CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 FEVRIER 2017

RAPPORTS

OJ N°1 : AVIS SUR LA DEMANDE EFFECTUEE PAR LA SOCIETE SUDMINE SAS DE PERMIS
(;&/86,)'(5(&+(5&+(6'(0,1(6'¶25(768%67$1&(6&211(;(6',7© PERMIS DE
KANBO » SUR LE TERRITOIRE DE ONZE COMMUNES DU PAYS BASQUE.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
(QQRYHPEUHODVRFLpWp68'0,1(DVROOLFLWpDXSUqVGXPLQLVWUHHQFKDUJHGHVPLQHVO¶RFWURL
G¶XQ3HUPLV([FOXVLIGH5HFKHUFKHVGH0LQHVGLW© permis de Kanbo » pour une durée de trois ans sur
une superficie de 126 km² située sur OHV FRPPXQHV G¶$LQKRD &DPER-les-Bains, Espelette, Halsou,
Itxassou, Jatxou, Larressore, Sare, Saint-Pée-sur-Nivelle, Souraïde et Ustaritz (voir carte en annexe).
/HVVXEVWDQFHVUHFKHUFKpHVVRQWO¶RUHWOHs substances connexes.
I - Différents retours institutionnels
Dans le cadre de la procédure réglementaire dévolue, une fois la demande jugée recevable par la
'5($/ OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW ''70 $56 '5$& (6,'  RQW pWp FRQVXltés par le Préfet des
Pyrénées-$WODQWLTXHV/¶(WDW-PDMRUGH6RXWLHQ'pIHQVHGH%RUGHDX[ (6,' Q¶DSDVpPLVG¶REMHFWLRQ
jODGHPDQGHGXSHUPLVGH.DQER/¶$56DUDSSHOpODSUpVHQFHGHFDSWDJHs GHVRXUFHVHWG¶HDXGH
surface destinés à la consommation humaine et a émis un avis favorable sous réserve. La DDTM
rappelle que le périmètre du permis intercepte plusieurs sites Natura 2000. Enfin, la DRAC précise
que le patrimoine archéologique requiert une prise en compte spécifique.
3DUDLOOHXUVjODGHPDQGHGHOD'LUHFWLRQ*pQpUDOHGHO¶$Pénagement, du Logement et de la Nature,
les maires des 11 communes ont été consultés et ont émis majoritairement un avis défavorable.
Monsieur le Préfet des Pyrénées-$WODQWLTXHVDpJDOHPHQWSULVO¶LQLWLDWLYHGHFRQVXOWHUO¶,QVWLWXW1DWLRQDO
GH O¶2ULJLQH HW GH OD 4XDOLWp ,1$2  HW OH 0LQLVWqUH GH O¶Agriculture pour tenir compte des aires de
production des AOP « 3LPHQWG¶(VSHOHWWH », « Ossau Iraty » et « Porc Kintoa ª/¶,1$2DpPLVXQDYLV
défavorable, considérant que le projet entrainerait, à terme, une coQVRPPDWLRQ LPSRUWDQWH G¶HVSDFH
DJULFROHTXLSRUWHUDLWDWWHLQWHjODSURGXFWLRQHWjO¶LPDJHGHV$23ROHVSURGXFWHXUVVRQWQRPEUHX[
OHVVXUIDFHVIDLEOHVHWOHVFRQWUDLQWHVIRUWHVHQUDLVRQQRWDPPHQWGHO¶XUEDQLVDWLRQ
/H0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUHIDLWpWDWGHVFRQWUDLQWHVUDSSHOpHVSDUO¶,1$2HWpPHWXQDYLVGpIDYRUDEOH
(QILQOD'5($/DUHQGXOHQRYHPEUHXQDYLVIDYRUDEOHjO¶DWWULEXWLRQGXSHUPLVHQSUpFLVDQW
TXHOHVWUDYDX[G¶H[SORUDWLRQGHYUDLHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQVXLYLSDUWLFXOLHUDILQG¶LQWpJUHUOHVFRQWUDLQWHV
locales.
II - 7URLVVHPDLQHVGHFRQVXOWDWLRQSXEOLTXHVXUOHVLWHLQWHUQHWGX0LQLVWqUHGHO¶Economie
Une consultation publique a été mise en place sur le site du MLQLVWqUHGHO¶Economie du 30 janvier au
17 février 2017 &¶HVW XQH pWDSH REOLJDWRLUH GH OD SURFpGXUH G¶LQVWUXFWLRQ G¶XQH GHPDQGH GH SHUPLV
exclusif de recherches. Elle est menée en application du principe de participation du public aux
GpFLVLRQVD\DQWXQHLQFLGHQFHVXUO¶HQYLURQQHPHQWSUpYXjO¶DUWLFOHGHOD&KDUWHGHO¶HQYLURQQHPHnt.
Les articles L123-19-7 et L123-19- GX FRGH GH O¶HQYLURQQement rendent applicable ce principe aux
décisions relatives aux demandes de permis exclusifs de recherches.
7RXWHIRLVFHWWHpWDSHQHSUpMXJHSDVGH O¶LVVXHGH O¶LQVWUXFWLRQ/H permis exclusif de recherches et
VHVFRQGLWLRQVG¶DWWULEXWion sont définis aux articles L122-1 et suivants du code minier.
III ± Une richesse patrimoniale, une qualité du cadre de vie et une dynamique économique liée
aux ressources naturelles menacées
/HWHUULWRLUHFRQFHUQpSDUFHWWHGHPDQGHGHSHUPLVEpQpILFLHG¶XQHULFKHVVHSDWULPRQLDOHG¶XQFDGUH
GHYLHHWG¶XQHpFRQRPLHOLpHDX[UHVVRXUFHVQDWXUHOOHVTX¶LOFRQYLHQWLPSpUDWLYHPHQWGHSUpVHUYHU

2QPHWWUDWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWHQDYDQWO¶H[LVWHQce :
- G¶XQSD\VDJHGHYDOOpHVFROOLQHVHWPRQWDJQHVEDVTXHVHPEOpPDWLTXHGX/DERXUG
- GH WUqV QRPEUHX[ PRQXPHQWV KLVWRULTXHV GH VLWHV FODVVpV GH VLWHV LQVFULWV HW G¶XQ
patrimoine archéologique à préserver,
- de nombreuses ZNIEFF de type I et II, de plusieurs sites Natura 2000 et de la présence
SRWHQWLHOOHGHQRPEUHX[KDELWDWVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
- GH VL[ FDSWDJHV GH VRXUFHV HW G¶HDX GH VXUIDFH GHVWLQpV j OD FRQVRPPDWLRQ KXPDLQH TXL
IRQW O¶REMHW GH SpULPqWUHV GH SURWHFWLRQ UDSSURFKpV VLWXpV VXU OHV FRPPXQHV G¶(VSHOHWWH
Larressore, Souraïde, Saint-Pée-sur-Nivelle et Ustaritz,
- G¶XQUpVHDXK\GURJUDSKLTXHGHQVHGUDLQDQWOHVEDVVLQVYHUVDQWVGHOD1LYHHWGHOD1LYHOOH
- des thermes de Cambo-les-Bains, JpQpUDQW  HPSORLV HW SOXV GH  PLOOLRQV G¶HXURV GH
retombées économiques chaque année,
- G¶XQH DJULFXOWXUH G\QDPLTXH TXL V¶DSSXLH sur des productions de qualité et qui contribue à
O¶pFRQRPLH ORFDOH HW j VRQ DWWUDLW WRXULVWLTXH QRWDPPHQW DX WUDYHUV GH trois Appellations
G¶2ULJLQH 3URWpJpHV 3LPHQW G¶(VSHOHWWH 2VVDX ,UDW\ 3RUF .LQWRD  FRQFHUQDQW SUqV GH 
agriculteurs et transformateurs locaux.
A la lecture du dossier présenté par la société SUDMINE et mis à disposition du public dans le cadre
de lDFRQVXOWDWLRQLODSSDUDvWTXHFHWWHSKDVHGHUHFKHUFKHTXLRXYUHODSRVVLELOLWpG¶XQHH[SORLWDWLRQ
minière affecterait le territoire concerné.
&H SURMHW DXUD XQ LPSDFW SDUWLFXOLqUHPHQW LPSRUWDQW VXU O¶DJULFXOWXUH QRWDPPHQW HQ WHUPHs G¶LPDJH
vis-à-vis dHV SURGXLWV G¶$SSHOODWLRQ G¶2ULJLQH 3URWpJpH HW GH FRQFXUUHQFH IRQFLqUH 3DU DLOOHXUV OHV
risques de pollution engendrés par les opérations de recherche et G¶H[WUDFWLRQG¶RUHWGHVXEVWDQFHV
connexes ne sont pas négligeables. Ils sont susceptibles de nuire à la qualité des eaux qui constitue
un enjeu majeur pour le Pays Basque.
IV - )DFHDX[HQMHX[SRXUOHWHUULWRLUH«XQHPRELOLVDWLRQFLWR\HQQHV¶RUJDQLVH.
/HSURMHWDpWpFRQWHVWpGqVO¶pWpSDUGHVDVVRFLDWLRQVHWOHVpOXVORFDX[
$ O¶LQLWLDWLYH Gu collectif constitué par les fermiers du Pays Basque en AOP Ossau-Iraty, le Syndicat
des Producteurs du Piment d'Espelette, Xapata (Cerise d'Itxassou), EHLG (Euskal Herriko Laborantza
Ganbara), ELB (Euskal Herriko Laborien Batasuna), BLE (Biharko Lurraren Elkartea), APFPB
(Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque ± label Idoki), O¶,QWHU $0$3 3D\V %DVTXH
Bizi !OH&$'( &ROOHFWLIGHV$VVRFLDWLRQVGH'pIHQVHGHO (QYLURQQHPHQW HWO¶DVVRFLDWLRQ6WRSPLQHVEuskal Herria, le rassemblement du 11 féYULHU  j (VSHOHWWH D UpXQL SUqV G¶XQ PLOOLHU GH
manifestants.
Le Conseil communautaire est invité à :
¾

prendre connaissance de ces éléments concernant la demande de Permis Exclusif de
Recherches de Mines dit « permis de Kanbo », déposée par la société SUDMINE sur le territoire
GHV FRPPXQHV G¶$inhoa, Cambo-les-Bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, Larressore,
Sare, Saint-Pée-sur-Nivelle, Souraïde et Ustaritz ;

¾

émettre un avis défavorable au Permis Exclusif de Recherches de Mines dit « permis de Kanbo »,
déposée par la société SUDMINE au regard de son impact potentiel sur le territoire et du principe
de précaution.

OJ N°2 : $'+(6,21'(/$&20081$87('¶$**/20(5$7,213$<6%$648($86<1',&$7
0,;7( '¶(78'(6 3285 /¶(/$%25$7,21 (7 /( 68,9, DU SCHEMA DE COHERENCE
7(55,725,$/('(/¶$**/20(5$7,21'(%$<211((7'868''(6/$1'(6
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU.
La loi n°2017-GXMDQYLHUUHODWLYHjO¶pJDOLWpHWjODFLWR\HQQHWpFRPSRUWHXQFHUWDLQQRPEUH
GHGLVSRVLWLRQVVXUO¶pYROXWLRQGHVSpULPètres des schémas de cohérence territoriale (SCoT), afin de
er
répondre aux conséquences induites par la mise en place des nouvelles intercommunalités au 1
janvier 2017.

Les établissements publics porteurs de SCoT (syndicats mixtes) doivent en effet prendre en
considération les fusions ou extensions des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) membres et redéfinir par voie de conséquence les périmètres des SCoT.
$LQVLORUVTXHOHQRXYHDXSpULPqWUHGHO¶(3&,LVVXG¶XQHIXVLRQQ¶HVWSDVLQWpJralement compris dans
un seul SCoTXQGURLWG¶RSWLRQ est ouvert pour déterminer le SCoT de rattachement et son périmètre
(articles L143-12 et L143-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPH  &HGURLWG¶RSWLRQGRLWrWUHIRUPXOp sous un délai
er
de trois mois, à compter du 1 MDQYLHUGDWHGHSULVHG¶HIIHWGHODIXVLRQ
/D &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH HVW FRQFHUQpH SDU FH GLVSRVLWLI UqJOHPHQWDLUH
er
SXLVTX¶HOOHFRPSWHDX janvier 2017 :
¾
¾
¾

un SCoT approuvé, porté par le Syndicat mixte G¶pWXGHVSRXUO¶pODERUDWLRQHWOHVXLYLdu SCoT
GHO¶$JJORPpUDWLRQGH%D\RQQHHWGXVXGGHV/DQGHV ;
un SCoT HQ FRXUV GH UpYLVLRQ VXU OH WHUULWRLUH GH O¶DQFLHQQH &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ
Sud Pays Basque ;
une partie de son territoire non couverte par un SCoT.

/¶LQWpJUDWLRQ GH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH DX VHLQ GX Syndicat mixte G¶pWXGHV
SRXU O¶pODERUDWLRQ HW OH VXLYL du SCoT GH O¶$JJORPpUDWLRQ GH %D\RQQH HW GX VXG GHV /DQGHV qui
rassemble la plus forte population, paraît la démarche la plus opportune, étant précisé que le code de
O¶XUEDQLVPH SUpYRLW désormais le maintien GHV 6&R7 DQWpULHXUV TXL FRQWLQXHURQW j V¶DSSOLTXHU HW j
pYROXHUMXVTX¶jO¶DGRSWLRQG¶XQ6&R7VXUOHQRXYHDXSpULPqWUHIXVLRQQp
Aussi, le Conseil communautaire est invité à :
¾
¾

H[HUFHU VRQ GURLW G¶RSWLRQ HQ GHPDQGDQW VRQ UDWWDFKHPHQW DX 6&R7 GH O¶$JJORPpUDWLRQ GH
Bayonne et du sud des Landes ;
solliciter par voie de conséquence son adhésion au Syndicat mixte G¶pWXGHV SRXU
O¶pODERUDWLRQHWOHVXLYLdu Schéma de Cohérence THUULWRULDOHGHO¶$JJORPpUDWLRQGH%D\RQQH
et du sud des Landes.

OJ N°3 : '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
B$648( $8 6<1',&$7 0,;7( '¶(78'(6 3285 /¶(/$%25$7,21 (7 /( 68,9, DU SCHEMA
DE COHERENCE TERRITORI$/( '( /¶$**/20(5$7,21 '( %$<211( (7 '8 68' '(6
LANDES.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
Le Conseil communautaire a sollicité son adhésion au Syndicat mixte G¶pWXGHVSRXUO¶pODERUDWLRQHWOH
suivi du Schéma de Cohérence Territoriale de O¶$JJORPpUDWLRQGH%D\RQQHHWGXVXGGHV/DQGHV
&HV\QGLFDWDSRXUREMHWO¶pODERUDWLRQOHVXLYLHWODUpYLVLRQGX Schéma de Cohérence Territoriale de
O¶$JJORPpUDWLRQGH%D\RQQHHWGXVXGGHV/DQGHV
,O UpXQLW OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH HW la Communauté de Communes du
Seignanx.
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 66 délégués titulaires et 66 délégués
VXSSOpDQWVVLqJHVUHYLHQQHQWjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
Le Conseil communautaire est invité à prRFpGHU j O¶pOHFWLRQ GHV  GpOpJXpV WLWXODLUHV HW GHV 
délégués suppléants qui seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte
G¶pWXGHV SRXU O¶pODERUDWLRQ HW OH VXLYL GX Schéma de Cohérence THUULWRULDOH GH O¶$JJORPpUDWLRQ GH
Bayonne et du sud des Landes.

OJ N°4 : '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE BIL TA GARBI.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
/H  MDQYLHU  OH &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH D DSSURXYp O¶DGKpVLRQ GH OD Communauté
G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH DX 6\QGLFDW PL[WH %,/ 7$ *$5%, HQ YXH GH O¶H[HUFLFH GH OD
compétence Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, et adopté les statuts
correspondants.
Le Syndicat mixte BIL TA GARBI se trouve désormais constitué de deux membres : la Communauté
G¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHHWOD&RPPXQDXWpGHCommunes du Béarn des Gaves.
Il est administré par un Comité syndical composé de 23 délégués titulaires et de 23 délégués
VXSSOpDQWVGLVSRVDQWG¶XQQRPEUHGHYRL[YDULDQWHQIRQFWLRQGHODSRSXODWLRQGHODFROOHFWLYLWpTX¶LO
représente.
VLqJHVVRQWDWWULEXpVjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHUpSDUWLVHQWUHOHVDQFLHQQHV
intercommunalités fusionnées pour garantir leur représentativité.
Le Conseil communautaLUHHVWDXMRXUG¶KXL LQYLWpjSURFpGHUjO¶pOHFWLRQGHVGpOpJXpVWLWXODLUHVHW
des 20 délégués suppléants qui seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte
BIL TA GARBI.
OJ N°5  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5ATION PAYS
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE '(6 75$1632576 '( /¶$**/20(5$7,21 &27( %$648(ADOUR.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
Le 23 janvier 2017, OH &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH D DSSURXYp O¶DGKpVLRQ GH OD &RPPXQDXWp
G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH DX 6\QGLFDW GHV 7UDQVSRUWV GH O¶$JJORPpUDWLRQ &{WH %DVTXH-Adour,
pour exercer, dans le périmètre actuel de ce syndicat, la compétence Organisation de la Mobilité.
,O V¶DJLVVDLW G¶DVVXUHU OD FRQWLQXLWp GX VHUYLFH UHQGX DX SXEOLF HW GH VWDELOLVHU OH IRQFWLRQQHPHQW GH
cette structure syndicale, le temps de revoir VHV PRGDOLWpV G¶H[HUFLFH GH OD FRPSpWHQFH HW GH
gouvernance.
Ce Syndicat mixte est administré par un Comité syndical de 19 membres titulaires, répartis entre la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHSRXUVLqJHVHWODFRPPXQHGH7DUQRVSRXUVLqJHV
/H &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH HVW DXMRXUG¶KXL LQYLWp j SURFpGHU j O¶pOHFWLRQ GHV  représentants qui
seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte des transports de
O¶$JJORPpUDWLRQ&{WH%DVTXH-Adour.
OJ N°6  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE POUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT REGIONAL MAURICE RAVEL.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
3DUDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/ 5216-7 du code général des collectivités territoriales, la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHVHWURXYHVXEVWLWXpHjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
Côte Basque-Adour au sein du Syndicat mixte pour le fonctionnement du Conservatoire à
rayonnement régional Maurice Ravel à Bayonne.
&HV\QGLFDWTXLDSRXUREMHWO¶RUJDQLVDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGX&RQVHUYDWRLUHGHPXVLTXHUpXQLW
en outre les communes de 6DLQW-HDQGH/X]HWG¶+HQGD\H
Il est administré par un Comité syndical comprenant 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants,
OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH GLVSRVDQW GH  VLqJHV HW OHV FRPPXQHV GH  VLqJHV
chacune.

Le Conseil communautaire est LQYLWp j SURFpGHU j O¶pOHFWLRQ GHV  GpOpJXpV WLWXODLUHV HW GHV 
délégués suppléants qui seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte pour le
fonctionnement du Conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel.
OJ N°7 : ADHESION '(/$&20081$87('¶$**/20(5$7,213$<6%$648($86<1',&$7
MIXTE /¶($8'¶,&,
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY
/D FRPSpWHQFH (DX UHOqYH GHV FRPSpWHQFHV RSWLRQQHOOHV G¶XQH FRPPXQDXWp G¶DJJORPpUDWLRQ
er
MXVTX¶DX1 janvier 2020.
(QDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/ 5216-7 du code général des collectivités territoriales, ce
transfert de compétence vaut retrait des anciens établissements publics de coopération
LQWHUFRPPXQDOHIXVLRQQpVPHPEUHVG¶XQV\QGLFDWPL[WHFRPSpWHQWHQPDWLqUHG¶HDXSRWDEOH
/HVSpULPqWUHVGHVV\QGLFDWVPL[WHVFRQFHUQpVV¶HQWURXYHQWGqVORUVUpGXLWV
Le 6\QGLFDW PL[WH /¶(DX G¶,FL VH WURXYH GDQV XQH WHOOH VLWXDWLRQ MXULGLTXH SXLVTX¶LO UpXQLVVDLW OD
Communauté d¶$JJORPpUDWLRQ 6XG 3D\V %DVTXH DXMRXUG¶KXL IXVLRQQpH DX VHLQ GH OD &RPPXQDXWp
G¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH), les communes G¶$QJOHW%D\RQQH%LDUULtz et Bidart, le Syndicat mixte
G¶DGGXFWLRQ G¶HDX SRWDEOH 85$ HW OH 6\QGLFDW LQWHUFRPPXQDO G¶DGGXFWLRQ G¶HDX SRWDEOH GH 7DUQRVBoucau-Ondres-Saint Martin de Seignanx.
Ce syndicat a pour objet la production par captage ou pompage, la protection des points de
SUpOqYHPHQW OH WUDLWHPHQW OH WUDQVSRUW GH O¶HDX SRWDEOH VRQ VWRFNDJH DLQVL TXH Giverses
compétences accessoires sur le territoire de ses collectivités membres.
Afin de garantir le maintien du service rendu aux usagers sur la totalité du territoire du Syndicat mixte,
LO FRQYLHQW TXH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ Pays Basque adhère DX 6\QGLFDW PL[WH /¶(DX G¶,FL
pour la partie du territoire Sud Pays Basque.
/H&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHHVWLQYLWpjVROOLFLWHUO¶DGKpVLRQGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V
Basque au Syndicat mL[WH/¶(DXG¶,FL
OJ N°8  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE /¶($8'¶,&,
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
Le &RQVHLOFRPPXQDXWDLUHDVROOLFLWpVRQDGKpVLRQDX6\QGLFDWPL[WH/¶(DXG¶,FL
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 19 délégués titulaires et 7 délégués
suppléants. 1 siège revient à la CommunaXWpG¶$JJORmération Pays Basque.
Le ConVHLO FRPPXQDXWDLUH HVW LQYLWp j SURFpGHU j O¶pOHFWLRQ du délégué titulaire et du délégué
suppléant qui seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte /¶(DXG¶,FL
OJ N°9 : ADHESION '(/$&20081$87('¶$**/20(5$7,213$<6%$648($86<1',&$7
MIXTE '¶$/,0(17$7,21(1($8327$%/(85$
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY
/D FRPSpWHQFH (DX UHOqYH GHV FRPSpWHQFHV RSWLRQQHOOHV G¶XQH FRPPXQDXWp G¶DJJORPpUDWLRQ
er
MXVTX¶DX janvier 2020.
(Q DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-7 du code général des collectivités territoriales, ce
transfert de compétence vaut retrait des anciens établissements publics de coopération
LQWHUFRPPXQDOHIXVLRQQpVPHPEUHVG¶XQV\QGLFDWPL[WHFRPSpWHQWHQPDWLqUHG¶HDXSRWDEOH
/HVSpULPqWUHVGHVV\QGLFDWVPL[WHVFRQFHUQpVV¶HQWURXYHQWGqVORUVUpGXLWV
/H 6\QGLFDW PL[WH G¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH 85$ VH WURXYH GDQV XQH WHOOH VLWXDWLRQ MXULGLTXH
SXLVTX¶LO UpXQLVVDLW OD &RPmunauté de Communes Nive-Adour (DXMRXUG¶KXL IXVLRQQpH DX VHLQ GH OD

&RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH) et 9 communes (Arcangues, Bassussarry, Briscous,
Cambo ±les-Bains, Halsou, Itxassou, Jatxou, Larressore, Ustaritz).
Afin de garantir le maintien du service rendu aux usagers sur la totalité du territoire du Syndicat mixte,
il convient quH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH adhère au Syndicat mixte
G¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH85$ pour la partie du territoire Nive-Adour.
Le Conseil communautaire est invité à solliciter O¶DGKpVLRQGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ Pays
Basque au Syndicat mL[WHG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH85$
OJ N°10 : DESIGNATION '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE '¶$/,0(17$7,21(1($8327$%/(85$
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
Le Conseil communautaire a sollicité son adhésion au Syndicat mixte G¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH
URA.
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 30 délégués titulaires. 12 sièges
reviennent à la Communauté G¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
/H&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHHVWLQYLWpjSURFpGHUjO¶pOHFWLRQGHVreprésentants qui seront appelés à
VLpJHUDXVHLQGX&RPLWpV\QGLFDOGX6\QGLFDWPL[WHG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH85$.
OJ N°11 : ADHESION '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6 %$648( $8
SYNDICAT MIXTE '(352'8&7,21'¶($8'¶$87(55,9(
Rapporteur : Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY
/D FRPSpWHQFH (DX UHOqYH GHV FRPSpWHQFHV RSWLRQQHOOHV G¶XQH FRPPXQDXWp G¶DJJORPpUDWLRQ
er
MXVTX¶DX janvier 2020.
(Q DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-7 du code général des collectivités territoriales, ce
transfert de compétence vaut retrait des anciens établissements publics de coopération
LQWHUFRPPXQDOHIXVLRQQpVPHPEUHVG¶XQV\QGLFDWPL[WHFRPSpWHQWHQPDWLqUHG¶HDXSRWDEOH
/HVSpULPqWUHVGHVV\QGLFDWVPL[WHVFRQFHUQpVV¶HQWURXYHQWGqVORUVUpGXLWV
/H6\QGLFDWPL[WHGHSURGXFWLRQG¶HDXG¶$XWHUULYHVHWURXYHGDQVXQHWHOOHVLWXDWLRQMXULGLTXHSXLVTX¶LO
réunissait la Communauté de CommuQHV GX 3D\V GH %LGDFKH DXMRXUG¶KXL IXVLRQQpH DX VHLQ GH OD
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH HWOH6\QGLFDWLQWHUFRPPXQDOG¶DGGXFWLRQG¶HDXSRWDEOH
du Pays de Mixe.
Afin de garantir le maintien du service rendu aux usagers sur la totalité du territoire du Syndicat mixte,
LOFRQYLHQWTXHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHDGKqUHDX6\QGLFDWPL[WHGHSURGXFWLRQ
G¶HDXG¶$XWHUULYHSRXUODSDUWLHGXWHUULWRLUHGX3D\VGH%LGDFKH
/H&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHHVWLQYLWpjVROOLFLWHUO¶DGKpVLRQGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V
Basque au Syndicat mixte GHSURGXFWLRQG¶HDXG¶$XWHUULYH
OJ N°12  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE '(352'8&7,21'¶($8'¶$87(55,9(
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
Le Conseil communautaire a sollicité son adhésion au Syndicat mixte GHSURGXFWLRQG¶HDXG¶$XWHUULYH
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 6 délégués titulaires et 6 délégués
VXSSOpDQWVVLqJHVUHYLHQQHQWjOD&RPPXQDXWpG¶$Jglomération Pays Basque.
/H &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH HVW LQYLWp j SURFpGHU j O¶pOHFWLRQ GHV  GpOpJXpV WLWXODLUHV HW GHV 
délégués suppléants qui seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte de
SURGXFWLRQG¶HDXG¶$XWHUULYH

OJ N°13 : ADHESION '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6 %$648( $8
SYNDICAT MIXTE '¶$66$,1,66(0(17&2//(&7,)(7121&2//(&7,)85$
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART
/D FRPSpWHQFH $VVDLQLVVHPHQW UHOqYH GHV FRPSpWHQFHV RSWLRQQHOOHV G¶XQH FRPPXQDXWp
er
G¶DJJORPpUDWLRQ MXVTX¶DX janvier 2020.
(Q DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-7 du code général des collectivités territoriales, ce
transfert de compétence vaut retrait des anciens établissements publics de coopération
LQWHUFRPPXQDOHIXVLRQQpVPHPEUHVG¶XQV\QGLFDWPL[WHFRPSpWHQWHQPDWLqUHG¶DVVDLQLVVHPHQW
/HVSpULPqWUHVGHVV\QGLFDWVPL[WHVFRQFHUQpVV¶HQWURXYHQWGqVORUVUpGXLWV
/H 6\QGLFDW PL[WH G¶DVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI HW QRQ FROOHFWLI 85$ VH WURXYH GDQV XQH WHOOH VLWXDWLRQ
MXULGLTXHSXLVTX¶LOUéunissait la Communauté de Communes Nive-Adour (DXMRXUG¶KXLIXVLRQQpHDXVHLQ
GH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH) et 11 communes (Arcangues, Bassussarry,
Souraïde, Briscous, Cambo-les-Bains, Halsou, Itxassou, Jatxou, Larressore, Louhossoa et Ustaritz).
Afin de garantir le maintien du service rendu aux usagers sur la totalité du territoire du Syndicat mixte,
il convient quH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH adhère au Syndicat mixte
G¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIHWQRQFROOHFWLI85$SRXr la partie du territoire Nive-Adour.
/H&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHHVWLQYLWpjVROOLFLWHUO¶DGKpVLRQGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V
Basque au Syndicat mixte G¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIHWQRQFROOHFWLI85$
OJ N°14 : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMU1$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE '¶$66$,1,66(0(17&2//(&7,)(7121&2//(&7,)85$
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
Le Conseil communautaire a sollicité son adhésion au Syndicat mixte G¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIHWQRQ
collectif URA.
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 36 délégués titulaires. 12 sièges
reviennent à la CommunaXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
/H&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHHVWLQYLWpjSURFpGHUjO¶pOHFWLRQGHVreprésentants qui seront appelés à
VLpJHUDXVHLQGX&RPLWpV\QGLFDOGX6\QGLFDWPL[WHG¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIHWQRQFROOHFWLI85$.
OJ N°15  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA NIVE.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
3DU DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-7 du code général des collectivités territoriales, la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHVHWURXYHVXEVWLWXpHjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
Côte Basque-Adour au sein du Syndicat mixte du bassin versant de la Nive.
&HV\QGLFDWDSRXUREMHWG¶DVVXUHUODSUpVHUYDWLRQHWO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVHDX[GHOD1LYHHW
de ses affluents.
Il réunit donc désormais OD &RPPXQDXWp G¶Agglomération Pays Basque et 46 communes comprises
dans le bassin versant de la Nive.
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 68 délégués titulaires et 68 délégués
VXSSOpDQWVVLqJHVUHYLHQQHQWjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
Le Conseil communautaire est invité à procéder à O¶pOHFWLRQ GHV  GpOpJXpV WLWXODLUHV HW GHV 
délégués suppléants qui seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte du
bassin versant de la Nive.

OJ N°16  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE DE LA NIVE MARITIME.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
3DU DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-7 du code général des collectivités territoriales, la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHVHWURXYHVXEVWLWXpHjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
Côte Basque-Adour au sein du Syndicat mixte de la Nive maritime.
&HV\QGLFDWDSRXUREMHWGHFRQWULEXHUjODSURWHFWLRQjODUHVWDXUDWLRQHWjO¶HQWUHWLHQGHVEHUJHVGH
OD1LYHDLQVLTX¶jODFUpDWLRQGHYRLHVYHUWHV
Il réunit donc désormais OD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH et les communes de Bayonne,
de Bassussarry,G¶Ustaritz et de Villefranque.
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 5 délégués titulaires et 5 délégués
suppléants, dont 1 siège poXUOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
/H &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH HVW LQYLWp j SURFpGHU j O¶pOHFWLRQ GX GpOpJXp WLWXODLUH HW GX GpOpJXp
suppléant qui seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte de la Nive
maritime.
OJ N°17 : D(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE DES BERGES DU BAS ADOUR.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
3DU DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-7 du code général des collectivités territoriales, la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHVHWURXYHVXEVWLWXpHjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
Côte Basque-Adour au sein du Syndicat mixte des Berges du Bas Adour.
&HV\QGLFDWDSRXUREMHWG¶HIIHFWXHUGHVpWXGHVHWGHVWUDYDX[HQYXHGHODUHVWDXUDWLRQGHO¶HQWUHWLHQ
de la conservation de la végétation rivulaire, des berges et des ouvrages hydrauliques situés sur les
ULYHVGHO¶$GRXU
Il réunit donc désormais OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH OD &RPPXQDXWp GH
Communes Maremne-Adour Côte Sud et 31 communes landaises.
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 40 délégués titulaires et 40 délégués
suppléants, dont 2 sièges SRXUOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
/H &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH HVW LQYLWp j SURFpGHU j O¶élection des 2 délégués titulaires et des 2
délégués suppléants qui seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte des
Berges du Bas Adour.
OJ N°18  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE ERREKA BERRIAK.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
3DU DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-7 du code général des collectivités territoriales, la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHVHWURXYHVXEVWLWXpHjOD&RPPXQDXWpGHCommunes du
Pays de Hasparren (pour le territoire de la commune de La Bastide-Clairence) au sein du Syndicat
mixte ERREKA BERRIAK.
&HV\QGLFDWDSRXUREMHWGHFRQGXLUHGHVpWXGHVHWGHVWUDYDX[GHUHVWDXUDWLRQHWG¶HQWUHWLHQGHFRXUV
G¶HDXVXUOHWHUULWRLUHGHVFROOHFWLYLWpVPHPEUHVGHIDYRULVHUODYDORULVDWLRQSD\VDJqUHHWtouristique de
GHFHVVLWHVHWGHPHQHUGHVDFWLRQVHQYXHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HDX
Il réunit donc désormais OD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH et les communes de Bardos,
GH%LGDFKHHWG¶2UqJXH
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 8 délégués titulaires et 8 délégués
VXSSOpDQWVGRQWVLqJHVSRXUOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH

/H &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH HVW LQYLWp j SURFpGHU j O¶pOHFWLRQ GHV  GpOpJXpV WLWXODLUHV HW GHV 
délégués suppléants qui seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte
ERREKA BERRIAK.
OJ N°19  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE 3285 /¶$0(1$*(0(17 (7 /¶(;3/2,7$7,21 '(
/¶$(523257'(%,$55,7=3$<6%$648(
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
3DU DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-7 du code général des collectivités territoriales, la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHVHWURXYHVXEVWLWXpHjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
Côte Basque-Adour au sein du Syndicat mL[WH SRXU O¶DPpQDJHPHQW HW O¶H[SORLWDWLRQ GH O¶DpURSRUW GH
Biarritz Pays Basque.
&HV\QGLFDWPL[WHRXYHUWDSRXUREMHWG¶DVVXUHUO¶H[SORLWDWLRQGHO¶DpURSRUWHWGHSUHQGUHHQFKDUJHOHV
différents aménagements et équipements pour répondre aux besoins du trafic aérien.
Il réunit donc désormais OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH OHV GpSDUWHPHQWV GHV
Pyrénées-Atlantiques et des Landes, la commune de Saint-Jean-de-Luz et la Chambre de Commerce
HWG¶,QGXVWULHGH%D\RQQH3D\V%DVTue.
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 15 délégués titulaires, dont 4 sièges
SRXUOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
/H&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHHVWLQYLWpjSURFpGHUjO¶pOHFWLRQGHVreprésentants qui seront appelés à
siégHUDXVHLQGX&RPLWpV\QGLFDOGX6\QGLFDWPL[WHSRXUO¶DPpQDJHPHQWHWO¶H[SORLWDWLRQGHO¶DpURSRUW
de Biarritz Pays Basque.
OJ N°20  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE '8086((%$648((7'(/¶+,672,5('(%$<211(
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
3DU DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-7 du code général des collectivités territoriales, la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHVHWURXYHVXEVWLWXpH jOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
Côte Basque-Adour au sein du Syndicat mL[WHGXPXVpHEDVTXHHWGHO¶KLVWRLUHGH%D\RQQH
&H V\QGLFDW PL[WH RXYHUW D SRXU REMHW G¶DVVXUHU O¶DPpQDJHPHQW O¶HQWUHWLHQ OD JHVWLRQ HW OH
GpYHORSSHPHQWGXPXVpHEDVTXHHWGHO¶KLVWoire de Bayonne.
Il réunit donc désormais OD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHODFRPPXQHGH%D\RQQHHW
le département des Pyrénées-Atlantiques.
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 10 délégués titulaires et 10 délégués
suppléDQWVVLqJHVUHYLHQQHQWjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
/H &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH HVW LQYLWp j SURFpGHU j O¶pOHFWLRQ GHV  GpOpJXpV WLWXODLUHV HW GHV 
délégués suppléants qui seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte du
PXVpHEDVTXHHWGHO¶KLVWRLUHGH%D\RQQH
OJ N°21  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU 6<1',&$70,;7(3285/¶$0(1$*(0(17'8&(175((8523((1'()5(7'(
BAYONNE-MOUGUERRE-LAHONCE.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
3DU DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-7 du code général des collectivités territoriales, la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHVHWURXYHVXEVWLWXpHjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
Côte Basque-Adour et à la Communauté de Communes Nive-Adour au sein du Syndicat mixte pour
O¶DPpQDJHPHQWGXFHQWUHHXURSpHQGHIUHWGH%D\RQQH-Mouguerre-Lahonce.
&H V\QGLFDW PL[WH RXYHUW D SRXU REMHW G¶DVVXUHU O¶DPpQDJHPHQW HW OH GpYHORSSHPHQW GX FHQWUH
européen de fret situé sur la commune de MoXJXHUUHDLQVLTXHO¶H[SORLWDWLRQGHVpTXLSHPHQWVSXEOLFV
situés sur cette zone.

Il réunit donc désormais OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH et le Département des
Pyrénées-Atlantiques.
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 16 délégués titulaires. 11 sièges
UHYLHQQHQWjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
/H&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHHVWLQYLWpjSURFpGHUjO¶élection des 11 représentants qui seront appelés à
siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte SRXUO¶DPpQDJHPent du centre européen de fret
de Bayonne-Mouguerre-Lahonce.
OJ N°22  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SYNDICAT MIXTE KOSTA GARBIA.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
Par application des dispositions de O¶DUWLFOH /-7 du code général des collectivités territoriales, la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHVHWURXYHVXEVWLWXpHDX[&RPPXQDXWpVG¶$JJORPpUDWLRQ
Côte Basque-Adour et Sud Pays Basque au sein du Syndicat mixte KOSTA GARBIA.
Ce syndicat mixte RXYHUWDSRXUREMHWG¶DVVXUHUO¶pWXGHODUpDOLVDWLRQHWODFRRUGLQDWLRQG¶XQSODQGH
OXWWH FRQWUH OHV GpFKHWV IORWWDQWV HQ PHU DLQVL TXH G¶DSSRUWHU XQ DSSXL WHFKQLTXH SRXU OD PLVH HQ
°XYUHGHODGLUHFWLYH(DX[GHEDLJQDGHGHODGLUHFWLYHFDGUHVXUO¶HDu et la gestion active des plages.
Il réunit donc désormais OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH HW OH Département des
Pyrénées-Atlantiques.
Le Syndicat est administré par un Comité syndical comprenant 16 délégués titulaires et 16 délégués
suppléants. VLqJHVUHYLHQQHQWjOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
/H &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH HVW LQYLWp j SURFpGHU j O¶pOHFWLRQ GHV  GpOpJXpV WLWXODLUHV HW GHV 
délégués suppléants qui seront appelés à siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte
KOSTA GARBIA.
OJ N°23 : DESIGNATION DES DELEGUES '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
%$648($86(,1'(/¶(7$%/,66(0(1738%/,&)21&,(5/2&$/3$<6%$648(
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
/¶Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Pays Basque a été créé en décembre 2005.
Il a pour mission de réaliser, pour son compte et celui de ses membres, toute acquisition foncière en
YXHGHFRQVWLWXHUGHVUpVHUYHVIRQFLqUHVRXGHUpDOLVHUGHVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW
Les dix intercommunalités IXVLRQQpHV DX VHLQ GH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH
IDLVDLHQW SDUWLH GH O¶(3)/ 3D\V %DVTXH HW j FH WLWUH GLVSRVDLHQW GH UHSUpVHQWDQWV DX VHLQ GH
O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHHWGX&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQW
/¶DUWLFOH/-2-1 B du cRGHGHO¶XUEDQLVPHFUppSDUODORLGXMDQYLHUUHODWLYHjO¶pJDOLWpHWj
OD FLWR\HQQHWp GLVSRVH TX¶HQ FDV GH IXVLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV GH FRRSpUDWLRQ
intercommunale (EPCI) PHPEUHV GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF IRQFLHU ORFDO HQ XQ VHXO pWDEOLVVement
SXEOLFGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFIRQFLHUORFDOHVWPDLQWHQXVRXVUpVHUYH
TXH O¶(3&, UpVXOWDQW GH OD IXVLRQ VRLW GRWp GH OD FRPSpWHQFH HQ PDWLqUH GH SURJUDPPH ORFDO GH
O¶KDELWDW
7HOHVWOHFDVGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDtion Pays Basque qui détient, au titre de sa compétence
REOLJDWRLUH(TXLOLEUHVRFLDOGHO¶KDELWDWODUHVSRQVDELOLWpG¶pODERUHUun programme local GHO¶KDELWDW
Ce faisant, il y a lieu de désigner les 24 délégués titulaires et les 24 délégués suppléants de la
&RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH TXL VHURQW DSSHOpV j VLpJHU DX VHLQ GHV LQVWDQFHV
décisionneOOHVGHO¶(3)/3D\V%DVTXH

OJ N 24: DESIGNATION DES DELEGUES '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SEIN DES CONSEILS DE SURVEILLANCE DU CENTRE HOSPITALIER DE LA
&27(%$648((7'(/¶+23,7$/'(6$,17-PALAIS.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
/D &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ Côte Basque-Adour était représentée au sein du Conseil de
surveillance du Centre hospitalier de la côte basque (2 délégués).
,OHQpWDLWGHPrPHSRXUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVG¶$PLNX]HSRXUOH&RQVHLOGHVXUYHLOODQFHGH
O¶K{SLWDOGH6DLQW-Palais (1 délégué).
Le Conseil de surveillance se prononce sur les orientations stratégiques de l'établissement hospitalier
et exerce un contrôle permanent sur sa gestion et sa santé financière. Il délibère sur l'organisation des
pôles d'activité et des structures internes. Il donne également son avis sur la politique d'amélioration
de la qualité, de la gestion des risques et de la sécurité des soins.
Je vous propose de désigner :
¾
¾

M (Mme).....................................et M (Mme) ..................................pour siéger au sein du
conseil de surveillance du centre hospitalier de la côte basque.
M (Mme) ..................SRXUVLpJHUDXVHLQGXFRQVHLOGHVXUYHLOODQFHGHO¶K{SLWDOGH
Saint-Palais.

OJ N°25: PORTAGE DU PROGRAMME LEADER MONTAGNE BASQUE 2014-2020 ET
DESIGNATION DES DELEGUES '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6 %$648(
AU SEIN DU COMITE DE PROGRAMMATION.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
Le programme Leader est un programme européen que le Conseil des Elus du Pays Basque a activé
à quatre reprises depuis 1994. Le dernier programme signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine autorité de gestion ± HWO¶$JHQFHGHSDLHPHQWOHMXLOOHWFRQFHUQHOHWHUULWRLUHGHODPRQWDJQH
EDVTXH  FRPPXQHV  /H FRW SUpYLVLRQQHO GX SURJUDPPH HVW pYDOXp j  0¼ DYHF XQ
ILQDQFHPHQWDWWHQGXGX)HDGHU 0¼ GHO¶(WDW 0¼ GHOD5pJLRQ 0¼ GX'pSDUWHPHQW
0¼  Le programme Leader engage le territoire sur un progrDPPHG¶DFWLRQMXVTX¶jILQ
Conformément au cahier des charges, la gestion du programme a été confiée à un Comité de
programmation de 34 membres (15 élus locaux pour le collège public et 19 socio-professionnels pour
le collège privé) mis en place en 2016.
Dans le collège public, 7 cRPPXQDXWpV GH FRPPXQHV HW G¶DJJORPpUDWLRQ $PLNX]H (UUREL *DUD]LBaigorri, Pays de Hasparren, Iholdy-Ostibarre, Soule Xiberoa, Sud Pays Basque) étaient représentées
chacune par un délégué titulaire et un délégué suppléant et le Conseil des Elus par un délégué
titulaire qui assurait la présidence du Comité de Programmation.
$ OD VXLWH GH OD FUpDWLRQ GH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH OH &RQVHLO GHV (OXV GX
Pays Basque a engaJp XQH SURFpGXUH GH GLVVROXWLRQ DVVRUWLH GX SULQFLSH G¶XQH UHSULVH GH ses
activités par la nouvelle intercommunalité.
Dans ce cadre, il appartient jOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHG¶DVVXUHUOH portage de
cette opération et de statuer sur ses représentants au sein du Comité de Programmation, en lieu et
place des intercommunalités fusionnées et du Conseil des Elus.
Il est proposé au Conseil communautaire :
¾
¾

de valider le portage du programme Leader Montagne Basque par la Communauté
G¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHHn lieu et place du Conseil des Elus du Pays Basque ;
de désigner 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants pour siéger au sein du
Comité de Programmation correspondant.

OJ N°26  6<1',&$7 '¶(1(5*,( '(6 3<5(1((6-ATLANTIQUES. DESIGNATION DES
'(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6 %$648( AU SEIN DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE '(/¶(1(5*,(
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique introduit en son article 198 la création
G¶XQH FRPPLVVLRQ FRQVXOWDWLYH HQWUH WRXW V\QGLFDW G¶pQHUJLH D\DQW OD TXDOLWp G¶$XWRULWp 2UJDQLVDWULFH
GH OD 'LVWULEXWLRQ SXEOLTXH G¶(OHFWULFLWp $2'(  HW O¶HQVHPEOH GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV GH
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, totalement ou partiellement inclus dans le
périmètre du syndicat.
Le rôle et la composition de cette commission sont les suivants :
¾
¾
¾
¾

HOOH GRLW FRRUGRQQHU O¶DFWLRQ GH VHV PHPEUHV GDQV OH GRPDLQH GH O¶pQHUJLH PHWWUH HQ
FRKpUHQFHOHXUVSROLWLTXHVG¶LQYHVWLVVHPHQWVHWIDFLOLWHUO¶pFKDQJHGHGRQQpHV ;
elle comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des EPCI, ces
GHUQLHUVGLVSRVDQWG¶DXPRLQVXQUHSUpVHQWDQW ;
elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une
fois par an ;
un membre de la commission nommé par les EPCI est associé à la conférence
départementale des investissements, présidée par Monsieur le Préfet.

3DU XQH FRUUHVSRQGDQFH GX  MDQYLHU  0DGDPH OD 3UpVLGHQWH GX 6\QGLFDW G¶pQHUJLH GHV
Pyrénées-Atlantiques a saisi Monsieur le PrpVLGHQWGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
en vue de la désignation de son représentant au sein de cette commission.
A cet effet, le Conseil communautaire est invité à désigner pour siéger au sein de la commission
consultative départementale de l¶pQHUJLH :
¾

M.....ou Mme......en tant que titulaire et M......ou Mme......en tant que suppléant(e).

OJ N°27  '(6,*1$7,21 '(6 '(/(*8(6 '( /$ &20081$87( '¶$**/20(5$7,21 3$<6
BASQUE AU SEIN DE LA MISSION LOCALE AVENIR JEUNES PAYS BASQUE.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
La Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque (MLAJPB) a pour mission de coordonner, favoriser et
SURPRXYRLU WRXWHV DFWLRQV HW LQLWLDWLYHV GHVWLQpHV j IDFLOLWHU O¶LQVHUWLRQ VRFLDOH HW SURIHVVLRQQHOOH GHV
MHXQHVGHjDQVHQV¶DWWachant en priorité à prendre en compte les publics les plus défavorisés.
Ainsi, une attention particulière est portée aux jeunes résidant dans les quartiers prioritaires, inscrits
au Contrat de Ville.
Au titre de sa compétence Politique de la Ville, OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH est
DSSHOpHjVRXWHQLUO¶DFWLRQGHFHWWHDVVRFLDWLRQHWjSDUWLFLSHUjVDJRXYHUQDQFH
Les statuts de la Mission Locale prévoient ainsi la désignation de douze représentants au sein de
O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHHWGX&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQ.
Le Conseil communautaire est invité à procéder à la désignation des conseillers communautaires qui
seront appelés à siéger au sein de cette structure.
OJ N°28 (/(&7,21'(60(0%5(6'(/$&200,66,21'¶$33(/'¶2))5(6
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
Par délibération du 4 février 2017, le Conseil communautaire a déterminé les conditions de dépôt des
OLVWHVSRXUO¶pOHFWLRQGHODCommLVVLRQG¶ASSHOG¶Offres.
Il est rappelé que cette commission, à caractère permanent, est cRPSRVpH GH O¶DXWRULWp KDELOLWpH j
signer les marchés, ainsi que de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants.

Une seule liste a été déposée dans les délais requis, soit au plus tard le 15 février 2017, composée
comme suit :
LISTE A
TITULAIRES

SUPPLEANTS

- M. Patrick DESTIZON
- Mme Marie-José ESPIAUBE
- M. Michel IBARRA
- Mme Gaxuxa ELHORGA-DARGAINS
- Mme Laurence GOYENECHE

- M. Alain ESMIEU
- M. François DAGORRET
- M. Michel DALLEMANE
- M. Gabriel BELLEAU
- Mme Jeanne IDIARTEGARAY-PUYOU

Il est demandé au Conseil communautaire dH SURFpGHU j O¶pOHFWLRQ des membres de la Commission
G¶$SSHOG¶2IIUHVGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
OJ N°29 : ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
Par délibération du 4 février 2017, le Conseil communautaire a déterminé les conditions de dépôt des
OLVWHVSRXUO¶pOHFWLRQGHODCommission de Délégation de Service Public.
,OHVWUDSSHOpTXHFHWWHFRPPLVVLRQHVWFRPSRVpHGHO¶DXWRrité habilitée à signer les conventions de
délégation de service public, ainsi que de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants.
Une seule liste a été déposée dans les délais requis, soit au plus tard le 15 février 2017, composée
comme suit :
LISTE A
TITULAIRES
- M. Patrick DESTIZON
- Mme Marie-José ESPIAUBE
- M. Michel IBARRA
- Mme Gaxuxa ELHORGA-DARGAINS
- Mme Laurence GOYENECHE

SUPPLEANTS
- M. Alain ESMIEU
- M. François DAGORRET
- M. Michel DALLEMANE
- M. Gabriel BELLEAU
- Mme Jeanne IDIARTEGARAY-PUYOU

Il est demandé au Conseil communautaire dHSURFpGHUjO¶pOHFWLRQGHVPHPEUHV de la Commission de
'pOpJDWLRQGH6HUYLFH3XEOLFGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
OJ N°30 '(/(*$7,21'¶$775,%87,216$8&216(,/PERMANENT.
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.
,QVWDQFH GH UpIOH[LRQ HW G¶DUELWUDJH OH &RQVHLO SHUPDQHQW %XUHDX  VH UpXQLW UpJXOLqUHPHQW SRXU
GpEDWWUHGHVJUDQGHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVGHOD&RPPXQDXWpG¶agglomération.
Il peut exercer par DLOOHXUVHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-10 du code général des
collectivités territoriales, une fonction délibérative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation du Conseil communautaire.
-HYRXVSURSRVHG¶DUUrWHUFRPPHVXLW la liste des attributions confiées au Conseil permanent :

URBANISME ET AMENAGEMENT
Autorisation de dépôWSDUGHVWLHUVGHGHPDQGHVGHSHUPLVGHFRQVWUXLUHG¶DPpQDJHUGHGpPROLUHW
de déclarations préalables sur des propriétés appartenant à la CommunauWp G¶$JJORPpUDWLRQ HW
DXWRULVDWLRQG¶H[pFXWHUOHVWUDYDX[
$XWRULVDWLRQGHGpS{WSDUGHVWLHUVGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQGHGpS{WG¶XQGRVVLHUGH&RPPLVVLRQ
'pSDUWHPHQWDOH G¶$PpQDJHPHQW &RPPHUFLDO &'$&  VXU GHV SURSULpWpV DSSDUWHQDQW j OD
&RPPXQDXWpG¶$JJlomération.
$XWRULVDWLRQ GH GpS{W SDU GHV WLHUV GH GRVVLHU G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQUHJLVWUHPHQW ou de déclaration
G¶,QVWDOODWLRQ &ODVVpH SRXU OD 3URWHFWLRQ GH O¶(QYLURQQHPHQW sur des propriétés appartenant à la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
Avis sur les dossiers GH FHVVDWLRQ G¶DFWLYLWp G¶,QVWDOODWLRQ &ODVVpH SRXU OD 3URWection de
O¶(QYLURQQHPHQW VXU GHV SURSULpWpV DSSDUWHQDQW j OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ FRQIRUPpPHQW
aux articles R 512-39-jGXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
GESTION FONCIERE ET PATRIMONIALE
Toutes décisions relatives aux ventes, au-GHOjGH¼de biens mobiliers et immobiliers entrant
GDQVOHFKDPSGHVFRPSpWHQFHVGHODFRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQRXGDQVOHFDGUHGHO¶H[pFXWLRQ
de la politique foncière communautaire.
Toutes décisions relatives aux échanges (avec ou sans soulte) de biens mobiliers et immobiliers
HQWUDQW GDQV OH FKDPS GHV FRPSpWHQFHV GH OD FRPPXQDXWp G¶DJJORPpUDWLRQ RX GDQV OH FDGUH GH
O¶H[pFXWLRQGHODSROLWLTXHIRQFLqUHFRPPXQDXWDLUH
Toutes décisions relatives aux acquisitions de biens mobiliers et immobiliers entrant dans le champ
GHVFRPSpWHQFHVGHODFRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQRXGDQVOHFDGUHGHO¶H[pFXWLRQGHODSROLWLTXH
foncière communautaire.
Toutes décisions relatives à la constitution de droits réels sur des immeubles appartenant en propre
ou à des tierces personnes (servitudes...).
Approbation de la rétrocession aux communes de biens immobiliers préemptés pour leur compte.
Approbation des conventions de mise à disposition du domaine public de la Région, concédé à la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQDYHQDQWVDX[FRQYHQWLRQVH[LVWDQWHVHWUpVLOLDWLRQV
Approbation des conventions de mise à disposition à des tiers de biens immobiliers bâtis ou non
EkWLV j WLWUH RQpUHX[ RX JUDWXLW DSSDUWHQDQW j OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDtion, avenants aux
conventions existantes et résiliations.
Approbation des conventions de mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de biens immobiliers
EkWLVRXQRQEkWLVQpFHVVDLUHVDXIRQFWLRQQHPHQWGHVVHUYLFHVGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
avenants aux conventions existantes et résiliations.
Toutes décisions relatives à la conclusion de baux emphytéotiques, de baux de construction, de baux
de réhabilitation ou de baux commerciaux, avenants aux baux existants, renouvellement des baux
existants et résiliations.
Toutes décisions relatives à la conclusion de bDX[GHORFDWLRQG¶LPPHXEOHVG¶XQHGXUpHVXSpULHXUHj
12 ans, QpFHVVDLUHV j O¶LQVWDOODWLRQ RX DX IRQFWLRQQHPHQW GHV VHUYLces ou organismes relevant des
politiques contractuelles de la Communautp G¶$JJORPpUDWLRQ DYHQDQWV DX[ EDX[ H[LVWDQWV
renouvellement des baux existants et résiliations.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Toutes décisions relatives à la mLVHHQYHQWHGHVORWVGDQVOHV]RQHVG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV.
7RXWHV GpFLVLRQV UHODWLYHV DX[ DFWHV UHOHYDQW GH O¶DWWULEXWLRQ GHV DLGHV pFRQRPLTXHV GH
GpYHORSSHPHQW WHO TXH SUpYX SDU OHV WH[WHV DLGHV j O¶LPPRELOLHU G¶HQWUHSULVHV DLGHV j
O¶LQYHVWLVVHPHQWDLGHVjO¶LQQRYDWLRQavances remboursables...).
Délivrance des conventions G¶RFFXSDWLRQ de locaux et des baux aux entreprises (pépinières, hôtels
G¶HQWUHSULVHV DLQVLTXHOHXUUHQRXYHOOHPHQWRXUpVLOLDWLRQ
Aides aux organismes intervenant en matière de développement économique (industrie, artisanat,
commerce, agriculture, tourisme....).

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET FORMATION
(QPDWLqUHG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHUHFKHUFKH :
&RQYHQWLRQVDYHFOHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHUHFKHUFKH
Allocations de recherche et aides aux projets de recherche.
Aides à la formation.
En matière de formation professionnelle :
Conventions et avenants aux conventions conclus avec la Région Nouvelle-Aquitaine.
MARCHES PUBLICS
'pFLVLRQFRQFHUQDQWO¶HQJDJHPHQWGHVSURFpGXUHVGHpassation des marchés formalisés de travaux,
fournitures et services et accords-cadres.
Approbation des avenants aux marchés formalisés de travaux, fournitures et services et accordscadres ayant une incidence financière.
Approbation des conventions de groupements de commandes.
$SSUREDWLRQGHVFRQYHQWLRQVFRQFOXHVDYHFGHVFHQWUDOHVG¶DFKDW
$SSUREDWLRQ GHV FRQYHQWLRQV GH PDQGDW GH PDLWULVH G¶RXYUDJH GH FR-PDLWULVH G¶RXYUDJH RX GH
PDLWULVHG¶RXYUDJHGpOpJXpH
'pFLVLRQGHUpGXFWLRQGHSpQDOLWpVOLpHVjO¶H[écution de marchés.
ADMINISTRATION GENERALE
Adhésion aux associations et organismes divers, hors établissements publics.
FINANCES
Individualisation et attribution des subventions de fonctionnement dans les enveloppes prévues à cet
effet par le Conseil communautaire.
Autorisation de dépôt des demandes de subventions auprès des partenaires susceptibles de financer
les projets communautaires.
Autorisation de signer les avenants aux conventions attributives de subvention en faveur de la
&RPPXQDXWpG¶agglomération.
Autorisation de signer les conventions financières en faveur des associations ainsi que leurs
avenants.
)L[DWLRQ GHV WDULIV GHV GURLWV SUpYXV DX SURILW GH OD FRPPXQDXWp G¶DJJORPpUDWLRQ TXL Q¶RQW SDV GH
caractère fiscal.
Autorisations totales ou partielles de remise gracieuse concernant :
¾ les droits d¶LQVFULSWLRQjO¶(FROHG¶$UW
¾ les redevances du port de plaisance,
¾ les participatiRQVSRXUUDFFRUGHPHQWjO¶pJRXW,
¾ les autres droits ou redevances dans le cadre du fonctionnement des services publics
communautaires (piscines, crèches...).
'HPDQGHG¶DEDWWHPHQWGHUHGHYDQFHG¶DVVDLQLVVHPHQWHQFDVGHIXLWHG¶HDXSRWDEOH
RESSOURCES HUMAINES
Toutes décisions relDWLYHVjO¶pYROXWLRQGX tableau des effectifs, dès lors que les crédits disponibles
au chapitre budgétaire correspondant le permettent : création, transformation et suppression de
SRVWHV G¶DJHQWV SHUPDQHQWV ; FUpDWLRQ WUDQVIRUPDWLRQ HW VXSSUHVVLRQ GH SRVWHV G¶DJHQWV QRQ
permanents (vacataires, apprentis, contrats aidés...).
'pWHUPLQDWLRQGHVWDX[GHSURPRWLRQG¶DYDQFHPHQW
Toutes décisions relatives aux accords, conventions, protocoles relatifs à la gestion du personnel
portant sur la politique de régime indemnitaire et la politique en matière de preVWDWLRQV G¶DFWLRQ
sociale (avantages collectifs/avantages sociaux).
Approbation et mLVHHQ°XYUHGHVFRQYHQWLRQVGHPise à disposition de personnels et de services.
$SSUREDWLRQHWPLVHHQ°XYUHGHVFRQYHQWLRQVDYHFOH&HQWUHGHJHVWLRQRXWRXWDXWUHWLHUV
$SSUREDWLRQHWPLVHHQ°XYUHGHVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVWDWXWDLUH
'pILQLWLRQGHVPRGDOLWpVGHGpSODFHPHQWGHVDJHQWVGHODFRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQ
'pILQLWLRQGHODOLVWHGHVHPSORLVIRQFWLRQQHOVEpQpILFLDLUHVG¶XQORJHPHQWGHIRQFWLRQ

HABITAT
$WWULEXWLRQGHVDLGHV VXEYHQWLRQVHWJDUDQWLHVG¶HPSUXQWV DXORJHPHQWORFDWLIVRFLDOHWjO¶DFFHVVLRQ
sociale à la propriété, conformément aux règlements et dispositifs adoptés par la Communauté
G¶DJJORPpUDWLRQ
$WWULEXWLRQGHVDLGHVHQIDYHXUGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWSULYpFRQIRUPpPHQWDX[UqJOHPHQWVHW
dispositifs adoptés par la CRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQ

FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
Contrats ou conventions de partenariat conclus avec divers organismes dans le cadre des politiques
communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations.
Contrats de prestations de services avec les associations et organismes à caractère social ou
humanitaire, avenants aux contrats gratuits existants et résiliations.
Approbation des FRQYHQWLRQVSRXUO¶LQVWDOODWLRQGHFRQWHQHXUVHQWHUUpVGHVWLQpVDXVWRFNDJHHWjOD
collecte des déchets dans les groupes immobiliers et dans les espaces publics communaux.
3DUWLFLSDWLRQ ILQDQFLqUH GH OD &RPPXQDXWp G¶agglomération pour la réalisation de travaux
G¶DVVDLQLVVHPHQW HQ GRPDLQH SULYp HW OD UpDOLVDWLRQ G¶pTXLSHPHQWV G¶HDX[ SOXYLDOHV HQ GRPDLQH
privé.
Approbation des conventions spéciales de déversement des eaux usées dans les installations
publiques, avenants aux conventions existantes et résiliations.

Les décisions prises par le Conseil permanent dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués feront
O¶REMHWGHWRXWHVOHVPHVXUHVGHSXEOLFLWpQRWLILFDWLRQHWWUDQVPLVVLRQOpJDOHHWUqJOHPHQWDLUH
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-10 du code général des collectivités territoriales, le Président rendra
compte des attributions du Conseil permanent exercées par délégation, lors de chaque réunion du
Conseil communautaire.
OJ N°31 : $'+(6,21'(/$&20081$87('¶$**/20(5$7,213$<6%$648( $85(*,0(
'¶$6685$1&(&+20$*(.
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY.
/D &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH HVW DPHQpH j UHFUXWHU GHV DJHQWV QRQ WLWXODLUHV GH
GURLW SXEOLF VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV SDU O¶DUWLFOH  HW VXLYDQWV GH OD ORL Q-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
DFFURLVVHPHQW WHPSRUDLUH RX VDLVRQQLHU G¶DFWLYLWp UHPSODFHPHQW G¶DJHQWV j WHPSV SDUWLHO RX
LQGLVSRQLEOHV« RXGHVDJHQWVQRQWLWXODLUHVGHGURLWSULYp FRQWUDW G¶DFFRPSDJQHPHQWGDQVO¶HPSORL
FRQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJH« 
(Q FDV GH SHUWH LQYRORQWDLUH G¶HPSORL GH FHV DJHQWV QRQ WLWXODLUHV OD FROOHFWLYLWp GRLW VXSSRUWHU OD
FKDUJHGHO¶LQGHPQLVDWLRQGXFK{PDJH
/¶DUWLFOH/-2 du code du travail permet aux collecWLYLWpVWHUULWRULDOHVG¶DGKpUHUYRORQWDLUHPHQWDX
UpJLPH G¶DVVXUDQFH FK{PDJH SRXU OHXUV DJHQWV QRQ WLWXODLUHV FHWWH DGKpVLRQ pWDQW IDFXOWDWLYH HW
révocable.
/H FRQWUDW G¶DGKpVLRQ HVW FRQFOX SRXU XQH GXUpH GH  DQV HW UHFRQGXLW WDFLWHPHQW SRXU OD PrPH
durée.
La majorité des EPCI fusionnés (huit sur dix, deux étant jusque-là en « auto assurance ») adhéraient
à ce dispositif.
Aussi, dans un objectif de convergence des dispositifs des ressources humaines, il est proposé au
Conseil communautaire d'approuver O¶DGKpVLRQGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHDX
UpJLPH G¶DVVXUDQFH FK{PDJH HW G¶DXWRULVHU 0RQVLHXU OH 3UpVLGHQW j VLJQHU OH FRQWUDW G¶DGKpVLRQ
er
correspondant, ce contrat prenant effet rétroactivement à la date du 1 janvier 2017.

OJ N°32 : BUDGET PRINCIPAL ± OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS '¶,19(67,66(0(17
2017.
  
Rapporteur : Monsieur Peyuco DUHART.
er

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 janvier
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption
ce buGJHWHWHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/1612-1 du code général des collectivités territoriales de mettre
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

de
de
en
de

6¶DJLVVDQWGHO¶LQYHVWLVVHPHQWO H[pFXWLIGHODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHSHXW :
- mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette ;
- liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de
programme ou d'engagement ;
- sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Afin de permettre la continuité dHVSURMHWVGHOD&RPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQLOHVWSURSRVp :
- GH VROOLFLWHU O¶DXWRULVDWLRQ GX &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH pour l'engagement, la liquidation et le
mandatement des dépenses d'investissement ci-dessous listées ;
- G¶RXYULU SDU DQWLFLSDWLRQ OHV FUpGLWV FRUUHVSRQGDQWV GDQV OD OLPLWH GX TXDUW GHV FUpGLWV
G¶LQYHVWLVVHPHQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW 
Enfin, il est précisé que ces crédits seront repris au budget primitif lors de son adoption.

Comptes
Objet  
Pôle  
2031 Frais  d'études
Diagnostic  Réseaux  Eaux  pluviales  Impasse  Rodrigo  -‐  Urrugne Sud  Pays  Basque
Etude  de  programmation  Projet  Maison  Eyartzia  -‐  Bardos
Pays  de  Bidache
AMO  Fibre  optique
Soule  Xiberoa
2033 Frais  d'insertion
Multipôles
total  chapitre  20  -‐  immobilisations  incorporelles  
2041412 Subv.  d'équipement  versées  aux  communes  -‐  bâtiments  et  installations
Habitat  -‐  participation  au  3%  construction  -‐  opération  
Garrouteigt  à  Saint  Jean  de  Luz
Sud  Pays  Basque
Habitat  -‐  participation  au  3%  construction  -‐  opération  Villa  
Stella  à  Saint  Jean  de  Luz
Sud  Pays  Basque
204172 Subv.  d'équipement  versées  aux  autres  EPL  -‐  bâtiments  et  installations
Habitat  -‐  participation  pour  la  construction  de  logements  
financés  en  PLAI  -‐  opération  Villa  Stella  à  Saint  Jean  de  Luz
Sud  Pays  Basque
20422 Subv.  d'équipement  versées  aux  personnes  de  droit  privé  -‐  bâtiments  et  installations
Habitat  -‐  accesion  sociale  à  la  propriété  (primo-‐accédants)
Sud  Pays  Basque
Habitat  -‐  participation  au  PIG  "Bien  chez  soi"
Sud  Pays  Basque
Habitat  -‐  participation  au  PIG  "Home  64"
Pays  de  Bidache
total  chapitre  204  -‐  Subventions  d'équipement  versées
2111 Terrains  nus  
ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƚĞƌƌĂŝŶƉŽƵƌďĂƐƐŝŶĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶ/ĚƵƐŬŝůĚĞʹǀ
de  la  Rhune  à  Ciboure                
Sud  Pays  Basque
Acquisition  terrain  pour  bassin  de  rétention  Aguerreberry  -‐  
Biriatou
Sud  Pays  Basque
2128 Autres  agencements  et  aménagements  de  terrain
Travaux  rivières
Garazi  Baigorri
21318 Autres  bâtiments  publics
Travaux  de  sécurisation  Château  de  Guiche
Pays  de  Bidache
21538 Autres  réseaux
Provision  pour  travaux  imprévus  Eaux  pluviales
Sud  Pays  Basque
2182 Matériel  de  transport
Collecte  OM  -‐  Benne  à  ordures  ménagères  (chassis  +  caisse)
Sud  Pays  Basque
Collecte  OM  -‐  Master  pour  encombrants  (chassis  +  caisse)
Sud  Pays  Basque
2183 Matériel  de  bureau  et  informatique
Multipôles
2184 Mobilier
Provision
Multipôles
Mobilier  Pépinière
Soule  Xiberoa
2188 Autres  immobilisations  corporelles
Achat  de  serres  agricoles
Soule  Xiberoa
Provision
Multipôles
total  chapitre  21  -‐  Immobilisations  corporelles
2313 Constructions
Travaux  sur  bâtiment  "La  Rosée"
Garazi  Baigorri
Etudes  et  travaux  sur  bâtiment  BPI  France  -‐  Hendaye
Sud  Pays  Basque
total  chapitre  23  -‐  Immobilisations  en  cours

Montant  TTC
38  412,00
20  000,00
11  412,00
7  000,00
10  000,00
48  412,00
8  604,00
3  385,00
5  219,00
4  635,00
4  635,00
52  038,00
30  600,00
19  638,00
1  800,00
65  277,00
36  000,00
30  000,00
6  000,00
1  500,00
1  500,00
11  064,00
11  064,00
50  000,00
50  000,00
192  132,00
136  212,00
55  920,00
10  000,00
15  000,00
10  000,00
5  000,00
70  000,00
60  000,00
10  000,00
385  696,00
151  000,00
123  000,00
28  000,00
151  000,00

OJ N°33 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUD PAYS BASQUE ± OUVERTURE
ANTICIPEE DES CREDITS '¶,19(67,66(0(17 2017.  
Rapporteur : Monsieur Peyuco DUHART.
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de
FHEXGJHWHWHQYHUWXGHO¶Drticle L1612-1 du code général des collectivités territoriales de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
6¶DJLVVDQWGHO¶LQYHVWLVVHPHQWO H[pFXWLIGHODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHSHXW :
- mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette ;
- liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de
programme ou d'engagement ;

-

sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Afin de permettre la continuité des prRMHWVGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQLOHVWSURSRVp :
- GH VROOLFLWHU O¶DXWRULVDWLRQ GX &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH SRXU O HQJDJHPHQW OD OLTXLGDWLRQ HW OH
mandatement des dépenses d'investissement ci-dessous listées ;
- G¶RXYULU SDU DQWLFLSDWLRQ OHV FUpGLWV FRUUHVSRQGDQWV GDQV OD OLPLWH GX TXDUW GHV FUpGLWV
G¶LQYHVWLVVHPHQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW 
Enfin, il est précisé que ces crédits seront repris au budget primitif lors de son adoption.
Comptes
Objet  
2031 Frais  d'études
ƚƵĚĞĚ͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ^ĐŚĠŵĂŝƌĞĐƚĞƵƌƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ
Affermissement  MOE  achèvement  séparatif  amont  PR  Txingudi  (Hendaye)
ĨĨĞƌŵŝƐƐĞŵĞŶƚDKƚƵĚĞϮϬϭϲʹdĞƌƌŝƚŽŝƌĞϭ
ĨĨĞƌŵŝƐƐĞŵĞŶƚDKƚƵĚĞϮϬϭϲʹdĞƌƌŝƚŽŝƌĞϮ
2033 Frais  d'insertion
total  chapitre  20  -‐  immobilisations  incorporelles  
21532 Réseaux  d'assainissement
Réhabilitation  réseau  EU  non  étanche  dans  ruisseaux  Atabala  et    Fermes  -‐  
Hendaye
Affermissement  extension  chemin  de  la  Forêt  -‐  Biriatou
Réduction  eaux  claires  parasites  -‐  Arbonne
ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƌĠƐĞĂƵhʹZƵĞĞƐƐĞůğƌĞͲŝďŽƵƌĞ
21562 Service  d'assainissement
Aménagement  DO  PR  Amotz  -‐  St  Pée  s/  Nivelle
Renouvellement  nourrice  refoulement  PR  ZIRGA  -‐  Ascain
total  chapitre  21  -‐  Immobilisations  corporelles
2313 Constructions
dƌĂǀĂƵǆƌĐŚŝůƵĂʹƚƵĚĞĚĞďƌƵŝƚĞƚĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚͲ^ƚ:ĞĂŶĚĞ>Ƶǌ
ZĠĨĞĐƚŝŽŶƉŽƌƚĞƐƐĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐʹ^dW>ĂďƵƌƌĞŶŝĂͲhƌƌƵŐŶĞ
Réfection  bâtiment  PR  Flots  Bleus  (peinture,  huisserie)  -‐  St  Jean  de  Luz
2315 Installations,  matériel  et  outillage  techniques
Provision  études  et  travaux  imprévus  +  dévoiement  ou  extension  ADS
ǀĞŶĂŶƚƚƌĂǀǆƐƵƉƉůʹZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚWZ^ƚĂĚĞ͕/ƌĂǌŽƋƵŝ͕'ŽǇĂͲhƌƌƵŐŶĞ
total  chapitre  23  -‐  Immobilisations  en  cours

Montant  TTC
118  800,00
72  000,00
14  400,00
15  600,00
16  800,00
10  000,00
128  800,00
278  400,00
120  000,00
92  400,00
36  000,00
30  000,00
28  800,00
16  800,00
12  000,00
307  200,00
48  000,00
18  000,00
18  000,00
12  000,00
216  000,00
180  000,00
36  000,00
264  000,00

  
OJ N°34 :BUDGET ANNEXE EAU POTABLE SUD PAYS BASQUE ± OUVERTURE ANTICIPEE DES
CREDITS '¶,19(67,66(0(17 2017.  
Rapporteur : Monsieur Peyuco DUHART.
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de
ce buGJHWHWHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/1612-1 du code général des collectivités territoriales de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
6¶DJLVVDQWGHO¶LQYHVWLVVHPHQWO H[pFXWLIGHODFROOHFWLYLWpterritoriale peut :
-

mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette ;
liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de
programme ou d'engagement ;

-

sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Afin de permettre la continuité dHVSURMHWVGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQLOHVWSURSRVp :
-

de solliciter O¶DXWRULVDWLRQ GX &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH SRXU O HQJDJHPHQW OD OLTXLGDWLRQ HW OH
mandatement des dépenses d'investissement ci-dessous listées ;
G¶RXYULU SDU DQWLFLSDWLRQ OHV FUpGLWV FRUUHVSRQGDQWV GDQV OD OLPLWH GX TXDUW GHV FUpGLWV
G¶LQYHVWLVVHPHQWGHO¶Hxercice précédent).

Enfin, il est précisé que ces crédits seront repris au budget primitif lors de son adoption.
Comptes
Objet  
2031 Frais  d'études
Etude  interconnexion  Urdax-‐Ainhoa
2033 Frais  d'insertion
Provision  annonces  marchés  publics
total  chapitre  20  -‐  immobilisations  incorporelles  
21531 Réseaux  d'adduction  d'eau
ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚƌĠƐĞĂƵWʹŚ͘ŝǆĞŵďŽƌĚĂʹ>Žƚ͘DĞŶĚǇůĚĞͲ^ƚWĠĞƐͬEŝǀĞůůĞ
Raccordement  des  résx  Ch.  Tomasenia  et  Oihanbehere  +  réfection  de  chaussée  
PR1  et  PR  2  -‐  Urrugne
Sécurisation  des  sites  de  stockage  et  usine  (clôture)  -‐  St  Pée  s/  Nivelle
ĠǀŽŝĞŵĞŶƚĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶʹŚĞŵŝŶ>ĂƌƌĞďƵƌƵĂͲƌďŽŶŶĞ
Dévoiement  /  Extension  liés  aux  demandes  ADS  et  Travaux  en  urgence
ĠǀŽŝĞŵĞŶƚĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶʹŚĞŵŝŶŽƵƌůĞĐŽƵͲŝƌŝĂƚŽƵ
21561 Service  de  distribution  d'eau
Fourniture  et  pose  de  compteurs  
total  chapitre  21  -‐  Immobilisations  corporelles
2315 Installations,  matériel  et  outillage  techniques
Travaux  opération  A63  -‐  travaux  phasés  sites  5,13,14  et  15
total  chapitre  23  -‐  Immobilisations  en  cours

Montant  TTC
48  000,00
48  000,00
10  000,00
10  000,00
58  000,00
168  000,00
48  000,00
36  000,00
36  000,00
18  000,00
18  000,00
12  000,00
6  000,00
6  000,00
174  000,00
144  000,00
144  000,00
144  000,00

  
OJ N°35 : BUDGET ANNEXE SALLE DE SPECTACLES ± OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS
'¶,19(67,66(0(17 2017.  
Rapporteur : Monsieur Peyuco DUHART.
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de
ce buGJHWHWHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/1612-1 du code général des collectivités territoriales de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
6¶DJLVVDQWGHO¶LQYHVWLVVHPHQWO H[pFXWLIGHODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHSHXW :
- mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette ;
- liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de
programme ou d'engagement ;
- sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Afin de ne pas retarder MXVTX¶DX YRWH GX EXGJHW OH SDLHPHQW G¶XQH IDFWXUH GpMj SDUYHQXH DX S{OH
Amikuze, il est proposé :
- GH VROOLFLWHU O¶DXWRULVDWLRQ GX &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH SRXU O HQJDJHPHQW OD OLTXLGDWLRQ HW OH
mandatement des dépenses d'investissement ci-dessous listées ;

-

G¶RXYULU SDU DQWLFLSDWLRQ OHV FUpGLWV FRUUHVSRQGDQWV GDQV OD OLPLWH GX TXDUW GHV FUpGLWV
G¶LQYHVWLVVHPHQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW 

Enfin, il est précisé que ces crédits seront repris au budget primitif lors de son adoption.
Comptes
Objet  
2313 Constructions
Crédits  manquants  pour  paiement  facture  suite  révision  de  prix  
total  chapitre  23  -‐  Immobilisations  en  cours

Montant  TTC
684,00
684,00
684,00

  
OJ N°36 : ACOMPTE DE SUBVENTION A /¶ ASSOCIATION IPARALAI.
  

Rapporteur : Monsieur Peyuco DUHART.
  
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté de Communes Garazi-Baigorri
apportait, et ce depuis plusieurs années, son soutien à l¶école de musique IPARALAI (association)
par le versement d'une subvention annuelle de fonctionnement (64 400 ¼ en 2016).
  
Considérant les statuts de la Communauté G¶Agglomération Pays Basque, et en particulier
O¶exercice de la compétence « Culture » sur le périmètre des anciens EPCI, et l¶intérêt
intercommunal que revêt O¶action de cette association, il est proposé au Conseil communautaire
de reconduire le soutien à O¶école de musique IPARALAI.
  
En début d¶année civile, l¶école de musique IPARALAI réalise d¶Lmportants décaissements qui
nécessitent de disposer de trésorerie.
  
Considérant que l¶attribution des subventions aux associations se fera au plus tôt lors du vote
du budget primitif fin mars 2017, il convient G¶Dutoriser le versement G¶un acompte sur subvention.
  
Cet acompte de subvention pourrait représenter 30 % du montant versé en 2016 sans pour autant
se prévaloir du montant attribué pour l¶année 2017.
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire d¶attribuer un acompte à valoir sur la subvention
2017 à l¶association Ecole de musique IPARALAI pour un montant de 19 ¼
  
Cette dépense sera reprise au budget primitif 2017 au compte 6574 « Subventions de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».

  
OJ N°37 : INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER MUNICIPAL DE BAYONNE, RECEVEUR DE
/$&20081$87('¶$**/20(5$7,21
Rapporteur : Monsieur Peyuco DUHART.
Les comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) peuvent fournir
personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par
l'article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés
des 16 décembre 1983 et 12 juillet 1990.
Dans les conditions prévues par ces textes, le comptable peut percevoir une indemnité dite de conseil
versée par la collectivité territoriale. Cette indemnité ne rémunère pas le service rendu par la DGFiP,
mais les vacations de conseil réalisées par le comptable à la demande de la collectivité au titre d'une
activité publique accessoire exercée à titre personnel.
/¶LQGHPQLWp GH FRQVHLO HVW FDOFXOpH j SDUWLU GH OD PR\HQQH DQQXHOOH GHV GpSHQVHV UpHOOHV GH
fonctionnement et d'investissement des trois derniers exercices, tous budgets confondus, et plafonnée
au montant du traitHPHQW EUXW TXL FRUUHVSRQG j O¶LQGLFH EUXW  GHV WUDLWHPHQWV GH OD IRQFWLRQ
er
publique, soit 11 ¼EUXWVSDUDQ YDOHXUGHO¶LQGLFHDX février 2017).
L'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une décision de l'organe délibérant qui peut en
moduler le montant, en fonction des prestations demandées au comptable.

Compte tenu des prestations de conseil en matière budgétaire, économique, financière et comptable
assurées par MonsieuU -RsO 7(;,(5 WUpVRULHU GH OD &RPPXQDXWp G¶$gglomération Pays Basque, il
est proposé au Conseil communautaire de lui attribuer une indemnité de conseil au taux maximum.
Cette indemnité sera acquise pour la durée du mandat du Conseil communautaire et révisée sans
nouvelle délibération lorsque des améliorations de traLWHPHQWPRGLILHURQWODYDOHXUGHO¶LQGLFHEUXW
La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits à inscrire au budget principal de la Communauté
G¶DJJORPpUDWLRQ
OJ N°38 : ASSUJETTISSEMENT OPTIONNEL A LA TVA DE CERTAINS SERVICES.
Rapporteur : Monsieur Francis GONZALEZ.
Les collectivités locales et leurs groupements peuvent opter pour leur assujettissement à la TVA au
WLWUH GH FHUWDLQHV RSpUDWLRQV QRUPDOHPHQW VLWXpHV KRUV GX FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GH OD WD[H TXL VRQW
limitativement énumérées à l¶DUWLFOH$GXFRGHJpQpUDOGHVLmpôts (CGI).
,OV¶DJLWGHVHUYLFHVSXEOLFVjFDUDFWqUHLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDO, WHOVTXHO¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIRX
ODIRXUQLWXUHG¶HDX
Plusieurs anciennes FRPPXQDXWpVGHFRPPXQHVHWFRPPXQDXWpVG¶DJJORPpUDWLRQGX3D\V%DVTXH
avaient opté pour cet assujettissement concernant certaines de leurs compétences.
Suite à la fusion OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH HVW FRQVLGpUpH SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ
fiscale comme un nouvel établissement et se doit, de fait, de délibérer pour confirmer les options
G¶DVVXMHWWLVVHPHQWjOD79$DQWpULHXUHPHQWGpFLGpHV
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHTXLQTXLHVGX&*,DQQH[HFHWWHRSWLRQGRLWrWUHH[HUFpHGLVWLQFWHPHQW
pour chaFXQ GHV VHUYLFHV \ RXYUDQW GURLW (Q G¶DXWUHV WHUPHV XQH GpFLVLRQ GLVWLQFWH GRLW rWUH SULVH
pour chaque service.
 6HUYLFHGHO¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIGXPôle territorial Côte Basque-Adour
/D&RPPXQDXWpG¶Agglomération Côte Basque-Adour avait exercé son droit à option pour son service
GHO¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI EXGJHWDQQH[H0 
Afin de ne pas perdre le droit à récupération de TVA sur les activités concernées, il est proposé au
Conseil communautaire de :
-

er

décider G¶RSWHUSRXUO¶DVVXMHWWLVVHPHQWDXUpJLPHILVFDOGHOD79$jFRPSWHUGX janvier
 SRXU OH EXGJHW DQQH[H GH O¶DVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI 3{OH WHUULWRULDO &{WH %DVTXH ±
Adour ;
autoriser Monsieur le Président à accomplir les formalités nécessaires auprès de
O¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH

 6HUYLFHGHO¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIGX3{OHWHUULWRULDO6XG3D\V%DVTXH
/D&RPPXQDXWpG¶Agglomération Sud Pays Basque avait exercé son droit à option pour son service
GHO¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIDVVXUpHQUpJLHVXUSare (budget annexe M49).
Afin de ne pas perdre le droit à récupération de TVA sur les activités concernées, il est proposé au
Conseil communautaire de :
-

er

GpFLGHUG¶RSWHUSRXUO¶DVVXMHWWLVVHPHQWDXUpJLPHILVFDOGHOD79$jFRPSWHUGX janvier
2017 pour OH VHUYLFH GH O¶DVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI DVVXUp HQ UpJLH VXU 6DUH EXGJHW
DQQH[HGHO¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI3{OHWHUULWRULDO6XG3D\V%DVTXH ;
autoriser Monsieur le Président à accomplir les formalités nécessaires auprès de
O¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH

 6HUYLFHGHGLVWULEXWLRQGHO¶HDXSRWDEOHGX3{OHWHUULWRULDO6XG3D\VBasque
/D&RPPXQDXWpG¶Agglomération Sud Pays Basque avait exercé son droit à option pour le service de
GLVWULEXWLRQGHO¶HDXSRWDEOHDVVXUpHQUpJLHVXU6DUH EXGJHWDQQH[H0 
Afin de ne pas perdre le droit à récupération de TVA sur les activités concernées, il est proposé au
Conseil communautaire de :
-

er

décider G¶RSWHUSRXUO¶DVVXMHWWLVVHPHQWDXUpJLPHILVFDOGHOD79$jFRPSWHUGX janvier
 SRXU OH VHUYLFH GH GLVWULEXWLRQ GH O¶HDX SRWDEOH DVVXUp HQ UpJLH VXU 6DUH EXGJHW
DQQH[HGHO¶HDXSRWDEOH3{OHWHUULWRULDO6XG3D\V%DVTXH ;
autoriser Monsieur le Président à accomplir les formalités nécessaires auprès de
O¶DGPLQLVWUDWLRQILscale.

 6HUYLFHGHGLVWULEXWLRQGHO¶HDXSRWDEOHGX3{OHWHUULWRULDO3D\VGH%LGDFKH
La Communauté de Communes du Pays de Bidache avait exercé son droit à option pour son service
GHGLVWULEXWLRQGHO¶HDXSRWDEOH EXGJHWDQQH[H0 
Afin de ne pas perdre le droit à récupération de TVA sur les activités concernées, il est proposé au
Conseil communautaire de :
-

er

décider G¶RSWHUSRXUO¶DVVXMHWWLVVHPHQWDXUpJLPHILVFDOGHOD79$jFRPSWHUGX janvier
SRXUOHEXGJHWDQQH[HGHO¶HDXSRWDEOH3{OHWHUULWorial Pays de Bidache ;
autoriser Monsieur le Président à accomplir les formalités nécessaires auprès de
O¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH

5°) Service déchets professionnels du Pôle territorial Errobi
La Communauté de Communes Errobi avait exercé son droit à option pour son service « déchets
professionnels » au sein du budget annexe TEOM (budget annexe M14).
Afin de ne pas perdre le droit à récupération de TVA sur les activités concernées, il est proposé au
Conseil communautaire de :
-

er

décider G¶RSWHUSRXUO¶DVVXMHWWLVVHPHQWDXUpJLPHILVFDOGHOD79$jFRPSWHUGX janvier
2017 pour le service « déchets professionnels » du Pôle territorial Errobi (budget annexe
ordures ménagères) ;
autoriser Monsieur le Président à accomplir les formalités nécessaires auprès de
O¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH

OJ N°39 : AVIS DE LA COMMUNAUTE '¶$**/20(5$7,21 PAYS BASQUE SUR LE PROJET DE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX (SUBMERSION MARINE) '¶+(1'$<(
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI.
Rappel du contexte :
/HSODQGHSUpYHQWLRQGHVULVTXHVOLWWRUDX[ 335/ G¶+HQGD\HDpWpSUHVFULWSDUDUUrWpSUpIHFWRUDOGX
février 2011. Le périmètre inclut le domaine public maritime sur le front de mer et la baie et le domaine
SXEOLF IOXYLDO MXVTX¶j OD ]RQH LQGXstrielle des Joncaux. Il traite uniquement du phénomène de
submersion marine.
Par courrier reçu le 30 décembre 2016, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a adressé pour
er
DYLV OH SURMHW GH 335/ j O¶$JJORPpUDWLRQ 6XG 3D\V %DVTXH GHYHQXH DX  janvier Communauté
G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH $ GpIDXW GH UpSRQVH GDQV XQ GpODL GH  PRLV O¶DYLV VHUD UpSXWp
favorable.
Au regard GH O¶HQMHX TXH UHYrW OH 335/ notamment pour la zone industrielle des Joncaux, la
&RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 3D\V %DVTXH HQWHQG pPHWWUH XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DYLV $X WLWUH GX
6&R7WRXWG¶DERUGSXLVDXWLWUHGHODJHVWLRQGHVULVTXHVQDWXUHOVHWGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
Au titre du SCoT Sud Pays Basque
$XMRXUG¶KXL OH 6&R7 6XG 3D\V %DVTXH D FODLUHPHQW LGHQWLILp OD ]RQH GHV -RQFDX[ FRPPH XQ S{OH
pFRQRPLTXHIURQWDOLHUHWXQOLHXSULYLOpJLpG¶DFFXHLOGHO¶DFWLYLWppFRQRPLTXH
/DFRPPXQHG¶+HQGD\HHVWDXMRXUG¶KXLFRXYHUWHSDUFH6&R7 Sud Pays Basque, dont la procédure
de révision est en cours. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) provisoire

met bLHQ HQ pYLGHQFH OD QpFHVVLWp G¶« DPpQDJHU DYHF O¶HDX FRPSRVHU DYHF OHV ULVTXHV ». Le
Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) précisera la stratégie de développement urbain qui devra
être compatible avec ce PPRL.
/H'RFXPHQWG¶DPpQDJHPHQWDUWLVDQDOHWFRPPHUFLDO '$$& TXLDYRFDWLRQjrWUHOHYROHWFRPPHUFH
du SCoT en cours de révision, identifie les Joncaux comme une zone commerciale mixte. Plus
SUpFLVpPHQWFHVHFWHXUSHXWDFFXHLOOLUGHV]RQHVFRPPHUFLDOHVG¶XQHVXUIDFHGHYHQWHVXSpULHXUHj
500 m² pour les espaces qui figurent en « zone blanche ª GDQV OH 335 F¶HVW-à-dire sans risque
prévisible ni disposition règlementaire particulière.
Les zones rouge et vertes identifiées dans le PPRL sont situées en dehors des secteurs de
GpYHORSSHPHQWSRWHQWLHOGHO¶DFWLYLWpFRPPHUFLDOHWHOVTX¶LGHQWLILpVGDQVOH'$$&
Au titre de la gestion des risques naturels :
Depuis le 2MXLOOHWOHVHUYLFH0LOLHX[HW5LVTXHV1DWXUHOVGHO¶$JJORPpUDWLRQSud Pays Basque
a été convié à 5 réunions techniques et 2 réunions publiques.
$SUqVVROOLFLWDWLRQGHODPDLULHG¶+HQGD\H, la DDTM a convié son prestataire, le BRGM, à présenter
les h\SRWKqVHVSULVHVSRXUGpILQLUO¶DOpDGHUpIpUHQFH/DUpXQLRQV¶HVWWHQXHOH 7 septembre 2015 en
PDLULHG¶+HQGD\H/¶H[DPHQGHFHVK\SRWKqVHVDVRXOHYpGHVTXHVWLRQV :
6XUOHVGRQQpHVG¶HQWUpH : une erreur dans la topographie utilisée sur le secteur des Joncaux a
été relevée
Celle-FLDpWpUHFWLILpHSDUOD''70YLDXQHUpYLVLRQGHO¶DOpDVXUOHV-RQFDX[HQ
Les cartes modifiées ont été présentées en réunion technique du 9 novembre 2016 et réunion
publique du 5 décembre 2016.
6XUO¶DOpDGHUpIpUHQFH : le PPRL prend en compte un niveau marin centennal combiné à une crue
GpFHQQDOH GH OD %LGDVVRD /H FKRL[ GH O¶DOpD GH UpIpUHQFH pWDQW GpWHUPLQDQW SRXU O¶pODERUDWLRQ GX
PPRL, il est nécessairH G¶DWWDFKHU SOXV G¶LPSRUWDQFH j OD MXVWLILFDWLRQ GH FHOXL-FL HW V¶DVVXUHU TXH OD
UpVXOWDQWHGHFHVGHX[pYqQHPHQWVQ¶HVWSDVVXSpULHXUHjXQpYqQHPHQWFHQWHQQDO
'¶DXWDQWTXHOHJXLGHPpWKRGRORJLTXHGHOD'LUHFWLRQ*pQpUDOHGHOD3UpYHQWLRQGHV5LVTXHVGe mai
2014 indique pages 79 et 80 que pour les secteurs estuariens, avec Z le niveau marin et Q le débit du
fleuve côtier : « Différents couples (Z, Q), représentant des événements historiques ou centennaux
(dans ce cas Z et Q ont des périodes de retour inférieures à 100 ans), sont donc testés afin de
déterminer leur impact en termes de niveaux d'eau le long de l'estuaire. »
&¶HVWSRXUTXRLHQUpXQLRQGXQRYHPEUHHQPDLULHG¶+HQGD\HLODpWpGHPDQGpDX[VHUYLFHV
GHO¶(WDWGHSURGXLUHXQHQRWHVSpFLILTXHVXUFHWWHTXHVWLRQSRXUMXVWLILHUOHVK\SRWKqVHVUHWHQXHVDX
UHJDUG GX JXLGH G¶pODERUDWLRQ GHV 335/ &HFL FRQVROLGHUDLW OH FKRL[ IDLW SDU OD ''70 SRXU O¶DOpD GH
référence.
&HWWHGHPDQGHQ¶HVWSDVVDWLVIDLWHGDQVOHGRVVLHUSUpVHQWp
3DU DLOOHXUV IDXWH GH SUpFLVLRQ VXU OD TXHVWLRQ SUpFpGHQWH LO HVW OpJLWLPH GH V¶LQWHUURJHU VXU FH TXH
cela aurait pu donner avec une autre combinaison : niveau centennal marin et débit biennal Bidassoa
SDU H[HPSOH /D UpDOLVDWLRQ G¶XQ WHVW GH VHQVLELOLWp GX PRGqOH SDU UDSSRUW DX SDUDPqWUH 4 Bidassoa a
donc également été demandée.
&HWWHGHPDQGHQ¶HVWSDVVDWLVIDLWHGDQVOHGRVVLHUSUpVHQWp
Au titre du Développement Economique :
/D]RQHG¶DFWLYLWpVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHGHV-RQFDX[DIDLWO¶REMHWG¶XQHpWXGHGHUHTXDOLILFDWLRQHW
de revalorisation sur la période 2015-2016 pour la recomposition de cet espace économique ancien
en un véritable « TXDUWLHUG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVª
/¶$JJORPpUDWLRQ 6XG 3D\V %DVTXH D YRWp XQH $XWRULVDWLRQ GH 3URJUDPPH  &UpGLWV GH 3DLHPHQW
(2016-2021) par délibération du Conseil communautaire du 21 juillet 2016 actualisée par une
délibération du Conseil communauWDLUH GX  GpFHPEUH  GRQW  0¼ VRQW DOORXpV SRXU OD =$
Joncaux.
8QFHUWDLQQRPEUHG¶DFWLRQVVRQWPDLQWHQDQWjSODQLILHUSRXUUpSRQGUHDX[HQMHX[GHFHWWHRSpUDWLRQ
de requalification :
- UHQRXYHOHU O¶LPDJH GH OD ]RQH G¶DFWLYLWpV IDLUH pPHUJHU XQH identité, concevoir un
environnement qualitatif,
- donner le cadre du renouvellement (libérer du foncier, anticiper les mutations, créer de
nouvelles centralités),
- organiser la mobilité (améliorer les déplacements, résoudre les dysfonctionnements du
stationnement, favoriser les liaisons avec les franges).
Ces actions seront à adapter à la règlementation du PPRL puisque la zone des Joncaux est impactée
par les zones rouge Ru et verte.
/¶H[DPHQ GX UqJOHPHQW GX 335/ VRXOqYH XQH TXHVWLRQ FRQFHUQDQW OHV dispositions applicables en
zones rouge Ru et verte relatives à la règlementation applicable aux projets nouveaux :

Articles 3.1.2 et 4.1.2 ± Autorisations
Parc de stationnement : « «(QWRXWpWDW GHFDXVHOHVWDWLRQQHPHQW GHFDPSLQJ-car ou tout autre
véhicule GRQWO¶DPpQDJHPHQWLQWpULHXUHVWFRQoXSRXUVHUYLUGHORJHPHQW DXFRXUVG¶XQYR\DJH
ou de vacances est interdit en nuitée «ª
/HV DFWLYLWpV SUpGRPLQDQWHV VXU FHWWH ]RQH VRQW O¶LQGXVWULH HW OH WUDQVSRUW ORJLVWLTXH &HV DFWLYLWpV
engendrent un besoin notable en matière de stationnements poids lourds et de services associés (aire
GHWUDQVLWDYHFVDQLWDLUHV« $XMRXUG¶KXLOHVWDWLRQQHPHQWVDXYDJHGHVSRLGVORXUGVHQDWWHQWHGHV
RXYHUWXUHVG¶XVLQHQ¶HVWSDVFRPSDWLEOHDYHFOHPDLQWLHQGHVLQIUDVWUXFWXUHVSDVSOXVTX¶DYHFOHERQ
GpURXOHPHQW G¶XQH SURFpGXUH G¶pYDFXDWLRQ /HV FROOHFWLYLWpV RQW GRQF HQYLVDJp XQH VWUXFWXUH GH
WUDQVLW SHUPHWWDQW OD PLVH HQ DWWHQWH GHV YpKLFXOHV GDQV GHV FRQGLWLRQV G¶K\JLqQH HW GH VpFXULWp
VDWLVIDLVDQWHV HW O¶H[ ]RQH G¶HQGigage (zones verte et rouge pour partie) est pressentie. Il convient
donc de préciser si un poids lourd comportant une couchette peut être considéré comme « véhicule
GRQWO¶DPpQDJHPHQWLQWpULHXUHVWFRQoXSRXUVHUYLUGHORJHPHQW ».
-------Vu les statuts HWOHVFRPSpWHQFHVGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
9X OH SURMHW GH 335/ SDU VXEPHUVLRQ PDULQH VXU OD FRPPXQH G¶+HQGD\H WUDQVPLV SDU 0RQVLHXU OH
Préfet le 23 décembre 2016 et reçu le 30 décembre 2016,
9X O¶DUWLFOH 5-7 du cRGH GH O¶HQYLURQnement relatif à la sollicitation des avis des organes
délibérants des EPCI dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan,
&RQVLGpUDQWTXHOHVGHPDQGHVIRUPXOpHVHQUpXQLRQGXQRYHPEUHDYHFODPDLULHG¶+HQGD\H
au sujet de la définitLRQGHO¶DOpDGHUpIpUHQFHQHVRQWSDVWRWDOHPHQWVDWLVIDLWHV
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHG¶pPHWWUH
un avis favorable au projet de plan de prévention des risques littoraux par submersion marine
G¶+HQGD\Hsous réserve de :
¾ O¶DMRXWG¶XQHQRWHVSpFLILTXHVXUOHFKRL[GHO¶DOpDGHUpIpUHQFHTXLMXVWLILHOHVK\SRWKqVHVDX
regard des guides existants ;
¾ OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ WHVW GH VHQVLELOLWp VXU O¶K\SRWKqVH GH GpELW GH OD %LGDVVRD SRXU TXDQWLILHU
O¶LPSDFW G¶XQH PRGLILFDWLRQ GH FH GpELW VXU OH YROXPH HW O¶HPSULVH GH VXEPHUVLRQ GDQV OHV
Joncaux ;
¾ la précision sur la définition de « YpKLFXOHGRQWO¶DPpQDJHPHQWLQWpULHXUHVWFRQoXpour servir
de logement » pour déterminer si les poids lourds comportant une couchette rentrent dans
cette catégorie.
OJ N°40  =$& '¶$55286(76 $ %$<211(. CESSION DE PARCELLES A LA VILLE DE
BAYONNE.
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN.
/¶DUWLFOHGHla cRQYHQWLRQSXEOLTXHG¶DPpQDJHPHQWHQGDWHGXPDLTXLOLHOa Communauté
G¶DJJORPpUDWLRQ HW OD 6RFLpWp G (TXLSHPHQW GHV 3D\V GH O $GRXU 6(3$  SRXU O¶DPpQDJHPHQW GH OD
=$& G¶$UURXVHWV à Bayonne prévoit que les voies et espaces verts de la ZAC reviennent à
&RPPXQDXWpG¶Dgglomération concédante dès leur achèvement.
&HSHQGDQWF¶HVWODVille de Bayonne qui a vocation à exercer sa compétence en matière de gestion
des voiries et espaces verts conformément au programme des équipements publics de la ZAC
approuvé par une délibération de la &RPPXQDXWpG¶Dgglomération en date du 25 février 2005.
$XVVLDILQG¶pYLWHUXQH GRXEOHPXWDWLRQHWSDUVRXFL GHVLPSOLILFDWLRQLOHVWSURSRVpGHGpURJHUj OD
FRQYHQWLRQ SXEOLTXH G¶DPpQDJHPHQW HW GH FpGHU OHV SDUFHOOHV en nature de voirie et espaces verts
directement à la Ville de Bayonne.

La première tranche des travaux de la ZAC est achevée. Sont concernées les parcelles suivantes:
Section

N°

Adresse ou lieudit

AL

414

chemin de Sanguinat

Contenance
47 ca

AL

418

chemin de Sanguinat

71 ca

AL

426

rue des Padouans

19 ca

AL

434

chemin de Sanguinat

01 a 16 ca

AL

437

chemin de Sanguinat

15 ca

AL

509

chemin de Sanguinat

78 a 65 ca

AL

510

chemin de Sanguinat

AS

920

chemin de Loung

01 ha 41 a 45 ca

AS

994

chemin de Loung

06 a 86 ca

AS

997

chemin de Loung

01 a 50 ca

AS

1010

chemin de Loung

33 ca

AS

1013

chemin de Loung

06 a 52 ca

AS

1059

allée de Montplaisir

AS

1091

chemin de Sanguinat

01 a 85 ca

AS

1093

chemin de Sanguinat

66 ca

08 a 94 ca

23 ca

Contenance totale

02 ha 49 a 67 ca

/D VHFRQGH WUDQFKH GH WUDYDX[ FRQVLVWH HQ O¶pODUJLVVHPHQW SRXU VD PLVH HQ GRXEOH VHQV GH
circulation, de la partie sud du nouveau chemin de Loung VXU  PqWUHV OLQpDLUHV MXVTX¶j OD UXH
G¶$UURXVHWV/HVWUDYDX[VRQWSUpYXVDXVHFRQGVHPHVWUH 2017. Les parcelles AT 684P, AT 985P et
91P sont concernées pour une contenance totale approximative de 416m².
&RQIRUPpPHQWDXPrPHDUWLFOHGHODFRQYHQWLRQSXEOLTXHG¶DPpQDJHPHQWGHOD=$&G¶$UURXVHWV
la SEPA a obligation de faire préparer un acte authentique constatant le transfert de propriété des
WHUUDLQVG¶DVVLHWWHGHVYRLHVHWHVSDFHVYHUWVGHOD=$&
MavWUH&OpULVVHQRWDLUHj%D\RQQHDpWpPDQGDWpSDUOD6(3$SRXUSUpSDUDWLRQGHO¶DFWHSRUWDQWVXU
les parcelles concernées par la première tranche des travaux. Le transfert sera formalisé par un acte
DXWKHQWLTXHGHFHVVLRQDXSUL[G¶XQHXURV\PEROLTXHjrecevoir par Maître Clérisse.
Dès lors que ceux-ci seront réceptionnés sans réserve et que le dossier des ouvrages exécutés aura
pWpUHPLVDXFRQFpGDQWXQVHFRQGDFWHGHFHVVLRQDXSUL[G¶XQHXURV\PEROLTXHVHUDUpGLJpSRXUOH
transfert des parcelles concernées par la seconde tranche des travaux.
Vu le dossier de réalisation de la ZAC et son programme des équipements publics approuvés par
GpOLEpUDWLRQGX&RQVHLOGHO¶$JJORPpUDWLRQHQGDWHGXIpYULHU ;
9X OD FRQYHQWLRQ SXEOLTXH G¶DPpQDJHPHQW HQ GDWH GX  PDL  SRXU O¶DPpQDJHPHQW GH OD =$&
G¶$UURXVHWVVRQDYHQDQWQHQGDWHGXGpFHPEUHHWVRQDYHQDQWQHQGDWHGXRFWREUH
2015 ;
Le Conseil communautaire est invité à :
¾
¾

aXWRULVHU OD 6(3$ j GpURJHU j O¶DUWLFOH  GH OD FRQYHQWLRQ SXEOLTXH G¶DPpQDJHPHQW de la
=$&G¶$UURXVHWV et à céder directement à la Ville de Bayonne les parcelles en nature de voirie
HWHVSDFHVYHUWVGHOD=$&G¶$UURXVHWVGHODSUHPLqUHWUDQFKHGHVWUDYDX[DFKHYpV ;
sous réserve de la réception sans réserve de la seconde tranche des travaux de la ZAC,
DXWRULVHU OD 6(3$ j GpURJHU j O¶DUWLFOH  GH OD FRQYHQWLRQ SXEOLTXH G¶DPpQDJHPHQt de la
=$&G¶$UURXVHWV et à céder directement à la Ville de Bayonne les parcelles en nature de voirie
HWHVSDFHVYHUWVGHOD=$&G¶$UURXVHWV

