’entretien et 

l’éclairage public ainsi que l’entretien de la voirie (pôle Côte Basque-Adour).  

Enfin, en termes d’investissements, les prévisions 2020 reposent essentiellement sur la participation 

au titre du Tram’bus (3,5 M€), les dépenses liées à la gestion des voiries d’intérêt communautaire 

(gros entretien à raison de 3,33 M€) ainsi que la participation à la réalisation des pôles d’échanges 

multimodaux réalisés sur le territoire (1,56 M€) et la création de parcs de stationnement d’intérêt 

communautaire (490 K€ pour les P+R de Saint Jean-de-Luz, parkings de proximité de la Nive et 

parking relais de Barroilhet). Un fonds de concours de 50 K€ est aussi affecté pour le demi-

échangeur de Peyrehorade, sur la RD19. 

 

 

2.8  Enseignement supérieur, recherche et formation 
 
Dans le contexte des réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche, favorisant 

l’émergence de grands ensembles d’envergure internationale, les établissements du supérieur 

doivent, pour s’adapter aux profondes mutations du paysage universitaire, engager des efforts 

importants. Deuxième aire urbaine au regard de la Région Nouvelle Aquitaine, la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque se trouve néanmoins en deçà, en termes d’offre universitaire, par 

rapport aux Universités de la Rochelle, Poitiers ou encore Limoges. 

 

Consciente de cet enjeu majeur, la Communauté d’Agglomération s’est dotée d’un Schéma de 

Développement Universitaire, visant à créer un Campus Universitaire avec un modèle éducatif 

attractif référent, dans certaines thématiques de recherche, véritable moteur socio-économique et 

culturel pour le territoire du Pays Basque.  

 

Pour mémoire, ce projet fort s’articule autour de quatre ambitions pour le territoire : 

• Atteindre l’objectif des 10 000 étudiants à horizon 2025 avec une double logique 

d’attractivité et de réponses aux besoins locaux ; 

• Être le second pôle de formation d’ingénieurs de la Nouvelle Aquitaine ; 

• Conforter les dimensions transfrontalières et internationales de l’enseignement 

supérieur au Pays Basque en tant qu’atout et facteur de différenciation ; 

• Offrir une haute qualité de services aux étudiants sur des campus thématiques attractifs. 
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Afin d’y répondre, l’action de la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’organise en 2020 

encore autour de cinq orientations stratégiques : 

• Conforter et structurer des domaines prioritaires conjuguant Recherche, Formation et 

Innovation ; 

• Renforcer l’offre de formation pour faciliter la poursuite d’études ; 

• Construire et optimiser un véritable Campus Universitaire multi-sites ; 

• Favoriser le développement de projets innovants au service du territoire ; 

• Organiser la gouvernance (pilotage des orientations) et les partenariats. 

 

La cadre stratégique proposé pour le Schéma de Développement Universitaire se décline en un plan 

d’actions ambitieux mais à la hauteur des enjeux du territoire. Mis en œuvre depuis début 2017, il 

doit aujourd’hui permettre de franchir progressivement un nouveau cap et positionner le Pays 

Basque parmi les références internationales sur ses domaines prioritaires de recherche.  

Pour cela, est proposée une enveloppe budgétaire (accompagnée par la mise en place de nouveaux 

dispositifs de financement) en adéquation avec les orientations définies dans le Schéma de 

Développement Universitaire. 

 
 

2.8.1 Conforter et structurer nos domaines prioritaires d’excellence 
 

Le Schéma de Développement Universitaire a permis d’identifier des domaines prioritaires 

structurés : 

• Etudes internationales : 

o Droit européen et Management international 

o Langue basque 

• Ingénierie et Numérique : 

o Systèmes productifs 

o Numérique, Multimédia et Image 

• Construction et Aménagement Durables : 

o Ecoconstruction, Architecture et Ingénierie 

o Génie côtier et Génie civil 

o Transition énergétique 

• Environnement et Océan : 

o Technologies de l’Océan 

o Milieux et ressources aquatiques 

 

Appel à Projet Recherche (APR) 

Dans le but de renforcer les capacités de la recherche et son rayonnement, il est proposé de 

poursuivre en 2020 le dispositif d’appel à projet recherche (ouvert à tous et fléché sur nos 

thématiques d’excellence), de telle sorte que les laboratoires de recherche reconnus et installés au 

Pays Basque (UPPA, ESTIA Recherche, etc.) gagnent en reconnaissance et visibilité à l’échelle 

internationale. Cela se traduira à nouveau par un renforcement du potentiel de chercheurs et donc 

par une enveloppe dédiée au financement d’allocations de recherche (doctorats et post-doctorats) 

et de projets de recherches (acquisition de fonds documentaires, équipements scientifiques, 

organisation de colloques, soutien aux projets, valorisation de la recherche). 
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Projet I-SITE 

Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, l’UPPA a reçu en 2017 le label I-Site. A 

cet effet, l’établissement bénéficie d’un capital de 190 M€, qui placés, va lui rapporter 6 M€ par an 

(24 M€ pour les 4 ans) sur les thématiques « énergie et environnement » (projet E2S). Un projet 

d’envergure qui rend l’UPPA visible à l’échelle du ministère (seules 18 universités sont labélisées à 

ce jour) ce qui présente un enjeu important pour le développement de notre territoire. 

Aussi, afin d’accompagner cette transformation de l’université et impulser une nouvelle dynamique 

au bénéfice du Pays Basque, il est proposé de soutenir ce projet par le financement de chaires de 

recherche et d’allocations de recherche sur les thématiques d’excellence fléchées dans notre 

Schéma de Développement Universitaire et évoquées précédemment. Deux sujets ont pu voir le 

jour en 2018-2019 (biomimétisme et modélisation de la houle) et d’autres sujets suivront dans 

les domaines du numérique (chaire de recherche autour de la gestion des données dans les 

systèmes d’énergie distribuée), de la construction et aménagement durables (chaire junior en 

architecture et physique) ou de l’agriculture dont le périmètre d’intervention est en cours de 

définition.  

En étroite collaboration avec l’UPPA, la mise en place de tels dispositifs permettra de conforter et 

structurer ces domaines prioritaires sur notre territoire et d’accroitre leur visibilité à l’échelle 

internationale, mais également de créer de nouveaux parcours de formations (Cursus Master en 

Ingénierie) facilitant ainsi la poursuite d’études jusqu’au niveau Master.  

 

Cette action représenterait, en 2020, une enveloppe estimée à ce stade à 325 K€ en 
fonctionnement. 

 

2.8.2  Renforcer et diversifier l’offre de formation  

 
Un territoire tel que celui du Pays Basque ne peut offrir autant de filières que la métropole régionale. 

Néanmoins, les bacheliers de notre territoire peuvent légitimement espérer trouver dans la 2e aire 

urbaine régionale, une offre de formation diversifiée, structurée et cohérente. La continuité des 

parcours est un enjeu important qui doit prendre en compte la diversité des parcours des bacheliers 

dans la logique de la continuité bac-3/bac+3.  

 

Pour répondre à cet objectif, il est à nouveau envisagé en 2020 de mettre en place un dispositif 

d’Appel à Projet Formation ouvert à l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur présent 

ou souhaitant s’implanter sur notre territoire. Comme défini dans le Schéma de Développement 

Universitaire, ce dispositif devrait permettre par exemple de : 

• créer une filière LEA Droit Gestion dans une logique de complémentarité de l’offre de 

formation sur le Campus de la Nive ; 

• développer les capacités d’accueil et le rayonnement de la filière langue basque ; 

• ouvrir un nouveau département MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) à l’IUT ;  

• refondre l’offre de formation en Maths/Info et créer un Master numérique à l’international ; 

• mettre en place un cursus CMI autour de l’environnement et de l’agriculture ; 

• mettre en place une licence professionnelle dans le domaine de la mécatronique en 

partenariat entre le lycée professionnel de Chéraute et l’IUT de Bayonne ; 

• etc. 

 
Des moyens seront également déployés afin d’accompagner les initiatives pédagogiques innovantes 
(MOOC, pédagogie par projet, approche compétences, …). 
 
Cette action représenterait, en 2020, une enveloppe estimée à ce stade à 270 K€ en 
fonctionnement. 
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2.8.3 Construire un véritable Campus Pays Basque multi-sites 
 
Avec comme objectif de construire un véritable « Campus Pays Basque » composé de sites 

thématiques attractifs, la Communauté d’Agglomération Pays Basque apportera son soutien en 

2020 à divers projets universitaires répondant aux objectifs majeurs fixés par le SDU. 

  

Campus des Etudes Internationales – Bayonne 

 

• Institut des Etudes Internationales, Européennes et Transfrontalières  

Pour rappel, il s’agit ici de développer un projet à forte visibilité dans le domaine des études 

internationales et européennes agrégeant l’ensemble des compétences de la Nive tant sur le champ 

pédagogique que celui de la recherche. Le projet se décline en deux opérations : 

o La réhabilitation de l’Hôtel des Basques en Maison Internationale pour accueillir des 

étudiants et des chercheurs étrangers.  

o L’aménagement des plateaux de la « Nive » pour accueillir des activités de formation et de 

recherche en lien avec le projet d’Institut : développement des formations de l’IAE, auditorium 

permettant d’accueillir des conférences internationales…  

 

• Nive 2025 

Campus historique du Pays Basque, le Campus de la Nive accueille aujourd’hui en plein cœur de 

Bayonne au sein du collège 2EI de l’UPPA (ex UFR Pluridisciplinaire et IAE), de l’IUT et de 

l’Université de Bordeaux, 2400 étudiants en droit, gestion, management, langues, techniques de 

commercialisation, management du sport, etc.  

Fort de son positionnement sur les Etudes Internationales, il pourrait accueillir, de nouvelles 

formations (double diplôme de licence de droit avec l'Université du Pays Basque, licence en sciences 

politiques, master de droit pénal européen et international avec l'université de Bordeaux, 

spécialisations de M1, etc.) dans une logique de complémentarité de l’offre existante sur le Campus 

de la Nive et permettre le développement de l’IAE pour qu’elle devienne une école universitaire de 

management en 5 ans. Toutefois, il existe une tension réelle sur les espaces pédagogiques, qui 

empêche toute possibilité de développement de nouvelles formations sur ce site contraint par son 

architecture. 

 

C’est dans ce cadre qu’un projet a été inscrit au prochain CPER 2021-2027, faisant l’objet d’une 

étude de programmation pour l’année 2020. 

 

Campus des Sciences et Techniques - Anglet 

 

• Cœur de Campus  

Le projet Cœur de Campus reste la première étape du développement du site technopolitain 

Arkinova dont l’objectif est de devenir un pôle d’excellence en matière de construction et 

d’aménagement durables. Pour rappel, le programme s’articule autour de trois opérations 

complémentaires et indissociables : 

o ISALAB : construction d’un nouveau bâtiment regroupant les activités de formation 

et de recherche de l’ISABTP (objectif de développer les capacités de l’école de 50 

élèves à 100 élèves par promotion) ; 

o Maison des Etudiants : création d’équipements et de locaux dédiés à la vie 

étudiante ainsi qu’aux différents acteurs de la Technopole et aménagement d’un parc 

de stationnement en superstructure ; 
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o Agora : aménagement d’un vaste espace public permettant l’articulation des 

différentes fonctions universitaires, de recherche, d’enseignement et 

d’entrepreneuriat du campus.  

 

• Learning center et centre de recherche et d’innovation E2S 

Par ailleurs, le campus des sciences et techniques à Anglet est en forte croissance depuis la rentrée 

2017, croissance qui s’est poursuivie en 2019 avec l'ouverture des deuxièmes années de licence 

STAPS et informatique et la montée en puissance des parcours de Master ouverts en 2018. En 

2019, les troisièmes années de licence ont ouvert, ainsi qu'une licence professionnelle Milieux 

aquatiques avec le lycée professionnel de Saint Pée sur Nivelle. Ainsi, à l'horizon 2021, en prenant 

en compte le développement des filières existantes, la croissance du nombre d'étudiants 

programmée pour le campus devrait être de près de 660 étudiants par rapport à la rentrée 2017.  

La dynamique E2S conduit à déployer sur le site, en recherche, des chaires académiques, des 

chaires partenariales, des HUB, des "challenges scientifiques", autant d’actions qui attirent de 

nouveaux personnels qui s’entourent de doctorants, de post-doctorants et de personnels 

administratifs. Une partie de ces équipes a aujourd’hui besoin d'être accueillie dans de nouveaux 

locaux. Afin de faire coexister ces activités de recherche et des activités issues directement du 

monde socio-économique, des lieux de rencontre et d’échange avec les entreprises sont 

nécessaires. 

 

C’est dans ce cadre que deux nouveaux projets ont été inscrits au prochain CPER et feront l’objet 

d’études de programmation pour l’année 2020. 

 

Campus des Sports - Lieu à déterminer 

 

Le territoire Pays Basque accueille historiquement, sur le Campus de la Nive à Bayonne, des 

formations spécialisées dans le Management du Sport et la Gestion des Entreprises de la faculté 

des STAPS de l’Université de Bordeaux. Plus récemment, le campus de Montaury à Anglet s’est lui 

vu renforcé par une licence STAPS portée par l’UPPA. En 2020, le territoire Pays Basque accueillera 

donc, au sein des universités de Bordeaux et de Pau et des Pays de l’Adour, sur deux Campus 

distincts, plus de 300 étudiants spécialisés dans le sport. L’identification d’un Campus des Sports 

permettrait ainsi de rendre visible ce domaine au Pays Basque. 

 

C’est dans ce cadre que la création d’un Campus des Sports au Pays Basque, dont la localisation 

reste à déterminer, a été proposée au prochain CPER.  

L’année 2020 permettra ainsi de lancer une étude de préfiguration de ce Campus des Sports dont 

l’objectif sera double :    

• définir l’orientation thématique et la spécificité de ce Campus, 

• analyser différents lieux évolutifs permettant d’accueillir cette filière de structurer cette filière 
sur notre territoire. 

 

ESTIA 

 

La réussite de l’école d’ingénieurs ESTIA, fruit de son bon positionnement vis-à-vis des industriels, 

de la qualité de sa formation et des différents partenariats internationaux, se traduit concrètement 

par des perspectives rapides de croissance des effectifs d’élèves à intégrer.  
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Ainsi, il est réaliste d’envisager pour l’ESTIA à horizon 2021, de passer à : 

• 1000 apprenants (750 au cycle ingénieur, 100 dans les masters et mastères, 100 en 
bachelor de technologie ou en cycle préparatoire, 50 doctorants) ; 

• 120 salariés à temps plein, dont 45 enseignants chercheurs permanents et 10 post-docs et 
ingénieurs de recherche ; 

Cela nécessite de prévoir des infrastructures adéquates, tant sur le plan pédagogique que celui de 

la recherche. C’est dans ce sens que s’inscrit le projet de construction d’un nouveau bâtiment 

(ESTIA 3) de 4500 m2 de surface, dont le coût est estimé à 13,4 millions € TTC foncier compris et 

pour lequel la Communauté d’Agglomération apporte un financement à hauteur de 900 000 €. 

 

 

Campus Ocean Expériences 

 

Ce projet consiste à développer une plateforme euro-régionale d’excellence scientifique et 

technologique (formation et recherche) autour de la filière « Océan – Glisse & Action Sports » au 

sein du Fort de Socoa. En 2020, les travaux de confortement et de réhabilitation (mise hors d’eau et 

hors d’air) du Fort de Socoa se poursuivront pour une livraison début 2021. Ce délai devra permettre 

de travailler à la programmation du Fort dans ses volets recherche et formation.  

 

 

2.8.4  Favoriser le développement de projets au service du territoire 
 
 

CFA - Création d’un pôle de formation d’apprentissage de référence  

Détaillé dans le point 4.2.2.1 « Le budget annexe du Centre de Formation des Apprentis » dans le 

rapport ci-après. 

 

 
L’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque (ESAPB) 

L’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque (ESAPB) propose un panel d’activités artistiques (des ateliers 

de pratiques amateurs, deux classes préparatoires, une classe de Mise à Niveau en Arts Appliqués 

et un Diplôme National d’Art) et expérimente de nouveaux fonctionnements autour de 3 axes : 

▪ Des artistes au cœur de la pédagogie pour tous ; 

▪ Un décloisonnement entre les différents parcours ; 

▪ Un lieu de ressource pour l’ensemble du territoire et en partenariat avec l’international. 

 

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 a ainsi été créé en juin 2018 suite à un arrêté du Préfet 

de la Région Nouvelle Aquitaine, composé de la Communauté d’Agglomération et de l’Etat. 

En parallèle de la création de cet EPCC, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a poursuivi 

le travail en 2019 en vue de mettre en œuvre dans ses modalités administratives, financières et 

comptables, RH et en matière de gouvernance. Etabli en cohérence avec le calendrier universitaire, 

la phase de fonctionnement opérationnel sera à mettre en place en septembre 2020. Dès lors, la 

Communauté d’Agglomération apportera une subvention permettant à l’établissement de 

fonctionner en autonomie sur cette période. 
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Iker Herria 
 

Le projet de centre de recherche Iker Herria résulte d’une convergence unique entre des chercheurs 
CNRS en sciences du vivant et une des premières coopératives de recherche et d’enseignement en 
France, l’Atelier des Jours à venir. Leur ambition est d’allier une excellence scientifique en matière 
de recherche avec une exigence d’intégrité et de responsabilité sociétale. Ils souhaitent collaborer 
pour expérimenter de nouvelles procédures de mise en œuvre de la recherche, de la formation 
universitaire initiale et continue et des échanges avec la société civile. 
 
Iker Herria sera un lieu de recherche d’envergure internationale en biologie théorique, dont la 
spécificité des équipes sera d’interroger des concepts en sciences du vivant, en articulant des 
approches expérimentales, théoriques, et de philosophie des sciences. 
 
Il est rappelé que les acteurs souhaitent implanter le projet au Pays Basque, au sein du site 
technopolitain Izarbel, au cœur d’un réseau transfrontalier technologique et scientifique 
particulièrement dense. En complément aux collaborations déjà établies à Paris et à l'international, 
des synergies de recherche transfrontalières ont été développées avec les universités d'Euskadi 
(EHU) et de Bordeaux (UB), ainsi que les centres de recherche et de technologie (e.g. ESTIA, CiC, 
Basque Center on Cognition, Brain & Language – BCBL). 
 
A terme, ce projet pourrait se structurer sous forme d'Unité Mixte Internationale (UMI), réunissant le 
CNRS et une ou plusieurs institutions d'Euskadi et éventuellement de Navarre, afin de permettre 
l'élargissement des moyens techniques et administratifs dont pourraient bénéficier les équipes d’Iker 
Herria tout comme celles des partenaires transfrontaliers. 
 
Le projet de construction d’un bâtiment dédié aux activités d’Iker Herria et de Sophia Genetics 
(entreprise positionnée au croisement de la santé et du numérique) initié en 2019 se poursuit en 
2020 pour une livraison envisagée début 2021. 
 
 

2.8.5  Organiser la gouvernance et les partenariats 
 

La vision proposée dans le cadre du Schéma de Développement Universitaire ne pourra devenir 

réalité que si l’ensemble des acteurs mobilisent les moyens nécessaires pour y parvenir. 

Le Campus Pays Basque est par nature multidisciplinaire et composé de plusieurs partenaires. Par 

ailleurs, face aux enjeux liés à la poursuite d’études sur notre territoire, il est important de mobiliser 

tous les acteurs concernés (dont les lycées) et de coordonner leurs actions. 

Aussi, dans une perspective d’un meilleur dialogue des acteurs universitaires, il paraît indispensable 

d’assurer à nouveau en 2020 un espace d’échanges à même de travailler sur les questions de la 

lisibilité de l’offre de formation, des partenariats entre établissements, de la vie universitaire, etc. à 

l’échelle du territoire du Pays Basque. 

A ce titre, la Communauté d’Agglomération Pays Basque avait initié en 2018 la première  

« Conférence Universitaire Enseignement Supérieur Recherche » en associant l’ensemble des 

acteurs universitaires du territoire. La mise en place de cet évènement et sa déclinaison sous forme 

d’éléments de communication (label « Campus Pays Basque », site internet, etc.) sera une des 

priorités en 2020.  

Une action particulière en matière de communication sera menée à partir de 2020 afin d’assurer une 

meilleure visibilité au Campus Pays Basque et aux formations délivrées sur le territoire (enveloppe 

estimée à 47 K€ en fonctionnement). 
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2.9  Développement Economique 
 

Le développement économique constitue aujourd’hui une politique publique socle du projet de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque. C’est un des cœurs fondateurs de notre institution. 

 

Au-delà de l’intention, il était nécessaire de traduire cette volonté en une stratégie claire et lisible 

pour l’ensemble des partenaires et pour les acteurs économiques que la Communauté 

d’Agglomération souhaite accompagner. C’est l’objet du Schéma de Développement Economique 

voté le 2 février 2019 en Conseil Communautaire.  

 

Ce Schéma poursuit ainsi plusieurs objectifs : 

• la définition des enjeux prioritaires pour le développement économique sur l’ensemble du 

territoire ; 

• l’amélioration de l’efficacité et de la lisibilité de la politique économique communautaire ; 

• l’articulation du développement économique avec les autres politiques sectorielles ; 

• la fédération des acteurs sur le territoire. 

 

Le Schéma de Développement Economique traduit la volonté de la Communauté d’Agglomération 

de disposer d’un cadre d’action qui fasse le choix d’un équilibre entre activité productive et activité 

résidentielle, qui permette d’offrir les conditions de développement aux entreprises en matière de 

foncier, d’innovation, de financement, d’aides à la création d’entreprises, de solutions de coworking 

sur l’ensemble du territoire, …  

 

L’ensemble est au service d’un objectif essentiel : assurer le maintien et la création d’emplois 

qualifiés, diversifiés, sur l’ensemble du territoire. La volonté de la Communauté d’Agglomération est 

de se positionner en partenaire privilégié de l’entreprise pour l’accompagner dans ses projets de 

développement.     
 

Afin de mettre en œuvre ce Schéma de Développement, sept axes opérationnels ont été identifiés 

et doivent permettre de décliner cette feuille de route.  

 

 

 
 

 

1 - POURSUIVRE LA

STRUCTURATION DES FILIÈRES

D’EXCELLENCE AUTOUR DE LA

TECHNOPOLE PAYS BASQUE

2 - INSCRIRE L'INNOVATION DANS

L'ADN DU MODÈLE DE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

3 - FAIRE DU PAYS BASQUE UN

« TERRITOIRE ARTISANAT & 
INDUSTRIE DU FUTUR »

4 - ACCOMPAGNER

L’ENTREPRENARIAT SOUS TOUTES

SES FORMES SUR L’ENSEMBLE DU

TERRITOIRE

5 - CONSTRUIRE UNE OFFRE

FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

PERMETTANT DE GARANTIR LE

DÉVELOPPEMENT DES

ENTREPRISES

6 - FAVORISER LE

DÉVELOPPEMENT DES GRANDS

ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

(AÉROPORT, PORT, SMACEF)

7 - ANTICIPER LES TRANSITIONS, 
ET GARANTIR UN PROJET

RESPONSABLE
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2.9.1  Poursuivre la structuration des filières d’excellence autour de la 

Technopole Pays Basque 

 
L’action de la Communauté d’Agglomération s’organisera en 2020 autour des objectifs suivants :  

 

• Structurer et favoriser le développement économique du territoire en concentrant 

l’action de la Communauté d’Agglomération autour de huit filières d’excellence (DAS) :  

o Aéronautique, robotique te matériaux avancés, 

o Agriculture et transformation agroalimentaire, 

o Industries numériques, 

o Océan,  

o Ecoconstruction,  

o Artisanat de production, 

o Logistique, 

o Santé, bien-être….  

A compter de 2020, une organisation de la Direction du Développement Economique permettra de 

se positionner sur l’ensemble des huit DAS et une action sera engagée sur chacune des filières 

d’excellence.  

 

• Bâtir un positionnement et une stratégie sur chacune de ces filières d’excellence : 

o Initier l’élaboration d’une feuille de route propre à chacune des filières ; en 2020, la 

Communauté d’Agglomération prévoit de définir entre deux et trois feuilles de route 

similaires à celle réalisée dans le domaine de l’Océan. Les domaines du numérique 

et de l’aéronautique, robotique et matériaux avancés seront priorisés pour cette 

année. 

o Assurer une animation et une mise en réseau des filières d’excellence ; comme cela 

peut être fait dans le domaine de l’Océan et de l’écoconstruction, un travail 

d’animation sera reconduit et étendu aux autres filières en s’appuyant sur de 

nouvelles ressources. Ce travail d’animation pourra prendre la forme de conférences 

thématiques, de participation à des salons, de mise en œuvre de projets collectifs, …   

 

• Affirmer le projet technopolitain dans son rôle de locomotive : le projet technopolitain 

de la Communauté d’Agglomération reconnu par le réseau Retis, regroupant 5 des 8 filières 

d’excellence, doit aujourd’hui franchir un cap dans l’élargissement de son offre de services à 

l’ensemble du territoire et par une accélération des dynamiques de synergies. Cinq axes se 

dégagent :  

o « Muscler » et harmoniser l’offre technopolitaine ; 

o Favoriser la diffusion du modèle technopolitain « extra-muros » ; 

o Intégrer la filière agri-agro à notre modèle technopolitain ;   

o Poursuivre les démarches d’hybridation entre les filières ; 

o Renforcer la gouvernance et la gestion partenariales de notre modèle 

technopolitain ; 

o Promouvoir de nouveaux modes de faire et de vivre le travail. 

Une attention particulière sera portée en 2020 sur l’ouverture de la pépinière, atelier de prototypage 

Créaluz à Saint-Jean-de-Luz dont le positionnement en matière d’écoconception permettra de 

compléter le dispositif territorial.  

 

Cette action « poursuivre la structuration des filières d’excellence autour de la technopole 

Pays Basque » devrait représenter, en 2020, une enveloppe globale estimée à ce stade à 

831 K€ en fonctionnement et 257 K€ en investissement. 
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2.9.2  Inscrire l'innovation dans l'ADN du modèle de développement 
économique 

 
L’action de la Communauté d’Agglomération s’organisera en 2020 autour des axes suivants :  

 

• Susciter, détecter, accompagner, financer les initiatives d'innovation par le soutien à 

l’innovation dans les entreprises (sensibilisation, promotion, détection, appel à projet, ...) en 

lien avec la Région, ... ; dans ce domaine, la Communauté d’Agglomération poursuivra et 

renforcera son dispositif des ateliers de l’Innovation afin de soutenir les projets d’innovation 

conduits au sein des entreprises du territoire.  

 

• Dynamiser l'environnement technologique et accélérer le transfert de technologie par 

le renforcement et le développement des équipements (plateformes technologiques, outils 

de transfert technologiques, fab lab), le transfert de technologie depuis les labos vers les 

entreprises du territoire en partenariat avec AST, les cellules de valo des universités et 

l’enseignement sup., en répondant à des appels à projets structurants du territoire afin de 

faire la promotion/porter des projets innovants / structurer les filières. Les partenariats 

technologiques vont être accélérés avec les différents acteurs de notre écosystème 

(Compositadour, Nobatek, CEEBIOS), et une AP/CP sera proposée dans l’objectif 

d’accompagner le financement des équipements différentiant au sein des plateformes.  

 

• Faire du Pays basque un territoire d’expérimentations et d’innovation « living lab » 

pour répondre à des problématiques du territoire en matière de construction durable, de 

mobilité intelligente, d’environnement, d’efficience énergétique, …. Dans ce domaine, la 

Communauté d’Agglomération poursuivra le partenariat d’innovation avec la Région 

Nouvelle Aquitaine pour étudier la faisabilité de création d’une ferme houlomotrice.  

 

• Favoriser une interaction entre les filières économiques et la recherche en favorisant 

les projets de rapprochement entreprises / laboratoires et les projets partenariaux de 

recherche et développement ou de transfert de technologie. De nombreuses thèses de 

recherche dans le domaine de l’écoconstruction, de la fabrication additive, des composites 

ou des enjeux de l’Océan vont être poursuivies et traduisent le lien entre développement 

économique et enseignement supérieur. 

 

Cette action « inscrire l’innovation dans l’ADN du modèle de développement économique » 

devrait représenter, en 2020, une enveloppe globale estimée à ce stade à 220 K€ en 

fonctionnement et 451 K€ en investissement. 

 
 

2.9.3  Faire du Pays Basque un « Territoire Artisanat & Industrie du futur » 
 

L’action de la Communauté d’Agglomération s’organisera en 2020 autour des axes suivants :  

 

• Définir et participer des programmes d’accompagnement individuel des TPE - PME à 

fort potentiel : le Pays Basque dispose d’un tissu d’entreprises riches et diversifiées qu’il 

convient d’accompagner autour de différents enjeux : numérisation, usine 4.0, 

automatisation et robotique, Intelligence Artificielle, gestion des Data, …  Pour cela, il sera 

nécessaire de s’inscrire et renforcer les programmes existants d’Usine du Futur de la région 

Nouvelle Aquitaine, en imaginant des contrats « Artisans et Usines du Futur ». Pour cela, 

deux actions de Territoire d’Industrie seront étudiées et mises en œuvre dans le cadre 

d’Appel à Projets : une première relative au soutien à l’intégration de solutions numériques 
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et/ou robotiques dans les entreprises et la seconde dans le domaine de la « Data 

manufacturing » et de l’exploitation des données issues des process de production.  

 

• Ancrer des entreprises productives sur le territoire par un soutien à leurs 

investissements en créant un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises. Ces aides ont 

pour objet de favoriser la création ou l’extension des activités économiques notamment des 

investissements immobiliers portés par les entreprises de production et de service à la 

production dans une logique de soutien au moteur productif. La mise en œuvre du dispositif 

d’Aide à l’Immobilier d’Entreprises permet d’accompagner les entreprises sur l’ensemble du 

territoire.  

 

• Positionner le Pays basque en territoire Artisanat et Industrie du Futur  

o Retenue comme « Territoire Industrie du Futur », le Pays Basque a su mobiliser les 

acteurs industriels pour définir un projet ambitieux articulé autour de quatre 

orientations :  

▪ Structurer et animer la Communauté Territoire d’Industrie ;  

▪ Attirer et former les talents ; 

▪ Soutenir l’intégration de solutions numériques et automatisées au sein des 

entreprises ; 

▪ Accompagner les démarches d’une industrie responsable et d’une usine 

durable ;  

Il conviendra avec la signature du contrat, de piloter, animer et mettre en œuvre les différentes 

actions recensées dans le programme de territoire d’Industrie et de structurer une gouvernance 

issue des industriels du Pays Basque.   

o Mettre en œuvre un partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine dans son 

programme Usine du Futur pour assurer un accompagnement optimum des 

entreprises de notre territoire.  

 

Cette action « faire du Pays Basque un territoire artisanat et industrie du futur » devrait 

représenter, en 2020, une enveloppe globale estimée à ce stade à 445 K€ en fonctionnement 

et 1 050 K€ en investissement. 

 

 

2.9.4  Accompagner l’entreprenariat sous toutes ses formes sur l’ensemble 

du territoire 
 

L’action de la Communauté d’Agglomération s’organisera en 2020 autour des axes suivants :  

 

• Agir fortement sur la création d’entreprises par la création d’un « Parcours 

entrepreneurial » structuré autour des éléments suivants : 

o La construction et mise à disposition de lieux et de locaux (pépinières, ateliers, 

espaces de coworking) répondant aux besoins des entreprises ; 

o La structuration d’une offre homogène à l’échelle du Pays Basque 

d’accompagnement des entreprises, accessible en tout point du territoire ; 

o Le renforcement des outils financiers au service de la création et de 

l’accompagnement d’entreprises ; 

 

• Intervenir sur l’enjeu de la transmission d’entreprises : véritable enjeu du territoire et 

particulièrement en Pays Basque intérieur, il convient de saisir cette problématique en initiant 

une réflexion visant à identifier les verrous et à envisager les améliorations permettant de 

garantir poursuite des activités économiques et maintien de l’emploi. En 2020, une étude 
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spécifique sera engagée afin d’évaluer les enjeux de la transmission particulièrement en 

Pays Basque intérieur et ainsi dégager les pistes d’actions pour la collectivité.  

 

• Accompagner et coordonner la structuration d’un réseau d’espaces de tiers lieux sur 

l’ensemble du territoire : dans cet enjeu émergent, qui mêle création d’entreprises, 

nouveaux espaces de travail, emploi … il convient d’accompagner les démarches 

structurantes à l’échelle du territoire et de garantir des synergies par la création d’un label 

« Tiers-lieux Pays Basque ». Plusieurs projets de tiers-lieux seront accompagnés dans ce 

cadre, notamment à Barcus, Bardos, … Un projet sera également initié à Banca pour la 

Vallée des Aldudes afin d’accueillir la maison du Kintoa d’une part et un tiers-lieux d’autre 

part. La Communauté d’Agglomération réfléchira également à la mise en réseau de ces lieux 

et à la labellisation de ces différents espaces. 

 

• Accompagner les démarches collectives artisanat – commerce en Pays Basque 

intérieur : secteur d’activité majeur du tissu d’entreprises en Pays Basque Intérieur, il 

convient de poursuivre les démarches collectives qui viseront à le structurer et le renforcer. 

Le périmètre élargi de l’OCM du Pays Basque intérieur à l’ensemble des communes, hors 

communes littorales, permettra à compter de 2019 de poursuivre cette action clé au soutien 

des commerces et artisans en secteur rural.  

 

Cette action « accompagner l’entreprenariat sous toutes ses formes sur l’ensemble du 

territoire » devrait représenter, en 2020, une enveloppe globale estimée à ce stade à 658 K€ 

en fonctionnement et 518 K€ en investissement. 

 

 

2.9.5  Construire une offre foncière et immobilière permettant de garantir le 

développement des entreprises 

 
L’action de la Communauté d’Agglomération s’organisera en 2020 autour des axes suivants :  

 

• Accompagner les projets de développement des entreprises par la production de 

nouvelles zones d’activités : les zones d’activités 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. Dans ce cadre, la Communauté 

d’Agglomération a pour ambitionner de développer une politique ambitieuse de productions 

foncière à vocation des entreprises, sur l’ensemble de son territoire : planifier, définir, 

aménager, commercialiser et gérer, tels sont les enjeux de la CAPB. La bonne insertion 

des activités économiques au sein du tissu urbain (transport et infrastructures, réseaux, 

traitement urbain et paysager), l’impact de consommation foncière vis-à-vis des activités 

agricoles, et la maitrise foncière des projets restent des enjeux fondamentaux pour la 

Communauté d’Agglomération. Plusieurs projets en cours : Dubuscoa à Villefranque, la 

zone de Came sur le Pays de Bidache, la zone d’Irrissary, Izarbel 2 à Bidart, … 

 

• Améliorer la qualité de service au sein des ZAE du territoire : la qualité des zones 

d’activité du territoire passe par une montée en gamme et harmonisation du niveau de 

services offerts aux entreprises notamment sur les sujets suivants : accès au Très Haut 

Débit, signalétique, accessibilité, entretien et gestion, réseaux, … Les projets de 

réhabilitation engagés sur les zones de Jalday et Laiatz à Saint-Jean-de-Luz et la zone des 

Joncaux à Hendaye vont dans ce sens.  
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• Qualifier et aider à produire un immobilier d’entreprises répondant à leurs besoins : 

basée sur un travail de fond dans le cadre de l’observatoire de l’immobilier d’entreprises, la 

Communauté d’Agglomération est à l’initiative de projets immobiliers qualifiés tant dans le 

champ tertiaire, industriel qu’artisanal (village artisans) qui doivent permettre d’offrir des 

programmes de qualité répondant aux enjeux des entreprises dans leur développement 

(logique de segment et parcours complet). Dna sle prolongement de la pépinière Technocité 

et afin de répondre aux besoins des jeunes entreprises industrielles, une annexe à la 

pépinière sera étudiée pour proposer des cellules industrielles allant de 500 à 800 m² et ainsi 

accompagner le développement des start’up.  

 

• Engager un processus de management environnemental des zones d’activités 

économiques : la mise en place d'une nouvelle réflexion sur le management 

environnemental des zones d’activités apparaît comme un élément essentiel de la 

pérennisation de la qualité environnementale de ces espaces d'accueil d'activités et de 

réponse aux nouvelles attentes des entreprises et des territoires.  

 

Cette action « construire une offre foncière et immobilière permettant de garantir le 

développement des entreprises » devrait représenter, en 2020, une enveloppe globale 

estimée à ce stade à 168 K€ en fonctionnement et 300 K€ en investissement. 

 

 

2.9.6  Anticiper les transitions, et garantir un projet responsable 

 

L’action de la Communauté d’Agglomération s’organisera en 2020 autour des axes suivants :  

 

• Promouvoir une utilisation rationnalisée du foncier à vocation économique : rareté 

foncière, concurrence des usages, conflit avec l’activité agricole, spéculation, … tels sont les 

enjeux qui nécessitent une nouvelle approche de la collectivité dans son utilisation du foncier 

à vocation économique. Ce rôle de régulateur et cette approche rationnelle devront 

s’appliquer tant à la création de nouvelles zones d’activités, qu’aux projets portés par les 

entreprises. Pour cela, la Communauté d’Agglomération mettra en place une instance de 

commercialisation des zones d’activités qui permettra de rationnaliser et d’optimiser la 

consommation foncière ; par ailleurs elle privilégiera des projets tels que les villages 

d’artisans qui permette une meilleure insertion et une plus grande rationalité foncière. 

 

• Faire de l’eau, de l’énergie et de la transition écologique des grands enjeux dans 

l’ensemble des projets économiques. Bien commun du territoire, une exigence particulière 

devra être apportée à l’enjeu de l’eau et à son utilisation par les entreprises tant dans leur 

utilisation interne, qu’à l’échelle collective d’une zone d’activités. Les sujets prioritaires à 

traiter dans les projets d’aménagement de zones d’activités économiques : 

o La gestion de l’assainissement et des effluents 

o La gestion des eaux pluviales, 

o La consommation eau potable dans les process de production, 

Par ailleurs, dans le cadre de Territoire d’Industrie des actions seront engagées sous la forme de 

challenge ou d’appel à projets afin de soutenir une volonté de diminuer la part des déchets produits 

ou issus des industriels et d’autre part une valorisation des actions dans le domaine de 

l’écoconception en lien avec la pépinière Créaluz.  
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• Définir un projet de l’Economie Sociale et Solidaire à l’échelle du Pays Basque : 

l’économie sociale et solidaire qui traverse l’ensemble des secteurs d’activités du territoire 

est au croisement de plusieurs enjeux : transformation sociétale, innovation humaine et 

organisationnelle, positionnement de l’homme comme acteur et moteur, durabilité et 

responsabilité, …  Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération va initier des nouveaux 

partenariats afin de l’accompagner et ainsi définir son positionnement en matière d’ESS. 

 

• Assurer un lien étroit entre le projet de développement économique, la formation et 

l’emploi : le Schéma de Développement Economique est par nature intimement lié aux 

sujets de l’emploi et de la formation. Sans devenir un acteur compétent de ces domaines 

puisque réservés à l’Etat et à la Région, la Communauté d’Agglomération veillera à assurer 

un lien entre ces politiques et à intervenir si l’opportunité le nécessite. La création de l’Ecole 

de la 2ème chance à Bayonne entre dans cette optique ; les actions à développer dans le 

cadre de Territoire d’Industrie ont également pour objectif de donner une meilleure image 

des emplois industriels et favoriser l’adéquation entre offre et demande.    

 

Cette action « anticiper les transitions et garantir un projet responsable » devrait représenter, 

en 2020, une enveloppe globale estimée à ce stade à 472 K€ en fonctionnement. 

 

 

2.9.7  Favoriser le développement des grands équipements métropolitains 

(Aéroport, Port, SMACEF) 

 
L’action de la Communauté d’Agglomération s’organisera en 2020 autour des axes suivants :  

 

• Construire une stratégie propre à chacun de ces équipements : dans une double logique 

de positionnement compétitif et d’insertion urbaine, la Communauté d’Agglomération 

souhaite porter une stratégie mêlant projet de développement et projet d’aménagement sur 

chacun de ces équipements, associant l’ensemble des parties prenantes.  

 

• Accompagner le développement et les investissements de ces outils : à l’image du CEF 

et de l’Aéroport, ces outils portent des plans d’investissements pluriannuels qui permettent 

de confirmer leur fonction stratégique d’un point de vue logistique et économique et d’assurer 

leur compétitivité à moyen et long terme. 

 

• Participer activement à la gouvernance : structurés autour de gouvernance propre 

(syndicat mixte, contrat de délégation, …), ces trois outils nécessitent une implication forte 

et durable de la Communauté d’Agglomération afin de peser sur les orientations et choix 

stratégiques opérés au sein de ces outils et d’assurer une adéquation avec les orientations 

stratégiques du Schéma de Développement Economique.   

 

Cette action « favoriser le développement des grands équipements métropolitains » devrait 

représenter, en 2020, une enveloppe globale estimée à ce stade à 150 K€ en fonctionnement. 
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2.10  Agriculture, Agroalimentaire, Pêche 
 
Une politique d’intervention de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en faveur des 

secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la pêche, pour lesquels les élus ont souhaité 

mettre en œuvre une politique publique volontaire et ambitieuse a été présentée pour la première 

fois en 2018. L’objectif de 2020 sera de continuer à conforter cette politique communautaire. 

Pour rappel, cette action de la Communauté d’Agglomération s’inscrit dans le cadre de la 

compétence communautaire en matière de développement économique pour la majorité des actions 

et dans le cadre de compétences facultatives pour certaines d’entre elles (Hors GEMAPI, grand 

cycle de l’eau pour les actions de prévention de la qualité de l’eau et dernièrement, préservation du 

foncier agricole). 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite inscrire son action dans une dynamique 

de maintien et de développement de ce tissu agricole, halieutique et agroalimentaire. A ce titre, elle 

souhaite se positionner en complément des dispositifs existants dans ce domaine, en s’appuyant 

sur une démarche partenariale avec les différents intervenants du domaine (Europe, Etat, Région, 

Département).  

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 agricoles, halieutiques et 

agroalimentaires de ce territoire d’autre part. Elle permettra de répondre à des enjeux identifiés 

comme prioritaires et qui marqueront les axes de cette intervention, au travers d’outils et de 

dispositifs, pour certains tout-à-fait innovants. 

Ces axes d’enjeux prioritaires seront : 

• 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’agira également pour la Communauté d’Agglomération de répondre 
à des enjeux plus transversaux d’observation et d’accès à l’information, et de communication. 
 
 

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

 
En 2020 encore, l’amélioration du revenu agricole passe par un levier principal qui est l’augmentation 

du produit de l’exploitation. Cela passe par la valorisation des productions agricoles locales. Cette 

valorisation peut passer par la transformation, la qualité ou l’agriculture biologique.  

Un levier primordial de valorisation d’une production est sa transformation, en particulier par une 

plus grande élaboration du produit sorti de l’exploitation. Elle peut se faire à la ferme permettant 

ainsi la commercialisation de produits à meilleure valeur directement à la ferme, en circuits courts, 

ou plus indirectement, voire encore de manière collective et via des circuits alimentaires de 

restauration collective. Elle peut aussi se faire hors de la ferme par la transformation agroalimentaire 

par l’activité de coopérative ou d’entreprises industrielles. 

Les SIQO sont les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine. Ils permettent 

notamment à des exploitations de taille modeste de donner de la valeur ajoutée à un produit. Ils sont 

nombreux au Pays basque et l’objectif de la Communauté d’Agglomération sera de pouvoir 

accompagner leur développement et leur adaptation aux marchés et aux enjeux actuels au travers 

des actions de leurs ODG (organismes de défense et de gestion). 
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Il s’agir pour la Communauté d’Agglomération d’accompagner le développement et les initiatives de 

ces filières fermières et agroalimentaires, notamment au travers des outils qui y concourent (outils 

collectifs de transformation, de transfert de technologie ou de recherche). 

La valorisation par l’agriculture biologique participe d’un double enjeu. Il est tout d’abord un enjeu 

de valorisation par un type de produit, en signe officiel de qualité, dont la demande sociétale est 

forte ; il est ensuite un enjeu économique et environnemental par la mise en œuvre de pratiques 

visant à réduire les intrants sur l’exploitations. 

La valorisation passe également par l’initiation et la structuration de filières émergentes. Le 

territoire est riche d’initiatives innovantes, spécifiques, vectrices de valeur ajoutée et 

complémentaires des filières traditionnelles en place. Cette complémentarité sera aussi recherchée 

en matière de territoires : plaine et montagne. 

L’amélioration du revenu peut aussi passer par la recherche de nouveaux circuits de distribution 

(en circuits courts et de proximité, mais pas seulement) rémunérateurs pour les productions locales. 

Elle peut enfin passer par la diversification des activités. 

L’amélioration du revenu peut enfin et aussi se faire par d’autres voies, comme la diminution ou 

l’optimisation des charges, individuellement à l’échelle des exploitations ou par une approche plus 

collective, notamment par la recherche d’une plus grande autonomie des systèmes d’exploitation. 

L’action de la Communauté d’Agglomération sur tous ces sujets cruciaux continuera de se faire 

travers de deux types d’outils, mis en œuvre en 2018, reconduits en 2019 et à nouveau en 2020 : 

• Un règlement d’aide aux investissements productifs de transformation 

agroalimentaire dans les entreprises, les groupements d’agriculteurs, …, pour un 

montant de soutien estimé à ce stade à 900 K€ en investissement, dans le cadre de sa 

compétence communautaire en la matière, 

• Des Appels à projets « innovation et expérimentation » : 

o Un appel à projets « Nouvelles filières » pour accompagner les filières 

émergentes innovantes, 

o Un appel à projets « Nouveaux produits » pour favoriser l’innovation dans les 

ateliers fermiers et agroalimentaires, 

le tout  pour un montant de soutien estimé à 150 K€ en fonctionnement, 

o Un appel à projets « Fermes expérimentales » pour accompagner les 

investissements innovants sur des enjeux stratégiques dans les exploitations 

agricoles, pour un montant de soutien estimé à 200 K€ en investissement, 

• Un appel à projets « Séchage en grange » pour accompagner le développement de 

l’autonomie alimentaire dans les exploitations, pour un montant de soutien estimé à 

200 K€ en investissement. 

De plus, une feuille de route de la Communauté d’Agglomération pour l’accompagnement des 

nombreuses filières de qualité du territoire a été établie, fixant les enjeux et sujets prioritaires pour 

une intervention communautaire en la matière. L’agriculture biologique et les filières fermières ont 

été qualifiées comme les deux grandes priorités pour cette feuille de route de la Communauté 

d’Agglomération. Les ODG, organismes de gestion des signes officiels de qualité seront également 

des interlocuteurs privilégiés de la Communauté d’Agglomération, en particulier en cette année de 

marquage des anniversaires des 4AOP, structurées à cette occasion sous une même association. 

 

Dans ce cadre, et pour compléter le soutien par appels à projets, la Communauté d’Agglomération 

pourra accompagner ces acteurs du développement, sur des actions hors de l’innovation (en 

particulier via un soutien en subvention aux projets, au travers de Conventions d’objectifs et de 

moyens qui fixent un partenariat étroit avec ces acteurs). 
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Cette année 2020 verra une réflexion et une action particulières sur les filières à enjeux pour le Pays 

Basque, comme la filière arboricole en général et les filières pommes (à couteau, à cidre, de 

transformation, …) en particulier, ou encore la filière lait biologique ou enfin le maraichage en mode 

là aussi biologique. Sur cette dernière, la Communauté d’Agglomération continuera à travailler la 

préfiguration d’un centre de ressources pour cette production en particulier et le végétal en général. 

Une réflexion sera en outre menée pour la faisabilité d’un accompagnement spécifique aux filières 

fermières, dont le caractère stratégique est incontestable pour notre territoire. 

En prolongement de l’appel à projets lancé en 2019, la Communauté d’Agglomération se propose 

de soutenir le développement du séchage en grange sur le territoire en initiant un dispositif 

spécifique et innovant, en partenariat avec les porteurs de projets et leurs conseils techniques et 

dont la finalité est la création de références locales sur les différents systèmes techniques à 

développer. 2020 sera l’année de concrétisation de ce dispositif. 

La Communauté d’Agglomération portera également la réalisation de projets sur ces enjeux de 

transformation agroalimentaire, là où l’initiative publique sera primordiale : atelier collectif de 

transformation et magasin de paysans HURBIL, mise en œuvre d’une pépinière agroalimentaire, 

poursuite de la structuration d’un réseau d’outils de transfert de technologie sur l’ensemble du 

territoire. Son objectif est de renforcer l’environnement technologique dans ce secteur en réponse 

aux besoins tant des entreprises que des groupes d’agriculteurs-transformateurs fermiers. 

Sur ce sujet, la Communauté d’Agglomération travaillera également à l’intégration de la filière agri-

agroalimentaire au modèle de la Technopole Pays basque, son le 5ème DAS, domaine d’activité 

stratégique. 

Pour finir, sur cet enjeu de la structuration d’un environnement favorisant cette transformation, la 

Communauté d’Agglomération pourra porter apporter son soutien aux outils d’abattage du territoire, 

tant au travers de sa responsabilité de propriétaire qu’en accompagnant une réflexion structurante 

sur la stratégie globale de ces outils sur le territoire.  

 

2.10.2  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.  

2020 verra le travail sur la mise en place d’une action structurée de la Communauté d’Agglomération 

sur ce sujet. 

La Communauté d’Agglomération pourra ainsi soutenir les initiatives des territoires, des acteurs et 

des filières qui mettent en œuvre des animations recherchant à renouveler les générations et 

entretenir la dynamique forte d’installation, là aussi au travers de Conventions d’objectifs. 

La Communauté d’Agglomération s’était portée acquéreur de deux fermes en Soule afin d’y 

développer une pépinière agricole expérimentale ou espace-test agricole, appelée ETXALTE LAB, 

sur le principe de couveuse agricole, dédiées respectivement au maraichage biologique et à 

l’élevage.  

Il s’agira d’une part de continuer à développer le fonctionnement de cette couveuse et du test en 

agriculture sur ces deux sites, notamment au travers des investissements nécessaires à l’activité et 

d’autre part d’envisager l’essaimage du concept d’espace-test agricole à d’autres sites, ou lieux-test, 
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et d’autres productions du territoire, selon un système pérenne et reproductible sur le plan technique 

et économique. Un troisième site agricole pourrait voir le jour dans le cadre du projet d’aménagement 

de la technopole Izarbel 2 à Bidart. La préfiguration d’une approche agricole dans ce projet sera 

achevée en 2020. 

Sur ce sujet, la Communauté d’Agglomération portera donc les études nécessaires à la faisabilité 

de ce modèle d’espaces-tests d’une part et d’autre part de nouveaux modes d’installation et de 

mise à disposition du bâti et du foncier. Elle accompagnera aussi TREBATU, espace test agricole 

aujourd’hui en place, et dont elle est partenaire, à définir sa position dans cet environnement. 

Pour finir, le maintien de la dynamique et de la densité des exploitations dans le territoire passe 

également par l’accompagnement des situations de difficultés, en particulier dans les cas de 

« coups durs » comme la maladie, les accidents ou les décès. La Communauté d’Agglomération 

pourra ainsi soutenir les associations locales d’entraide et de remplacement des exploitants dans 

ce situations de fragilité. 

 

2.10.3  Préserver les biens communs que sont le foncier et l’eau 
 
  Cette action consiste prioritairement à préserver l’espace agricole.  

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.  

Il s’agit ainsi de chercher, expérimenter voire mettre en œuvre toutes les voies pour parvenir à une 

« sanctuarisation » du foncier agricole productif. 

 

L’année 2020 verra la poursuite de la mise en œuvre de cette compétence facultative dont le cœur 

du sujet porte sur la préfiguration d’outils au service d’une stratégie foncière agricole animée par la 

Communauté d’Agglomération. Son objectif est de renforcer le partenariat et la mise en cohérence 

de toutes les parties prenantes (collectivités publiques, représentations agricoles, acteurs du foncier 

agricole). Le but est de pouvoir œuvrer pour un projet collectif de territoire qui conciliera 

développement (habitat, zones d’activités, …) et maintien de foncier à usage agricole.  

 

Cette action se structurera ainsi en deux volets : 

1. Une Préfiguration des outils qui associera l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, 

organisations agricoles, Lurzaindia, …), en lien étroit avec les outils professionnels et 

institutionnels dédiés (SAFER, EPFL). Il est d’ores et déjà imaginé qu’il faudra créer un stock 

foncier agricole public qui pourra servir de socle à une politique efficace de soutien à 

l’expérimentation et à l’installation. 

2. Une Participation aux outils, par la Communauté d’Agglomération, une fois la préfiguration 

achevée, qui pourra être partenariale (collectivités, Caisse des dépôts et consignations, …). 

 

  Cette action consiste aussi à préserver la ressource en eau et sa qualité.  

L’eau est effectivement un élément structurant du Pays basque et son lien à l’agriculture est 

déterminant, sur l’ensemble de son cycle. Les enjeux sont ainsi multiples : 

• l’accès à une information ouverte à tous ; 

• le développement de pratiques d’élevage et culturales le moins impactantes possible, 

• une évolution des process des transformateurs agroalimentaires, plus économes et 

qualitativement plus performants. 
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Il est prévu en 2020 de structurer une réflexion « Agriculture (biologique) & Eau » à l’échelle de 

l’ensemble du territoire Pays Basque (porté à connaissance de la donnée, diagnostic-enjeux, 

programme d’actions). 

 

2.10.4  Conforter la place de l’agriculture et des agriculteurs dans le territoire 
 
Il est rappelé que cette action a pour objectif de replacer le paysan - et le fait paysan - au centre de 

son territoire et de sa société, tout en aidant l’agriculture à être en phase avec les enjeux actuels de 

territoire. Le but est ainsi de développer le lien entre agriculteurs et le lien entre agriculteurs et les 

autres acteurs. 

La première action va viser à conforter la place de l’agriculture au sein du territoire de montagne, 

en particulier au travers du soutien aux activités sylvo-pastorales. 

Il s’agira donc ici de conforter le pastoralisme d’une part et la valorisation de ses produits d’autre 

part. Cela se fera par l’accompagnement financier des actions des acteurs de ces filières ou au 

travers de projets innovants portés par eux. L’enjeu de la connaissance est ici primordial. 2020 verra 

la Communauté d’Agglomération approfondir ce point, en lien avec ZABAL (voir ci-dessous), pour 

construire une action efficace en matière pastorale. 

Un projet particulier pourra associer la Communauté d’Agglomération en 2020, en lien avec le projet 

technopolitain. Dans le prolongement du programme SMARTER, l’ambition du CDEO, 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. 

La seconde action pour la Communauté d’Agglomération consiste à aider et accompagner 

l’agriculture du Pays basque à s’adapter aux changements de pratiques agronomiques et de 

préservation du sol, pour en diminuer ses impacts, à maintenir et réhabiliter les différentes espèces 

végétales et animales adaptées au territoire, à s’adapter aux changements climatiques et à 

l’utilisation d’énergies vertes et renouvelables.  

En ce sens, il s’agit de l’aider à être en phase avec les défis écologiques et environnementaux 

actuels tout en relevant le challenge d’un modèle économique pérenne. Et en ce sens donc, elle 

participe d’une démarche d’agroécologie. 2020 verra la construction des premières actions 

spécifiques sur ces sujets. 

L’action de la Communauté d’Agglomération sur ce sujet « agriculture et territoire », en lien avec les 

autres Missions de la collectivité concernées, se fera dans un premier temps par un 

accompagnement des acteurs du développement, sur des actions analysées au cas par cas au 

regard des enjeux, par un soutien en subvention aux projets, en fonctionnement. 

 

2.10.5 Conserver une filière pêche dynamique sur le territoire. 
 

Professionnels et collectivités ont relevé la nécessité de réfléchir ensemble à conserver les navires 

de pêche au port de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure afin d’alimenter les entreprises de l’aval et de 

conserver une filière pêche dynamique sur le territoire. Divers échanges avec les financeurs de la 

filière, les institutionnels et la coopérative La Basquaise ont permis d’élaborer une feuille de route, 

animée par le Département des Pyrénées-Atlantiques, compétent sur la question de l’infrastructure 

portuaire. 

Un groupe de travail spécifique a permis de dégager un consensus sur la nécessité de continuer à 

travailler sur l’opportunité et la faisabilité d’un fonds d’aide à la flottille. La Communauté 
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d’Agglomération y est associée. Une première approche de benchmarking a permis d’identifier des 

expériences au niveau national qui ont relevé le même enjeu. 

2020 verra la poursuite de ce travail en lien étroit avec le CD64 et le comité des pêches CIDPMEM 

64-40, sans doute dans le cadre d’un financement DLAL FEAMP.  

 

Pour terminer, la politique agricole et agroalimentaire abordera des enjeux de façon transversale et 

globale : 

• en matière de gouvernance, l’objectif est la mise en œuvre d’un projet agricole cohérent 

pour le territoire et en adéquation avec son projet. Ce projet collectif pourra être établi 

dans le cadre d’une gouvernance qui associera toutes les parties prenantes (collectivités 

publiques, représentations agricoles et de la société civile), 

• en matière de communication, il s’agira de valoriser l’action agricole de la Communauté 

d’Agglomération dans le cadre d’une stratégie globale de la collectivité, 

• en matière d’observation et d’accès à l’information, les enjeux sont la transparence, la 

concertation, l’ouverture à des fins d’efficacité et d’évaluation de la politique publique. 

Pour cela, l’objectif est le partage de données. En 2020, la Communauté d’Agglomération 

verra la concrétisation d’une plate-forme de collecte, traitement, analyse et partage de 

données issues du monde agricole à des fins transversales sur les enjeux techniques 

cités précédemment et prioritairement que sont le revenu, l’installation et les biens 

communs. Ce projet s’appelle ZABAL, plate-forme open data agricole du Pays Basque. 

 

2.11 Tourisme 

 
Le Tourisme en Pays Basque dispose d’une forte notoriété et d’une image de qualité qui fait que le 

territoire est une destination touristique à part entière qui 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. 

A ce jour, 2 036 entreprises sont recensées comme étant directement liées aux activités touristiques, 

soit 7,7% des entreprises du Pays Basque, et représente 10% de l’emploi total au Pays Basque, soit 

environ 9 000 emplois directs, variant de 7 000 à 13 000 emplois entre la basse et la haute saison.  

 

L’organisation actuelle de la compétence tourisme au sein de la Communauté d’Agglomération se 

structure comme suit : 

• La Communauté d’Agglomération Pays Basque qui, depuis sa création au 1er janvier 

2017, exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la compétence 

en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité 

touristique ainsi que la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création 

d’offices de tourisme, 

• Deux Offices de Tourisme Communautaires : 

o l’Office de Tourisme Pays Basque, créé le 14 avril 2018 et opérationnel depuis le 

1er octobre 2018, 

o l’Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal, 

• Cinq Offices de Tourisme à compétence communale, bénéficiant du régime des 

communes stations classées : Anglet Tourisme, Biarritz Tourisme, Bidart Tourisme, 

Cambo-les-Bains et Hendaye Tourisme et Commerce. 
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La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’attache donc, depuis sa création, à structurer sa 

compétence Tourisme et articule son action en 2020 autour de deux axes stratégiques : 

• La définition du projet touristique associant l’ensemble des acteurs et les 158 communes 

du territoire, 

• La poursuite de l’accompagnement de l’Office de Tourisme Pays Basque, regroupant 

152 communes, et de l’Office de Tourisme de Bayonne à périmètre communal et la mise 

en œuvre opérationnelle d’un schéma de mutualisation entre les deux structures, initié 

en 2019. 

 

Depuis 2019, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a souhaité organiser son intervention 

autour de quatre missions principales : 

1. Définir un projet touristique de territoire et mener une politique touristique territoriale, 

2. Accompagner les Offices de Tourisme Communautaires, 

3. 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, 

4. Poursuivre la politique d’aménagements, de développement et de gestion d’équipements. 

 

2.11.1  Politique touristique communautaire et projet touristique du Pays 
Basque 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a lancé, au dernier trimestre 2019, une démarche 

préparatoire à la définition de sa politique contractuelle en matière de tourisme et définira, en 2020, 

un projet touristique de territoire afin de disposer d’une vision prospective du développement 

touristique du Pays Basque notamment en matière de positionnement, de marketing, de filières à 

développer et à structurer, de nature d’intervention et de veille et d’observation, etc. à travers un 

schéma de développement et d’aménagement touristiques de son territoire, qui devra s’inscrire dans 

le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs. 

 

Ce travail nécessite de mobiliser une expertise ad ‘hoc, au travers d’une prestation permettant 

d’accompagner la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans la définition d’un projet 

collaboratif, transversal, mutualisé et territorial partagé par l’ensemble des acteurs, qui fera l’objet 

d’un document cadre « Schéma stratégique de développement et d’aménagement touristique 2020-

2026 du Pays Basque ». 

 

Cette action est estimée devoir mobiliser pour 2020, une enveloppe de 70 K€ en fonctionnement. 

 

 
2.11.2  Accompagnement des offices de tourisme communautaires du Pays 

Basque 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque a créé en 2018 l’Office de Tourisme Pays Basque 

regroupant 152 communes, qui est ainsi devenu le premier office de tourisme communautaire en 

territoire de compétence, à l’échelle nationale. 

 

Cette structure regroupe 63 personnes et exerce, outre les missions obligatoires dévolues aux 

Offices de Tourisme que sont l’accueil, l’information, la promotion et la coordination des acteurs 

locaux, les missions facultatives de l’accompagnement des hébergeurs dans leur démarche de 

classement et classement des meublés de tourisme, la formation, le conseil et l’accompagnement 

des prestataires touristiques, la gestion et la vente de produits boutique, les visites guidées, la 



Rapport sur les orientations budgétaires 2020   46 

gestion d’équipements communautaires, la gestion de la billetterie, la régie publicitaire, l’observation 

touristique, le conseil et l’accompagnement dans le développement de projets touristiques, la 

commercialisation en partenariat avec les acteurs privés du territoire et/ou les structures 

institutionnelles, la Région et le Département. 

 

La Communauté d’Agglomération 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. Directement impactée par les recettes de la taxe de séjour, puisque conformément à 

la structure juridique d’EPIC, celles-ci sont dans leur totalité (moins la part départementale) versées 

au budget de l’Office de Tourisme Pays Basque. 

La recette prévisionnelle de la taxe de séjour communautaire, mise en place à compter du 

 1er janvier 2018, s’élève pour 2020, à 1 824 K€, taxe départementale comprise. Le montant réalisé 

des recettes prévisionnelles déclarées au 10 décembre 2019 s’élève à 1 390 K€, versements des 

plateformes (AirBNB, Abritel, Booking, etc.) non compris. 

 

L’Office de Tourisme Communautaire travaille, depuis sa création, à définir sa stratégie touristique 

qui devra s’inscrire dans la politique touristique de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

Il bénéficie, depuis sa création, d’un classement en catégorie I et de la marque « Qualité Tourisme » 

et ce jusqu’au 6 juin 2023. 

 

Depuis le 1er octobre 2018, la Communauté d’Agglomération du Pays Basque dispose donc de deux 

offices de tourisme communautaires : Bayonne et Pays Basque et s’attache à mettre en œuvre, 

depuis le 1er janvier 2019, un schéma de mutualisation entre ces deux structures et des actions de 

promotion mutualisées avec les offices de tourisme des stations classées. 

 

Cette action représentera en 2020, une enveloppe globale estimée à ce stade à 2 468 K€ en 

fonctionnement et de 133 K€ en investissement. 

 
 

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

 
Dès 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, consciente des enjeux économiques de 

son territoire, a souhaité se saisir et activer la compétence d’aide à l’immobilier d’entreprise. 

Toutefois, pour accentuer l’effet de levier recherché, elle a souhaité associer le Conseil 

Départemental dans le financement des aides à l’immobilier d’entreprise. 

Par délibération du Conseil Communautaire du 3 novembre 2018, un règlement d’aide à l’immobilier 

d’entreprises a été voté autour de trois domaines d’intervention, dont les hébergements de tourisme : 

meublés de tourisme et gîtes, chambres d’hôtes labellisées, hébergement de plein air, hôtellerie 

rurale. 

Les aides seront attribuées sous la forme d’une subvention. 

 

Les demandes de soutien des entreprises seront co-instruites par la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque et le Département, les dossiers étant financés à participation égale des deux 

collectivités précitées. 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, consciente des enjeux touristiques de son territoire, 

accompagne les acteurs à accentuer leur ancrage territorial en favorisant la mise en œuvre de leur 

investissement immobilier, s’engage dans une stratégie d’excellence par la qualification de son offre 

et la montée en gamme de celle-ci et dans le développement d’un positionnement écotouristique de 

son territoire. 
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Le dispositif proposé vise à : 

• renforcer l’attractivité et la compétitivité des acteurs du tourisme, professionnels et 

propriétaires de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes, 

• s’engager dans une stratégie d’excellence par la qualification de son offre et la montée 

en gamme de celle-ci, répondant aux nouvelles attentes des clientèles, 

• développer un positionnement écotouristique du Pays Basque en offrant une offre 

complémentaire à nos clientèles par une offre d’hébergements écologiques et innovants. 

Pour mener à bien le dispositif énoncé, une autorisation de programme sur trois ans a été créée en 

2019 pour un budget total de 230 K€. En 2020, des crédits de paiement sont estimés à 125 K€. 

 

En matière d’« aménagement, gestion, animation de chemins de randonnées identifiés dans le 

Schéma Communautaire stratégique de randonnée », la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque a finalisé le diagnostic-terrain, engagé en 2018, de l’ensemble des sentiers de randonnées 

de son territoire et a adopté, en juin, son schéma stratégique communautaire de la randonnée en 

Pays Basque et un Plan Local de Randonnées à l’échelle du Pays Basque version 1 de 95 itinéraires. 

 

Pour réaliser les aménagements nécessaires sur ce Plan Local de Randonnées pour disposer d’une 

offre d’excellence, une autorisation de programme sur trois ans a été créée en 2019 pour un budget 

total de 390 K€ ; en 2020 des crédits de paiement sont estimés à 236 K€. 

 

Les propositions budgétaires de cette année permettent de : 

• réaliser l’entretien des sentiers inscrits dans ce PLR, 

• réaliser des nouveaux supports de communication répondant aux attentes de ces 

publics, 

• faire connaître les sentiers de randonnées à la population locale en proposant 

notamment des sorties gratuites accompagnées « 10 mois, 10 pôles, 10 randonnées ». 

Cette action devrait représenter, en 2020, une enveloppe globale estimée à ce stade à 228 K€ en 

fonctionnement et 284 K€ en investissement. 

 
 

2.11.4  Aménagement, développement et gestion d’équipements touristiques 
 
Les propositions budgétaires pour 2020 permettent de réaliser, à l’identique de 2019, les actions de 

fonctionnement menées en matière de : 

• gestion des trois équipements communautaires : Château de Bidache, Château de 

Guiche et Base de Loisirs du Baigura, 

• gestion de la zone d’activités touristiques du Suhalmendi, 

• gestion des Jardins de Bidache, 

tout en poursuivant les investissements pluriannuels programmés avant 2017, principalement sur le 

Château de Guiche et la Base de loisirs du Baigura (Détaillé dans le point 4.2.2.3 « Le budget 

annexe Base de Loisirs de Baigura » dans le rapport ci-après). 

 

Cependant, pour la Base de Loisirs du Baigura, il convient en 2020 d’investir dans un nouveau 

tracteur et deux wagons de trains touristiques équipés, permettant de disposer d’un dispositif 

pérenne homologué pour un budget estimé à 200 K€. 
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En matière d’aménagement et de développement, en 2020 : 

• le projet communautaire de création d’un espace muséographique et d’un atelier de 

production-démonstration de l’espadrille à Mauléon se poursuit, 

• l’aménagement et la création d’une offre touristique durable au Col de Lizarrieta devraient 

être finalisés. 

L’Office de Tourisme Pays Basque s’est vu confier les missions de promotion et de 

commercialisation des équipements communautaires et des zones d’activités touristiques de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

Pour terminer, dans cette période de définition de sa politique touristique communautaire, la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque exercera en 2020 sa compétence « Promotion du 

tourisme » et des missions d’observations du Tourisme en Pays Basque en partenariat avec d’autres 

structures institutionnelles (Conseil Régional, Agence d’attractivité et de Développement 

Touristiques des Pyrénées-Atlantiques, la MONA, etc.). 

 

Cette action représentera, en 2020, une enveloppe globale estimée à 221 K€ en fonctionnement. 

 

2.12  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. 2020 sera la deuxième année de sa 

mise en œuvre, marquant une évolution progressive des sujets. 

 

2.12.1  Petite enfance 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a en charge 10 Etablissements d’Accueil de Jeunes 

Enfants (crèches) gérés en régie et employant plus d’une centaine d’agents ainsi que 14 autres 

équipements de même nature gérés par des associations, bénéficiant d’une convention d’objectifs 

et de moyens ou d’une délégation de service public avec la Communauté. Ce budget comprend 

aussi l’appui à trois réseaux d’assistantes maternelles, ainsi que le soutien de deux crèches 

familiales.  

 

Si le budget 2020 des services petite enfance et enfance s’inscrit globalement dans la continuité, 

des objectifs et projets spécifiques seront poursuivis au cours de l’année. 

 

• Amélioration du service d’accueil de la petite enfance au sein des crèches 

communautaires  

Au-delà des charges de personnel qui constituent l’essentiel du budget de fonctionnement des 

établissements d’accueil de jeunes enfants et qui seront impactées en 2020 par l’amélioration des 

taux d’encadrement et l’application de la nouvelle organisation du temps de travail, la priorité 

sera donnée à l’harmonisation de la qualité des repas proposés aux enfants. En effet, en 

cohérence avec la politique de transition écologique et énergétique communautaire et le projet de 

santé environnementale actuellement mis en œuvre, il est proposé de généraliser le recours aux 

produits frais et de saison issus de circuits courts et/ou de filières de qualité. Ce projet d’amélioration 

alimentaire sera cependant neutre budgétairement car compensé par la maitrise ou la réduction 

d’autres lignes de dépenses, soit une enveloppe globale estimée de dépenses de fonctionnement 

(hors RH) à hauteur de 292 K€ (contre 298 K€ en 2019). 

Les recettes projetées sont équivalentes à celles de 2019, soit 4 M€.  
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Dans le cadre de l’amélioration des projets de fonctionnement des sept crèches des territoires de 

Nive Adour et Errobi l’acquisition d’un mini-bus pour un montant de 16 K€ (investissement) est 

envisagé afin de faciliter et/ou de développer les sorties avec les enfants. 

 

• Accompagnement des crèches associatives dans leur activité et des RAM dans 

leurs développements 

La Communauté Pays Basque accompagne 10 associations gestionnaires de 11 crèches, 2 micro-

crèches et 1 jardin d’enfants répartis sur les territoires rétro littoraux et de l’intérieur. Dans une 

logique de rationalisation et d’harmonisation de ces partenariats et des participations 

financières qui en découlent, de nouvelles conventions sont progressivement mises en œuvre 

prévoyant un ajustement des financements de la Communauté d’Agglomération sur la base d’un 

calcul du besoin réel de financement. Cette meilleure connaissance des structures associatives et 

de leurs situations financières amène à prévoir une progression du montant global des participations 

versées aux associations en 2020, estimé à ce stade à 50 K€ supplémentaires (soit un montant 

global estimé à 1,26 M€). 

Concernant les relais d’assistant-e-s maternel-le-s (RAM), les associations gestionnaires de deux 

d’entre eux portent des projets de développement depuis plusieurs années. Ces développements 

étant en cohérence avec les besoins des familles et des assistantes maternelles des territoires 

concernés, il est proposé de les soutenir pour un aboutissement de ces projets en 2020. Le 3ème 

RAM est quant à lui pressenti comme partenaire du projet d’expérimentation de guichet unique du 

territoire Errobi, ce qui devrait nécessiter un renforcement des moyens dédiés et donc une 

contribution complémentaire de la Communauté d’Agglomération. Là encore, le développement des 

RAM impliquerait une progression des participations communautaires estimée à 50 K€ (pour une 

enveloppe globale estimée à 470 K€). 

 

• Déploiement de la mission de coordination petite enfance et enfance et projet 

d’étude sur l’état des lieux des besoins et des tendances en matière de petite 

enfance 

L’année 2020 marquera la mise en œuvre effective de la mission de coordination petite enfance et 

enfance pour couvrir les 8 territoires d’exercice direct et complet de la compétence. Le budget de 

fonctionnement correspondant sera donc supérieur à celui de 2019 avec 26 K€ de dépenses 

prévisionnelles consacrées à la mise en place d’actions et de projets à l’échelle des territoires. 

Par ailleurs, au vu de l’émergence de nombreux projets de création de nouvelles places d’accueil 

de nature privée ou publique et de l’apparition d’opérateurs privés nationaux, une étude visant à 

dresser un état des lieux actualisé et précis des besoins et de l’offre existante et à identifier 

les tendances actuelles en matière d’accueil de la petite enfance sur l’ensemble du périmètre de la 

Communauté d’Agglomération, est envisagée en 2020 pour un montant prévisionnel de 50 K€. Elle 

contribuera aussi à alimenter la politique communautaire petite enfance en coordination avec celle 

des communes restées gestionnaires de leurs équipements pour le début de la nouvelle mandature. 

 

• Poursuite de l’organisation en réseau des accueils de loisirs communautaires et 

développement des projets d’accueils jeunes (cible prioritaire) 

L’organisation et l’offre des accueils de loisirs communautaires existants dans les 5 pôles de 

l’intérieur ont progressé vers plus de mutualisation depuis 2019 (séjours ski en commun, accueils 

réunis sur un même site avec transports des enfants, prestations négociées globalement…). Cette 

tendance visant à optimiser les services proposés aux familles doit se poursuivre en 2020, ce 

qui nécessitera notamment un renforcement des moyens dédiés aux transports des enfants. Dans 

ce cadre, l’acquisition de 2 mini-bus pour un montant de 35 K€ (investissement) est envisagée pour 

le fonctionnement des accueils de loisirs de Garazi-Baigorri et d’Amikuze, ce qui diminuera le 

recours aux prestations de transports. 
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Le fait marquant pour l’année 2020 en matière d’enfance consiste dans les projets de 

développement de l’offre d’accueil à destination des jeunes (12-18 ans) : en effet, cette tranche 

d’âge est considérée comme un public cible prioritaire revêtant des enjeux sociaux et de prévention. 

Le budget de fonctionnement des accueils de loisirs (hors RH), tout en intégrant ces évolutions 

diminue sensiblement pour être estimée à 392 K€ (contre 450 K€ en 2019). 

 

• Renouvellement de la DSP pour l’exploitation de la cuisine centrale du Pays de 

Bidache 

Le budget 2020 du service de restauration scolaire communautaire (cuisine centrale de Bidache) 

est stable à hauteur de 216 K€. Le contrat de la DSP en cours arrivant à échéance courant 2020 

devra faire l’objet d’un renouvellement courant 2020. 

 

• Des investissements essentiellement concentrés sur des projets liés à la petite 

enfance : 

- la création d’un multi-accueil à Bardos dans le cadre du projet de pôle de services Eyhartzea 

(AP/CP totale de 3 M€), en co-maîtrise d’ouvrage avec la commune, se poursuit et entrera dans 

sa phase travaux en 2020 ; 

- l’extension de la crèche Mamurrak à Espelette fera l’objet des études de maitrise d’œuvre (AP 

de 1,2 M€) ; 

- l’extension des locaux de la crèche Seinulia à Ostabat est envisagée, dans le cadre d’une 

nouvelle AP/CP 2020/2021 d’un montant estimé à 220 K€ (dont 100 K€ de crédits 2020). 

- Les études de réaménagement et extension des crèches Ttipi Handi à Saint-Palais, Haurren 

Xokoa à Uhart-Cize et Xitoak à Saint-Pierre d’Irube devraient être lancées 
 

 

2.12.2 Jeunesse 

 
Le budget jeunesse (estimé à 589 K€) recouvre des subventions à des associations et communes, 

dont la Mission locale avenir jeunes Pays Basque (456 K€), la Maison des Adolescents Adoenia  

(60 K€) et d’autres associations favorisant la citoyenneté. Un appel à projet destiné à favoriser 

les projets collectifs des jeunes devrait être lancé en 2020 après concertation avec les autres 

partenaires institutionnels 
 

2.12.3 Autonomie/Précarité 

 
Les orientations budgétaires en matière d’action sociale et de solidarités 2020 correspondent à une 

année de plein déploiement de la compétence, après une année 2019 de transition, avec une 

mise en œuvre progressive des mesures découlant du vote de 2018 et une adaptation à la situation 

de migration que connaît le Pays Basque depuis un an maintenant. 

 

• CIAS Pays Basque  

Le CIAS Pays Basque poursuit ses missions de développement social et de gestion de services 

dans les domaines de l’autonomie et de la précarité. Plusieurs faits devraient marquer l’exercice 

2020 portant la demande de contribution de la Communauté d’Agglomération à un montant 

prévisionnel estimé à ce stade à 1,360 M€ (748 K€ en 2019) : 
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- Le déploiement de nouvelles actions en matière de développement social grâce à la mise 

à disposition par la Communauté d’Agglomération d’un(e) chef(fe) de projet à compter d’avril 

2020 qui permettra au CIAS d’intervenir sur l’ensemble du Pays Basque pour accompagner des 

initiatives en matière d’autonomie et de précarité. Au-delà de la contribution au fonctionnement 

de dispositifs liés à la précarité – dont l’hôtel Social de Biarritz et les Points Accueil de Jour – , 

de soutien à des initiatives d’insertion par l’activité économique, le CIAS accompagne des 

initiatives en matière d’autonomie et notamment, des expérimentations pour favoriser le 

maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, des nouvelles formes 

d’habitat inter et co-générationnelles, ainsi que des démarches favorisant le lien social. Il 

interviendra également dans l’accompagnement des femmes victimes de violences. Enfin, dans 

le prolongement de l’Analyse des Besoins Sociaux, le CIAS accompagnera également la mise 

en œuvre de l’Observatoire des Précarités. Il est également porteur du programme Européen 

BERTAN qui vise à accompagner le vieillissement actif dans les zones rurales transfrontalières. 

La mission développement social devrait représenter une enveloppe de 387 K€ en 2020 (soit 

+67 K€ par rapport à l’évolution du montant de la contribution prévisionnelle de la Communauté 

d’Agglomération)  

- Le nombre d’heures d’aide à domicile devrait augmenter de +22% entre 2019 et 2020, 

portées par une très forte demande sur Garazi-Baigorri et par l’absorption de l’activité de 

l’association Soins à Domicile en Soule.  

- La gestion du CIAS nécessite de renforcer ses compétences, notamment en matière de 

ressources humaines (aujourd’hui 0,5 ETP pour gérer 210 agents), de prévoir le remplacement 

d’agents faisant valoir leurs droits à la retraite et de faire évoluer le service de portage de repas 

à domicile. L’ensemble des charges nouvelles correspondantes est estimé à +165 K€. En 

parallèle, une recette de 68 K€ est attendue par rapport à la mise à disposition de 2 agents. 

- L’harmonisation sociale, consécutive à la fusion et tenant compte de l’augmentation d’activité 

du SAD, a été estimée à +380 K€, pour l’ensemble des agents du CIAS sur ses 3 volets (dé-

précarisation, régime indemnitaire, action sociale) 

 

Le budget prévisionnel 2020 du CIAS s’établirait à 5,6 M€ décomposé en un budget général de  

1,9 M€ (développement social, portage de repas à domicile, service mandataire, épicerie sociale, 

administration) et un budget annexe M22 (Service d’Aide à Domicile prestataire) de 3,7 M€. La 

participation attendue de la Communauté d’Agglomération (estimée à 1 360 K€) correspond donc à 

24,1% du budget total du CIAS Pays Basque, le reste étant assuré par la tarification des heures 

d’aide à domicile par le Conseil départemental, une subvention du Conseil Départemental (épicerie 

sociale), les participations des caisses de retraite et des usagers.  

 

• Pausa 

Dispositif exceptionnel d’urgence humanitaire, « Pausa » le lieu d’accueil des migrants à Bayonne 

(quai de Lesseps), a accueilli plus de 11000 personnes depuis son ouverture en novembre 2018. 

Plus de 95% des personnes accueillies repartent dans les jours qui suivent, les plus jeunes sont 

orientés vers le conseil départemental pour une prise en charge au titre de l’aide à l’enfance, d’autres 

restent un peu plus longtemps pour bénéficier de soins. 

Le site est désormais géré en régie par la Communauté qui dispose, sur place, d’une équipe 

d’accueillants. Des bénévoles se mobilisent pour préparer, servir des repas, apporter des soins, 

organiser des collectes de fonds, de vêtements, etc. Le budget prévisionnel -hors RH- sur 12 mois 

est estimé à 510 K€. 
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2.12.4  Santé 
 

L’année 2020 sera celle du démarrage du Contrat Local de Santé du Pays Basque, en partenariat 

avec l’Agence Régionale de Santé qui co-finance à hauteur de 50% le coût du poste de chargé de 

mission. Le budget visant le soutien d’initiatives collectives en faveur de l’amélioration de la santé 

ou du maintien de l’offre de soins sera maintenu au niveau de 2019. Le budget de fonctionnement 

santé (en fonctionnement) devrait s’élever à 88 K€. 

En investissement, la Communauté poursuit les programmes de construction de trois Maisons 

de Santé Pluridisciplinaires à Saint-Palais, Mauléon et Tardets. Ces opérations sont inscrites en 

AP/CP pour un montant total de près de 6 M€ étalées jusqu’en 2022, avec des crédits estimés en 

2020 à hauteur de 2,6 M€. 

Répondant à un cahier des charges particulier de l’Etat, les MSP permettent le regroupement et le 

travail collaboratif de professionnels médicaux, paramédicaux, voire médico-sociaux dans un même 

lieu. La mutualisation de moyens, l’informatisation et la télémédecine conditionnent la participation 

financière de l’Etat. Le conseil départemental (appel à projet EPCI), la Région Nouvelle Aquitaine, 

l’Europe (FEADER) sont également sollicitées.  

 
 

2.13 Equipements sportifs et de services à la population 
 
 

2.13.1 Equipements sportifs 
 

En 2020, les 8 piscines communautaires seront opérationnelles. Ainsi, la piscine d’Ustaritz, couverte, 

est ouverte sur l’année complète. Les autres piscines fonctionneront, selon leur niveau 

d’équipement, sur des durées de 2 mois (Souraïde) à 7 mois (Garazi), celle de Saint-Palais ouvrira 

la saison complète donc 2 mois de plus qu’en 2019.  

 

Le montant des dépenses de fonctionnement est dès lors estimé à 678 K€ (hors RH), pour 355 K€ 

de recettes. S’agissant majoritairement de piscines estivales, le niveau de recettes est totalement 

tributaire des conditions météorologiques. De ce fait, par précaution, l’estimation de recettes 2020 

sera maintenue au même niveau qu’en 2019. 

Le montant des dépenses d’investissement est estimé à ce stade à 394 K€, prévues principalement 

pour améliorer les bâtiments et les installations techniques des piscines. 312 K€ de crédits sont 

prévus pour clôturer l’AP/CP de la piscine d’Amikuze.  

 
 

2.13.2 Maisons de Services Au Public (MSAP)/Maisons France Services  

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque exploite 3 maisons accueillant des services publics 

et au public à Mauléon, Tardets (antenne de Mauléon) et Saint-Palais. Elles accueillent des services 

au public dans les domaines les plus divers : emploi, santé, services sociaux, culture, organisations 

syndicales, chambres consulaires, associations… 

Elles 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…), les MSAP constituent de plus en plus un lieu central d’information 

sur tous les domaines de la vie quotidienne. En 2020, celle de Mauléon, remplissant les conditions 

fixées au cahier des charges sera labellisée « Maison France Services » par le Commissariat 

Général à l’Egalité des Territoires. Une concertation sera menée durant l’année 2020 pour 

développer de nouvelles Maisons de ce type en Pays Basque. 
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Le budget de fonctionnement 2020 des trois maisons est estimé à 64 K€ en dépenses (hors RH) 

pour 100 K€ de recettes (loyers). 

 

En investissement, des crédits sont prévus sur cinq opérations principales :  

• 100 K€ en 2019 (dans le cadre d’une AP de 950 K€ TTC) à Saint-Jean Pied de Port, sur 

le site de l’ancienne Laiterie, de façon à accueillir une Maison de services et un pôle 

social incluant notamment l’antenne du CIAS Pays basque ;  

• 2,2 M€ (dans le cadre d’une AP de 3,4 M€ TTC – cf rubrique petite enfance) à Bardos, 

pour accueillir une crèche, une maison de services et une antenne du CIAS ; 

• 400 K€ à Bayonne (dans le cadre d’une AP à 1 M€ TTC), à proximité de la Gare, dans le 

futur pôle santé, avec un équipement pouvant notamment accueillir des permanences à 

caractère médico-social et ainsi qu’un accompagnement des usagers pour les premières 

démarches administratives des services publics ; 

• 100 K€ à Saint-Palais pour réhabiliter la zone accueil afin que les usagers puissent 

accomplir leurs démarches administratives via les outils numériques mis à leurs 

dispositions.  

• 20 K€ de travaux divers à la MSAP de Mauléon en vue de la labélisation Maison de 

France Services 

 

2.13.3  Sports - Education sportive  
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque gère également : 

• Le complexe sportif d’Amikuze pour lequel les dépenses de fonctionnement sont 

estimées à 72 K€ et les dépenses d’investissement à 10 K€ ; 

• 5 éducateurs sportifs, qui interviennent pour l’EPS en milieu scolaire, dans les 

associations sportives, dans les ALSH, pour l’école multisports en Amikuze, dans des 

piscines communautaires ou sur le plan d’eau de Lahonce.  

• Le transport des élèves des écoles primaires Nive-Adour vers les piscines de proximité 

afin de bénéficier des séances de natation scolaire prévues dans le programme de 

l’Education Nationale. Les dépenses sont estimées à 42 K€. 

 

Dans le prolongement de la Charte d’Aménagement et de Développement Durable de la 

Communauté d’agglomération, 2020 sera l’année d’élaboration du schéma des équipements 

culturels et des équipements aquatiques, qui sera suivi en 2021 de celui des autres équipements 

sportifs. Un budget de 150 K€ est estimé à cet effet. 

 

2.14 Partenariats et équipements culturels 

 
En 2019, la Communauté d’Agglomération a mis en place, par étapes, une extension des actions 

communautaires essentiellement dans les domaines des enseignements artistiques, de la création 

artistique et de l’Education Artistique et Culturelle et la médiation culturelle et de la lecture publique. 

Ces actions devraient être poursuivies en 2020, en procédant aussi à l’harmonisation des modes 

d’intervention et à la finalisation de la réorganisation des équipes techniques.     

 

Ainsi, en 2020, l’enjeu principal dans le domaine du spectacle vivant consistera à poursuivre le 

déploiement territorial en donnant plus de lisibilité à l’action de la Communauté dont les fers de 

lance sont Kultura Bidean (programme d’éducation artistique et culturelle) et Hameka, fabrique des 

arts de la rue et du théâtre en langue basque. 
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Les enseignements artistiques constituent l’axe majeur de la politique culturelle de la 

Communauté d’Agglomération, avec, comme tête de proue, le Conservatoire à Rayonnement 

Régional Maurice Ravel et son Orchestre Symphonique du Pays Basque. Le réseau des écoles de 

musique intercommunales conventionnées par la Communauté d’Agglomération et également 

soutenues par le Département, maille le territoire du Pays Basque, à l’exception de Nive-Adour et, 

dans une moindre mesure, de Sud Pays Basque. Le pôle Iholdi-Oztibarre va bénéficier, à compter 

de 2020, de l’extension de l’école de musique communautaire d’Amikuze. 

Ce sont ainsi plus de 3 000 élèves qui profitent des enseignements artistiques, de l’initiation au 

Diplôme d’Etudes Musicales pour ceux qui souhaitent en faire leur profession. 

Les travaux qui seront menés en 2020 permettront d’envisager l’extension quasi totale du réseau 

d’enseignements artistiques sur le territoire de la Communauté Pays Basque.  

 

Dans le domaine de la Lecture Publique, l’élaboration de projets communs aux trois médiathèques 

de Basse-Navarre, en régie directe de la Communauté, se développera et l’expérimentation de la 

gratuité d’accès pour les usagers sera reconduite. Le soutien d’opérations telles que le programme 

« Bilketa », dont la Communauté Pays basque est le premier partenaire financier, et le Biltzar des 

écrivains de Sare, sera poursuivi.  

 

Enfin, les aides aux opérateurs culturels à travers l’octroi de subventions et de participations dans 

les quatre domaines de la compétence culturelle, seront maintenues avec un niveau à déterminer. 

 

Ces mêmes opérateurs seront sollicités pour participer aux Ateliers de la Culture, qui permettront 

à travers une démarche participative, d’ouvrir le dialogue avec les opérateurs amateurs et 

professionnels du secteur culturel, afin de partager une analyse des besoins et des réponses à y 

apporter. Cette dynamique s’insérera dans le calendrier d’élaboration du schéma des équipements 

culturels et sportifs. 

   

Ainsi, en fonctionnement, une enveloppe globale de 8,09 M€ est estimée à ce stade, avec la 

ventilation prévisionnelle suivante : 

• Enseignements artistiques : 5,32 M€ dont Conservatoire Maurice Ravel et Orchestre 

Symphonique du Pays Basque et écoles de musique intercommunales  

• Aide aux opérateurs culturels : 1,25 M€ dont Musée Basque, ICB et Projets d’Intérêt 

Local. 

• Spectacle Vivant : 1,07 M€ dont Education Artistique et Culturelle et Médiation  

• Lecture Publique : 0,15 M€. 

• Fonctions support (technique, communication, études…) : 0,27 M€ (inclue l’organisation 

des ateliers de la culture). 

 

En investissement, des crédits de 0,45 M€ sont envisagés pour procéder notamment à des travaux 

de mise en accessibilité, de ravalements et d’aménagements divers à la Cité des Arts à Bayonne et 

Biarritz. Des crédits d’études sont également demandés pour engager la faisabilité de la construction 

d’un pôle d’enseignements artistiques à Saint-Jean Pied de Port de façon à y accueillir une antenne 

du Conservatoire Maurice Ravel.  
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2.15 Politique linguistique 
 

Le 23 juin 2018, la Communauté d’Agglomération 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 ces deux langues qui s’exercent 

notamment à travers les autres politiques publiques de la Communauté (déchets, mobilité, culture, 

agriculture, tourisme, etc…). 

 

2.15.1 Politique publique en faveur de la langue basque   
 
Pour rappel, en matière de politique linguistique en faveur de la langue basque, la Communauté 

d’Agglomération intervient à deux niveaux. Elle participe d’une part aux côtés de l’Etat, la Région 

et le Département, au sein de l’Office Public de la Langue Basque, à la définition et à la mise en 

œuvre de la politique linguistique partagée. Elle travaille d’autre part à la mise en en œuvre de sa 

propre politique linguistique ; c’est le projet stratégique « Euskara, jalgi hadi plazara », adopté le 23 

juin 2018 qui en fixe les objectifs : 

• organiser une offre bilingue au sein des services à la population de niveau communal et 

intercommunal afin de permettre aux habitants qui le souhaitent d’utiliser et de 

transmettre le basque au quotidien et près de chez eux.   

• développer des actions de sensibilisation et d’information en direction de la population 

encourageant son adhésion à la langue basque.  

Mobilisant des enveloppes globales estimées à 1,9 M€ pour les dépenses et 116 K€ pour les 

recettes, les orientations budgétaires 2020 matérialisent le déploiement progressif de la politique 

linguistique communautaire, tout en maintenant l’effort de la Communauté d’Agglomération en 

matière de politique linguistique partagée au sein de l’OPLB.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet communautaire, un montant de 500 K€ est proposé à 

ce stade pour accompagner en 2020 les acteurs du bloc communal dans l’organisation d’une offre 

bilingue dans les services à la population. L’année 2020 marque la mise en application de critères 

d’intervention harmonisés à l’ensemble du territoire, ainsi que l’amorce d’une dynamique de 

développement. S’agissant de l’accompagnement des communes, cette année la Communauté 

d’Agglomération soutiendra 18 communes dans le cadre des contrats de progrès, tout en incitant de 

nouvelles communes à intégrer la démarche. Une enveloppe est également dédiée à l’amorçage et 

au développement de services langue basque communaux. La communauté poursuit 

l’accompagnement des communes sur les traductions et sur l’insertion de la langue basque dans la 

dénomination des voies et la signalétique communale dans le cadre du projet d’adressage  

(43 communes accompagnées en 2019, environ 60 prévues en 2020).  

 

Concernant l’axe stratégique de transmission de la langue, 2020 marquera le lancement d’un 

nouveau dispositif d’accompagnement pour les Accueils de Loisirs qui souhaiteraient organiser un 

accueil bilingue ou en langue basque. En parallèle, l’accompagnement et le déploiement du réseau 

des crèches bilingues et bascophones se poursuivra. Enfin, dans le cadre de la démarche 

d’intégration de l’euskara dans la communication et les services à la population communautaires, 

en 2020, 42 agents bénéficieront d’une formation professionnelle à la langue basque.  

 

200 K€ sont proposés à la sensibilisation des citoyens. En 2020, la Communauté continuera à 

déployer sa stratégie de sensibilisation à tout le territoire et pour différents publics. S’agissant des 

jeunes enfants et de leurs familles, le périmètre de diffusion du pack de sensibilisation des jeunes 

parents sera élargi, et la manifestation « Kalakaño », destinée aux familles et aux professionnels de 

la petite enfance, sera renouvelée au mois de mars. Un évènement de sensibilisation spécifique à 
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destination des mairies sera créé en 2020, et la communauté lancera également une campagne de 

communication à destination des adultes pour les inciter à apprendre la langue basque. Enfin, 

s’agissant de la sensibilisation « tout public », Euskararen urtaroa, évènement participatif local 

visant à encourager l’utilisation de l’euskara, passera le relais en 2020 à Euskaraldia, manifestation 

transfrontalière organisée tous les deux ans en partenariat avec les gouvernements d’Euskadi et de 

Navarre, et les acteurs associatifs.   

 

Une enveloppe de près de 1,2 M€ est donc prévue en 2020 par la Communauté pour la politique 

linguistique partagée. Cette somme comprend la participation de Communauté d’Agglomération 

Pays Basque à la diffusion satellitaire d’EiTB, et la contribution au fonctionnement de l’Office Public 

de la Langue Basque, en charge notamment du développement et de la structuration de 

l’enseignement en langue basque et l’accompagnement à la structuration des opérateurs privés. 

Enfin, cette enveloppe permettra également de mener les études nécessaires pour bâtir un projet 

d’expérimentation linguistique dans le cadre du droit à la différenciation des collectivités.   

 

2.15.2 Politique publique en faveur de la langue gasconne  
 
Mobilisant une enveloppe prévisionnelle de 50 K€, les orientations budgétaires 2020 matérialisent 

le lancement de la politique linguistique et culturelle communautaire en faveur de l’occitan gascon. 

En matière de transmission de la langue, cette enveloppe permettra de poursuivre les actions de 

sensibilisation à la langue et à la culture occitane gasconne dans les crèches et les ALSH. La 

Communauté continuera également à travailler sur la structuration de l’offre de formation pour 

adultes, en accompagnant les opérateurs à optimiser leur communication et développer ainsi les 

effectifs.  

En matière de diffusion, en 2020, la Communauté travaillera à la création d’un outil 

d’accompagnement des communes pour l’insertion des langues et cultures occitanes gasconne 

dans leurs actions tout en poursuivant en parallèle les actions d’accompagnement engagées, 

notamment dans le cadre des travaux d’adressage. 2020 marquera également la mise en œuvre du 

nouvel appel à projet à destination des opérateurs privés « De cap tau monde ! » mobilisant 

pour ce faire une enveloppe de 20 K€. Enfin, la communauté continuera à travailler à l’intégration 

de l’occitan gascon dans la communication et les services à la population communautaires, et 

concevra notamment un livret de sensibilisation à la langue et à la culture occitane gasconne. 

 

 

2.16  Politique de territoire et ingénierie communautaire au territoire 
 

 2.16.1 Déployer la politique de territoire au service du Projet communautaire 
 

Dans la continuité de la Politique de territoire adoptée en juillet 2019, il s’agit de poursuivre la 

transformation de l’organisation territoriale, qui vise à concilier l’intégration des politiques publiques 

à l’échelle Pays Basque et la nécessaire différenciation territoriale.  

 

En 2020, cette politique se déclinera en trois grands objectifs :  

• renforcer l’animation des commissions territoriales pour améliorer l’information des élus 

membres et contribuer aux grandes politiques publiques en leur donnant un pouvoir 

d’initiative et d’expérimentation ; 

• structurer et mettre en réseau les 10 Maisons de la Communauté pour en faire des lieux 

ressources pour les agents et les usagers ;  

• garantir l’aide aux communes et favoriser l’émergence et la mise en œuvre des projets 

communaux et communautaires. 
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 Renforcer l’animation des commissions territoriales 

La politique de territoire a consacré les commissions territoriales comme des instances de proximité 

propices à l’appropriation des politiques communautaires et à la construction des grandes stratégies, 

dans un périmètre appréhendable par tous.  

En premier lieu, il s’agit de valoriser l’action communautaire en territoire et de mettre en 

perspective les actions réalisées et les projets à venir, par la communication de documents de 

synthèse et d’éléments pédagogiques contextualisés. 

En deuxième lieu, il y a lieu de travailler à une meilleure articulation entre Commissions 

territoriales et commissions thématiques afin d’assurer la cohérence des politiques publiques 

sur le territoire en s’appuyant notamment sur la relation de proximité avec les communes membres.  

En troisième lieu, les commissions territoriales pourront faire émerger des projets à l’échelle du 

pôle et devraient disposer d’un outil de suivi (revue de projets) et le cas échéant, de pilotage 

des projets communaux et communautaires en coordination avec les directions-métier.  

Afin de consolider cette dimension nouvelle de l’action communautaire, il est proposé de mobiliser 

à nouveau en 2020, l’Agence d’urbanisme qui consacrera 50 jours dédiés au sein de la convention 

partenariale pour accompagner les pôles territoriaux à « défricher » des thématiques au regard des 

attentes locales.   

 

 Conforter et mettre en réseau les dix Maisons de la Communauté 

L’affirmation des dix Maisons de la Communauté s’explique avant tout par la volonté d’ancrer la 

Communauté dans des lieux privilégiés de la relation aux usagers.  

L’objectif premier en 2020 réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan Accueil 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.  

Au-delà de la redéfinition des horaires d’ouverture et des modalités d’accueil physique, téléphonique 

et numérique, une démarche de concertation avec les élus et les agents permettra de déterminer 

précisément les missions de proximité à remplir par les Maisons de la Communauté  

Concrètement, et à titre d’illustration, cette démarche devrait permettre de renforcer l’offre de 

services de proximité dans les Maisons de la Communauté : 

• en matière de mobilités, à travers la gestion des inscriptions du transport scolaire ou 

encore la mise à disposition des vélos à assistance électrique à destination des 

particuliers ; 

• en matière d’habitat, à travers l’information et l’accompagnement des usagers sur le 

Programme d’Intérêt général (PIG) ; 

• en matière de vie associative locale, plusieurs niveaux d’intervention seront décidés 

selon les pôles (informations, aide au montage de dossiers, formations, soutien des 

bénévoles dans leurs démarches, mise à disposition de salles...). 

 

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’affichage des informations 

pratiques, la pose de panneaux pédagogiques sur les projets structurants du territoire, la 
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diffusion des documents de communication de l’agglomération dans les communes et 

lieux d’accueil du public ; 

• l’exemplarité et l’écoresponsabilité des Maisons de la Communauté via l’amélioration des 

pratiques de tri et de consommation de papiers des maisons de la communauté en lien 

avec bil ta Garbi et la DPBMG ;  

• le renforcement du dialogue citoyen au niveau local : organisation de réunions publiques 

thématiques, expérimentation de conseils locaux citoyens, … 

 

Enfin, la Maison de la Communauté s’affirme comme un lieu « ressource » pour les agents de la 

Communauté qui sont les premiers « usagers » de l’agglomération. Il convient donc de garantir des 

conditions d'accueil et de travail optimales sur l'ensemble du territoire. Après l’équipement des  

10 Maisons de la Communauté en systèmes de visio-conférence, il s’agit désormais d’accompagner 

son usage et de poursuivre la création d'espaces de travail partagés afin de tendre vers un véritable 

fonctionnement multisite de l’agglomération.  

Il est proposé une enveloppe de 252 K€ pour conforter le fonctionnement des 10 Maisons de la 

Communauté et leur permettre d’assurer le fonctionnement quotidien de la vie du pôle. 

 

 Garantir l’aide aux communes et favoriser l’émergence et la mise en œuvre 

des projets communaux et communautaires 

La relation aux communes est au fondement même de la construction communautaire. 

A cet égard, un chiffre illustre la prégnance du fait communal dans la construction communautaire : 

en 2020, la Communauté d’agglomération Pays Basque reversera plus de 52 M€ d’attributions 

de compensation aux communes.   

En outre, la Communauté s’appuie sur des opérateurs externes pour porter des politiques 

publiques plus particulièrement à destination des communes, comme :  

• la contribution au SDIS atteindra cette année 9,25 M€ (+149 K€ de dynamique de 

charges économisée par les communes) ;  

• la mission locale est financée cette année à hauteur de 460 K€ ; 

• la Fibre64 bénéficie d’une participation de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 

98 K€ dans le but prioritaire d’apporter le très haut débit dans toutes les communes du 

territoire y compris les plus rurales  

• dans le domaine des usages numériques (Open data), l’ANTIC sera doté cette année 

d’une subvention de l’ordre de 200 K€ principalement consacrée à son offre de services 

en direction des communes 

 

L’autre action majeure initiée en 2019 concerne le volet investissement de l’aide aux communes, 

avec l’ouverture de trois AP/CP (sur trois ans) fonds de concours aux projets communaux qui se 

décline comme suit :  

Accessibilité (pour les communes rurales) : 1,97 M€  
Adressage (pour les communes rurales) : 0,72 M€  
Projets structurants : 7,31 M€  

 
Sachant que le Règlement d’intervention sur les fonds de concours a été validé le  

28 septembre 2019, le Conseil Communautaire a adopté en 2019, 74 677 € de fonds de concours 

Accessibilité pour 7 communes, 50 000 € de fonds de concours adressage pour 9 communes et 

106 903 € de fonds de concours Projet structurant pour un projet. L’année 2020 sera une année de 

montée en charge forte de ce dispositif.  
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Au-delà de ces aides financières, la Communauté d’Agglomération s’attache à apporter une 

ingénierie d’appui aux projets communaux et aux porteurs de projets locaux.  

Un état des lieux a été conduit sur l’ingénierie aux communes : après une phase de diagnostic et de 

préconisations en 2019, l’année 2020 sera consacrée à la création d'un réseau des acteurs de 

l'ingénierie au sein de la Communauté. 

 

 

 2.16.2  Ingénierie communautaire au territoire 
 

 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 d’échange sera 

mise en place au second trimestre 2020 afin de faciliter les échanges avec les communes qui font 

appel à l’expertise du au service Fiscalité et dotations. 

Parallèlement, le service Fiscalité et dotations a contribué au développement d’une plateforme 

d’échange permettant un meilleur suivi des bases fiscales entre les collectivités locales et les 

services fiscaux dont l’expérimentation devrait être lancée dans les prochains mois. La Communauté 

d’Agglomération s’est portée volontaire pour cette expérimentation auprès de la direction 

départementale des finances publiques. 

La mise en place de ces outils fera l’objet d’une information auprès des communes lors des 

permanences en territoire qui reprendront au sein des maisons de la communauté à l’issue du 

renouvellement des conseils municipaux. Des supports spécifiques seront diffusés par le biais de la 

plateforme afin d’accompagner les communes dans le renouvellement des commissions 

communales des impôts directs notamment. 

 

 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 ont été diffusées en open data en juin 2019.  

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 d’Agglomération 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. 

Au cours de l’année 2019, le fond de plan en basque et en gascon a été généré dans l’application 

OpenStreetMap avec le soutien de l’Office public de la langue bretonne. Cette application permet la 

réutilisation libre de ce fond de plan dans les trois langues par tout un chacun pour la création de 

site web ou des applications de navigation GPS. 
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 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 d’Agglomération 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 d’Agglomération 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 d’Agglomération anime et soutient l’action engagée par 

les collectivités. 

 

 Ingénierie d’aménagement et urbanisme opérationnel au cœur de l’action 

territoriale 

Au service de l’action territoriale, l’ingénierie d’aménagement développe des expertises, des modes 

de faire d’AMO et capitalise sur l’expérience de conduite d’opérations, au service d’une part des 

aménagements des communes du Pays Basque et d’autre part des politiques publiques 

communautaires (principalement à ce jour, développement économique et enseignement supérieur 

  En matière d’urbanisme opérationnel 

Dans le but de poursuivre une dynamique de maintien et de développement du tissu productif dans 

l’Agglomération et de promouvoir le développement économique par l’accueil d’entreprises 

pourvoyeuses d’emplois et de valeur ajoutée pour le territoire, tout en garantissant une démarche 

qualitative, respectueuse de l’environnement, la Communauté d’Agglomération va poursuivre en 

2020 l’aménagement de secteurs réservés à l’activité économique. 

Il s’agit ainsi de répondre à une demande croissante d’entreprises confrontées à la rareté du foncier, 

de promouvoir le maintien et la création d’emplois sur son territoire, d’intégrer les projets au sein de 

leur environnement. 

Ainsi en 2020, environ 24,5 M€ seront inscrits pour :  

• L’aménagement des zones d’activités sur l’ensemble du Pays Basque, que ce soit au stade 

des études préalables, de l’aménagement opérationnel (Irissary, Larceveau, Pignada 2 et 

Minotz à Hasparren, Berroueta 2 à Urrugne, Larramendia à Aicirits, etc…), ou de la 

requalification/restructuration pour d’autres zones (Joncaux à Hendaye, Jalday et Layats à 

Saint-Jean-de-Luz, Jorlis et le Redon à Anglet, etc…). 

• La poursuite du développement de sites technopolitains et d’enseignement supérieur tels 

qu’Izarbel 2 à Bidart, Cœur de Campus ou encore Arkinova à Anglet. 

• L’ouverture de la réflexion pour l’aménagement de nouvelles zones d’activités (secteur du 

Grand Echangeur à St Pierre d’Irube/Mouguerre/Lahonce, Urt, Espès-Undurein…) 

 

Concernant les projets d’aménagement mixtes, dans un souci permanent de renforcer la mixité 

sociale au sein de l’Agglomération, la finalisation de l’opération Biremont au Boucau constituera un 

axe de projet essentiel, au même titre que le lancement des études préalables en matière 

d’opérations d’aménagement communautaires mixte (La Lèbe au Boucau, Montalibet à Bayonne, 

Iraty à Biarritz, L’Encan à Ciboure, Trois Couronnes à Bidart…). 
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  L’ingénierie d’appui aux communes en matière d’aménagement 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque met à la disposition des communes un service dédié 

à leurs projets d’aménagement : 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.  

De nombreuses opérations sont actuellement en cours sur l’ensemble du territoire : le 

développement de logements pour séniors à Amorots-Succos (Amikuze), le repositionnement des 

services et équipements publics de Beyrie-sur-Joyeuse (Amikuze), réhabilitation de l’hôtel Bakea à 

Biriatou (Sud Pays Basque) la faisabilité d’une salle multiactivités à Saint-Etienne de Baigorri, 

(Garazi-Baigorri), rénovation et nouvelle destination de l’ancienne Mairie de Bassussarry (Errobi), 

rénovation de logements à Ainharp (Soule)… 

Au-delà de l’ingénierie dédiée, la Communauté d’Agglomération continuera en 2020 à cofinancer 

les études préalables pour les projets d’aménagement à hauteur de 50% de leur coût pour un budget 

prévisionnel de 200 K€ (dont 75 K€ de CP 2020). 

 

2.17  Coopérations territoriales et montagne 
 
 

2.17.1 Europe et Transfrontalier  
 

Sur le volet transfrontalier, en 2019, la Stratégie de Coopération Transfrontalière (SCT) a été 

élaborée et a donné lieu à son adoption par le Conseil Communautaire le 14 décembre 2019. Il 

s’agira en 2020 de mettre en œuvre cette stratégie, d’une part en continuant l’accompagnement à 

la réalisation des projets actuellement en cours et d’autre part en créant les conditions (gouvernance, 

accompagnement de porteurs de projets, mise en visibilité des actions…) efficaces d’émergence de 

nouvelles coopérations. 

Par ailleurs, 2020 est l’année de construction des nouveaux programmes européens au cours de 

laquelle l’acculturation des équipes communautaires et municipales et des acteurs de terrain, sera 

essentielle pour assurer la participation de la Communauté d’Agglomération à l’exercice de 

programmation, défendre les enjeux du territoire du Pays Basque auprès des Autorités de Gestion 

des programmes européens et sensibiliser aux nouvelles orientations européennes. 

 

 Concevoir et mettre en œuvre une politique européenne et transfrontalière 

À la suite de l’adoption de la stratégie, la Communauté d’Agglomération s’emploiera à communiquer 

auprès de tous les participants mobilisés en 2019 la version finalisée de ce document (séminaire, 

supports de communication en trilingue). 

Une réflexion sur la rénovation de la gouvernance transfrontalière doit être accompagnée par une 

étude partenariale approfondie pour la création d’un Groupement Européen de Coopération 

Transfrontalière (GECT). 

Enfin, pour donner corps à la volonté de la Communauté d’Agglomération d’accompagner les 

initiatives transfrontalières sur son territoire, une nouvelle enveloppe de 50 000 € est proposée. Les 

conditions d’attribution feront l’objet d’un futur règlement d’intervention. 
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Pour renforcer l’ingénierie européenne aux côtés des porteurs de projets, il est proposé de mobiliser 

deux enveloppes en 2020 : 

• la première de 20 000 €, pour mieux accompagner les porteurs de projets du territoire, 

permettrait d’étudier l’opportunité et la faisabilité (périmètre, statut, missions) de créer un 

Centre d’Information Europe Directe (CIED) puis de constituer une candidature en réponse 

à l’appel à projet qui sortira en 2020 ; 

• la deuxième de 25 000 € est provisionnée pour des prestations de services (AMO) qui 

pourraient être sollicitées pour l’appui au montage de projets européens complexes. 

 

 Construire et pérenniser les relations européennes et transfrontalières via 

les réseaux 

Une logique de réseaux à poursuivre 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque est membre de trois réseaux de coopération 

transfrontalière à différentes échelles territoriales. 

Au niveau local, elle est membre fondateur de l’Agence transfrontalière pour le développement de 

l’Eurocité Basque dont l’objectif est de construire une métropole européenne transfrontalière entre 

Bayonne et San Sébastian offrant aux citoyens des infrastructures et des services urbains 

coordonnés grâce à la mise en œuvre de politiques publiques conçues conjointement.  

Créée en 1997, l’Agence regroupe la Diputación Foral du Gipuzkoa, la Mairie de San Sebastian, le 

Consorcio transfrontalier Bidasoa-Txingudi, l’Agence de développement local Oarsoaldea et la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque.  

Au niveau régional, la Communauté d’Agglomération a officiellement adhéré le 11 janvier 2019 à 

la Conférence Atlantique Transpyrénées, association créée en 2007 afin de faciliter le dialogue entre 

les institutions du territoire euro régional (Diputación Foral du Gipuzkoa, Gouvernement Basque, 

Région Nouvelle-Aquitaine, Département des Pyrénées-Atlantiques, Communauté Autonome de 

Navarre et services de l’Etat français) et résoudre des problématiques frontalières grâce à une 

coordination entre les autorités compétentes.  

L’animation de cette instance est réalisée par le Département des Pyrénées-Atlantiques. Pour la 

période 2018-2020, les membres de la CAT mettront en œuvre un plan d’actions pluriannuel sur des 

thématiques comme la connaissance du territoire, l’action éducative et sociale ou encore la 

coordination des services de santé et de secours…. 

 

En 2019, la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans l’animation de deux actions qu’elle 

poursuivra en 2020 : gestion de l’eau sur les bassins versants et prévention des inondations et 

aménagement des territoires montagnards frontaliers (l’exemple particulier du Pays Quint). 

 

Au niveau national, la Communauté d’Agglomération adhère à la Mission Opérationnelle 

Transfrontalière (la MOT), association créée en 1997 par le Gouvernement français pour assister 

les porteurs de projets, veiller aux intérêts des territoires transfrontaliers et mettre en réseau les 

acteurs et les expériences.  

La participation au réseau de la MOT offre notamment à la Communauté d’Agglomération la 

possibilité de bénéficier d’un accompagnement en ingénierie transfrontalière (étude, animation 

d’événement, mise en réseau, lobbying, benchmarking). 
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Une visibilité européenne et transfrontalière à renforcer par le lobbying 

En 2020, année de construction des nouveaux programmes européens, il est envisagé de consacrer 

une enveloppe financière, en partenariat avec d’autres territoires transfrontaliers (Lille, Nice, 

Strasbourg…) ayant également construit leur stratégie transfrontalière, à la mise œuvre d’actions de 

lobbying pour mettre en visibilité la spécificité de nos territoires auprès des instances nationales et 

européennes. 

 

 Consolider et développer une culture européenne et transfrontalière 

Il s’agit de sensibiliser aux nouveaux programmes européens et au montage de projet, d’une part 

par l’organisation de réunions techniques, des formations et de séminaires favorisant 

l’acculturation européenne et transfrontalière et, d’autre part, en proposant des visites des élus et 

techniciens à Bruxelles visant à la fois à rapprocher les politiques européennes et les logiques de 

développement territorial et à mettre en visibilité le Pays Basque au niveau européen. 

 

2.17.2  Politiques contractuelles et ingénierie de financement  
 
 Contribuer au nouveau CPER 21-27 et suivi du Contrat   d’attractivité 

Afin d’assurer une parfaite implication et sensibilisation des nouvelles équipes politiques, il est 

proposé d’organiser des séminaires d’information sur les nouvelles procédures contractuelles 

notamment dans le cadre du CPER 21-27. 

 Organiser une ingénierie de financement répondant aux besoins du 

territoire 

Afin d’organiser une offre d’ingénierie de financements adaptée au besoin des politiques publiques, 

il convient d’en étudier précisément les contours et le dimensionnement avant de déployer une 

véritable stratégie de financement pour la Communauté d’Agglomération.  

Néanmoins, après avoir étudié en 2019 l’opportunité d’une veille financière stratégique, une 

enveloppe de 6 K€ est inscrite afin de lancer progressivement la mise en place de cette veille en 

produisant et diffusant des outils et supports de communication autour des possibilités de 

financements. 

 

2.17.3 Montagne 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est dotée d’une compétence transversale 

montagne le 15 décembre 2018. Celle-ci se décline en quatre orientations stratégiques déployées 

en actions suivantes en 2020 : 

 

 Elaborer la stratégie territoriale montagne 2020-2026 

Il s’agit en 2020 d’asseoir la politique publique montagne de la Communauté d’Agglomération pour 

la période 2020-2026. 

La définition de la stratégie territoriale montagne se basera sur les diagnostics et démarches 

engagés par la communauté mais aussi par l’actualisation des besoins exprimés par les acteurs du 

territoire (élus, professionnels, monde associatif). 

Elle permettra de renforcer et cibler le niveau de réponse aux besoins exprimés à apporter par la 

politique montagne transversale de la Communauté d’Agglomération, en complément des réponses 

qu’apportent déjà les politiques publiques sectorielles aujourd’hui stabilisées. 
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Par ailleurs, l’avancée de la démarche partenariale du Parc Naturel Régional demande à apporter 

des précisions sur les pistes d’articulation entre la Communauté d’Agglomération et le PNR (la 

Communauté d’Agglomération versant au PNR les missions qu’elle souhaite y voir déployées). 

Une assistance à maîtrise d’ouvrage sera mobilisée sur des étapes clé de cette définition stratégique 

en 2020 (30 K€). 

 

Natura 2000  

Il s’agit de relancer une dynamique d’animation et de mise en œuvre des DOCOB sur deux sites 

Natura 2000 : « Le Col de Lizarrieta » et « le Massif de la Rhune et de Choldocogagna ». Pour cela, 

la Communauté d’Agglomération va s’appuyer sur une prestation externe pour l’accompagnement, 

l’information et la sensibilisation des acteurs locaux pour favoriser un développement harmonieux 

des activités et valoriser le patrimoine naturel de ces sites Natura 2000 (60 K€). Cette animation 

donne lieu à un subventionnement de la part de l’Europe et de l’Etat à hauteur de 80%. 

 

Données montagne du Système d’Information Géographique de la Communauté  

Afin d’alimenter les politiques en données montagne, la Communauté d’Agglomération mobilise les 

communes pour identifier les éléments sur lesquels elle ne dispose pas de données. Chaque 

commune choisit les éléments et critères qu’elle souhaite voir figurer sur le SIG, s’initie à l’utilisation 

de GPS et relève les points qui lui semblent importants et qui seront cartographiés.  

 

 Animer les acteurs publics et privés pour l’émergence et l’accompagnement 

de projets locaux durables 

La Communauté d’Agglomération porte le programme européen LEADER 2014-2020, doté d’une 

enveloppe de de 1,6 M€ de FEADER et ciblé sur 111 communes en zone montagne. Ce programme 

permet de financer des projets publics, privés, associatifs répondant à la stratégie de développement 

définie pour garder une montagne vivante et attractive. Il est piloté par un Comité de programmation 

composé de 33 membres titulaires : 14 élus (7 de la Communauté d’Agglomération et 7 des 

commissions syndicales) et 19 socioprofessionnels. 

En 2020, l’objectif est de poursuivre l’animation du programme Leader et l’accompagnement des 

porteurs de projets en : 

• animant les instances du programme Leader et valoriser les projets déjà financés pour 

poursuivre la dynamique autour de la stratégie Leader Montagne basque (- 18 K€) ; 

• favorisant l’émergence de projets et les accompagner dans leur financement grâce à la 

mobilisation de l’enveloppe Montagne de 200 K€ prévue par la Communauté 

d’Agglomération pour relancer et amplifier la dynamique du programme partenarial Leader ; 

• en accompagnant les sollicitations au fil de l’eau, avec le lancement en 2020 d’un appel à 

projets plus ciblé ;  

• accompagnant les projets publics structurants pour garantir la consommation de l’enveloppe 

FEADER (1 135 K€ de FEADER + 93 K€ supplémentaires alloués à la Communauté 

d’Agglomération en novembre 2019 suite à un appel à candidatures). 

 

Dix projets structurants (6 portés par la Communauté d’Agglomération et 4 par des communes) ont 

sollicité en 2019 le Programme Leader pour bénéficier de fonds européens. Le Comité de 

programmation devra arbitrer sur la sélection de ces projets, prioritairement en fonction de leur 

garantie de réalisation pour assurer la bonne consommation des Fonds FEADER avant fin 2022. 

 

Le déploiement de la signalétique sur la Montagne basque sera l’un des dossiers prioritaires en 

2020. 
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 Co-porter des démarches partenariales de développement durable 

La création du Parc Naturel Régional 

Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération porte le dossier de réflexion sur la création 

d’un Parc Naturel Régional (PNR) en partenariat avec EHMEB (association des Commissions 

Syndicales qui représentent 80 communes de notre territoire) et la Région. 

Après une étape d’étude d’opportunité et faisabilité 2017/2018 et une délibération de la 

Communauté d’Agglomération en juillet 2018 pour la poursuite de cette démarche, la Préfète de 

Région a émis en septembre 2019, un avis favorable à la création d’un PNR, marquant ainsi le 

démarrage officiel du projet de création et de l’écriture de son document cadre, la charte, sur une 

période de 6 à 8 ans. 

L’année 2020 sera dédiée à la constitution d’un Syndicat Mixte ouvert de préfiguration qui portera la 

création du PNR. Cette action supposera au sein de la Communauté d’Agglomération, l’animation 

d’une cellule d’élus accompagnés de techniciens, pour réfléchir à la définition de la gouvernance de 

la Communauté d’Agglomération dans cette future instance partenariale. Cette réflexion sera 

accompagnée par l’assistance à maîtrise d’ouvrage citée précédemment. 

L’avis d’opportunité précise aussi la feuille de route des actions de création d’un PNR, et les priorités 

de 2020, à savoir : l’information et la communication sur la démarche auprès des élus, des 

professionnels, associations et du grand public ; la définition de la méthode de concertation pour la 

réalisation de la charte ; un travail d’écriture de diagnostic complémentaire à l’étude d’opportunité ; 

les premières étapes de la création d’un Conseil Scientifique ; la conduite d’une action de 

préfiguration sur la gestion du multiusage (explicitée ci-après). 

Dans l’attente de la constitution du Syndicat mixte, le co-portage de la démarche se poursuit au sein 

d’un comité de pilotage dédié et EHMEB portera administrativement le dossier en 2020. La 

Communauté d’Agglomération participe au co-financement global des actions de création du PNR 

en 2020 à hauteur de 108 K€ et avec une mobilisation technique interne importante. La formalisation 

du partenariat sur cette action sera détaillée dans une convention annuelle de partenariat liant la 

Communauté d’Agglomération et EHMEB. 

 

La gestion du multi-usage  

Autre action partenariale emblématique avec EHMEB, la gestion du multi-usage s’appuie sur 

l’animation du « Guide Bonnes Pratiques en Montagne Basque », divers outils de communication, 

de médiation et de sensibilisation. Des ateliers sont programmés pour la réactualisation des 

messages de cohabitation des activités et des supports de communication (20 K€). Une signalétique 

d’information homogène doit également être mise en place dans le périmètre montagne/massif, là 

où les supports sont manquants (400 K€ pour 3 ans).  

 

Le projet d’aménagement de La Rhune 

En 2020, la Communauté d’Agglomération participera aux réflexions sur l’aménagement du Massif 

de La Rhune en animant un groupe de travail sur la qualité paysagère, environnementale et l’usage 

des parcours de cette montagne emblématique. 

 

 Participer à des réseaux de projets montagne nationaux, transfrontaliers et 

internationaux 

Coopération sur la gestion du multiusage  

Dans le cadre du programme Leader, la Communauté d’Agglomération va mener un projet de 

coopération avec deux territoires alpins (le Parc Naturel Régional (PNR) du Massif des Bauges et 

le PNR de la Chartreuse). Ce projet a pour objectif de sensibiliser le grand public à la réalité et aux 

difficultés du métier de berger, aux pratiques agropastorales et aux règles de bonnes conduites à 

respecter en alpages et en estives.  
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Il comprend :  

• l’élaboration d’une stratégie de communication commune et d’outils commun aux trois 

territoires (participation de la Communauté d’Agglomération à la mobilisation d’une AMO 

8 K€) ; 

• un échange d’expériences et une capitalisation des actions et outils en matière de médiation 

(boite à outils, voyage d’étude sur les territoires alpins (12 K€)).  

 

Adhésion à des réseaux nationaux montagne 

Une adhésion à des réseaux et représentation lors d’événements spécialisés montagne permettra 

à la Communauté d’Agglomération de rayonner au niveau national sur cette thématique. 

 

Communication  

Afin d’apporter visibilité et accessibilité aussi bien aux élus communautaires qu’au grand public sur 

ses initiatives, la Communauté d’Agglomération valorisera : 

• l’élaboration de sa stratégie Montagne (20 K€) ; 

• son accompagnement auprès de porteurs de projets ; 

• son investissement dans l’animation de deux sites Natura 2000 montagne ; 

• la mise en place progressive du Parc Naturel Régional Montagne Basque ; 

• l’élaboration partenariale du Guide de Bonnes Pratiques ; 

• des évènements ponctuels tels que la cartographie participative SIG de la Montagne Basque 

ou une exposition photographique itinérante au sein du périmètre communautaire (5 K€). 

 

 

2.18  Transition Ecologique et Energétique, Agglomération Citoyenne 
 
En 2020, la Communauté d’Agglomération s’appuiera sur sa feuille de route qui s’articule autour des 

sept thèmes prioritaires suivants : 

• Eco-Responsabilité de la collectivité  

• Démarche plan Climat  

• Air et Bruit  

• Energie 

• Biodiversité et Patrimoine naturel 

• Alimentation durable 

• Agglomération citoyenne 

 
 2.18.1  Eco-Responsabilité de la collectivité  
 
La Communauté d’Agglomération élaborera en 2020 son 3ème rapport sur le Développement 

durable. Ce document permet d’éclairer le débat des orientations budgétaires à partir de l’état des 

lieux des actions réalisées en 2019 et d’identifier des marges de progrès de la collectivité dans le 

déploiement de ses politiques publiques.  

La Communauté d’Agglomération souhaite poursuivre en 2020 la sensibilisation et la formation des 

agents et élus, par des formations au développement durable et à la concertation citoyenne. 

Elle poursuivra également son soutien au déploiement de la monnaie locale EUSKO pour la dernière 

année dans le cadre de la convention triannuelle 2018-2020. 

Le projet d’installations de ruchers Abeille noire sur quatre sites communautaires, lancé fin 2019, 

sera finalisé sur l’année 2020 avec une implantation des ruches programmée sur les sites : Maison 

de la Communauté à Bayonne, Maison de la Communauté à St Jean-le-Vieux, Chateau de Bidache, 

Base de loisir du Baigura. 
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2.18.2  Démarche Plan Climat  
 

La Communauté d’Agglomération arrêtera début 2020 le Plan Climat Air Energie Territoire. Après 

une phase de consultation d’environ 6 mois, le projet pourra être amendé et validé. La Communauté 

d’Agglomération prévoit ensuite d’en partager le contenu largement avec les acteurs du territoire, 

en organisant notament un 3ème forum Grand Public à l’automne et un Klima Tour à destination des 

élus du territoire. 

La Communauté d’Agglomération s’est également lancée en parallèle de sa démarche Plan Climat 

dans une démarche de labellisation Cit’ergie, lui permettant de piloter ses actions internes. Après la 

phase diagnostic menée en 2019, l’année 2020 sera celle du dépôt de la demande de labellisation.  

La Communauté d’Agglomération porte depuis sa création la poursuite et l’extension d’actions de 

sensibilisation initiées par certains de ses pôles territoriaux, via le déploiement de démarche Défi 

Famille à Energie positive. Après avoir développé une action en 2018 sur le Pays d’Hasparren puis 

en 2019 sur le Pays de Bidache et le territoire de Nive Adour, la Communauté d’Agglomération 

déploiera en 2020 un nouveau Défi à destination des familles des territoires n’ayant pas encore reçu 

la démarche, à savoir Côte Basque Adour, Sud Pays Basque, Errobi, Iholdy-Ostibarre et d’Amikuze. 

 

2.18.3  Air et Bruit 
 

La Communauté d’Agglomération poursuivra les analyses de la qualité de l’air sur la zone du Port 

de Bayonne en partenariat avec l’ATMO nouvelle Aquitaine, à partir de deux stations mobiles, l’une 

installée à Anglet, l’autre à Boucau. 

La Communauté d’Agglomération envisage également d’accompagner le projet porté par 

l’association AVAP (Allons à Vélo Allons à Pied) de déployer une démarche citoyenne de mesure 

de la qualité de l’air sur la zone urbaine. Cette démarche est également suivie par l’ATMO Nouvelle 

Aquitaine. 

Sur la thématique du bruit, la Communauté d’Agglomération prévoit d’animer les échanges suite à 

l’actualisation du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement par l’Etat en partenariat avec 

les communes et le Syndicat des Mobilités. 

 
2.18.4  Energies renouvelables 

 

La Communauté d’Agglomération a réalisé en 2019 un cadastre solaire, mis à la disposition des 

habitants du Pays Basque. Il s’agira en 2020 de communiquer sur cet outil et de financer un 

accompagnement des habitants (information/conseil) par l’Espace Info Energie (EIE). 

Après avoir réalisé en 2019 une étude du potentiel hydroélectrique du Pays Basque et l’analyse 

juridique des possibilités de maintenir et développer cette énergie, la Communauté d’Agglomération 

propose d’accompagner les propriétaires dans leurs travaux de mise aux normes pour développer 

leur activité tout en améliorant la continuité écologique sur les cours d’eau. Un fonds de soutien 

financier de 320 K€ sur 3 ans est envisagé pour cet accompagnement. Des crédits de paiement à 

hauteur de 40 K€ sont proposés pour 2020. 

Afin de poursuivre un double objectif affiché dans le Plan Climat de sobriété énergétique et de 

développement du mix énergétique du Pays Basque, la Communauté d’Agglomération constituera 

un dossier dans le cadre d’un projet ELENA qui lui permettra à la fois de travailler sur sa politique 

interne (bâtiments communautaires) et sur les politiques publiques qu’elle porte (Habitat, Energies 

renouvelables). Dans ce cadre, elle prévoit notamment de mener une étude approfondie afin de 

créer une Agence locale de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables. 
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D’autres études pourraient également être menées via cette candidature, notamment sur le 

photovoltaïque grandes toitures et sols, et sur l’opportunité d’un parc éolien. 

 

2.18.5  Alimentation durable 
 

La Communauté d’Agglomération finalisera début 2020 son projet Alimentaire de Territoire. Il a été 

convenu de poursuivre la dynamique par l’animation de trois groupes de travail avec l’ensemble des 

acteurs engagés dans la démarche : 

• Un groupe projet « Développement des productions déficitaires » qui serait animé par la 

Direction de l’Agriculture  

• Un groupe projet « Introduction des produits locaux en restauration Hors Domicile » qui 

serait animé la Direction Transition Ecologique et Energétique & Agglomération 

citoyenne  

• Un groupe projet « Alimentation-santé-nutrition » via la concertation qui se poursuivra par 

le futur Contrat local de Santé, animé par la Direction des Solidarités 

Ces groupes de travail seront coordonnés et animés via une assistance à maitrise d’ouvrage dédiée. 

La Communauté d’Agglomération lancera en 2020 les trois études prévues dans le cadre des 

financements dédiés dans le Plan National de l’alimentation, à savoir une étude sur l’offre 

alimentaire du territoire, une recherche action sur l’opportunité de créer une AMAP de collectivités 

et une étude de faisabilité d’une épicerie sociale.  

Deux études d’opportunité ont été identifiées dans le cadre du projet alimentaire de territoire : une 

étude sur la réalisation d’une plateforme logistique pour rapprocher producteurs et consommateurs 

et l’étude d’une conserverie. Elles sont inscrites dans le contrat d’attractivité et devraient être lancées 

en 2020. 

Le travail entrepris avec les communes au tour de la thématique de la restauration collective sera 

également poursuivi via la proposition d’actions de sensibilisation (dans les écoles, via le partenariat 

avec l’association Sarde-Sardexka), de formation des professionnels de la restauration collective 

dans les collectivités, l’accompagnement dans les procédures de marchés publics. Il sera 

accompagné d’actions concrètes de soutien aux acteurs majeurs de l’écosystème alimentaire, type 

légumerie. 

Un travail interne sur l’alimentation sera également accompli au travers de deux projets : 

• l’harmonisation et la mise en cohérence des pratiques pour les services de restauration 

collective internes à la Communauté d’Agglomération (crèches, centre de loisirs, portage 

de repas), etc. ;  

• l’exemplarité de la Communauté d’Agglomération (buffets, plateaux-repas) et la 

sensibilisation des agents à l’alimentation durable avec de meilleures pratiques sur la 

pause-déjeuner.  

 

2.18.6  Biodiversité et Patrimoine naturel 
 

La Communauté d’Agglomération a consolidé en 2019 ses partenariats avec les experts des 

questions de biodiversité et de patrimoine naturel du territoire, aussi bien dans le domaine de la 

sensibilisation du Grand Public (partenariats avec les CPIE), que dans l’approfondissement des 

connaissances (CEN, CBN). Ces actions seront poursuivies en 2020, ainsi que le soutien aux 

acteurs locaux comme l’association Hegalaldia. 
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Elle a réactivé le réseau d’acteurs locaux par l’organisation d’un séminaire en novembre 2019. Il 

s’agira en 2020 de poursuivre cette dynamique en organisant notamment une nouvelle journée 

d’échanges et deux rendez-vous de la Biodiversité en partenariat avec l’Agence Régionale de la 

Biodiversité. 

En complément, la Communauté d’Agglomération prévoit de réaliser une étude approfondie sur 

l’identification des zones sensibles au développement touristique afin d’enrichir les réflexions 

menées dans le cadre de la stratégie Tourisme et de travailler sur la réalisation d’un almanach de 

la biodiversité, afin de sensibiliser le plus grand nombre. 

 

2.18.7  Agglomération citoyenne 

 
La Communauté d’Agglomération poursuivra son partenariat avec l’association Conseil de 

développement du Pays Basque, financera ses actions de CDPB et animera le groupe inter 

assemblées.  

Elle poursuivra ses actions de sensibilisation à la concertation auprès des élus et des agents afin 

de tendre vers une agglomération citoyenne. 

La Communauté d’Agglomération souhaite également  expérimenter en 2020 la mise en place de 

Conseils Locaux Citoyens et réaliser des Conférences citoyennes en direction des élus locaux. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte sur l’Egalité Femme/Homme dans la vie publique, 

la Communauté d’Agglomération déploiera en 2020 le plan d’actions voté en 2019, poursuivra son 

soutien à des actions en faveur de l’égalité, et proposera des formations internes. 
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3 - Ressources humaines et moyens supports : accompagner 

le rythme et le niveau de développement des actions 

communautaires  

 
 

3.1  Ressources humaines : contenir l’évolution des charges malgré des 
besoins qui ne faiblissent pas 
 
Depuis sa création, la Communauté Pays Basque a fait le choix d’investir dans les ressources 
humaines de demain, pour permettre le déploiement de ses politiques publiques (fonctionnement, 
actions, projets …) et de l’ingénierie communautaire (notamment celle tournée vers ses communes 
membres), pour renforcer la qualification des équipes et pour permettre la construction d’une 
collectivité aux fondements harmonisés (à travers une politique salariale empreinte d’équité et de 
volontarisme). 
 
En 2020, la Communauté d’agglomération doit à nouveau répondre au double enjeu 
d’accompagnement du développement des politiques publiques communautaires et de maîtrise de 
la masse salariale, pour participer au maintien des équilibres financiers de la collectivité sur le long 
terme. 
 
Au-delà des mesures externes qui l’impactent, le budget 2020 sera encore concerné par les effets 
de la fusion et de l’harmonisation des conditions salariales, dans un contexte de dialogue social 
intense et constructif. 
 
Les charges de personnel connaissent ainsi en 2020 une évolution à la hausse, qu’il est 
important de contenir bien que la Communauté d’agglomération reste confrontée à une 
croissance soutenue. 
 
 

3.1.1 Structuration des effectifs au 31 décembre 2019 
 
Au 31 décembre 2019, la Communauté d’Agglomération Pays Basque compte 964 emplois 
permanents pourvus, qui représentent 924,47 équivalents temps plein (compte tenu des agents à 
temps partiel et des temps non complet). 
 
Par ailleurs, au 31 décembre 2019, la Communauté d’Agglomération compte 181 agents recrutés 
sur emplois non permanents répartis comme suit :  
 
 
 

Motif de contrat 2018 2019 
 

Evolution 2018 / 2019 

Apprentis 1 2 1 100% 

Remplaçants 75 98 # 31% 

Renforts temporaires 96 81 # -16% 

  172 181 # 5% 

 
Il convient de souligner que durant l’année 2019, la Communauté d’Agglomération a également 
procédé au recrutement de 233 agents saisonniers, répartis principalement dans les centres de 
loisirs, les équipements sportifs (piscines) et d’autres secteurs opérationnels tels que la collecte des 
déchets. 
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Cela correspond à une évolution de 25% puisque le nombre de saisonniers recrutés en 2018 
s’élevait à 186. Il faut cependant nuancer cette évolution puisqu’il est parfois nécessaire de recruter 
2 saisonniers sur un même emploi de façon successive (en cas de maladie ou de défection par 
exemple). 
 
 
 Répartition des effectifs sur emplois permanents par catégorie d’emplois 
 

 2018  2019  
Evolution 

2018 / 
2019 

 Agents 
titulaires 

Agents 
non 

titulaires 
Total 

 

Agents 
titulaires 

Agents 
non 

titulaires 
Total 

 
Catégorie A 116 64 180  142 68 210  17% 

Catégorie B 136 16 152  132 17 149  -2% 

Catégorie C 575 7 582  597 8 605  4% 

   914    964  5% 

 
 
 Répartition des effectifs sur emplois permanents par filière 
 

2018 
Effectifs 

pourvus en 
nombre 

Effectifs 
pourvus en 
% du total  

Effectifs 
pourvus en 

EQTP 

Effectifs pourvus 
en EQTP en % 

du total 

Filière Administrative 229 25% 225,14 26% 

Filière Technique 556 60% 532,25 61% 

Filière Sociale et Médicosociale 69 8% 62,61 7% 

Filière Sportive 11 1% 10,8 1% 

Filière Culturelle 15 2% 13,82 2% 

Filière Animation 34 4% 29,72 3% 

TOTAL 914   874,34   
     

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% 558,40 60% 

Filière Sociale et Médicosociale 68 7% 60,49 7% 

Filière Sportive 11 1% 11,00 1% 

Filière Culturelle 17 2% 15,58 2% 

Filière Animation 36 4% 31,31 3% 

TOTAL 964   924,47   
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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 financiers des mouvements de personnel prévisionnels correspondent à la poursuite du 
déploiement de l’organisation communautaire, en lien avec les décisions prises en termes d’exercice 
des politiques publiques.  
Cependant, l’évolution de la masse salariale sur les emplois permanents amène nécessairement la 
Communauté d’Agglomération à travailler sur la stabilisation des effectifs.  
Ainsi, dans le cadre de l’harmonisation du temps de travail et de la définition organisations 
correspondantes, a été privilégiée la pérennisation de contractuels déjà en poste ou l’augmentation 
des quotités de service plutôt que la création d’emplois systématique. De même, les recrutements 
nécessaires au déploiement de ces nouvelles organisations se sont limités aux crèches et aux 
services de collecte des déchets. 
 
La mobilité interne a été encouragée et valorisée. Les appels à candidatures externes de 2019 ont 
fait l’objet quasi systématiquement (hors profils très spécifiques) d’une diffusion en interne. Une 
« fiche de mobilité » est désormais accessible afin de repérer les agents demandeurs et les 
accompagner. 
Les fiches de postes sont régulièrement exploitées et systématiquement réexaminées avant toute 
nomination suite à un concours, ce afin de faire correspondre le grade et l’emploi. Cela participe à 
l’identification des compétences et favorise la mobilité.    
 
S’agissant de la gestion des inaptitudes, l’un des sujets centraux de la GPEC, des cellules 
pluridisciplinaires ont été mises en place. Elles rassemblent les acteurs « santé » du centre de 
gestion 64 (médecin de prévention, psychologue du travail, assistante sociale), la DRH, les 
coordinatrices ressources, et font appel, en tant que de besoin, aux directions métier. Elles ont pour 
objectif d’anticiper les situations de retour à l’emploi difficiles, de favoriser les reprises, d’organiser 
les reclassements et, in fine, de limiter au maximum les impacts de l’absentéisme sur la masse 
salariale. 
 
2020 verra le développement d’une GPEC à l’échelle de la Communauté d’Agglomération et 
notamment : 

- la formalisation d’un plan de formation : définition d’une procédure partagée, mise en œuvre, 
rédaction du règlement formation, 

- la réflexion, la formalisation et le partage d’un process de recrutement (emplois permanents 
ou non permanents) en accompagnant (« plus et mieux ») les directions dans la définition de 
leurs besoins ou la réflexion sur leurs organisations : quelles règles pour les remplacements 
ponctuels ? quel recours aux emplois saisonniers ?... 

- l’automatisation du tableau des emplois, 
- la stabilisation d’indicateurs d’aide à la décision et de pilotage, 
- la dématérialisation des entretiens professionnels via le progiciel RH en tenant compte des 

dispositifs du RIFSEEP : répertoire métiers, CIA, 
- les travaux de recensement et de mise à jour des fiches de postes. 

 

3.1.3 L’harmonisation de l’organisation du temps de travail 
 
L’étendue des domaines d'activités liés aux compétences exercées par la Communauté a conduit 
en 2018 au constat d'une grande diversité d'organisations et de temps de travail ; de même certains 
dispositifs nécessitaient d'être redéfinis compte tenu de l'évolution de la réglementation et de 
l’organisation des services communautaires. 
 
La délibération du 28 septembre 2018 relative à la Définition, durée et organisation du temps de 
travail des agents de la Communauté d’Agglomération Pays Basque avait pour objectif de fixer les 
principes généraux des nouvelles modalités d’organisation du temps de travail visant à harmoniser 
le fonctionnement des différents services de la Communauté, et à permettre à tous les agents 
communautaires de partager le même cadre et les mêmes règles générales de temps de travail. 
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Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, conformément au décret n°2000-815 du 25 août 2000, la durée 
légale annuelle de travail effectif des agents communautaires est de 1607 heures. Par ailleurs, pour 
tenir compte de sujétions particulières liées à la nature des missions et à la définition des cycles de 
travail qui en résultent, un régime dérogatoire a été validé pour les métiers d’agents de collecte et 
d’égoutiers, qui se sont vus appliquer une durée annuelle de travail de 1557 heures. La délibération 
prévoit en outre que d’autres régimes dérogatoires pourront être examinés pour d’autres métiers, 
afin de tenir compte de sujétions spécifiquement liées à leurs postes de travail, dans la limite d’une 
diminution maximale de 50 heures annuelles. 
 
Cette délibération prévoyait également que l’année 2019 serait mise à profit pour décliner, dans les 
différents services, les modalités précises d’application de ces principes en fonction des missions, 
compétences et activités confiées. L’objectif était de fixer progressivement l’ensemble des modalités 
en la matière via un travail concerté avec les agents, les responsables hiérarchiques et les 
organisations syndicales. 
 
Ainsi, un règlement d’organisation et de gestion du temps de travail de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, a été élaboré dans le cadre d’une phase de concertation menée par 
chaque Direction Générale incluant la consultation des encadrants et des représentants des services 
ainsi que des agents. 
 
De même, il a fait l’objet d’une démarche de dialogue social avec les représentants du personnel et 
des élus, dans le cadre d’un protocole d’accord passé entre l’autorité territoriale et les organisations 
représentatives du personnel en 2018. Les organisations syndicales ont été associées pour garantir 
la prise en compte des enjeux de qualité de vie au travail et des particularités sectorielles et 
territoriales dans la nouvelle organisation du temps de travail. 
 
Ce règlement du temps de travail, commun à l’ensemble des agents de la Communauté 
d’Agglomération, s’inscrit dans le cadre de deux objectifs stratégiques : 

- 1er objectif : harmoniser et formaliser les pratiques et procédures en matière d’organisation 
et de gestion du temps de travail afin de tendre vers une équité de traitement entre les 
agents ; 

- 2ème objectif : donner un cadre et des règles générales communes dans le but d’améliorer 
les conditions de vie au travail, notamment sur le volet « Equilibre entre la vie professionnelle 
et la vie personnelle », et de favoriser l'émergence d'une culture commune afin de maintenir 
l'engagement et la motivation des agents au quotidien en donnant du sens au travail. 

 
Le règlement d’organisation et de gestion du temps de travail de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque a reçu l’avis favorable du comité technique du 19 novembre, a été voté en conseil 
communautaire du 14 décembre 2019 et est entré en vigueur le 1er janvier 2020. 
 
Durant l’année 2020, et en lien avec le temps de travail, c’est l’axe Qualité de vie au travail qui sera 
investi grâce à la définition et à la mise en œuvre progressive du télétravail au sein de la 
Communauté d’Agglomération. De même, la réflexion et les travaux seront poursuivis sur le volet 
analyse des risques et pénibilité.  

 
3.1.4  Les dépenses et les recettes de personnel 

 
Les charges brutes de personnel (50,71 M€) devraient représenter 25,18% des dépenses de 
fonctionnement en 2019. 
Déduction faite des recettes de personnel (12,02 M€, liés principalement aux flux croisés avec les 
budgets annexes et aux mises à disposition), les charges nettes de personnel (38,69 M€) devraient 
représenter 19,21% des dépenses de fonctionnement en 2019. 
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 Les données au 31 décembre 2019 

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

 

Libellés 
Montants annuels 

bruts 2018 
Montants annuels 

bruts 2019 
Evolution 

Traitement indiciaire 22 741 914 € 25 378 718 € 12% 

Nouvelle Bonification Indiciaire 123 730 € * 151 480 € 22% 

Supplément familial de traitement 352 335 € 376 835 € 7% 

Primes et indemnités, dont : 5 924 788 € 7 186 438 € 21% 

Primes et indemnités forfaitaires  5 059 733 € 6 194 085 € 22% 

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

626 920 € 815 026 € 30% 

Primes diverses (CET, indemnité de mobilité…) 238 135 € 177 327 € -26% 
    

Charges patronales 12 395 333 € 13 898 119 € 12% 

 
* Le montant indiqué de 247 061€ indiqué en 2019 était erroné 
 

En 2018, la part du régime indemnitaire (toutes primes confondues) représentait 17,36% de la 
rémunération brute totale. En 2019, elle représente 18,72%. 
 
Par délibération du 14 décembre 2019 (se substituant à celle du 29 septembre 2018), la 
Communauté d’Agglomération a instauré, à compter du 1er janvier 2019, conformément au principe 
de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP : IFSE, indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, et CIA, complément 
indemnitaire annuel) en lieu et place des régimes indemnitaires existants pour les agents de la 
collectivité. 
Au-delà de l’objectif d’harmonisation, il s’agissait de garantir la plus grande équité possible entre les 
agents. 
 
Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est attachée à définir des métiers et 
à leur rattacher les postes occupés, en tenant compte de quatre principes : 

- La responsabilité, mesurée à partir du métier et valorisée au titre de l’IFSE,  
- L’expertise, liée au métier et valorisée au titre de l’IFSE,  
- Les sujétions particulières (liées au métier et valorisées dans l’IFSE) non prises en compte 

par ailleurs et notamment dans la réduction dérogatoire de la durée annuelle du temps de 
travail, 

- L’engagement professionnel (lié à la tenue du poste au titre du CIA) et l’expérience 
professionnelle. 

 
Pour chaque groupe de métiers un montant plancher a été fixé, permettant ainsi une pleine équité 
à l’intérieur des groupes 4, 5 et 6, et ce quel que soit le métier de l’agent occupant le poste. En 
revanche, la diversité des métiers dans les groupes 1, 2 et 3 a induit une différenciation par métier. 
Par ailleurs, certains postes, en fonction de missions particulières ou d’un cumul de fonctions, 
peuvent voir leur plancher majoré.  
 
Les montants de régime indemnitaire alloués aux agents ne dépassent en aucun cas les montants 
maximums attribués aux corps correspondants de l’Etat et publiés par arrêté ministériel. 
 
En décembre 2019, 1164 agents bénéficient du régime indemnitaire. 
 
Pour mémoire, le régime indemnitaire brut 2018 (hors charges patronales) s’élevait à 5 059 733 €. 
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L’enveloppe brute du régime indemnitaire (hors charges patronales) 2019 s’élevant à 6 194 085 €, 
l’évolution financière du régime indemnitaire brut 2019 est donc de l’ordre de 1 134 352 €, soit 22%. 
S’ajoutent les charges patronales correspondantes d’environ 171 500 €. 
Par conséquent, l’évolution brute chargée de l’enveloppe consacrée au régime indemnitaire de la 
Communauté d’Agglomération est de 1 305 852 € entre 2018 et 2019. 
 
 
 La rémunération des agents 
 
En 2019, la rémunération moyenne brute des agents de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque s’élève à 2 254 € (contre 1 741 € en 2018), tandis que la médiane s’établit à 2 364 € (contre 

1 841 € en 2018). 

Par comparaison, le SMIC mensuel brut s’établit à 1 521 € (augmentation du SMIC à 1 540 € au  

1er janvier 2020). 

 

Les montants bruts moyens de régime indemnitaire servi par catégorie d’emplois (permanents) se 
répartissent comme suit : 
 

 2018 2019 

Catégorie d’emplois 
Montant 

moyen brut 
mensuel 

Montant 
moyen brut 

annuel 

Montant 
moyen brut 

mensuel 

Montant 
moyen brut 

annuel 

Catégorie A 938 € 11 256 €               986 €           11 835 €  

Catégorie B 407 € 4 884 €               506 €             6 074 €  

Catégorie C 248 € 2 976 €               306 €             3 669 €  

 
 

 La nouvelle bonification indiciaire 
 

2018 2019 

Nombre 
d'agents 

Montant brut 
annuel 

Nombre 
d'agents 

Montant brut 
annuel 

138  123 730 € 172         151 480 €  

 
Au 31/12/2019, 172 agents sont bénéficiaires d’une Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), pour un 
montant annuel de 151 480 €, soit 22% d’évolution par rapport à 2018. 
Un travail d’harmonisation a été réalisé en 2019 répertorier l’ensemble des emplois ouvrant droit au 
bénéfice de la NBI et pour les faire coïncider avec les fonctions et statuts des agents occupant les 
postes. 
 
 Les heures complémentaires et supplémentaires 
 

Libellé 
Montant 

annuel 2018 
Montant 

annuel 2019 

Heures complémentaires 109 851 €        178 687 €  

Heures supplémentaires 285 543 €        398 679 €  

Total 395 394 €        577 367 €  

 
Le recours aux heures supplémentaires est important, notamment pour 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 collègues absents. 
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C’est le cas pour les structures soumises à taux d’encadrement (crèches, piscines…) ou les équipes 
de terrain (collecte des déchets…). 
 
 
 Action sociale, aide aux transports, avantages en nature et compte épargne temps 
 
Par délibération du 29 septembre 2018, la Communauté d’Agglomération décidait de déployer une 
politique d’action sociale reposant sur :  

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

- la prise en charge du 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) ; 

- la prise en charge du 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 dont les contours demeurent à définir. 
 
Les enveloppes dédiées à l’action sociale pour 2019 se répartissent comme suit : 
 

   Evolution 2018-2019 

Action sociale 
Montants 

annuels 2018 
Montants 

annuels 2019 
En montant  En % 

Santé  72 079 €           202 841 €  130 762 € 181% 

Prévoyance 96 099 €           177 006 €  80 907 € 84% 

Titres restaurants 242 460 €           495 106 €  252 647 € 104% 

Total 410 638 €           874 953 €  464 315 € 111% 

 
On constate que le budget alloué à l’action sociale directe de la Communauté auprès de ses agents 
a plus que doublé entre 2018 (411 K€) et 2019 (875 K€). 
 
Par ailleurs, l’enveloppe 2019 des subventions aux structures d’action sociale (CAS, amicales, etc.) 
s’est élevée à 132 651€. Les montants alloués en 2018 ne sont pas comparables puisque non 
encore unifiés dans leur traitement par la Communauté d’Agglomération. 
 
La Communauté d’Agglomération prend en charge 50 % des frais d’abonnement aux transports en 
commun pour les déplacements domicile-travail (train, bus …). En 2019, 40 agents en ont 
bénéficié pour un montant total de 4 443 €. 
 
Selon la réglementation, la fourniture par la Communauté d’Agglomération 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. 
 
Les agents de la Communauté d’Agglomération disposent de la possibilité d’ouvrir et d’alimenter un 
Compte Epargne Temps.  
 

 2018 2019 

Nombre d'agents ayant demandé la monétisation 49 65  

Montant brut d'indemnisation 70 282 €      100 380 €  

 
En 2019 et selon les règles en vigueur au sein des anciennes intercommunalités, 65 agents ont 
demandé la monétisation des jours épargnés (à compter du 16e jour) pour un montant total 
d’indemnisation de 100 380 €, ce qui correspond à une évolution de 43% par rapport à 2018. 
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Le règlement d’organisation et de gestion du temps de travail confirme la possibilité réglementaire, 

pour tous les agents communautaires (remplissant les conditions statutaires d’ancienneté 

notamment) d’ouvrir et d’alimenter un compte épargne temps. L’indemnisation des jours épargnés 

(à compter du 16ème jour) est étendue à l’ensemble de ces mêmes agents. Il s’agit d’une nouvelle 

disposition pour certains agents issus d’anciennes intercommunalités qui n’avaient pas prévu cette 

indemnisation. 

Il est à noter que dans un souci de maitrise financière, l’alimentation annuelle du CET est limitée à 

7 jours de congés statutaires et à la moitié des droits annuels individuels de RTT. 

 

 

 Les évolutions prévisionnelles pour 2020 

 

 Les dépenses de personnel 

 

La construction de la prévision des dépenses de personnel pour 2020 s’articule autour de plusieurs 

considérations. 

 

Eléments externes conjoncturels 

Il s’agit de prendre en compte le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et la poursuite de la mise 

en œuvre du Parcours Professionnel de Carrière et de Rémunération (PPCR), pour un montant total 

de dépenses supplémentaires estimé à 577 K€. 

Vient également s’ajouter une dépense de l’ordre de 351 K€ qui permettra le versement de diverses 

indemnités réglementaires dont le montant ne peut être précisément anticipé à ce jour. Cette 

enveloppe couvrira notamment la poursuite des régularisations de NBI ou les indemnisations de 

CET consécutives à l’élargissement du nombre d’agents potentiellement bénéficiaires. 

 

Evolution des dispositifs de temps de travail et de régime indemnitaire  

Les travaux d’harmonisation du temps de travail ont conduit à la définition de nouvelles 

organisations. Sont ainsi prévus, dans le cadre des recrutement de personnels, des emplois 

supplémentaires, notamment au sein de certaines crèches et de déchèteries. Cela donne lieu, autant 

que faire se peut, à la pérennisation de contractuels déjà en poste ou à l’augmentation de quotités 

hebdomadaires. 

Le dialogue social se poursuit et a porté notamment sur la question de la possible revalorisation des 

montants plancher de la part IFSE du RIFSEEP. Il s’agit de faire évoluer les montants plancher des 

groupes de fonctions G6 à G3. Cette évolution a l’avantage de rendre plus lisible et plus robuste 

l’ensemble de la structure du régime indemnitaire (niveaux et écarts entre montants planchers, 

articulation avec les bonifications métiers…) et ce en tenant compte des futurs dispositifs restant à 

bâtir comme la prise en compte de l’expérience professionnelle. Compte-tenu des contraintes 

budgétaires, cette évolution se ferait sur plusieurs exercices budgétaires (trois ou quatre années), 

avec pour 2020, une enveloppe supplémentaire estimée à 119 K€. 

 

Extension année pleine des mouvements de personnel 2019  

Le taux de rotation 2019 des agents nommés sur emplois permanents de la Communauté 

d’Agglomération s’établit à 6,43% (contre 6,51% en 2018). 

Le solde entrées-sorties sur emplois permanents est positif avec 88 arrivées et 36 départs 

comptabilisés tout au long de l’année 2019 (contre 87 arrivées et 32 départs en 2018). 

Aussi, les prévisions budgétaires tiennent-elles compte de l’effet mécanique d’augmentation 

résultant de l’extension en année pleine 2020 des recrutements constatés en 2019, pour un montant 

de dépenses complémentaires estimé à 1 148 K€. 
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Effets financiers des mouvements de personnel prévisionnels 2020 

Sur l’année 2020, trois types de mouvements de personnel ont été intégrés, à ce stade pour un 

montant prévisionnel de dépenses supplémentaires estimé à 2 916 K€ : 

- les départs d’agents : seules les demandes de retraite, ayant fait l’objet d’un courrier officiel, 

ont été prises en compte. En effet, certaines retraites ou départs ne sont pas encore 

confirmés à ce jour et d’autres ne sont pas encore connus à ce stade de la prévision 

budgétaire. 

- les entrées-sorties prévisionnelles 2020 : il est prévu un solde positif des entrées-sorties pour 

2020. Les entrées à venir tiennent compte des recrutements, pour lesquels les emplois ont 

déjà été créés au tableau des effectifs et/ou les procédures de recrutement sont en cours, et 

dont l’effectivité pourrait intervenir notamment d’ici la fin du premier semestre 2020. 

- une nouvelle campagne de recrutements complémentaires sollicitée pour 2020 : il s’agit ici 

de demandes de création de nouveaux postes (au 4/5ème sur emplois permanents) formulées 

par les différentes directions pour permettre le développement des politiques publiques 

communautaires, ou plus marginalement de recrutements pour faire face aux départs des 

agents (pour retraite ou autres motifs). 

 

Au regard du scénario financier de construction du budget 2020 et compte-tenu du fait que 

2020 est une année charnière dans le déploiement de l’action communautaire, il sera 

indispensable d’opérer des arbitrages visant à temporiser, différer et étaler des mouvements 

de personnel demandés en 2020, et réduire d’autant l’impact sur le budget 2020. 

 

Au global et au stade des orientations budgétaires, les charges brutes prévisionnelles 2020 pour le 

chapitre 012 sont estimées au à 55,98 M€, soit une évolution de +5,26 M€ par rapport au réalisé 

2019 (+10,37%). 

 

 Les recettes de personnel 

 

Les dépenses de personnel seront atténuées 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 9,26 M€ ; 

- les remboursements au titre de services communs (SIG, ADS) pour un total de 337 K€. 

- la mise à disposition de personnel et/ou de services auprès de diverses structures tierces pour 

un total estimé à 2,43 M€ ; 

- la participation du personnel aux titres restaurant pour un total estimé à 525 K€ ; 

- les remboursements de l’assurance statutaire ou de la Sécurité Sociale en cas d’indisponibilité 

physique de certains agents, pour un total de 470 K€ ;  

 

A ce stade de la construction budgétaire, les recettes prévisionnelles de personnel pour 2020 sont 

estimées à environ 13,17 M€, soit une évolution de +1,16 M€ par rapport au réalisé 2019 (+9,65%). 

Le niveau des charges nettes de personnel du budget principal se situerait ainsi autour de  

42,81 M€, soit une évolution de +4,12 M€ par rapport au réalisé 2019 (+10,64%). 

 

Même si un certain nombre de dépenses sont à considérer comme des dépenses 

incompressibles car liées aux effets des décisions prises en 2019 ou à des évènements 

externes qui s’imposent, le niveau d’évolution des charges de personnel devra être contenu 

et revu à la baisse dans le cadre de la mise au point du budget primitif 2020 du budget général 

et des budgets annexes. 
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 Les autres dépenses liées aux ressources humaines 
 

Il est proposé de reconduire à l’identique l’enveloppe relative aux indemnités de fonction des élus 

(tout en prévoyant une évolution de 2,35% qui permettra de couvrir d’éventuelles évolutions de 

cotisations).  

En termes d’action sociale, une enveloppe de 280 K€ est prévue dans la perspective 

d’accompagnement du futur COS, mais également pour tenir compte de l’évolution des effectifs et 

de la montée en puissance des dispositifs (augmentation du nombre d’agents demandeurs). 

Enfin, il est prévu diminution de l’enveloppe correspondant à la prise en charge par le CNFPT des 

fonctionnaires privés d’emplois. 

 

Le budget prévisionnel 2020 du chapitre 65 est donc évalué à 1,93 M€, en augmentation par rapport 

au budget réalisé de 2019. 

 

Enfin, les dépenses relatives aux actions menées plus directement par la Direction des Ressources 

Humaines sont évaluées pour 2020 à 508 K€, soit une évolution de 33,11% (126 K€) par rapport au 

budget réalisé en 2019. Cette évolution s’explique en particulier par le fait que le plan de formation 

2019 n’a été que partiellement exécuté et qu’il convient donc de maintenir l’enveloppe dédiée. 

 

Ces dépenses se répartissent entre les trois composantes de la politique Ressources Humaines 

comme suit :  

 

Service 
Montant 

annuel 2018 

Montant 

annuel 2019 

Gestion emplois et compétences 209 K€        272 K€  

Carrière, Paye et Vie Administrative 124 K€        167 K€  

Qualité de vie au travail 218 K€        69 K€  

 

Ce budget prévisionnel tient compte des principales dépenses suivantes, au-delà de la formation 

des agents (hors actions CNFPT) ; 

- études et recherches, et notamment l’accompagnement par un bureau d’études pour la mise 

en œuvre du télétravail et des dispositifs d’expérience professionnelle et de CIA liés au 

RIFSEEP ; et le recours à un cabinet d’expertise comptable pour la gestion salariale des 

agents de droit privé,   

- frais d’honoraires et d’avocats  

- indemnités de changement de résidence. 

 

L’enveloppe budgétaire dédiée aux formations pour 2020 comprend essentiellement des actions 

prévues dans le cadre du marché relatif au travail en sécurité qui a été attribué en juillet 2019 et 

dont la mise en œuvre a démarré uniquement pour 3 lots sur 8 [1) permis poids lourds ; 2) recyclages 

pour les autorisations de conduite de bennes à ordures ménagères (FCO) et d’engins ou de camions 

grues (CACES) ; 3) Autorisations d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)] au dernier 

trimestre 2019. Celle-ci va être déployée en 2020 sur l’ensemble des lots et concerne notamment 

les directions opérationnelles (PCVD, ELMN, PLSP) au regard des besoins exprimés pour les 

métiers les concernant et exercés sur le terrain : agents de collecte des ordures ménagères, agents 

d’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement, agents exerçant dans le secteur de la petite 

enfance ; mais aussi les techniciens du spectacle, les agents des directions des systèmes 

d’information et du patrimoine bâti et des moyens généraux. Ces crédits ont été complétés en vue 

de l’acquisition de prérequis pour les agents devant suivre la formation menant au Certificat 

d’Aptitude au Travail en Espace Confiné (CATEC). 
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Du point de vue des besoins individuels exprimés par les agents, et au-delà du maintien des crédits 

de formation à l’identique de l’année 2019 pour des formations particulières (accessibilité, 

administration générale, métiers de l’eau) et l’adhésion à Idéal Connaissance (formation en e-

learning, accès à des plateformes collaboratives par métier, participation à des colloques ou des 

salons d’ampleur nationale), une provision a été prévue pour l’accompagnement des agents dans 

le cadre de parcours ou reconversions professionnelles (notamment par la proposition de bilans de 

compétences). De même, suite au recrutement récent de 2 apprentis, il est nécessaire d’inscrire au 

budget la prise en charge des frais de formation afférents, et ce de façon obligatoire, dans le cadre 

de la réforme de l’apprentissage. 

 
 

3.2. L’enjeu des systèmes d’information et de l’aménagement numérique 

du territoire 
 

Dans la continuité de l’année 2019, l’enjeu des systèmes d’information est triple : 

• assurer les missions de la communauté d’agglomération en la matière, 

• fournir un service de qualité aux utilisateurs sur l’ensemble du territoire (avec 

l’harmonisation de la qualité de service et des modes opératoires sur l’ensemble des 

pôles territoriaux),  

• accompagner les domaines d’activité de la communauté d’agglomération dans leur 

transformation numérique.  

Concrètement, le champ couvert en 2020 pour accompagner la mise en œuvre des actions 

communautaires se décline toujours autour des items suivants : 

• mise en place des solutions informatiques pour les services (logiciels métiers, 

équipements),  

• exploitation, maintenance et supervision des solutions logiciel,  

• gestion des infrastructures techniques, réseau, salles techniques, serveurs, 

sauvegardes, ...,  

• téléphonie, moyens de communication, outils collaboratifs,  

• gestion du parc informatique, postes utilisateurs et moyens d'impression,  

• développement des infrastructures numérique du territoire.  

Ainsi, en 2020, en termes de fonctionnement, le budget global estimé est de l’ordre de 1,8 M€. Il 

prend en compte une augmentation des dépenses téléphonie liées à la fin de l’intégration des 

syndicats de l’eau (environ +36 K€), la mise en place d’un nouveau service de téléphonie proposé 

aux locataires de pépinières en gestion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (environ 

80 K€). 

La mise en place d’une nouvelle politique de renouvellement du parc copieurs, par l’acquisition des 

équipements et non plus leurs locations, va permettre courant 2020 une diminution de certaines 

dépenses de fonctionnement. 

La mise en place du nouveau marché d’interconnexion des sites et d’accès internet pour l’ensemble 

des sites de la collectivité, permet de réaliser en 2020 180 K€ d’économies, malgré l’évolution 

significative du nombre de sites. 

En termes d’investissement, outre les quatre autorisations de programme (AP) existants pour 

structurer les actions menées et permettre une vision pluriannuelle des dépenses et de l’évolution 

de l’infrastructure, une nouvelle autorisation de programme est envisagée pour l’acquisition des 

moyens de reprographie.  
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1. Evolution des infrastructures du système d’information : cette AP d’une durée de 3 ans 

prévoit les évolutions d’infrastructures et de ressources communes sur l’ensemble des sites 

de la collectivité. L’enveloppe globale passerait à 1,1 M€ soit une réduction de 100 K€, avec 

une demande de Crédit de Paiement de 415 K€ pour 2020. 

 

2. Renouvellement et acquisition du parc matériels utilisateurs : cette AP d’une durée de 

4 ans prévoit le renouvellement par ¼ du parc utilisateur et l’acquisition de nouveaux 

équipements. Le parc est actuellement de 1000 postes, avec un coût moyen par poste, pc 

(fixe ou mobile), téléphone fixe et éventuellement mobile de 1 900 €. Une augmentation de 

300 K€ de cette AP est envisagée afin d’intégrer la dotation en 2020 de l’ensemble des élus 

communautaire en tablette et licences associées soit une enveloppe globale sur 2,2 M€, 

(avec une demande de Crédit de Paiement de 767 K€ pour 2020). 

 

3. Modernisation des progiciels métiers et dématérialisation : cette AP prévoit l’évolution 

des outils métiers et le passage vers la dématérialisation, ce qui comprend, la mise en place 

du nouveau WebSIG, la mise en place de la GED et de GEC, la mise en place des outils de 

gestion du temps et progiciels métiers. L’enveloppe globale de 2,3 M€ sur les 2 ans restants, 

amène une hypothèse de Crédit de Paiement de 1,1 M€ pour 2020. 

 

4. Déploiement du FTTH sur le Pays Basque : cette AP prévoit les avances pour le 

déploiement du FTTH sur le Pays Basque pour une durée de 10 ans pour un montant global 

de 3,693 M€ (avec des crédits de paiement pour 2020 de 424 K€). 

 

5. Renouvellement et acquisition des moyens de reprographie : cette nouvelle AP d’une 

durée de 3 ans prévoit l’acquisition des copieurs, imprimantes et traceurs pour les besoins 

de l’ensembles des sites de la Collectivité. L’enveloppe globale serait de 400 K€, avec un 

CP de 200 K€ pour 2020. 

 

Les autres dépenses d’investissement hors autorisation de programme s’élèvent à 160 K€, elles 

concernent l’achat de petit matériel et les besoins de divers non-référencés dans les cinq 

autorisations de programme précitées.  



Rapport sur les orientations budgétaires 2020   83 

 

3.3  Mettre en place un outil d’information territoriale et un catalogue de 

données adaptés aux besoins des politiques publiques communautaires 

mais aussi des communes 
 

La mise en place du SIG communautaire sera effective en 2020, afin notamment de structurer et de 

poursuivre l’acquisition des « données/DATA métiers » nécessaires aux différents services 

communautaires. En 2020, 220 K€ sont prévus afin de poursuivre les acquisitions de données 

mutualisables pour l’ensemble des services. 

 

 

3.4  Acquérir le foncier nécessaire aux projets communautaires 
 

Dans le cadre des nouvelles modalités d’intervention de l’EPFL, des stratégies foncières par sites 

commencent à être établies dans le cadre des différentes Conventions d’action foncière (CAF). Ce 

travail sera poursuivi en 2020. L’objectif d’une approche « cumulée » par politique publique et par 

site (coûts d’aménagement/recettes de cession) est partie prenante d’une vision stratégique de 

court, moyen et long terme, qui sera combinée avec une approche géographique des périmètres 

stratégiques pour la collectivité. L’identification de ces périmètres stratégiques facilitera également 

l’instruction des Déclarations d’intention d’aliéner (4070 DIA instruites en 2019). 

L’action foncière communautaire est dédiée à la mise en œuvre des projets portés par l’ensemble 

des métiers de la Communauté. Ainsi, le service intervient directement, ou via des portages assurés 

par l’EPFL, pour acquérir les terrains nécessaires aux opérations de développement économique 

ou d’aménagement de l’espace communautaire ainsi qu’aux équipements communautaires 

nécessaires aux politiques publiques du cycle de l’eau, de la collecte des déchets, de la mobilité ou 

encore des services à la population. 

Au regard des projets d’ores et déjà identifiés pour l’année 2020, il est proposé de porter à  

3,2 M€ les crédits de paiements de l’autorisation de programme dédiée aux acquisitions foncières 

(hors zones). Le cumul des acquisitions foncières réalisées dans le cadre des budgets de zones 

d’activités économiques représente 1,8 M€. Enfin, 2,1 M€ sont nécessaires au remboursement des 

annuités de portages assurés par l’EPFL pour le compte de la Communauté. 

Au plan des dépenses de fonctionnement, ce sont les frais de portage EPFL qui constituent la 

dépense principale (201 K€). 

Les recettes de cession de terrains (hors budgets de zones) s’élèvent à 2,5 M€. Le cumul des 

recettes des cessions de terrains réalisées au sein des Zones d’activités économiques en budget 

de zones est estimé à 5,2 M€. 

 

 

3.5  Un partenariat renouvelé avec l’Agence d’urbanisme 

2019 a été l’occasion pour l’Agence d’urbanisme d’établir un nouveau projet d’Agence. 

Si le programme d’action 2020 reste à affiner, la Communauté affirme sa volonté d’une contribution 

à l’Agence d’urbanisme qui demeure significative. Ainsi, la contribution communautaire à l’Agence 

estimée à 415 K€, ventilés entre fonctionnement et investissement, ouvrant droit à 660 jours de 

travail, dont certains mutualisés avec d’autres collectivités. Comme en 2019, les activités de 

l’Agence d’urbanisme accompagnent de nombreuses politiques publiques communautaires 

(économie, aménagement de l’espace, transfrontalier…). 

  



Rapport sur les orientations budgétaires 2020   84 

3.6  Patrimoine bâti et moyens généraux  

En la matière, il s’agit pour la Communauté 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. De nombreux projets sont actuellement à l’étude ou en cours de 

réalisation : Projet Eyhartzia de crèche, pôle social et médiathèque à Bardos, Maison des 

services au Publics sur le parvis de la gare de Bayonne, Réhabilitation et extension de la 

crèche Mamurrak à Espelette, Aménagement de cellules industrielles à Saint-Jean-de-Luz, 

Rénovation du Fort de Socoa, Projet Ostavals de Centre d’évocation du paysage et 

restaurant à Ostabat, Pôle social et école de musique à Saint-Jean-Pied de Port, atelier de 

l’Espadrille de Mauléon, Maisons de santé en Soule et en Amikuze, etc. 

- gérer les moyens généraux permettant le fonctionnement des services 

communautaires : électricité, carburants, flotte de véhicules, prestations de ménage, 

fournitures de bureau et papeterie, produits d’entretien, vêtements de travail, etc. 

A nouveau pour 2020, les axes d’intervention s’organisent autour des quatre points suivants : 

 

 Mettre la transition énergétique au cœur de l’action patrimoniale 

En 2019, les premières actions de la feuille de route intitulée « Vers une gestion patrimoniale au 

service de la transition énergétique de la Communauté et de ses communes » ont été engagées : 

passation du marché de fourniture d’électricité 2020/2023 tournée vers le 100% renouvelable, mise 

en place du suivi énergétique des bâtiments et équipements communautaires (logiciel CITRON), 

instrumentation et suivi des consommations des piscines communautaires (logiciel buildsense), 

inscription de plusieurs opérations de construction de bâtiment dans la démarche d’exemplarité 

E+C- préfigurant la futur Réglementation Environnementale annoncée en 2020, études d’opportunité 

de déploiement de centrales photovoltaïques sur les bâtiments et équipements communautaires ; 

engagement d’une démarche d’optimisation de la gestion de la flotte automobile avec l’ADEME 

(MOBIL’PRO), etc. 

Par ailleurs, la signature de la Charte du Plan Bâtiment Durable le 12 novembre 2019 concrétise 

l’engagement de la Communauté d’Agglomération d’œuvrer en faveur de la transition énergétique 

de son patrimoine bâti. 

Rappelons que la feuille de route Patrimoine Energie, s’articule autour d’un programme d’actions de 

12 mesures. Elle propose une gestion du patrimoine bâti et des moyens généraux de la 

Communauté au service de la transition énergétique et écologique du Pays Basque. La poursuite 

de sa mise en œuvre en 2020 doit permettre de réduire la dépendance aux énergies fossiles, 

diminuer la facture énergétique tout en améliorant le confort des utilisateurs des bâtiments 

communautaires. Un de ses objectifs majeurs est de systématiser la prise en compte de la transition 

énergétique dans tous les projets de construction et de réhabilitation. 
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 Poursuivre la définition d’une stratégie d’achat en 2020 

En 2019, plusieurs marchés transversaux ont été ont été mis en œuvre : équipements de protection 

individuelle (EPI) ; vêtements de travail ; fournitures administratives de bureaux (à passer en 2020), 

contrôles techniques périodiques des bâtiments (à passer en 2020) ; suivi opérationnel du marché 

de prestation de nettoyage des locaux ; etc. 

En parallèle de l’expérimentation pratique, les bases d’une feuille de route « Achats et Moyens 

Généraux » ont été posées en 2019.  

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).  

 

 Mieux connaître le patrimoine bâti communautaire 

Le dernier recensement fait donc état de près de 200 bâtiments communautaires : 21 bâtiments 

administratifs, 43 équipements liés à la collecte des déchets (centres techniques et déchetteries), 

30 bâtiments à usages économique, d’enseignement ou touristique, 81 équipements culturels, de 

loisirs, sportifs, de santé, d’action sociale et de services au public, 20 bâtiments divers.  

S’ajoute à cela une cinquantaine de réserves foncières bâties pouvant nécessiter parfois des 

interventions. 

En 2019, la gestion technique de bâtiments nouvellement intégrés dans le patrimoine 

communautaire a été prise en charge comme les bureaux d’accueil touristique de l’office de tourisme 

Pays Basque (recensement effectué durant l’automne 2019), les locaux de la Table du Soir (rénovés 

en 2019 avec notamment l’ajout d’une cuisine), ou encore la pépinière d’entreprises Technocité à 

Bayonne, tout en poursuivant la prise en main du patrimoine bâti issu de l’intégration des syndicats 

d’eau et d’assainissement en 2018. 

En 2020, une actualisation du recensement des bâtiments sera réalisée, en intégrant un certain 

nombre de données techniques (équipements de chauffage, ventilation, climatisation, etc.). 

L’objectif est d’améliorer la supervision de toutes les taches d’entretien et maintenance : 

• assurer les contrôles périodiques obligatoires des installations électriques et gaz, des 

installations de défense incendie et de sécurité des personnes (système d’alarme, 

extincteurs, désenfumage, etc.), des aires de jeux extérieurs des crèches, etc. 

• veiller au bon entretien des installations de chauffage, ventilation (VMC) et climatisation, des 

réseaux EU/EP, des équipements de plomberies, des installations électriques (éclairage, 

prises), à la dératisation des locaux, etc. 

• faire remonter toutes les demandes d’intervention et suivre leur traitement. 

 

 Optimiser la gestion de la flotte automobile 

La flotte automobile de la Communauté d'Agglomération Pays Basque compte près de 230 véhicules 

légers. Actuellement, avec de nouvelles acquisitions en cours pour du renouvellement ou du 

renforcement de flotte, le nombre de véhicules est en augmentation. 

En 2020, le travail engagé pour optimiser la gestion, l’entretien et le renouvellement de la flotte, va 

se poursuivre, notamment en s’appuyant sur la démarche Mobili’Pro portée par l’ADEME et à 

laquelle la Communauté d’Agglomération a souscrit en 2019. En parallèle, une réflexion a été 

engagée pour préciser les critères de renouvellement d’un véhicule, en croisant notamment la date 

de mis en circulation, le kilométrage, le niveau de sécurité, l’état général, etc.  
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4 - Orientations financières 2020 : un budget de continuité et de 

transition 

 

4.1  Exercice 2019 : un bon niveau d’exécution budgétaire et une 

situation financière consolidée 

 

4.1.1  Le budget principal 

 

La Communauté d’Agglomération a connu en 2019 une évolution importante du périmètre de son 

budget principal avec l’intégration notamment, du budget annexe Ordures ménagères et du budget 

de l’ancien Syndicat mixte d’Aménagement du Centre Européen de Fret (SMACEF). 

 

Ainsi, afin de faciliter les comparaisons entre exercices budgétaires, les données 2017 et 2018 

présentées dans ce rapport ont été retraitées afin de couvrir le nouveau périmètre 2019 du budget 

principal. 

Le schéma de réalisation du budget 2019 – Chiffres provisoires dans l’attente du compte de gestion. 
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Les recettes réelles de fonctionnement (hors produits des cessions) devraient s’élever à 

229,24 M€ et proviennent pour près de 75% de la fiscalité (170,33 M€) dont la taxe d’habitation, 

première ressource fiscale de la Communauté d’Agglomération, qui s’est établie à 50,09 M€ en 

2019. A cela se sont ajoutés, 35,42 M€ de dotations et compensations, dont la DGF qui représente 

à elle seule 27,89 M€. Enfin les autres recettes liées aux politiques publiques communautaires et 

aux différents services représentent 23,49 M€. 

Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent 201,38 M€. 31% des dépenses 

correspondent à des reversements de fiscalité soit aux communes au travers des attributions de 

compensation (52,34 M€), soit à l’Etat avec le Fonds National de Garantie Individuelle des 

Ressources pour 10,24 M€. Les intérêts de la dette ont mobilisé 3,8 M€ de crédits et sont en légère 

diminution par rapport à 2018. Enfin, les crédits affectés à la mise en œuvre des diverses politiques 

publiques de la Communauté d’Agglomération représentent 135 M€ (contre 118,1 M€ en 2018).  

 

Le solde de la section de fonctionnement, appelée également épargne brute, s’élève en 2019 

à 27,87 M€ et vient compléter les sources de financement de la section d’investissement 

(autofinancement). 

Le schéma de réalisation du budget 2019 montre qu’en section d’investissement les dépenses ont 

atteint 88,98 M€. Hors remboursement de la dette et écritures liées à son optimisation (compactage 

et renégociation), elles représentent 50,7 M€ dont 32,21 M€ de dépenses d’équipement, 13,44 M€ 

de fonds de concours (y compris aides déléguées au logement), et 3,06 M€ de remboursement à 

l’EPFL des portages en cours. 

Le taux de réalisation des dépenses d’investissement hors dette est de 81,7% sur les 

investissements gérés en autorisations de programme et de 64,5% sur la totalité des 

dépenses d’équipement hors dette. 
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Ainsi, grâce notamment à une programmation budgétaire pluriannuelle des investissements en 

AP/CP qui tend à se généraliser et l’inscription des crédits de dépenses dans l’unique perspective 

de l’annualité budgétaire, ces niveaux de taux de réalisation s’améliorent par rapport à 2018 où ces 

taux s’étaient limités respectivement à 63,7% et à 49,3%. 

 

Ces dépenses d’investissement ont été financées : 

- à 31% par de l’emprunt 

- à 23% par de l’autofinancement (excédent de la section de fonctionnement) 

- à 4% par des subventions  

- à 4% par des cessions d’actifs 

- à 37% par d’autres recettes dont le FCTVA. 

 

Les ratios 2019 et leurs évolutions (en M€) 

 

Les indicateurs ci-dessus présentent une diminution de l’épargne brute liée à une évolution 

importante des dépenses réelles de fonctionnement [du fait de l’harmonisation des compétences 

sur le territoire et de la mise en œuvre de leur déploiement, ainsi que d’une étape majeure de 

l’harmonisation sociale (régime indemnitaire, action sociale)] et une évolution significative des 

recettes (même si moindre qu’en 2018). Aussi, l‘épargne nette est également en baisse, revenant à 

un niveau proche de 2017.  
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Pré-CA 2019 CA 2018 CA 2017 Evolution

Epargne brute (M€) 27,9 31,8 25,8 -3,9

Epargne nette (M€) 13,5 19,2 14,8 -5,7

Encours au 31/12 (M€) 147,7 141,7 142,8 6,1

Délai de désendettement (années) 5,3 4,5 5,5 0,8
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Parallèlement, l’encours de dette a augmenté puisque la Communauté d’Agglomération a emprunté 

davantage (20,44 M€) qu’elle n’a remboursé de capital de la dette (14,44 M€). Malgré le volume 

d’investissements réalisés, l’encours ne passe que de 141,7 M€ à 147,7 M€ au 31/12/2019.  

La capacité de désendettement passe quant à elle de 4,5 à 5,3 ans, restant très inférieure au seuil 

d’alerte de 12 ans. 

La situation financière de la Communauté d’Agglomération est pleinement consolidée. 

 

2019 – deuxième année d’exécution du contrat signé avec l’Etat 

Le contrat signé avec l’Etat en juin 2018 prévoit une évolution limitée à +1,2%/an des dépenses 

réelles de fonctionnement du budget principal pour les années 2017 à 2020. Toutes les dépenses 

réelles de fonctionnement (DRF) ne sont pas concernées par ce dispositif puisque sont exclues 

celles du chapitre 014 « Atténuations de produits » qui comportent essentiellement les attributions 

de compensation et les provisions semi-budgétaires du chapitre 68.  

Ainsi, le contrat fait état des plafonds de DRF suivants :  
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Il ressort de l’exécution du budget 2019 (pré-CA) que les DRF du contrat, avant retraitements, se 

sont réalisées à hauteur de 136,44 M€. 

 

Au moment de la signature du contrat, la Communauté d’Agglomération avait estimé sa capacité de 

retraitement des DRF à hauteur de 25 M€ auxquels il convient d’ajouter de nouvelles dépenses 

inscrites en décisions modificatives dont notamment les frais des opérations de compactage de 

dette. 

 

A ce jour le détail des retraitements n’a pas encore été réalisé mais d’ores et déjà bon nombre de 

dépenses à retraiter sont identifiées à ce stade :  

 - les modifications de périmètres budgétaires (dont suppression du budget annexe OM) 

 - les évolutions de dépenses de la compétence GEMAPI 

 - 1,5 M€ pour le développement des compétences obligatoires  

 - 0,7M€ pour le développement des compétences optionnelles  

 - les nouveaux transferts de compétence 2019 (SDIS …) 

 - les remboursements de mises à disposition de personnel  

 - le coût de l’harmonisation des conditions de travail des agents communautaires 

 - les frais des opérations de compactage de dette 

 - les dépenses du dispositif Pausa (accueil des migrants) 

 

Le second objectif d’amélioration du besoin de financement est également rempli, la communauté 

d’agglomération n’ayant emprunté que 20 M€ sur 2019 sur les 39,8 M€ portés au contrat. 

  

Prévisions Exécution

DRF 2019 209 735 410 201 376 612

Chapitre 014 -64 323 509 -64 162 964

Chapitre 013 -509 470 -776 435

Chapitre 68 0 0

DRF Contrat 144 902 431 136 437 213

Autorisation Contrat 110 446 329 110 446 329

Ecart autorisation -34 456 102 -25 990 884
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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 

d’Agglomération Pays Basque a investi plus de 75 M€, soit un chiffre à nouveau important et 

relativement stable par rapport à 2018 (74 M€).  

La majeure partie des dépenses d’investissement est portée par le budget principal (50,7 M€) et les 

six budgets annexes Eau potable et Assainissement (21,16 M€). 

(*) 

données retraitées des participations du budget principal 

En fonctionnement, retraitement fait des remboursements de charges 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 

(hors compactage)

Dépenses 

d'investissement hors 

dette

Taux de 

réalisation

Principal 14,44                            50,70                            64,5%

Assainissement collectif (3 budgets cumulés) * 6,75                              13,34                            39,0%

Eau potable (3 budgets cumulés) 2,58                              7,82                              41,6%

Zones d'activités (HT) 0,02                              2,85                              61,0%

Port de plaisance (HT) * 0,12                              0,22                              49,2%

SPANC ( HT) -                                 0,17                              19,5%

Centre de Formation d'Apprentis * 0,03                              0,02                              26,9%

Base de loisirs du Baigura (HT) -                                 0,01                              5,9%

Opérations économiques Garazi Baigorri (HT) 0,02                              -                                 0,0%

Salle de spectacle (HT) 0,06                              -                                 0,0%

TOTAL 24,02                            75,12                            54,5%

CA 2019

CA 2019

Budget                                                             (en M€)
Dépenses réelles de 

fonctionnement

Principal * 189,26                          

Assainissement collectif (3 budgets cumulés) * 19,84                            

Eau potable (3 budgets cumulés) * 15,76                            

Centre de Formation d'Apprentis 1,18                              

Port de plaisance (HT) 0,71                              

SPANC ( HT) 0,49                              

Base de loisirs du Baigura (HT) 0,16                              

Salle de spectacle (HT) 0,11                              

Zones d'activités (HT) * 0,00                              

Opérations économiques Garazi Baigorri (HT) 0,00                              

TOTAL 227,50                          
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4.2  Les orientations pour le budget 2020 
 

Le budget 2020 doit être conçu comme un budget de continuité et de transition.  
 
La Communauté d'Agglomération Pays Basque reste soumise aux mêmes contraintes que pour 
l'exercice 2019 : 

- respecter à nouveau les engagements pris dans le cadre du contrat signé avec l'Etat 
(évolution maximum de 1.2% des dépenses réelles de fonctionnement et amélioration 
du besoin de financement) 

- s'assurer d'une trajectoire budgétaire pluriannuelle solide, avec des ratios financiers 
(niveau d'épargne en particulier) qui permettent de porter une politique d'investissement 
volontariste pour notre territoire. 

Dès lors, les efforts de rigueur budgétaire doivent donc être maintenus sur l'exercice 2020. 
 
La Communauté doit ainsi chercher à stabiliser et contenir ses dépenses de fonctionnement 

tout en assumant un certain niveau d’augmentation de ses budgets lié à la dynamique de son 

développement (déploiement des compétences et poursuite de l’harmonisation des 

pratiques). 

 

4.2.1  Le budget principal 

4.2.1.1  Le cadre général et la prospective 
 
  Méthodologie  

Dans la continuité de la prospective financière des exercices précédents, les orientations suivantes 

peuvent être fixées pour construire le budget :  

- Ne pas augmenter les taux d’imposition locale (hors mise en œuvre GEMAPI) 

- Stabiliser et contenir les dépenses de fonctionnement (en s’éloignant le moins possible du 

taux directeur de 1,2%) 

- Maintenir les soldes de gestion à des niveaux satisfaisants tout en limitant le recours à 

l’emprunt c’est-à-dire : 

* Garantir un niveau d’épargne nette consolidée entre 6 et 8 M€ (au stade du vote du 

budget primitif) pour une épargne nette projetée en hypothèse CA autour de 13 M€ 

* Garantir une capacité de désendettement maximale à 10 ans, qui demeure 

inférieure au plafond national de référence des intercommunalités (soit 12 ans) 

- Permettre ainsi de financer les investissements, dont l’intensité demeure en 2020, avec la 

finalisation des programmes en cours et l’émergence de nouveaux projets. 

 

En fonctionnement 

Une première estimation des recettes de fonctionnement et de leur évolution a permis d’appréhender 

les marges de manœuvres pour 2020 de la Communauté d’agglomération. 

 

Les recettes fiscales 

 

En 2020, comme depuis 2019, l’évolution des bases de fiscalité directe locale diffère selon qu’il s’agit 

de locaux d’habitation ou des locaux professionnels. 

 

Depuis 2018, les valeurs locatives foncières (non visées par la révision des valeurs locatives des 

locaux professionnels) se voient appliquer un taux de revalorisation correspondant à l’évolution de 

l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de novembre n-2 à novembre n-1. Pour 2020, 

l’évolution s’établit à 1,2% soit un niveau moyen par rapport aux années précédentes.  
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Les valeurs locatives révisées des locaux professionnels, quant à elles, se voient appliquer en 2020 

le dispositif de mise à jour permanente des tarifs d’évaluation, ce qui complexifie les prévisions 

fiscales pour les locaux concernés du fait de la multitude des tarifs. 

 

A ces revalorisations décidées par l’Etat, ont été simulées des progressions de bases physiques à 

hauteur de 0,5% sur la TH et le foncier bâti (taux qui correspond à la progression minimale constatée 

depuis 2017). 

 

A noter un recul de la CVAE dont le montant est déjà notifié pour 2020 alors qu’il avait augmenté de 

près de 1,9 M€ entre 2018 et 2019. 

 

Compte-tenu de ces éléments, l’évolution prévisionnelle des montants de recettes fiscales s’établit 

à : 

 

 Réalisé 2019 BP 2020 Evolution  

Taxe d’habitation 50,09 M€ 50,82 M€ 0,73 M€ 

CFE 39,49 M€ 39,92 M€ 0,43 M€ 

CVAE* 20,61 M€ 20,56 M€ -0,05 M€ 

TASCOM 4,60 M€ 4,60 M€ - 

Taxe foncière p. bâties 
 

1,34 M€ 1,37 M€ 0,03 M€ 

Compensations fiscales 4,27 M€ 4,27 M€ - 

TEOM 
 

47,96 M€ 48,68 M€ 0,72 M€ 

*Montant notifié par la DGFIP 
 

Les recettes fiscales au sens large (Impôts et taxes + compensations fiscales) sont évaluées pour 

l’exercice 2020 à 173,6 M€. 

 

Les dotations et fonds de compensation 

 

DGF 

Comme en 2019, le Gouvernement s’est engagé à stabiliser le montant de l’enveloppe des concours 

de l’Etat aux collectivités locales.  

Pour 2020, en tenant compte de l’évolution de certains critères retenus pour le calcul de la DGF de 

la Communauté, le montant est estimé à : 

- pour la dotation d’intercommunalité : 9,09 M€ (+ 0,60 M€), 

- pour la dotation de compensation : 17,66 M€ (-0,36 M€). 

 

FPIC 

La communauté d’agglomération a bénéficié du dispositif de garantie jusqu’en 2019 et ne devait 

plus percevoir de FPIC à compter de 2020. 

La Loi de finances pour 2020 prévoit un nouveau dispositif de sortie du FPIC auquel peut prétendre 

la Communauté d’Agglomération générant une garantie égale à la moitié de la garantie 2019 soit 

environ 341 K€. 
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Les autres recettes de fonctionnement  

A ces recettes s’ajoutent celles provenant de l’activité des services, les recettes de subventions ou 

encore les loyers. 

 

Globalement, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées au stade des orientations 

budgétaires à 230 M€ pour 2020. 

 

Les dépenses 

L’examen des propositions des services ne laisse pas apparaitre en 2020, contrairement à 2019, de 

larges possibilités de retraitement des dépenses dans le cadre de la contractualisation avec l’Etat. 

C’est pourquoi, dans l’objectif de diminuer le risque de pénalité (ou l’éventuelle pénalité elle-même), 

les dépenses de fonctionnement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque doivent 

s’approcher le plus possible de l’autorisation édictée par le contrat (après retraitements).  

Pour 2020, les dépenses comprises dans l’enveloppe du contrat sont limitées à 111,77 M€.  

 

 

Le scénario de continuité et de transition proposé amènerait le niveau des dépenses réelles de 

fonctionnement en hypothèse compte administratif 2020 à 205,46 M€ soit des dépenses éligibles 

au contrat à hauteur de 140,48 M€ (avec une capacité de retraitements évaluée à ce jour à environ 

26 M€).  

En investissement  

Au regard de l’évolution positive des taux de réalisation des opérations d’investissement hors dette, 

notamment due à la généralisation de la procédure des AP/CP, il pourrait être proposé au vote du 

Conseil communautaire un budget de l’ordre de 85 M€ pour 2020.  

 
  Mise en application des hypothèses : la prospective 

La prospective ci-après a été réalisée avec les hypothèses posées précédemment soit : 

- un niveau de recettes réelles de fonctionnement de 230 M€ 

- un niveau de dépenses réelles de fonctionnement à 211,81 M€ en hypothèse BP et 

205,46 M€ en hypothèse CA avec un taux de réalisation sur ces dépenses de 97%  

- des dépenses d’investissement hors dette de 85 M€ qui s’ajoutent aux  

12,03 M€ de remboursement de capital de la dette soit 97,03 M€ au total. 

  

+1,2% +1,2% +1,2% 



Rapport sur les orientations budgétaires 2020   95 

 

 
 
En hypothèse budget primitif (BP 2020), ce scénario permet de dégager une épargne brute et une 
épargne nette de respectivement 18,1 M€ et 6,1 M€. En simulant le compte administratif 2020 avec 
1 M€ de recettes de fonctionnement supplémentaires intégré en décision modificative (ajustement 
des recettes fiscales, subventions notifiées en cours d’année, rôles supplémentaires de fiscalité…) 
et des dépenses de fonctionnement réalisées à 97%, ces ratios d’épargne s’élèveraient alors à 25,5 
M€ et 13,5 M€ ce qui est très proche des niveaux observés au projet de compte administratif 2019. 
 
Si les dépenses d’investissement hors dette se réalisent à hauteur de 65 M€ sur les 85 M€ votés 
(soit un taux de réalisation de 76%), leur mode de financement serait alors de :  
 - emprunt : 47% 
 - recettes d’investissement hors dette (FCTVA / Subventions…)  26% 

- épargne nette : 21% 
- variation de l’excédent : 6% 

 
Avec un emprunt nouveau de 30,52 M€, le besoin de financement (dette nouvelle – remboursement 

du capital de la dette) serait de 18,48 M€ et l’encours de dette se situerait aux environs de 166 M€ 

ce qui porterait la capacité de désendettement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à 

6,5 ans.  
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4.2.1.2  S’inscrire dans une continuité d’action   
 
Le budget 2020 devra :  

- reprendre l’ensemble des restes à réaliser des années antérieures aussi bien en 

fonctionnement qu’en investissement 

- poursuivre les autorisations de programme en cours  

- poursuivre les partenariats qui concourent à l’exercice des différentes politiques 

publiques 

- finalisation des grands projets en cours et poursuite des actions récemment lancées.   

 

  Les Restes à réaliser (RAR) 
 

En fonctionnement, les restes à réaliser 2019 représentent 2,07 M€. Il s’agit essentiellement de 

dépenses liées à des marchés en cours et des subventions à verser. Ces RAR se répartissent 

comme suit : 

- Partenariats culturels : 460 K€ 

- Enseignement supérieur : 253 K€  

- Littoral milieux naturels : 234 K€ 

- Transition écologique et énergétique : 219 K€ 

- Communication : 135 K€ 

- Montagne : 112 K€ 

- Agriculture : 98 K€ 

- CEF : 95 K€ 

- Economie : 89 K€ 

- Tourisme : 84 K€ 

- Autres : 295 K€ 

 

En recettes de fonctionnement, 699K€ de subventions à percevoir sont inscrits en RAR et à 

reprendre au BP.  

En investissement, du fait de la généralisation progressive des AP/CP, les montants de RAR 

diminuent d’année en année : 21,96 M€ en 2017, 14,71 M€ en 2018 et 11,56 M€ en 2019.  

 

Ces RAR 2019 représentent 14,7% des crédits inscrits au budget 2019 et se répartissent comme 

suit : 

- Travaux Eaux pluviales urbaines : 2,28 M€ 
- Collecte OM : 1,82 M€ dont véhicules (429 K€), bacs et conteneurs (822 K€), travaux pose 

de conteneurs (437 K€) 
- Urbanisme opérationnel : 1,65 M€ dont subvention d’équilibre opération Biremont (1,314 M€) 
- Mobilité : 1,25 M€ dont subventions PEM Bayonne et Hendaye (1,168 M€) 
- Patrimoine bâti – moyens généraux : 1,25 M€ dont 936 K€ de travaux et agencements sur 

bâtiments de la CAPB et 142 K€ pour l’achat de véhicules 
- Habitat et politique de la ville : 0,71 M€ dont subventions habitat et PLAI (563 K€) 
- Acquisitions et portages fonciers : 0,66 M€ dont subventions projets urbains communaux 

(458 K€) et remboursement du capital des portages EPFL (198 K€) 
- Economie, Agriculture, Enseignement supérieur et Tourisme : 0,57 M€ dont subvention 

programme d’investissement Compositadour (349 K€) 
- Cours d’eau et bassins versants : 0,51 M€ (à basculer sur le nouveau budget annexe 

GEMAPI) 
- Fonds de concours aux communes : 0,42 M€  
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Les recettes inscrites en RAR d’investissement s’élèvent à 9,91 M€ dont 5 M€ d’emprunt, le solde 
correspondant à des subventions à percevoir et du FCTVA.  
 

  Les autorisations de programme (AP) en cours  

 

Les AP en cours au 1er janvier 2020 représentent une enveloppe d’investissements de  

275,96 M€ dont 176,1 M€ restent à réaliser. Les ajustements proposés sur certaines opérations sont 

de -0,82 M€, avec 65,63 M€ de crédits de paiement prévisionnels pour 2020. 

 

Les crédits de paiement (CP) envisagés pour 2020 se répartissent comme suit :  

- Enseignement supérieur :  12,74 M€ 

- Développement économique :  8,53 M€ 

- Fonds de concours aux communes :  6,9 M€ 

- Habitat et politique de la ville :  6,56 M€ 

- Collecte et valorisation des déchets :  5,68 M€ 

- Eaux pluviales :  4,48 M€ 

- Mobilités :  3,53 M€ 

- Equipements sportifs et de services :  3,26 M€ 

- Foncier et projets urbains :  3,2 M€ 

- SI et aménagements numériques :  2,72 M€ 

- Agriculture, pêche et agroalimentaire :  2,4 M€ 

- Action sociale et solidarité :  2,3 M€ 

- Tourisme :  1,45 M€ 

- Planification et ADS :  0,7 M€ 

- Littoral, milieux naturels :  0,44 M€ 

- Protection patrimoines Paysages :  0,21 M€ 

- Patrimoine bâti moyens généraux :  0,2 M€ 

 

Un tableau détaillé des AP en cours est porté en annexe n°1 du présent document. 

 
 
  Les partenariats  
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque exerce ses politiques publiques avec un certain 

nombre de partenaires ou de structures ad hoc, l’ensemble s’exprimant dans le budget général et 

les budgets annexes. L’action de la Communauté d’Agglomération, qui bénéficie désormais à 

l’ensemble du territoire, va bien au-delà de la simple lecture du budget général de la Communauté, 

comme le montre le schéma ci-après. 
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Les propositions budgétaires 2020 des subventions et contributions supérieures à  

150 K€ montrent qu’elles évoluent de bien plus que 1,2%, seuil auquel est limité la Communauté 

d’Agglomération dans l’évolution de ses dépenses de fonctionnement. Ces demandes 

d’augmentation doivent être arbitrées sachant qu’elles entrainent un effort de rigueur encore plus 

important sur les autres dépenses de fonctionnement du budget communautaire concernées par 

l’enveloppe du contrat avec l’Etat.  

 

Parmi les évolutions les plus importantes, on peut citer les demandes des organismes suivants : 

 Bil Ta Garbi, SMPBA, SDIS, CIAS Pays Basque, Conservatoire, Office de Tourisme Pays Basque…  

 

En l’état actuel des demandes les « Contingents, participations obligatoires et subventions de 

fonctionnement diverses » pourraient représenter jusqu’à 65 M€.  
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4.2.1.3  Les nouvelles demandes pour 2020  
 

Il s’agit ici de la synthèse des hypothèses de crédits d’investissement ou de fonctionnement 

évoqués dans la partie 2 du présent rapport. 

 
  Les dépenses d’investissement  

Les nouvelles opérations proposées nécessiteraient la création de 28 autorisations de programme 

dont l’enveloppe globale serait de 29,91 M€ et de 4,35 M€ de crédits de paiement 2020 (détails des 

opérations en annexe 1) :  

- Habitat et politique de ville : 4 AP pour 11,4 M€ 

- Développement économique : 5 AP pour 6,8 M€  

- Patrimoine bâti moyens généraux : 4 AP pour 3,52 M€ 

- Partenariats et équipements culturels : 2 AP pour 3,2 M€ 

- Agriculture, pêche et agroalimentaire : 3 AP pour 1,3 M€ 

- Tourisme : 2 AP pour 1,28 M€ 

- Action sociale et solidarité : 3 AP pour 0,96 M€ 

- Systèmes d’information : 1 AP pour 0,4 M€ 

- Montagne : 1 AP pour 0,4 M€. 

- Transition écologique et énergétique : 1 AP pour 0,32 M€ 

- Equipements sportifs : 1 AP pour 0,13 M€ 

 

A cela s’ajoutent, 22,07 M€ de crédits nouveaux d’équipement hors AP dont 6,39 M€ pour des 

travaux sur les réseaux d’eaux pluviales, 4,43 M€ pour des travaux sur les bâtiments 

communautaires ou achats de matériels, mobiliers, véhicules, 3,92 M€ pour des travaux 

d’infrastructures et subventions liées aux mobilités, 3,43 M€ pour l’achat de bacs roulants pour les 

OM, conteneurs et divers travaux d’enfouissement … 

Ainsi lorsque l’on récapitule les dépenses d’investissement 2020 au stade des orientations 

budgétaires, la situation est la suivante :  

 

 

  Les dépenses de fonctionnement   

Les crédits nouveaux de fonctionnement (hors RAR 2019) détaillées dans les parties 2 et 3 

représentent un budget de 219,023 M€ qui cumulé aux restes à réaliser fait évoluer la proposition 

de budget de fonctionnement à 221,097 M€ soit un écart par rapport aux dépenses réelles de 

fonctionnement du compte administratif 2019 de près de 20 M€.   
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4.2.1.4  Ecart au scénario cible  
 
Le scénario cible pour un budget de continuité et de transition » présenté en point 4.2.1.1 ci-avant 

prévoit un niveau de dépenses de fonctionnement et d’investissement assez éloigné des 

propositions des services au stade des orientations budgétaires, comme le montre le tableau ci-

dessous :  

 

 

Les ajustements et arbitrages à réaliser sont de l’ordre de -9,3 M€ en fonctionnement et -20,7 M€ 

en investissement. Un travail est en cours en ce sens afin de tendre vers ce scénario budgétaire et 

financier de construction du budget primitif 2020. 

 

4.2.2  Les budgets annexes  

 

Outre le budget principal, la Communauté d’Agglomération Pays Basque comprenait 13 budgets 

annexes en 2019 suite, en particulier, à la suppression du budget annexe Ordures Ménagères et 

son intégration au sein du budget principal. 

Pour 2020, une nouvelle modification de périmètre budgétaire est à noter avec l’ouverture d’un 

budget annexe GEMAPI comme délibéré au Conseil communautaire du 14 décembre 2019, portant 

de fait le nombre de budgets annexes à 14. 

Leurs principales orientations sont présentées ci-après. 

 
4.2.2.1  Le budget annexe du Centre de Formation des Apprentis  

 

Le Centre de Formation des Apprentis de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, installé 

sur le site Paul-Bert à Bayonne, forme environ 210 apprentis par an autour des métiers de la 

cuisine/restauration et du commerce. 

 

Deux formations supplémentaires seront ouvertes en septembre 2020 (mentions complémentaires 

en cuisine et en service). 

 

Structurellement déficitaire en tant qu’école de formation avec pour seules ressources les taxes 

d’apprentissages versées sous conditions par les entreprises (190 K€ perçus par an sur la moyenne 

des dernières années), le CFA était majoritairement financé jusqu’en 2019 par une subvention de la 

Région Nouvelle Aquitaine (591 K€ en 2019 y compris subvention d’opérations spécifiques) et par 

une subvention du budget principal. 

 

Pour 2020, les modalités de financement des CFA sont 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’interviendra plus dans le financement des CFA et ceux-ci percevront une 

part de la contribution à la formation professionnelle acquittée par les entreprises en complément 

de la taxe d’apprentissage elle-même maintenue. 
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En l’état des informations sur les contributions susceptibles d’être perçues, le montant de la 

subvention d’équilibre versée par le budget principal devrait rester stable à 390 K€ en 2020, chiffre 

qui n’a pas évolué depuis 2012. 

 

Les investissements sur ce budget devraient rester relativement modestes en 2020 comme 

l’année précédente (45 K€, essentiellement pour du remplacement de matériel de cuisine), dans 

l’attente de l’importante opération de transfert dans les locaux de l’Université des métiers. 

 

Cette opération entend 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 bâtiment…), soit près de 1 000 

apprenants par an. 

 

Un projet estimé à 2,97 M€ TTC et pour lequel la Région apporte une participation à hauteur de 55% 

soit 1,64 M€, la Communauté d’Agglomération assurant le reste de l’enveloppe budgétaire, soit 

1,34 M€ sous forme de subvention à la Chambre des Métiers 64 propriétaire du site et qui assurera 

la maitrise d’ouvrage de ce projet. 

 

Une autorisation de programme a été ouverte sur le budget principal à cet effet, avec le déblocage 

d’une première enveloppe de 300 K€ envisagée sur 2020. 

 

4.2.2.2  Le budget annexe du Port de plaisance de Brise-Lames 
 

La Communauté d’Agglomération gère l’exploitation du Port de Plaisance de Brise-Lames depuis 

1972, au terme d’une concession courant jusque 2024. 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 de la Communauté d’Agglomération.  

 

En tant que service public industriel et commercial, il est géré au sein d’un budget annexe spécifique 

assujetti à la TVA. 

 

Ses principales ressources d’exploitations 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 2020 à 851,5 K€. 

 

Investissements :  

Suite à la réalisation d’une étude, a été confirmée la nécessité de réaliser d’importants travaux de 

renforcement ou de remplacement des pieux ; travaux en partie initiés en 2019 (70 K€) et pour 

lesquels il est proposé d’ouvrir une autorisation de programme de 712 K€, dont 420 K€ de crédits 

de paiement pour 2020. 

 

Afin de renforcer l’attractivité et le rayonnement de cet outil, un projet de requalification a par ailleurs 

été initié et fait l’objet d’une autorisation de programme de 3,169 M€. Ce projet d’envergure devrait 

démarrer concrètement en 2020 avec, outre la réalisation d’études complémentaires, la démolition 

de certains bâtiments pour un crédit de paiement global estimé à 150 K€. 
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Compte-tenu du caractère exceptionnel de cet investissement, dont le coût ne saurait être 

entièrement supporté par les seuls usagers du Port et les entreprises installées, une subvention 

exceptionnelle du budget principal a été actée au lancement du projet pour un montant de 1 M€ 

représentant 31,5% du coût du projet, tandis que la Région s’est engagée à le soutenir à hauteur de 

0,504 M€. 

 

4.2.2.3  Le budget annexe Base de Loisirs de Baigura  
 

Equipement touristique situé au pied du massif du Baigura, la base de loisirs est ouverte toute 

l’année et propose de nombreuses activités de plein air au départ de la base telles que parapente, 

randonnée, VTT ou canyoning. 

Un restaurant ainsi qu’une aire de pique-nique agrémentée d'une aire de jeux permettent de se 

restaurer sur place.  

 

Gérée en régie au sein d’un budget annexe spécifique assujetti à la TVA, la base de loisirs a pour 

principales ressources les produits des navettes et les locations de matériels (73,5 K€ prévus en 

2020). 

 

Elle bénéficie en outre d’une subvention d’équilibre du budget principal estimée à 133 K€ pour 2020, 

équivalente à celle inscrite au budget primitif 2019. 

 

Investissements :  

Un projet de requalification des équipements existants a été élaboré et a fait l’objet de l’ouverture 

d’une autorisation de programme en 2019. Il comprend la réfection du bâtiment principal et du 

hangar ainsi que la démolition de la maison Nord et l’extension du parking, pour un coût global 

estimé à 494 K€ HT, dont 400 K€ de crédits de paiement estimés en 2020. 

 

Existe également une autorisation de programme de 200 K€ pour le rachat d’un nouveau train 

touristique, dont la totalité devrait être exécutée en 2020. 

 

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 prêts relais souscrits auprès des établissements bancaires. 

 

Il regroupe l’ensemble des zones d’activités en cours d’aménagement sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération, soit vingt-sept zones d’activités ayant fait l’objet d’écritures 

comptables en 2019.  

 

Le montant des dépenses réalisées en 2019 (hors remboursement des avances au budget principal) 

s’est élevé à 3,035 M€ et 1,736 M€ de recettes ont été encaissées, essentiellement composées de 

ventes de terrains (1,580 M€) et de subventions perçues (156 K€). Un prêt relais de 3 M€ a été 

contracté pour l’équilibre du budget.  
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Pour 2020, le prévisionnel des dépenses d’aménagement, acquisitions foncières inclues, est à ce 

stade de 9,930 M€ et celui des recettes de 5,231 M€. 

 

Certaines opérations sont gérées sous forme d’autorisations d’engagement (AE). Outre les quatre 

déjà actives, il est proposé l’ouverture de cinq AE à savoir : 

- Zone Larramendia :  AE de 2,04 M€   dont 0,698 M€ de crédits de paiement 2020 

- Zone Berroueta 2 :  AE de 2,45 M€   dont 1,550 M€ de crédits de paiement 2020 

- Zone Larceveau :  AE de 2,6 M€     dont 1,096 M€ de crédits de paiement 2020 

- Zone Irissarry :  AE de 2,9 M€     dont 0,851 M€ de crédits de paiement 2020 

- Zone Technocité :  AE de 0,41 M€   dont 0,308 M€ de crédits de paiement 2020 

 

4.2.2.5  Le budget annexe Opérations économiques Garazi Baigorri 
 

Le budget annexe opérations économiques a été créé par l’ancienne Communauté de communes 

afin d’identifier les opérations portant tant sur la création de zones d’activités que la construction 

d’ateliers relais. Ce service étant assujetti à la TVA, le budget est présenté HT. 

 

Les dépenses de ce budget sont financées par les ventes de lots aménagés et, dans leur attente, 

par des prêts relais souscrits auprès des établissements bancaires ou, depuis la fusion, par des 

avances du budget principal. 

 

Grâce aux dernières ventes réalisées en 2019, il est possible de rembourser un reliquat de  

14,51 K€ d’avances au budget principal. La perception de loyers sur l’atelier relais en 2020 permettra 

de couvrir une provision de dépenses pour 14,5 K€.  

 

Un lot sur la Zone Herri Bazterra située sur la commune de Saint Jean-le-Vieux reste encore 

disponible à la vente ; sa commercialisation est à l’étude.  

 

4.2.2.6  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 nouveau contrat de délégation, signé en août 2018, 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 135,45 K€ pour 2020, soit un chiffre en légère diminution par rapport à la 

subvention allouée en 2019 (140,5 K€). 

 

Les investissements envisagés s’élèvent à 5 K€, pour le remplacement de luminaires (passage au 

LED). 
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4.2.2.7 Les budgets annexes Eau potable et Assainissement 
 

Les compétences Eau et Assainissement sont exercées au sein de 7 budgets annexes, à savoir : 

assainissement non collectif, eau potable gestion directe, eau potable gestion déléguée, eau potable 

gestion déléguée avec transfert de droit à déduction de TVA, assainissement gestion directe, 

assainissement gestion déléguée, assainissement gestion déléguée avec transfert de droit à 

déduction de TVA. 

 

Eléments à retenir de l’exécution budgétaire 2019 
 
Pour cette deuxième année d’exécution des compétences sur l’ensemble du territoire, les principaux 

éléments consolidés de l’exécution budgétaire ont été les suivants : 

 

 
 

 

En 2019, l’intégration définitive des agents issus de l’ensemble des structures antérieurement 

compétentes pour l’eau, l’assainissement, la gestion des cours d’eau et des milieux a été poursuivie.  

Le retrait des syndicats SYDEC, SAEP de Soule, SAEP du Saleys et des Gaves a été réalisé 

conformément à l’article L.5216-7 IV du code général des collectivités territoriales.  

En parallèle, l’exercice 2019 a été marqué par les évolutions de modes de gestion ou de contrats 

pour l’eau et l’assainissement.  

Il s’agit principalement des contrats du secteur 1, Sud Pays Basque ou du contrat de production 

d’eau des usines de la Nive, de la Barre et des Pontôts arrivé à échéance au 30 septembre 2019. 

Evidemment, ces bouleversements se sont accompagnés des modifications de budgets pour ces 

périmètres.   

CHAINE D'EPARGNE EN € VOTE CA 2019 VOTE CA 2019 VOTE CA 2019

A Produits d'exploitation courante (70,74,75,013) 35 596 760        34 308 693        34 083 006        34 285 576        673 650              603 527              

B - Charges d'exploitation courante (011,012,014,65) 27 205 110        21 666 141        19 788 165        17 602 020        1 051 635           487 688              

C = Excédent brut courant  (A-B) 8 391 650           12 642 552        14 294 841        16 683 556        377 985 -             115 840              

D + Solde exceptionnel large (D'-D'') 1 334 364 -          654 541 -             420 346 -             255 471 -             20 895 -               2 098 -                  

D' = Produits exceptionnels 43 484                23 958                135 737              115 018              2 500                   -                        

D''  - Charges exceptionnelles 1 377 848           678 499              556 083              370 489              23 395                2 098                   

E = Epargne de Gestion (C+D) 7 057 287           11 988 011        13 874 495        16 428 085        398 880 -             113 741              

F - Intérêts de la dette                               1 498 083           1 458 968           3 178 000           3 134 920           -                        -                        

G = Epargne brute (E-F) 5 559 204           10 529 043        10 696 495        13 293 165        398 880 -             113 741              

H  - Capital de la dette 2 586 000           2 532 048           6 764 128           6 755 916           -                        -                        

I = Epargne nette (G-H) 2 973 204           7 996 995           3 932 367           6 537 249           398 880 -             113 741              

A Total dépenses Inv. hors annuité (B+C) 18 815 853        7 800 327           36 288 063        14 096 457        868 952              165 776              

B Dépenses d'inv.hors dette 18 815 853        7 800 327           36 288 063        14 096 457        868 952              165 776              

C Remboursement anticipé -                        -                        -                        -                        -                        -                        

D Financement des investissements 9 172 116           10 543 482        19 098 435        20 602 615        398 880 -             113 741              

Epargne nette 2 973 204           7 996 995           3 932 367           6 537 249           398 880 -             113 741              

Subventions 969 911              859 759              4 750 474           5 447 132           -                        -                        

FCTVA 15 860                -                        104 113              -                        -                        -                        

Récup TVA auprès du fermier 1 931 523           1 681 852           2 761 421           2 447 184           

Produit des cessions -                        4 167                   19 572                -                        -                        -                        

Emprunt 3 281 618           710                      7 530 488           6 171 051           -                        -                        

Autres ressources 319 200              83 777                

E Variation du Fonds de roulement 9 643 737 -          2 743 156           17 189 628 -       6 506 158           1 267 832 -          52 035 -               

A Epargne brute 5 559 204           10 529 043        10 696 495        13 293 165        398 880 -             113 741              

C CRD au 31/12/N 32 818 030        29 591 074        92 038 789        87 805 747        -                        -                        

D Capacité de désendettement 5,90                     2,81                     8,60                     6,61                     -                        -                        

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

CAPACITE DE DESENDETTEMENT

CUMUL BUDGETS EAU POTABLE CUMUL BUDGETS ASST COLLECTIF BUDGET 04 (SPANC)
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Les taux de réalisation en dépenses d’investissement devront être pris en compte pour être 

améliorés en 2020. L’exercice 2019 s’est en effet inscrit dans la continuité de l’exercice précédent 

et était ainsi fondé sur les budgets des structures antérieurement compétentes. Aussi, la 

réorganisation des services et la gestion de plusieurs centaines de marchés ont conduit à un 

glissement de certaines opérations sur l’exercice suivant. 

Il faut en revanche noter qu’en dépit du déploiement d’un outil de facturation unique du prix de l’eau, 

le taux de réalisation des recettes de fonctionnement est satisfaisant et permettra de sécuriser les 

prévisions budgétaires en 2020. 

 

Orientations pour 2020 

 

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 tout en prenant en compte l’absence de visibilité 

sur les demandes de remboursements des communes ; 

• 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. 

Pour l’eau potable, on peut citer les schémas directeurs à lancer en 2020 pour les secteurs 4, 6 et 

7. Une étude générale sur la ressource en eau, les besoins à l’échelle du territoire et la rationalisation 

de son utilisation sera également prévue. 

Au niveau de l’assainissement, on peut noter également la continuité ou le lancement de schémas 

directeurs sur les secteurs 3 (ex URA, Cambo, Espelette), 4 (Hasparren, ex Adour Ursuia), 5 

(Domezain, Garris, Amorots), 6 (haute Soule) et 7 (ex Ur Garbi, Aldudes, Banca, Urepel). 

Pour les eaux pluviales, les schémas directeurs des Secteurs 1 (Sud Pays Basque), 2 (Côte Basque 

Adour), 3 (périmètre URA) et 5 (périmètre St Palais) seront poursuivis ou lancés. Une étude sur un 

inventaire patrimonial des Eaux Pluviales Urbaines serait nécessaire. 

 

• Principales opérations d’investissement 

 

Pour ce qui est des investissements, la programmation est intégralement revue. 

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. 

Les propositions d’investissement ont été travaillées par les commissions de secteurs et priorisées 

selon les critères suivants : la nécessité de mise en conformité réglementaire, la sécurisation de la 

ressource en eau, et la continuité des engagements antérieurs. 

Ainsi, en eau potable on peut citer l’interconnexion Nive Helbarron, la rénovation de la station de 

pompage et du château d’eau de Marracq haut, des réhabilitations et renforcements de réseaux sur 

tout le territoire, la pose de compteurs sur le secteur 6 et les connexions de sources du secteur 7, 

la maîtrise d’œuvre et travaux d'extension du réseau AEP à Anhaux et Irouleguy, le 

renouvellement/maillage de réseau AEP à Ascarat et la réhabilitation du captage de la source 

Harlepoa à Bidarray.  

Les dépenses d’équipement sont, à ce jour, évaluées en première approche à 23 M€ tous budgets 

eau potable confondus. 
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Pour ce qui est de l’assainissement, on peut noter, entre autre, la construction de la nouvelle station 

d’épuration de St Pée sur Nivelle, la mise en séparatif de l’avenue de la Rhune et la création d’un 

bassin de rétention enterré à Ciboure, la mise en séparatif du réseau d’assainissement du boulevard 

du Général de Gaulle à Hendaye, la continuité de la Station d’épuration de St Bernard, les travaux 

rue Georges Lassalle à Boucau, la Station d’épuration de Bardos, les travaux de gestion du pluvial 

à Anglet et à Bayonne, des travaux d’adaptation des stations d’épuration dans les différents 

secteurs, divers renouvellement de réseaux dans tous les secteurs, les travaux place de la Haute 

Ville Mauléon, maîtrise œuvre et travaux renouvellement réseau avenue Barragary Chéraute et la 

réhabilitation du centre bourg de Larceveau. 

Les dépenses d’équipement sont, à ce jour, évaluées à 30 M€ pour les budgets d’assainissement 

collectifs. 
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5 - Un endettement maîtrisé et une gestion active de l’encours 

de dette 
 

Au 1er janvier 2020, l’encours de dette de la Communauté d’Agglomération, hors dette EPFL, s’élève 

à 274,9 M€. 

 

Pour le seul budget principal (hors compétence GEMAPI qui fait l’objet d’un budget annexe au 1er 

janvier 2020), l’encours brut s’établit à 151,3 M€ mais après déduction de l’encours de dette 

récupérable et de l’amortissement provisionné annuellement pour l’emprunt obligataire 

remboursable in fine, l’encours net s’élève à 147,1 M€. 

 

Suite au compactage de 112 emprunts début décembre 2019, l’encours de dette est composé de 

423 lignes comprenant 14 nouveaux emprunts de l’exercice 2019 (dont 6 emprunts souscrits en fin 

d’année et 8 nouvelles avances encaissées).  

 

L’encours est toujours réparti sur 12 budgets. Le nouveau budget annexe GEMAPI créé au 1er 

janvier 2020 se voit transférer la dette afférente à la compétence initialement portée par le budget 

principal alors que la dette du budget annexe Opérations Economiques Garazi Baigorri a été soldée 

en 2019. 
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5.1  Dette par risque de taux  

Actuellement, 79% de la dette de la Communauté d’Agglomération est adossée à du taux fixe dont 

le taux moyen est de 2,80%. Le taux moyen est en amélioration sur l’ensemble de la dette avec un 

niveau global à 2,50% au 1er janvier 2020 contre 2,89% au 1er janvier 2019. 

 

 
 

 

Encours Taux moyen 

Barrière 11 193 915  € 3,79%

Barrière hors zone EUR 517 002  € 3,96%

Barrière avec multiplicateur 546 301  € 4,65%

Barrière avec multiplicateur hors zone EUR 151 167  € 3,86%

Pente 3 380 831  € 2,89%

Fixe classique 214 699 843  € 2,82%

Variable couvert à taux fixe 199 623  € 1,34%

Fixe à phase 2 147 653  € 1,33%

Variable 40 802 073  € 0,46%

Livret A 1 304 828  € 1,43%

Ensemble des risques 274 943 236  € 2,50%

Type

Taux

variables

Taux

structurés

Taux fixes

Barrière
4%

Barrière hors zone EUR
0%

Barrière avec 
multiplicateur

0%

Barrière avec 
multiplicateur hors 

zone EUR
0%

Pente
1%

Fixe classique
78%

Variable couvert à taux 
fixe
0%

Fixe à phase
1%

Variable
15%

Livret A
1%

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 d’Agglomération Pays Basque (94,3%) est classée 

1A (risque le plus faible). Sur les 5,7% restants, 4,5% se rapportent à des taux fixes à barrière, 

classés 1B pour l’essentiel, et 1,2% à un produit à taux fixe sur écarts d'indices zone euro avec 

multiplicateur (dit produit de pente) et classé 3E. 

 

 
 

5.3  Dette par prêteur  

La dette de la Communauté d’Agglomération se répartit entre 18 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. 
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5.4  Evolution de la dette  

L’encours de dette de la Communauté d’Agglomération, hors dette EPFL, évolue comme suit entre 

le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020. 

 

 
 

 

28%

20%
16%

13%

10%

6%

3% 2%

1%
1% 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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Globalement, l’encours de dette augmente seulement de 7,7 M€ alors que le recours à l’emprunt a 

été nécessaire en 2019 pour un montant total de 28 M€ dont 20 M€ mobilisés sur le budget principal, 

5 M€ sur le budget Assainissement Collectif Gestion déléguée et 3 M€ sur le budget Zones et que 

huit nouvelles avances de l’Agence de l’Eau ont été encaissées pour un montant total de 2,6 M€. 

 

Compte tenu des conditions d’emprunt extrêmement favorables en 2019, les nouveaux 

financements ont été adossés à des taux fixes, tous inférieurs à 1%, pour des durées allant jusqu’à 

25 ans. 

 

En outre, plusieurs opérations de gestion active de la dette réalisées en 2019 ont contribué à 

optimiser la dette de la Communauté d’Agglomération, dont principalement : 

- le compactage de 112 lignes d’emprunt (96 auprès de la Caisse d’Epargne et 16 auprès de 

la SFIL) ; 

- le refinancement sur index Euribor + 0,50% (soit un taux applicable de 0,50% à la date du 

refinancement en août 2019, valeur restée inchangée au 01/01/2020) d’un encours du 

budget principal de 14,6 M€ adossé initialement sur Livret A + 1% (ce qui représentait un 

taux de 1,75% en août 2019)  . 

 

Ces opérations entrainent une diminution significative des charges en fonctionnement liées à la dette 

sur l’exercice 2020, l’économie pour le seul budget principal représentant près de 400 K€ en 2020 

par rapport à la prévision de charges avant réaménagements et emprunts nouveaux. 

 

Par rapport au réalisé 2019 hors indemnités de remboursement anticipé, les charges financières 

devraient diminuer au total de plus de 700 K€ en 2020 tous budgets confondus et de l’ordre 

de 300 K€ pour le seul budget principal. 

 

En section d’investissement, le remboursement en capital de la dette devrait diminuer globalement 

de 2,6 M€ par rapport au réalisé 2019, dont plus de 2 M€ pour le seul budget principal du fait de 

l’extinction de plusieurs emprunts en 2019 dont l’impact vient plus que compenser l’amortissement 

des nouvelles échéances d’emprunt. 

 

Les opérations de gestion active de la dette vont se poursuivre en 2020 avec en principe une 

nouvelle opération de compactage (70 lignes d’emprunt) qui pourrait venir impacter les prévisions 

de dépenses de l’exercice en la matière.  
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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  

 


