
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’URRUGNE  
 
En exercice :    29 L’an deux mille dix 
Votants :          29  Le 6 juillet 
Absent :            - 18 heures 30   
 Le Conseil Municipal de la Commune d’URRUGNE dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, 

sous la Présidence de Madame Odile de CORAL, maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 28 juin 2010 

 
Présents : Mme Odile de CORAL, Maire, Mme Germaine HACALA, M. Francis GAVILAN,                      
M. Beñat IRASTORZA, Mme Claire d’ELBEE, Mrs Pierre TETEVUIDE,  Martin TELLECHEA,               
Mrs Michel BERCETCHE,   Pascal MARTIN, Mme Marie-Hélène GOYA, Mrs Beñat EXPOSITO,       
Léon MARIN, Michel LARRETCHE, Mmes Danièle DUFAU, Elisabeth PERY, Marie-Josée GOYA, 
Isabelle LE BARS-FAURISSON, Annette ARAMBURU, Mr Renaud LASSALLE,                                 
Mme Thérèse HALSOUET, Mr Philippe ARAMENDI. 
 
Pouvoirs :  
Mme CONNAN-GIACOMETTI à Melle DUFAU 
Mme RAGOZIN à Mme HACALA 
Mme ANDIAZABAL à M. TETEVUIDE 
M. Jean TELLECHEA à Mme d’ELBEE 
M. PICOT à Mme le Maire 
Mme ECHEVERRIA à M. ARAMENDI 
M. MELE à M. LASSALLE 
M. ELIZONDO à Mme HALSOUET 
 
M. Beñat EXPOSITO est désigné secrétaire de séance 

 
OBJET : BITTOLA : lancement des études relatives à la péren nisation du site 
 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’en accord avec le Sied côte 
Basque Sud et la Mairie d’Urrugne, le Syndicat Bil Ta Garbi a lancé au dernier 
trimestre 2007 une étude afin de déterminer quels étaient les enjeux attachés au 
site de Bittola où les activités de traitement de déchets ont été mises en œuvre 
depuis la fin des années 60.  
 
Les objectifs de cette étude étaient de répondre à l’obligation de réaménager 
l’ancien massif de déchets afin d’en maîtriser les nuisances potentielles, de 
répondre au besoin de capacité de stockage de déchets ultimes ainsi qu’à la 
nécessité de création d’un quai de transit pour les déchets produits sur le territoire. 
Ces besoins répondent pleinement aux obligations et dispositions prévues par 
ailleurs par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 
Ainsi, cette étude, confiée au Cabinet SAFEGE, a permis de mieux appréhender les 
aménagements possibles ou nécessaires à savoir : 
• La réhabilitation de l’ancienne décharge ; 
• La pérennisation du stockage avec la création d’un casier contigu au casier 
actuel et dédié à des déchets ultimes stabilisés après extraction de la fraction 
organique fermentescible ; 
• La reconversion de l’ancienne usine de broyage en quai de transit pour les 
déchets ménagers (ordures ménagères résiduelles et collecte sélective) produits 
sur zone et devant être transférées vers les équipements de tri et de pré-traitement 
du Syndicat Bil Ta Garbi. 
 
L’étude du Cabinet SAFEGE a permis de déterminer les conditions de la faisabilité 
technique et réglementaire des aménagements listés ci-dessus et attachés au site 
de Bittola. 

 
De plus, à la demande de la Mairie d’Urrugne, le déplacement sur site de la 
déchèterie de Laburrenia a par ailleurs été étudié. Ceci dans le but d’optimiser la 
gestion de l’espace, de regrouper sur un seul site les activités en rapport avec les 
déchets ménagers et de libérer le site de la Corniche d’un équipement pouvant être 
incompatible avec sa mise en valeur. 

 
 

…/ … 
 



 

 
 

Suite délibération du 6 juillet 2010 : « BITTOLA : lancement des études relatives à la pérennisation 
du site » 

Afin de pouvoir obtenir un projet d’ensemble cohérent et prenant en compte 
l’ensemble des composantes nécessaires à son élaboration (aspects technique, 
réglementaire, environnemental, patrimonial), il est indispensable de mener des 
investigations complémentaires telles que par exemple des reconnaissances 
géotechniques ou des diagnostics environnementaux (sur la faune, la flore, l’état de 
sensibilité du milieu naturel) et de pousser les études de projet à un niveau plus 
avancé. 
 
Ces travaux et études complémentaires permettront aux trois collectivités 
concernées, et en tout premier à la Mairie d’Urrugne, d’avoir une vision claire des 
aménagements réalisables afin de statuer sur les conditions de leur réalisation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  : 
 
• AUTORISE le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi à mener sur le site de Bittola les 
études de détail et les reconnaissances de terrains sur les parcelles dont la 
commune est propriétaire afin de permettre l’élaboration d’un projet technique et 
réglementaire abouti intégrant : 
 
o La réhabilitation de l’ancienne décharge ; 
o La pérennisation du stockage avec la création d’un casier contigu au casier 
actuel et dédié à des déchets ultimes stabilisés ; 
o La reconversion de l’ancienne usine de broyage en quai de transit pour les 
déchets ménagers (ordures ménagères résiduelles et collecte sélective) ; 
o le déplacement sur site de la déchèterie de Laburrenia 
 
• MANDATE Madame le Maire pour solliciter le Syndicat Mixte afin de créer un 
comité de suivi des études, associant le Sied côte Basque Sud, la Mairie d’Urrugne 
et associant aussi un représentant du Comité de Quartier ainsi qu’un représentant 
d’associations pour la défense de l’environnement. 
 
• DESIGNE Mmes d’ELBEE, PERY, Mrs MARIN, PICOT, ARAMENDI, 
LASSALLE (ou MELE), représentants de la Commune qui siégeront au comité de 
suivi. 
 
Il est précisé que pendant la phase d’études, la mairie d’Urrugne continuera à 
négocier avec le Syndicat Bil Ta Garbi sur tous les aspects du dossier : techniques, 
environnementaux et financiers. 
 
Il est également précisé qu’un vote favorable sur le lancement des études ne 
présuppose en aucun cas un quelconque vote favorable à la réalisation du projet. 

 
Votes pour : 29 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures.  

Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire, 

 
 
 
 
La présente délibération annule et remplace celle v isée le 15 juillet 2010 et portant sur le même obje t  
 
Certifié exécutoire par son envoi 
en Sous-Préfecture : 
Visé le : 
Publié ou notifié le  


