Compte Rendu du Conseil Communautaire du lundi 22 février 2010 à 19H00
au siège de la Communauté de Communes
Etaient présents : Messieurs Malou Robert, Dallemane Michel, Lassalle André, Bussiron
Yves, Diribarne Jean Paul, Bordes Alexandre, Larrodé Pascal, Bourdales Jean Michel,
Cohere Lucien, Carrere Jean, Lapouble Frédéric, Pascouau Philippe, Pécastaings Philippe,
Lamote Jean Baptiste, Pouyanné Jean Noël, Duboué Patrice.
Mesdames Lauduique Sylvie, Dulin Geneviève, Béhoteguy Maïder, Pouey Nicole.
Ordre du jour :
1-Ambassadrices du tri : Bilan d’activité 2009
2-Adhésion de la Communauté de Communes au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale
de l’agglomération de Bayonne et du Sud des Landes)
3-Participation de la Communauté de Communes au projet de portage de repas à domicile
sur le canton mené par l’AASAD.
4 Zone Artisanale de Came : projet de location de terrain pour une ferme photovoltaïque
5-Pays d’Accueil Touristique : Proposition de maintien de l’organisation touristique
développée dans le cadre du Projet Collectif de Développement de mai à décembre 2010
dans l’attente de la signature de la convention régionale.
6-Château de Guiche : Lancement de la consultation pour la 2ème campagne de travaux
7-Fonctionnement de la Taxe de séjour sur le canton
8-Prestation d’aide au maintien dans l’emploi et au reclassement des agents en situation
d’inaptitude proposée par le Centre de Gestion.
9-Signature d’un bail commercial avec la SARL Kabel France dans les locaux de l’ancienne
pharmacie de Bidache.
Questions diverses
En préambule, Mr le Président accueille les délégués de la commune de Bardos qui
fait partie de la Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2010, ainsi qu’en
conséquence les nouveaux délégués qui ont été désignés dans les communes de Sames et
de Bidache
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1-Ambassadrices du tri : Bilan d’activité 2009
Ce bilan d’activité est présenté par Magali Lartigue, et Emilie Lamarque.
Le Conseil Communautaire est d’accord pour que la Communauté de Communes prenne en
charge les frais de déplacements en bus des enfants des écoles du territoire lors de la visite
du centre de tri de Tarnos.
Yves Bussiron, Vice Président de.la Communauté de Communes et délégué au Syndicat BIL
TA GARBI, distribue et commente une note de synthèse (ci jointe) relative à l’activité du
Syndicat en 2009.

2-Adhésion de la Communauté de Communes au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale
de l’agglomération de Bayonne et du Sud des Landes)
Un document de synthèse fournit par le SCOT est distribué aux délégués, sachant que 2
réunions ont déjà eu lieu en janvier 2010 entre le SCOT et les maires de la Communauté de
Communes. Ce document présente les éléments nécessaires pour la prise de décision
relative à l’adhésion ou non de la Communauté de Communes au SCOT de l’agglomération
de Bayonne et du Sud des Landes.
Une discussion s’engage sur l’opportunité ou non d’intégrer le SCOT. Il est rappelé que le
SCOT est de compétence communautaire sachant que Bardos qui en fait déjà partie était
contre au départ mais cette commune a eu obligation d’y adhérer sur demande de la
Préfecture.
Le coût prévisionnel de cette adhésion est de 1,10 €/habitant, soit 6 000 €/an.
Pour l’année 2010, le montant serait proratisé et correspondrait à ½ année, soit environ
3 000 €.
L’adhésion est soumise au vote :
*1 vote contre : Pascouau
*0 abstention
*19 votes pour.
La représentation de la Communauté de Communes au sein du SCOT sera de 1
représentant par communes : tous les maires sauf à Bidache où il sera suppléant, le titulaire
sera Lucien Cohéré.
Les suppléants sont : Maïder Béhotéguy pour Bardos, Philippe Pécastaings pour Guiche,
Frédéric Lapouble pour Came, Sylvie Lauduique pour Sames, Patrice Duboué pour
Bergouey et Jean Noël Pouyanné pour Arancou.
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3-Participation de la Communauté de Communes au projet de portage de repas à domicile
sur le canton mené par l’AASAD.
L’étude de faisabilité du projet a été menée par l’AASAD : 8 sociétés ont été contactées et
ont proposées un prix. L’entreprise la moins disante a proposé le repas à 4,99 € livré à
Bardos. La livraison auprès du consommateur se fera à domicile par camion frigorifique
puisqu’il s’agît d’une liaison froide. La location d’un véhicule est nécessaire, sachant que
l’AASAD envisage la livraison d’environ 20 repas/jour.
Cette location entraîne une augmentation des frais de fonctionnement de 3,77 €, ce qui porte
la journée alimentaire à 8,80 €.
L’AASAD demande à la Communauté de Communes de participer à hauteur de 0,80
€/repas.
Le Président de la Communauté de Communes souhaite que l’AASAD elle même finance
une partie des 0,80 €.
La dépense prévisionnelle annuelle serait de 6 000 €.
Pour mémoire, les dépenses communautaires en faveur de la petite enfance sont d’environ
70 000 € pour les 0/3 ans et de 38 000 € pour les + de 3 ans.
Mr le maire de Bidache propose que la dépense annuelle soit plafonnée à 6 000 € pour
l’année 2010.
Validé par le Conseil Communautaire.

4 Zone Artisanale de Came : projet de location de terrain pour une ferme photovoltaïque
*intérêt du projet : location d’un terrain nu sur du lon terme (30 ans)
*problème : l’entreprise souhaite choisir son terrain.
La Communauté de Communes demande que l’entreprise fournisse par écrit un projet de
ressources.

5-Pays d’Accueil Touristique : Proposition de maintien de l’organisation touristique
développée dans le cadre du Projet Collectif de Développement de mai à décembre 2010
dans l’attente de la signature de la convention régionale.
Michel Dallemane présente les négociations entamées avec la région pour la suite à donner
au PCD notamment en termes d’ingénierie générale et économique, mais aussi pour la
partie touristique.
Les Présidents des Communautés de Communes des Pays de Bidache et d’Hasparren, les
communes de La Bastide Clairence, Urt et Urcuit souhaitent maintenir le PAT. Pour ce faire,
il faut financer un poste à ½ temps entre chaque collectivité concernée. Pour la
Communauté de Communes du Pays de Bidache, cela représenterait 0,80 €/habitant, soit
environ 4 000 € pour 2010.
D’autre part, Michel Dallemane indique qu’une réunion supplémentaire est prévue avec la
Région pour conserver les 2 postes d’ingénierie existant actuellement sur le PCD Nive Adour
Ursuya et le PCD Nive Nivelle à la place d’un poste de Chef de Projet proposé par la Région
et financé à hauteur de 20 000 €/an pendant 3 ans.
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6-Château de Guiche : Lancement de la consultation pour la 2ème campagne de travaux
Une première délibération concernant la 2ème campagne de travaux a été prise le 6 avril 2009
approuvant la nouvelle campagne et le plan de financement mais seulement pour la
première tranche.
Or 2 tranches de travaux sont programmées en 2010 et 2011 : 50 000 € HT (tranche ferme)
et 70 000 € HT (tranche conditionnelle), pour un total de 120 000 € HT.
Le plan de financemnt retenu est le suivant : DRAC 40 %, Conseil Régional et Conseil
Général 25 %, Communauté de Communes 10 %.
Les crédits concernés sont des crédits déjà inscrits au BP 2009 et qui sont reportés sur le
BP 2010.
Le maître d’œuvre a produit le Document de Consultation des Entreprises (DCE), il est dons
possible de lancer la publicité et la consultation des entreprises pour cette 2ème campagne de
travaux sur Guiche.
Validation par la Conseil Communautaire.

7-Fonctionnement de la Taxe de séjour sur le canton
Concernant ce sujet, l’Office de Tourisme doit y travailler en liaison avec le PAT qui projette
d’harmoniser la Taxe de séjour sur son territoire.
Problème actuel : la taxe de séjour repose sur la déclaration annuelle des hébergeurs. D’où
le questionnement de la mise en place de la taxe de séjour forfaitaire.
Pour l’instant, l’Office de Tourisme propose de se baser sur les tarifs minimums
recommandés par le Comité Départemental du Tourisme avec une légère augmentation.

8-Prestation d’aide au maintien dans l’emploi et au reclassement des agents en situation
d’inaptitude proposée par le Centre de Gestion.
Cette prestation est proposée par le CDG sans coût supplémentaire pour la collectivité et
passe par l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire pour proposer une solution globale à
des situations d’inaptitude, après étude du contexte professionnel, médical et social.
Le Conseil Communautaire autorise le Président a signé la convention avec le CDG pour la
mise en place de cette prestation.

9-Signature d’un bail commercial avec la SARL Kabel France dans les locaux de l’ancienne
pharmacie de Bidache.
Le loyer dont bénéficiera la Communauté de Communes sera de 500 € par mois.
Le Conseil Communautaire autorise Mr le Président à signer le bail commercial.
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Questions diverses
*EPFL : Mr Bussiron est désigne pour représenter la Communauté de Communes au bureau
de l’EPFL.
*Ecole de musique du Pays de Bidache : La commune de Bardos propose de résilier la
convention qui la lie avec les CMR afin que l’école de musique du Pays de Bidache
intervienne dans les écoles publiques et privées de Bardos et à l’école privée de Came.
Validé par le Conseil Communautaire.
*La commune de Bardos demande comment sont fixés les prix fixés pour les communes
pour la restauration scolaire.
*Les maires demandent qu’une réunion spécifique soit mise en place la semaine du 8 mars
2010 pour la préparation du budget.

La séance est levée à 21H30
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