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CONSEIL MUNICIPAL DU  MARDI 8 DECEMBRE 2020 

COMPTE RENDU 

Présents : M. ARAMENDI Philippe, Mme DAGUERRE ELIZONDO Marie-Christine, M.BAYO André, Mme BIDEONDO-BARON 

Danièle, M. REGERAT Nicolas, Mme CHARRIEZ Véronique, M. LEIJENAAR Age, Mme ZUBIETA Maritxu,                                
M. FAUCHET Pascal, M.GONZALES  David, Mme ARAGUAS CAZEMAYOR Sandrine, M. CIGARROA Jean-Pierre,                          
Mme CLERC Gaëlle, M. SUDUPE Prudencio, Mme ALCAYAGA Isabelle, M. RUIZ DE ALDA LAAKSONEN Mattin Rafu, 
M.TELLIER François, Mme TASTET Véronique, M. ELIZONDO Beñat, Mme POVEDA Annie, M. OSTIZ Beñat,                                 
Mme BOISSONNET Carine, M. SAINT-AVIT Jean-Serge, M. GAVILAN Francis, Mme DARRIEUSSECQ Solange,                                      
M. TELLECHEA Jean, M. LEVRERO Henri, M.ETCHEBARNE Sébastien, Mme IZAGUIRRE Agnès, M. FOURCADE Nicolas, 
Mme BESNARD Françoise.  
Pouvoirs :  

Mme GAY-CAPDEVIELLE Julie donne pouvoir à M. REGERAT Nicolas 
Mme OLLIVON Marina donne pouvoir à M. RUIZ DE ALDA LAAKSONEN Mattin Rafu 
 
RUIZ DE ALDA LAAKSONEN Mattin Rafu est désigné secrétaire de séance 
 

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2020 
Le compte-rendu a été adopté à la majorité des membres du Conseil municipal. 
Votes Pour : 25                   Votes contre : 4           Abstentions:4 
 

II – QUESTIONS GENERALES  
 

  1 - Avis sur le projet de programme local de l’habitat Pays Basque arrêté le 1er février 2020 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 1er février 2020, le Conseil communautaire de la 
Communauté d’agglomération Pays Basque a arrêté le Programme Local de l’Habitat Pays Basque 
2020-2025 et tiré le bilan de la concertation. 

Conformément aux dispositions de l’article R 302-9 du Code de la construction et de l’habitation, les 
conseils municipaux des communes membres doivent émettre un avis sur le projet de PLH dans un 
délai de 2 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi cet avis serait réputé favorable. 
Le Programme local de l’habitat constitue l’outil de définition et de mise en oeuvre de la politique de 
l’habitat à l’échelle du territoire communautaire pour 6 ans. Il a pour objectif de répondre aux besoins en 
logement et hébergement de la population actuelle et future du territoire et d’assurer entre les 
communes et les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 
logement.  
L’élaboration de ce premier PLH à l’échelle du Pays Basque a été voulue au plus près du territoire, en 
coconstruction avec les maires et les acteurs locaux de l’habitat pour porter un véritable projet de 
territoire partagé. A ce titre, un courrier d’information a été envoyé aux 158 maires en juillet 2018 et 
chaque pôle a désigné un ambassadeur chargé de faire le lien entre les instances de gouvernance et 
son territoire et de ce fait membre du comité de pilotage. 

La construction du projet de PLH avec les élus du territoire s’est déroulée grâce à la tenue de plusieurs 
réunions avec les communes rassemblées en pôle aux trois phases d’élaboration du document, grâce à 
des entretiens bilatéraux avec les communes de la zone tendue et les communes jouant le rôle de 
centralités, grâce à trois comités de pilotage dont un croisé avec le Plan Climat Air Energie Territorial et 
le Plan de déplacement urbain au moment de la validation des orientations et des objectifs 
Le projet de PLH est structuré en trois parties. 
Le diagnostic (partie I) comprend un bilan et l’analyse du fonctionnement du marché local du logement 
et les conditions d’habitat sur le territoire.  
Ce diagnostic fait les constats suivants : 

- une dynamique démographique forte et constante liée à l’attractivité du territoire ; 
- des situations contrastées entre le littoral sous forte tension, le rétro-littoral également sous 

pression et d’autres secteurs à l’intérieur en recherche de développement local ; 
- une production insuffisante de foncier en aménagement public et des prix de terrains en forte 

augmentation sur le littoral et de plus en plus le rétro-littoral ; 
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- un marché immobilier de l’accession et du locatif libres qui tend à exclure une part 
grandissante des populations locales ; 

- une offre locative sociale relativement faible malgré une forte progression récente ; 
- une insuffisance de logements de petite taille destinés aux ménages d’une personne ; 
- des enjeux de réhabilitation de grands bâtisses vacantes en Pays Basque intérieur ; 
- un taux important de propriétaires occupants modestes dans des logements énergivores ; 
- un vieillissement de la population avec une part des plus de 75 ans qui va s’amplifier dans les 

prochaines années ; 
- une offre en transport en commun qui ne constitue pas à ce jour une alternative suffisante à 

l’utilisation de la voiture ; 
- une économie dynamique structurée par un pôle majeur, Côte Basque-Adour qui concentre 

plus de la moitié des emplois et des pôles secondaires, mais aussi des secteurs en fragilité 
dans le Pays basque intérieur. 

Le territoire apparaît contrasté mais globalement sous forte tension compte tenu de sa grande 
attractivité et par conséquent « sélectif », en particulier pour les populations locales. 
Ce constat appelle une amplification de l’intervention publique pour préserver les capacités d’action des 
collectivités en matière de maîtrise foncière et faire en sorte que la production de logements réponde 
mieux aux besoins de la population locale.  
Les orientations et objectifs du PLH (partie II) 
A partir des 6 orientations communes aux plans habitat, climat et mobilité qui sont : 

- organiser un autre développement, 
- s’engager pour un territoire à bas carbone, 
- donner la priorité aux besoins locaux, 
- consolider les cœurs de proximité, 
- agir pour un territoire inclusif, 
- mobiliser pour atteindre nos objectifs, 

Le PLH a lui-même décliné 4 orientations stratégiques spécifiques au PLH qui sont : 
- Développer une offre davantage maîtrisée en volume et en qualité, financièrement plus 

accessible pour les ménages locaux, confortant les centralités, et mieux répartie notamment 
pour accompagner le développement du Pays Basque intérieur dans sa diversité 

- Amplifier la dynamique d’amélioration, notamment énergétique, du parc existant et anticiper 
les dévalorisations 

- Répondre aux besoins de tous, via des produits d'habitat solidaire 
- Se doter des moyens pour orienter la politique locale de l’habitat et atteindre les objectifs du 

PLH 
L’objectif de production fixé pour la période du PLH de 2 656 logements par an répond à cette volonté 
de maîtriser le développement, via un léger ralentissement de la construction globale pour retrouver le 
rythme des années 90 tout en la répartissant de façon plus équilibrée en faveur du Pays basque 
intérieur.  
La volonté croisée de soulager le marché Bayonnais, de conforter les centralités du rétro-littoral et de 
favoriser le développement du Pays basque intérieur tout en assurant une diffusion du logement social, 
tant en locatif qu’en accession en ciblant en priorité les polarités équipées, conduisent à une répartition 
territoriale des objectifs de production différenciée suivant les secteurs. 
Il s’agit de poursuivre l’effort de production de locatif social, compte tenu de l’intensité des besoins et 
des objectifs de la loi SRU, tout en développant l’accession pour les territoires où ce produit correspond 
mieux à la demande des ménages. 
Parallèlement, de nouveaux dispositifs visant à réhabiliter le parc privé complèteront une offre nouvelle 
locative à loyer modéré pour un objectif de 70 logements par an.  
Le programme d’action (partie III) 
Les 4 orientations stratégiques sont déclinées en 7 orientations opérationnelles, elles-mêmes déclinées 
en 25 actions destinées à mieux répondre aux besoins exprimés sur le territoire. 

Le budget alloué à la réalisation de ce PLH est d’en moyenne 17 M€ par an. 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L302-1 et suivants et R302-1 
et suivants,  
Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 septembre 2017 décidant l’engagement de la 
procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat,   
Vu la délibération du Conseil communautaire du 1er février 2020 arrêtant le projet de Programme Local 
de l’Habitat Pays Basque 2020-2025,  
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Vu le courrier de la Communauté d’agglomération Pays Basque du 9 novembre 2020, sollicitant l’avis de 
chaque Conseil municipal des communes membres de l’EPCI, sur le projet de PLH arrêté, 
conformément à l’article R302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
Considérant les enjeux, orientations et actions définis dans ce programme d’une durée de 6 ans en 
matière d’habitat pour le territoire communautaire ; 
Considérant que le projet de PLH va dans le sens d’un projet de développement souhaitable pour le 
Pays Basque et pour la commune, par ses objectifs ambitieux mais raisonnables, et défend la mixité 
sociale au service de l’habitat de tous ; 
Considérant que pour la commune d’Urrugne, l’objectif de production de logements est fixé à 100 
logements par an dont 60% de logements sociaux 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 
 D’EMETTRE un avis favorable sur le Programme Local de l’Habitat Pays Basque 2020-2025 ; 
 D’AUTORISER M. le Maire ou M. l’Adjoint au Maire à signer tous les documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
Votes pour : 33 

 
2 - Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en application de l’article L. 2121-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est tenu de se doter d’un règlement 
intérieur dans les six mois qui suivent son installation.  
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de règlement intérieur élaboré 
par les membres de la Commission pour l’établissement d’un règlement intérieur qui s’est réunie le 20 
aout et le 26 octobre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité de ses membres décide, 
 D’ADOPTER ce nouveau règlement intérieur 
Votes pour : 29                     Votes contre: 4 

 
3 -  Charte des commissions extra-municipales  
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que le règlement intérieur du conseil 
prévoit la création de commissions extra-municipales. 
La mise en place de commissions extra-municipales s’inscrit dans la politique de la municipalité  en 
matière de démocratie participative et de concertation avec les habitants de la commune. 
Ces commissions  ne sont pas règlementées par le CGCT,  elles sont créées à l’initiative du conseil 
municipal. Elles peuvent être formées à tout moment et pour une durée variable. Elles sont librement 
constituées par le conseil municipal qui détermine  leur objet, leur composition et les conditions de leur 
fonctionnement. Il s’agit d’instances consultatives permettant d’associer les administrés à la préparation 
des décisions prises par le conseil. 
Leur fonctionnement doit être régi par une charte qui précise les objectifs, les missions, la composition et 
le fonctionnement de ces commissions  
Un projet de charte a été élaboré et a reçu l’avis favorable de la commission d’élaboration du règlement 
intérieur du conseil municipal.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, 

 D’APPROUVER le projet de charte des commissions extra-municipales  
Votes pour : 33                    

4 - Création de la commission extra-municipale « Commerce et artisanat dans la transition. »  
Monsieur le Maire indique qu’un des axes forts sur lesquels la municipalité souhaite travailler est la 
revitalisation commerciale et artisanale 
Pour travailler à ce projet tout en associant d’autres acteurs, il convient de créer une commission extra-
municipale qui aura pour mission dans un premier temps, de réfléchir et apporter des propositions sur : 
-la problématique du commerce en centre bourg  
-la problématique des marchés  
La commission extra-municipale est un organe de réflexion et de proposition sur toute question d’intérêt 
communal, sa création est prévue par le règlement intérieur du conseil municipal. 
Cette commission sera composée du maire, président de droit, de 6 membres appartenant au conseil 
municipal, et d’un collège de 10 membres n’appartenant pas au conseil municipal  
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La commission extra-municipale se réunira selon un calendrier propre pour réfléchir et formuler des 
propositions dans le domaine qui la concerne ou de façon ponctuelle et extraordinaire sur un sujet précis 
dans le cadre de ce domaine  
Son fonctionnement sera régi par la charte des commissions extra-municipales précédemment adopté  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité de ses membres décide, 
 D’APPROUVER le lancement d'un appel à candidature en vue de la création de la commission 
extra-municipale « Commerce et artisanat dans la transition » 
Les candidats seront retenus, lors du prochain Conseil Municipal conformément à la charte des 
commissions extra-municipales.  
Votes pour : 29                     Votes contre: 4 

 
5 - Désignation d’un représentant de la commune d’Urrugne au sein de la Commission Locale de 
l’Eau du SAGE Côtiers basques. 
Monsieur le Maire indique que la Commission Locale de l’Eau (CLE) constitue l’instance de 
gouvernance du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Côtiers Basques. Sa composition a 
été définie par arrêté préfectoral le 1er avril 2019. La durée du mandat des membres de la CLE est fixée 
à 6 ans, soit jusqu’au 1er avril 2025.  
Toutefois, suite aux élections municipales de 2020 et à l’évolution des représentants des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux, il convient de procéder à une nouvelle désignation des 
membres du collège des élus de la CLE.  
En termes de procédure, les collectivités territoriales ou établissements publics locaux doivent délibérer 
pour désigner leurs représentants au sein de la CLE. Ces délibérations sont ensuite transmises à 
l’Association des Maires de France, en charge de les rassembler avant de proposer une liste des 
membres du collège des collectivités territoriales au Préfet en vue de produire l’arrêté modificatif. 
Ainsi, afin que la nouvelle composition de la CLE puisse être actée, il convient de procéder à la 
désignation du représentant de la Commune d’URRUGNE au sein du collège des collectivités 
territoriales de la CLE du SAGE Côtiers basques.  
Ceci étant exposé, 
Vu la loi n°991-2015 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 
 De DESIGNER M.REGERAT Nicolas comme représentant de la Commune d’URRUGNE au sein de 

la CLE du SAGE Côtiers Basques 
Désignation du représentant : M. REGERAT Nicolas 

 25 voix pour M. REGERAT 

 4 voix pour M.ETCHEBARNE 

 4 Abstentions   

 D’AUTORISER Monsieur le Maire d’URRUGNE à signer tous les actes et documents se rapportant 
à la présente délibération. 

Votes pour : 29                     Abstentions 4 

 
6 - Convention de mise à disposition du service de la Communauté d’Agglomération                    
d’un accueil téléphonique et physique pour personnes sourdes et malentendantes 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que par délibération en date                         
du 22 septembre 2020, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a approuvé au profit de la 
commune, la mise à disposition du service d’accueil téléphonique et physique pour personnes sourdes 
et malentendantes qu’elle a acquis. 
En application de la loi n°2016-1321 du 7 octobre pour une République numérique, le décret n°2017-875 
du 9 mai 2017 relatif à l’accès des personnes handicapées aux services téléphoniques prévoit que les 
communes de plus de 10000 habitants et leurs groupements rendent accessibles aux personnes 
sourdes et malentendantes leurs accueils physiques et téléphoniques à compter du 7 octobre 2020. 
Afin de répondre au décret n°2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l’accès des personnes handicapées aux 
services téléphoniques, la commune d’Urrugne, dépassant le seuil de 10 000 habitants, doit mettre en 
place un service d’accueil téléphonique à destination des personnes sourdes et malentendantes. 
Dans un souci d’une bonne organisation de service à destination des personnes en situation de 
handicap, la Communauté d’Agglomération et la commune d’Urrugne sont convenues que le service mis 
en place par la Communauté d’Agglomération au sein de ses accueils physiques et téléphoniques à 
destination des personnes sourdes et malentendantes, est mis à disposition des accueils de la 
commune, dans l’intérêt de chacun, aux fins de mutualisation et de rationalisation du service. 
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Le choix s’est ainsi porté sur la solution ELIOZ CONNECT, permettant aux agents de communiquer, via 
une plateforme de communication spécialisée, avec des personnes sourdes ou malentendante par 
téléphone ou sur site. La plateforme de communication spécialisée permet ainsi d’échanger avec les 
usagers par l’intermédiaire d’un opérateur relais en Langue des Signes Françaises (LSF), en Langue 
française Parlée Complétée (LPC), en Transcription en Temps Réel de parole (TTRP) ou Transcription 
automatique. 
La convention ci-annexée, a pour objet de préciser les conditions et modalités de mise à disposition 
dudit service de la Communauté d’Agglomération au profit de la commune membre, ce à partir                          
du 1er octobre 2020 pour une durée d’un an. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention, relative à la mise à disposition du 
service d’accueil téléphonique et physique pour personnes sourdes et malentendantes acquis par la 
Communauté d’Agglomération pays Basque. 
Votes pour : 33 

 
7 - Convention de mutualisation en matière d’usages numériques avec la Communauté 
d’Agglomération  Pays Basque 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que par délibération en date                                  
du 1er février 2020, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a renouvelé une convention avec le 
Syndicat mixte La Fibre64 afin de déployer un programme de services numériques. 
Ce champ de coopération est ouvert aux communes membres de la Communauté d’Agglomération qui 
le souhaitent, pour la réalisation de tout ou partie des prestations suivantes : 
 Mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP) : 

Accompagnement à la mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données par la 
mise en place d’un délégué à la protection des données mutualisé entre le Syndicat Mixte La Fibre64 et 
ses membres : le Syndicat mixte La Fibre64 est désigné comme délégué à la protection des données de 
la commune. 
 Dématérialisation de la commande publique : 

Mise à disposition d’un profil acheteur sur la plateforme de marchés publics AMPA. 
 Dématérialisation de l’envoi au contrôle de légalité : 

Mise à disposition d’un tiers de télétransmission des actes et flux dématérialisés de la commune. 
 Inclusion numérique : 

Cet accompagnement prévoit notamment l’ingénierie, la coordination et l’animation des réseaux locaux 
d’inclusion numérique, une cartographie des lieux et services d’inclusion numérique situés sur le 
territoire, ainsi qu’un site ressources pour tous les aidants. 
 Webinaires : 

Mise à disposition d’une série de webinaires thématisés accessibles à l’ensemble des élus et des agents 
des communes membres de la Communauté d’Agglomération (intelligence artificielle, open data, identité 
numérique…) 
Ces services numériques sont accessibles gratuitement aux communes, via une convention de 
mutualisation, renouvelable annuellement par tacite reconduction, conformément au projet annexé à la 
présente délibération. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 
 De CONFIRMER l’intérêt de la commune d’Urrugne pour accéder aux services numériques suivants :  
 Mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP)  
Dématérialisation de la commande publique  
 Dématérialisation de l’envoi au contrôle de légalité 
 Inclusion numérique  
 Webinaires 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à la signature de la convention de mutualisation 

correspondante, ainsi qu’à toutes les formalités nécessaires à la mise en application de la présente 
délibération. 

Votes pour : 33 

 
8 - Convention de prestations de services gestion des archives 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre du schéma de 
mutualisation de services, la mairie de Saint Jean de Luz propose à nouveau la mise à disposition de 
son archiviste aux mairies qui souhaitent bénéficier de ce service. 
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Les missions de l’archiviste sont définies dans la convention de prestation de service,                                               
il s’agira notamment de : 
 La mission 1 : récolement sommaire 
 La mission 2 : élimination de masse  
 La mission 3 : traitement des fonds (conditionnement, cotation, inventaire) 

Considérant que le travail déjà effectué par l’archiviste n’est pas encore terminé, afin d’être en 
conformité en ce qui concerne les règles d’archivage des documents,  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide,  
 D’ACCEPTER la prestation proposée par la mairie de Saint-Jean-de-Luz avec l’intervention de leur 
archiviste en 2021 aux conditions suivantes : 
Intervention à compter du 12 janvier 2021 
Coût horaire : 19.16 € 
Coût indemnités kilométriques : 0.29 €/km 
Pour l’année 2021, l’intervention a été estimée à 1 964.16 € (intervention sur 12 jours soit 96 heures). 
Les crédits seront inscrits au budget 2021 – compte 611-323 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide,  

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de prestations de service gestion                    
des archives pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021, pour les 3 missions citées ci-
dessus. 
Votes pour : 33 

 
9 - Convention avec les collèges sur le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’à chaque rentrée scolaire,                              
une convention est signée entre la mairie et un établissement scolaire du secondaire (collège) pour fixer 
le cadre d’intervention de chaque partenaire. Le collège est en charge d’orienter les enfants vers le 
CLAS, et l’Espace Jeunes en charge d’organiser l’aide méthodologique et le parcours culturel. 
L’objectif de la convention est de  favoriser la complémentarité de tous les partenaires sur les différents 
territoires, et d’établir les principes de coordination locale au regard du protocole départemental. 
L’accord vise à une meilleure lisibilité des services d’accompagnement des élèves et des familles. 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de signer la convention qui définit le rôle de 
chaque partie. 
Les établissements concernés sont : 
- Collège Pierres Larzabal 
- Collège Sainte marie 
- Collège Chantaco 
- Collège Ravel 
- Collège Saint Thomas 
- Collège Irandatz 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide,  
 D’APPROUVER  la convention 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer  avec les établissements scolaires  
Votes pour : 33 

 

10 - Convention de mise à disposition d’un local communal à l’Association AIROSKI 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de la demande de l’association AIROSKI  

concernant l’obtention de créneaux horaires pour des cours de danse. 

Il propose de signer une nouvelle convention de mise à disposition d’un  local  communal dans  laquelle 

sont notamment mentionnés le local utilisé, les créneaux horaires et le type d’activité, mais également la 

durée de la convention.  

Monsieur le Maire précise que les conventions d’occupation de locaux sont revues chaque année en 

fonction des créneaux horaires des activités et des disponibilités des locaux.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide,  
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette nouvelle convention avec la Présidente de 

l’association  
Votes pour : 33 

 



7 

 

 
11 – Avenant à la Convention de mise à disposition  et d’utilisation d’un local communal de 

l’association DANTZANI 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de la demande de l’association DANTZANI  

concernant l’obtention de créneaux horaires supplémentaires pour des cours de danse. 

Il propose de signer un avenant à la convention de mise à disposition et d’utilisation d’un local communal 

de l’association DANTZANI dans lequel est  mentionné  le local utilisé, les créneaux horaires et 

conditions d’accès à la salle.  

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide  

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avenant avec le Président de l’association  

Votes pour : 33 

 
12 - Rapports des syndicats intercommunaux 
Conformément à l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire 
présente, pour avis, aux membres du Conseil Municipal les rapports d'activités des Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale auxquels la Commune d’URRUGNE adhère.  
Les tableaux ci-dessous récapitulent les établissements ayant fourni les rapports ainsi que les comptes 
administratifs pour l’année 2019. Les documents sont consultables au Secrétariat Général. 

 

Syndicats Année 2019 

SIVU ERREBI 
 

Rapport d’activité avec CA  
 
 
 

Syndicat Intercommunal des Ecoles Maternelles et 
Primaires de Ciboure et Urrugne  

Rapport d’activité avec CA  
 

Syndicat Intercommunal des Ecoles des Joncaux et de 
Béhobie 

Comptes rendus des Comités Syndicaux 
avec CA 

SDEPA : Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantiques 
Rapport d’activité avec CA  

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Basse 
Vallée de l’Untxin et de Voirie de Ciboure et Urrugne 

Rapport d’activité avec CA 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 

 D’APPROUVER les rapports d’activités présentés par les différents établissements publics de 
coopération intercommunale 

Votes pour : 33 

 
13 -  Autorisation d’ouverture des commerces le dimanche  - Année 2021 
La Loi n° 2015/990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
offre la possibilité pour les maires d’accorder, dès 2016, jusqu’à douze ouvertures dominicales après 
avis simple du Conseil Municipal, et après avis conforme du Conseil Communautaire dès lors que le 
nombre de dérogations est supérieur à cinq. 
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante (article L.3132-26 du 
Code du Travail). 
Le Conseil Municipal doit se positionner sur les dates d’ouvertures dominicales, sachant que les 5 
premières dates sont fixées par le Maire. 
Les commerces de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services concernés nous 
ont communiqué leurs propositions de dates pour 2021  
La commission « commerce, artisanat et transfrontalier » a émis un avis majoritairement  défavorable  
sur ces demandes de dérogations  

 

 
 

CODE 
NAF 

 
 

TYPE D’ACTIVITE 

PROPOSITIONS D’OUVERTURE 
SOUMISES A L’ACCORD DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DEROGATION 
DOMINICALES 

SUPPLEMENAIRES SOUS 
RESERVE ACCORD 
AGGLOMERATION 

4111 A 
 

 
 

Produits surgelés  

 
05 décembre 2021 
 12 décembre 2021 
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19 décembre 2021 
26 décembre 2021 

 
4711 F 

 

 
 
 

Hypermarchés 

 
18 juillet 2021 
 25 juillet 2021 
1

er
 août 2021 

8 août 2021 
15 août 2021 

 
12 décembre 2021 
19 décembre 2021 
26 décembre 2021 

4775 Z 
 

 
 

Parfumerie 
Cosmétiques 

 

18 juillet 2021 
25 juillet 2021 
1

e
 août 2021

 

8 août 2021 
15 août 2021 

 

12 décembre 2021 
19 décembre 2021 
26 décembre 2021 

 
4759 B 

Arts de la table 
Cristallerie 

et autres équipements du foyer  

 
12 décembre 2021 
19 décembre 2021 

 

 
4771 Z 

 

Habillement  
Prêt-à-porter 

18 juillet 2021 
25 juillet 2021 
1

er
 août 2021 

8 août 2021 
15 août 2021 

 

12 décembre 2021 
19 décembre 2021 
26 décembre 2021 

 
 

4772 A 

Commerce de détail de la chaussure 19 décembre 2021 
26 décembre 2021 

 

 

4764 Z 
 

 

 
Commerces de détail d’articles de sport 

en magasins spécialisés 

18 juillet 2021 
25 juillet 2021 
1

er
 août 2021 

8 août 2021 
15 août 2021 

 

 
12 décembre 2021 
19 décembre 2021 
26 décembre 2021 

 
4777 Z 

Bijouterie fantaisie  
 Horlogerie 

1
er
 août 2021 

8 août 2021 
12 décembre 2021 
19 décembre 2021 

 

 4773 Z  
 

4774Z 

Commerces de détail de produits 
pharmaceutiques en magasins 

spécialisés  
 

Commerces de détail d’articles 
médicaux et orthopédiques en magasins 

spécialisés  

18 juillet 2021 
25 juillet 2021 
1

er
 août 2021 

8 août 2021 
15 août 2021 

 

12 décembre 2021 
19 décembre 2021 
26 décembre 2021 

4762 Z 
 

 
 

Commerces de détail de journaux et 
papeterie en magasins spécialisés 

18 juillet 2021 
25 juillet 2021 
1

er
 août 2021 

8 août 2021 
15 août 2021 

 

12 décembre 2021 
19 décembre 2021 
26 décembre 2021 

4778 C Autres commerces de détail spécialisés 
– divers 

12 décembre 2021 
19 décembre 2021  

(CI GUSTO) 

 

4711D 
 

Supermarchés 4 juillet 2021 
11 juillet 2021 
18 juillet 2021 
 25 juillet 2021 
1

er
 août 2021 

 
 

8 août 2021 
15 août 2021 
 22 août 2021 
29 août 2021 

12 décembre 2021 
19 décembre 2021 

26 décembre 2021 
 

4511 Z Commerce de voitures et véhicules 
automobiles légers 

17 janvier 2021 
14 mars 2021 
13 juin 2021 

19 septembre 2021 
17 octobre 2021 

 

 

4778 A 
 

Commerces de détail d’optique 1
er
 août 2021 

8 août 2021 
19 décembre 2021 

 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité de ses membres décide, 

 D’EMETTRE un avis défavorable sur ces demandes d’ouvertures dominicales. 
Votes pour : 29                  Votes contre : 4 
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III - QUESTIONS DU SERVICE DES FINANCES 

 
1 - Remboursement par la Société EDENRED des chèques déjeuners perdus ou périmés 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la société Chèque Déjeuner a 
adressé le 5 novembre 2020  à la Commune d’URRUGNE un chèque de 894.00 € représentant la 
ristourne obtenue pour les chèques déjeuners perdus ou périmés en 2019. 
En application de l’article R3362-14 du code du Travail (ancien article 12 du décret N° 67-1165) ces 
chèques doivent être reversés au Comité d’entreprise ou assimilé. 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal  que le chèque d’un montant  de 894.00 € 
reçu du remboursement sur chèques déjeuners MILLESIME 2019 perdus ou périmés – compte 7588-
020 produits divers de gestion courante soit reversé à l’Amicale du personnel de la Mairie d’Urrugne - 
compte 678-01 autres charges exceptionnelles. 
Après avis favorable de la Commission de Finances réunie le 1er décembre dernier et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 

 D’ACCEPTER le reversement de ce montant à l’Amicale du personnel de la Mairie d’Urrugne 
Votes pour : 33                  
 
2 - Travaux en régie  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des décisions 
modificatives sur le budget communal  pour intégrer en section d’investissement les dépenses en 
matériel et en personnel effectuées en régie comme détaillé sur le tableau en annexe : 
Après avis favorable de la Commission de Finances réunie le 1er décembre dernier et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 

 DE VALIDER l’état récapitulatif proposé en pièce annexe. 
Votes pour : 33                  

 
3 - Décision modificative n°2 
Monsieur le Maire indique aux Membres du Conseil Municipal qu’une DECISION MODIFICATIVE (N°2) 
de crédits est nécessaire pour ajuster des crédits votés au BP 2020,  et inscrire des dépenses nouvelles. 
Il convient, notamment, de prendre en compte les travaux réalisés par les services en régie. 
 
SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES Compte Montant 

Mandat annulation écriture TLPE 2019 (demande 
trésorerie) 

6718 30 000 

Ré imputation titre pénalités bouygues Telecom 6718  52 000 

Fournitures d’entretien (lié au covid) 60631 1 000 

Fournitures scolaires 6067 900 

Virement à la section d’investissement   023 125 692.12 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNMENT   209592.12 

RECETTES   

Travaux en régie - Matériel Chap 042 art 722 64 891.12 

Travaux en régie – frais personnel Chap 042 art 722 92 701 

Ré imputation titre pénalités bouygues Telecom 7588 52 000 

   

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  209 592.12 
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SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES Compte 
Montant 

Parc informatique achat d’ordinateurs portables 
pour mise en place du télétravail 

2183 020 0700138 2 000 

 
Cimetières – extension et reprise des 
concessions - complément 

2031 026 1100233 11 000 

Travaux en régie - Matériel Chap 040 64 891.12 

Travaux en régie – frais personnel Chap 040  
92 701 

Système visio conference salle Conseil Municipal 2183 020 0700  
8000 

Dépenses imprévues  
 

020 - 52 900 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT   125 692.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après avis favorable de la Commission de Finances réunie le 1er décembre dernier, et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 

 D’APPROUVER la décision modificative n°2 du budget 2020 
Votes pour : 33                  

 
4 - Montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public par les ouvrages des 
réseaux publics de distribution de gaz. 
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 

commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret 

n°2015-334 du 25 mars 2015. 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le 

régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public des 

communes par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant 

le code général des collectivités territoriales. 

La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public 

par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution, ainsi que sur des 

canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 

PR = 0,35 x L 

Où 

PR, exprimé en euros, est le plafond de la redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine 

public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ; 

RECETTES Compte 
Montant 

   

virement de la section de fonctionnement  021 125 692.12 

 
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 

  

  125 692.12 
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L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le 

domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 

redevance est due. 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine public communique la 

longueur  totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en 

gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

Après avis favorable de la Commission de Finances réunie le 1er décembre dernier et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 
 D’ADOPTER les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 

public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP provisoire ». 

Votes pour : 32     Absent :1                  
 

5 -  Montant des redevances d’occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de 

télécommunications. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29, 

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L.47, 

Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances  d’occupation du domaine 

public, 

Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications 

donne lieu au versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et 

des avantages qu’en tire le permissionnaire, 

Le Maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances 

d’occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 

Après avis favorable de la Commission de Finances réunie le 1er décembre dernier et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, 

 DECIDE : 
1/ D’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du domaine 

public routier due par les opérateurs de télécommunications, à savoir, pour 2020 (selon la fédération 

nationale des collectivités concédantes et des régies) 

- 41,66 € par kilomètre et par artère en souterrain, 

- 55,54 par kilomètre et par artère en aérien, 

- 27,77 € par m2 au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques (cabine 

notamment) 

Il est précisé qu’une artère correspond à un fourreau contenant, ou non, des câbles (ou un câble 

en pleine terre) en souterrain et à l’ensemble des câbles tirés entre deux supports. 

2/ De valoriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières valeurs 

trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics. 

3/ D’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 

4/ De charger le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant un état déclaratif ainsi qu’un 

titre de recettes. 

Votes pour : 33      

6 -  Gratuité des cantines fin d’année scolaire 2019/2020 : versement d’une participation 
exceptionnelle au Syndicat Intercommunal des Ecoles de Ciboure et Urrugne et au syndicat  
intercommunal des écoles des Joncaux et de Béhobie  
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 2 juin 2020, le Conseil Municipal avait décidé 
d’approuver le principe de gratuité pour les repas servis aux enfants pour la période du 14 mai au 3 
juillet 2020. 
Ce principe de gratuité a donc été appliqué aux familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles   
publiques et privées de la commune. 
Cependant afin de ne pas pénaliser les familles d’Urrugne ayant scolarisé leurs enfants au groupe 
scolaire de l’Untxin et aux écoles maternelle et primaire des Joncaux, il conviendrait d’appliquer 
également ce principe de gratuité pour ces établissements scolaires qui ont dû fournir des repas aux 
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enfants présents et qui sont gérés par des Syndicats Intercommunaux dont la commune d’Urrrugne est 
membre. 
Afin de respecter le principe d’équité entre les écoles publiques, Monsieur le Maire indique que le prix 
qui sera appliqué pour le calcul de participation est plafonné à 3 € (coût moyen des repas servis dans 
les écoles publiques d’Urrugne). 
Après avis favorables de la Commission Affaires scolaires, enfance et jeunesse en date du 27 novembre 
2020 et de la Commission de Finances réunie le 1er décembre dernier, et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal à l’unanimité, 

 DE PLAFONNER la participation à 3 € par repas, 
 D’OCTROYER cette participation exceptionnelle au Syndicat Intercommunal des Ecoles 

Maternelles et Primaires de Ciboure et d’Urrugne et au Syndicat Intercommunal des Ecoles des 
Joncaux et de Béhobie, au vu des justificatifs qui devront être fournis par ces 2 organismes. 

Votes pour : 33 

     
7 - Exploitation et commercialisation des bois en parcelles 9 et 12 de la forêt communale 
d’Urrugne – signature d’une convention avec l’ONF 
Monsieur le Maire expose que : 
La présente convention est conclue en application des articles L 214-7 et L 214-8 du Code Forestier. En 
application de ces articles :  

L'exploitation groupée des bois désigne l'opération par laquelle une collectivité ou personne morale 
propriétaire met les bois à disposition de l'ONF alors qu'ils sont encore sur pied, afin qu’ils soient vendus 
façonnés dans le cadre de ventes groupées (en particulier de contrats d’approvisionnement), l’ONF 
prenant alors la responsabilité de leur exploitation, en qualité de donneur d’ordre.  

Une vente groupée de bois désigne l'opération par laquelle l'ONF procède, dans un contrat de vente 
unique conclu en son nom, à la mise en vente de bois provenant de plusieurs propriétaires de forêt 
relevant du régime forestier et reverse ensuite à chaque propriétaire la part qui lui revient, déduction 
faite des frais de recouvrement-reversement (article D214-22) et, en cas d’exploitation groupée, des 
charges engagées par l’ONF pour l’exploitation des bois. L’annexe A présente les modalités de mise en 
œuvre d’une opération de vente groupée.  
Sur proposition de l’ONF, la présente convention vise a valider les points suivants : 

I. vente de bois façonnés : 
les produits issus de l’exploitation seront intégralement mis en vente dans le cadre des contrats 
d’approvisionnement passés entre l’ONF et diverses entreprises de transformation 

II. Frais d’exploitation 
L’exploitation des bois façonnés est confiée à des prestataires de service. 
Les frais d’exploitation seront payés directement par l’Office National des Forêts, permettant ainsi à la 
commune d’éviter de faire l’avance de ces frais. La commune confie à l’ONF la maitrise d’œuvre du 
chantier comprenant l’encadrement et la surveillance de ce dernier, le cubage et le classement des bois 
et la mise en vente des bois. 

III. Frais financiers 
La commune accepte que, dans le cas ou les produits seraient vendus en contrat d’approvisionnement, 
le prix de vente sera en totalité encaissé par l’Agent Comptable Secondaire de l’ONF qui reversera à la 
commune la quote-part ainsi établie, moins 1% correspondant aux frais de gestion supportés par  l’ONF. 
Le virement à chaque propriétaire interviendra au plus tard à la fin du deuxième mois suivant 
l’encaissement effectif des sommes versées par l’acquéreur du lot regroupé. 
Après avis favorable de la Commission de Finances réunie le 1er décembre dernier, et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, 

 D’APPROUVER les termes de cette convention 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer . 
Votes pour : 33      

 
IV- QUESTIONS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
1 -  Accroissements Temporaires d’activités 
Monsieur le maire propose la création d’un emploi non permanent d’animateur à temps complet, non 
titulaire, pour assurer des missions de direction d’accueil périscolaire de jeunes enfants ainsi que de 
gestion du volet parentalité. 
Cet emploi serait créé à compter du 4 janvier jusqu’au 6 juillet 2021 pour répondre à des besoins en 
période scolaire.  
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Les différentes missions peuvent être modulées dans le cadre d’une annualisation du temps de travail 
au cours de cette période. 
Cet emploi sera doté du traitement afférent au 8ème échelon de la grille du grade d’animateur, soit 
actuellement par référence à l'indice brut 478 de la fonction publique. Il sera proposé d'appliquer les 
revalorisations de cette échelle indiciaire qui interviendraient pour les fonctionnaires. 
La rémunération comprendra, le cas échéant le supplément familial de traitement. 
Par ailleurs, Monsieur le maire propose la création d’un emploi non permanent à temps complet d’adjoint 
d’animation pour renforcer l’équipe de direction du CLSH ainsi que le guichet familles. 
Cet emploi serait créé à compter du 14 décembre 2020 jusqu’au 6 juillet 2021 pour répondre à des 
besoins en période scolaire.  
Les différentes missions peuvent être modulées dans le cadre d’une annualisation du temps de travail 
au cours de cette période. 
Cet emploi sera doté du traitement afférent au 1er échelon de l'échelle (C1) de rémunération de la 
fonction publique, soit actuellement par référence à l'indice brut 350 de la fonction publique. Il sera 
proposé d'appliquer les revalorisations de cette échelle indiciaire qui interviendraient pour les 
fonctionnaires. 
La rémunération comprendra, le cas échéant le supplément familial de traitement. 
Enfin, Monsieur le maire propose la création d’un emploi non permanent d’adjoint technique à temps non 
complet (288h pour la période) pour assurer des missions d’entretien au sein des écoles. 
Cet emploi serait créé à compter du 14 décembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021.  
Les différentes missions peuvent être modulées dans le cadre d’une annualisation du temps de travail 
au cours de cette période. 
Cet emploi sera doté du traitement afférent au 1er échelon de l'échelle (C1) de rémunération de la 
fonction publique, soit actuellement par référence à l'indice brut 350 de la fonction publique. Il sera 
proposé d'appliquer les revalorisations de cette échelle indiciaire qui interviendraient pour les 
fonctionnaires. 
La rémunération comprendra, le cas échéant le supplément familial de traitement. 
Le 1er emploi relèvera de la catégorie B les 2 suivants relèveront de la catégorie C. Ils seront pourvus 
par le recrutement d’agents contractuels en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale qui permet le recrutement d'agents 
contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée 
de 12 mois par période de dix-huit mois. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 

 D’APPROUVER : 

 La création d’un emploi non permanent à temps complet d’animateur pour la période du 4 janvier 
au 6 juillet 2021, au titre de l’accroissement temporaire d’activité - Que l’emploi soit doté de la 
rémunération afférente au 8ème échelon du grade d’animateur 

 La création d’un emploi non permanent à temps complet d’adjoint d’animation pour la période du 
14 décembre 2020 au 6 juillet 2021, au titre de l’accroissement temporaire d’activité - Que l’emploi 
soit doté de la rémunération afférente au 1er  échelon du grade d’adjoint d’animation. 

 La création d’un emploi non permanent à temps non complet (288h pour la période) d’adjoint 
technique pour la période du 14 décembre 2020 au 31 mars 2021, au titre de l’accroissement 
temporaire d’activité - Que l’emploi soit doté de la rémunération afférente au 1er  échelon du grade 
d’adjoint technique. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats de travail, 
 DE PRÉCISER que les crédits suffisants sont prévus au budget. 
Votes pour : 33      

 
2 – Création de postes - Modification du tableau des effectifs 2021 
Monsieur le Maire expose que suite à un état des lieux des services effectué par la nouvelle équipe 
municipale, certains dysfonctionnements ont été constatés. Le manque d’effectif au sein de certains 
services, l’externalisation du service informatique et le nombre important de contrats de remplacement 
de courte durée en font partie. 
Face à ce constat, et afin d’améliorer le service public, des mesures immédiates de recrutement ont été 
prises. 
En parallèle, une réflexion est menée sur la mise en place d’un pool de remplacement (pour le service 
entretien et écoles) 
Par conséquent, monsieur le Maire propose à compter du 1er janvier 2021 : 
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 De créer ½ poste supplémentaire au secrétariat du Centre Technique Municipal 

 De créer un service informatique interne en embauchant un technicien informatique à temps 
complet 

 De créer un poste à temps complet de responsable du service Etat civil / service à la population. 

 De créer deux postes supplémentaires au service technique 

 De créer un poste de direction périscolaire de l’école de Socoa et gestion du guichet familles  
 
Compte tenu des éléments qui précèdent, ainsi que d’autres dispositions prises par ailleurs, il convient 
de modifier le tableau des effectifs au 1er janvier 2021 de la manière suivante ( Tableau joint en pièce 
annexe) 
Filière animation 

 La modification d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet 33/35ème en un poste 
d’adjoint d’animation à temps complet  

 La création d’un poste du cadre d’emploi des adjoints d’animation qui assurera des missions de 
direction périscolaire à l’école de Socoa et au guichet familles 

Filière technique 

 La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet .Remplace un adjoint technique parti 
à temps complet au CTM en qualité de secrétaire qui va intégrer la filière administrative 
(intégration directe)  

 La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet suite à un départ à la retraite d’un 
agent  

 La création de deux postes du cadre d’emploi des adjoints techniques qui seront affectés au 
service technique 

 La création d’un poste d’informaticien du cadre d’emploi des techniciens 
Filière administrative 

 La création d’un poste de responsable Etat Civil / services à la population du cadre d’emploi des 
rédacteurs 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide,  
 D’ADOPTER ces propositions  
 D’APPROUVER la modification du tableau des effectifs 
 D’AUTORISER le Maire à procéder aux recrutements et à signer les arrêtés correspondants  
 D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget  
Votes pour : 30                 Abstentions : 3      

 

3 - Arbre de Noël des enfants du personnel communal 
Monsieur Le Maire indique qu’à l’occasion de Noël un bon cadeau est offert à chaque enfant du 
personnel communal : 

 Un bon d’une valeur de 40 € pour chaque enfant de moins de 11 ans 

 Un bon d’une valeur de 60 € pour les enfants de 11 ans  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide,  
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à régler la facture qui sera établie pour l’année 2020 par la Société 
des bons cadeaux. 
Votes pour : 33 

                  

4 – Modification des modalités de l’attribution du régime indemnitaire de la filière sécurité  
(police municipale) 
Monsieur le Maire indique que tous les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale peuvent 
bénéficier du RIFSEEP à l’exception de la filière sécurité (sapeur-pompiers et police municipale) : 
Afin d’éviter des disparités de traitement entre les agents de la police municipale et les autres agents de 
la commune, il convient d’harmoniser les modalités de versement de la prime versée annuellement. 
- Le Complément indemnitaire annuel pour les agents qui percevront le RIFSEEP est une prime 
désormais liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent appréciés à l’occasion 
de l’évaluation annuelle et qui est venue se substituer à la prime liée au présentéisme. 
- L’Indemnité d’Administration et de Technicité et l’indemnité spéciale de fonction, pour les agents de 

la police municipale, devra donc suivre la même évolution et être liée à l’engagement professionnel 
et à la manière de servir, et non au présentéisme  

 
 
 



15 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 
88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
VU la délibération du 10 juillet 2006 relative au régime indemnitaire des agents communaux et 
notamment aux primes instituées pour les agents de la police municipale ; 
VU l’avis du Comité Technique en date du 17 février 2020 relatif à la mise en œuvre du RIFSEEP pour 
les agents de la commune d’Urrugne et les délibérations des 24 février et 17 octobre 2020, les modalités 
d’attribution des primes ont évolué. 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante, conformément au décret susvisé du 6 septembre 
1991, de fixer la nature et les conditions d’attribution du régime indemnitaire des agents territoriaux dans 
la limite de celui octroyé aux agents de l’État, 
Sur la base des délibérations visées ci-dessus et tout en conservant leurs primes (Indemnité spéciale de 
fonctions et Indemnité d’Administration et de technicité (IAT)), il est proposé de transposer les modalités 
d’attribution et la périodicité de versement des primes versés à l’ensemble des agents de la collectivité 
aux agents de la filière sécurité (police municipale). 

1. Le principe 

Allouer, en plus du montant versé mensuellement, un montant supplémentaire fixe au mois de novembre 
(de 305 €) et un montant modulable, au mois de janvier, lié à l’engagement professionnel et à la manière 
de servir de l’agent appréciés à l’occasion de l’évaluation annuelle. 
L’engagement et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution de la prime versée en 
janvier sont appréciés au regard des critères suivants :  
 Cinq niveaux de mesure sont adoptés : Insuffisant (4 points), Assez Bien (6 points), Bien (8 points), 
Très Bien (10 points), Non Concerné (0 point). 

- le « savoir être » sur 50 points : 

 La ponctualité, 

 L’implication au travail, 

 L’esprit d’équipe, 

 L’esprit d’initiative, 

 La capacité d’organisation. 
 - le « savoir-faire » sur 50 points : 

 La capacité à s’informer et/ou à se former, 

 La capacité à rendre compte, 

 Les acquis professionnels, la maîtrise technique, 

 La qualité de l’expression orale professionnelle, des écrits professionnels, du travail réalisé, 

 Le respect des délais. 
La détermination du montant versé en janvier est fondée sur l’attribution de points au titre des 
critères portant sur la valeur professionnelle de l’agent. Celle-ci a lieu dans le cadre de la procédure 
annuelle de l’entretien professionnel, menée par le supérieur hiérarchique direct, qui a lieu à partir du 
1er novembre et jusqu’à mi-décembre de l’année N-1. 

La modulation du montant qui est fonction du nombre de points s’établit comme suit : 

 Si l’agent a obtenu entre 0 et 49 points : le montant à verser équivaut à 100 € 

 Si l’agent a obtenu entre 50 et 59 points : le montant à verser équivaut à 190 € 

 Si l’agent a obtenu entre 60 et 79 points : le montant à verser équivaut à 220 € 

 Si l’agent a obtenu entre 80 et 100 points : le montant à verser équivaut à 250 € 
2. Attribution individuelle 

Les attributions individuelles font l’objet d’un arrêté individuel du Maire. 
Le Maire attribuera les montants individuels dans les limites réglementaires indiquées ci-dessous. 
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Nature de la 
prime 

 
Textes de référence 

Cadres d’emplois 
bénéficiaires 

Montants moyens par grade fixés par 
arrêtés ministériels 

 
Indemnité 
spéciale de 
fonctions 

 
Décret n°2006-1397 
du 17 novembre 2006 

 
Agents de police 
municipale 

Application d’un taux individuel au 
traitement indiciaire mensuel plafond : 
20%  

 
Indemnité 
d’administration et 
de technicité (IAT) 

 
Décret 2002-61 du 
14/01/2002 

Chefs de service de 
police municipale (I 
Brut <=380) 
Agents de police 
municipale 

Montant moyen fixé par arrêté du 
14/01/2002 coefficient de modulation de 
0 à 8 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide,  
 D’INSTAURER les nouvelles modalités d’attribution du régime indemnitaire pour les agents de la 

police municipale selon les modalités définies ci-dessus.  
 D’AUTORISER le Maire à fixer par arrêté individuel le montant individuel perçu par chaque agent 

dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 De PREVOIR et D’INSCRIRE les crédits nécessaires au paiement de ces primes.  
Votes pour : 33 

 

5 - Mise à disposition de personnel pour le compte du groupe scolaire géré par le Syndicat 
Intercommunal des Ecoles Maternelle et Primaire de Ciboure et d’Urrugne 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que du personnel communal est mis à 
disposition pour le compte du groupe scolaire géré par le Syndicat intercommunal des écoles maternelle 
et primaire de Ciboure et d’Urrugne.  
Il s’agit d’un ATSEM Principal de 1ère classe à temps partiel (32/35ème) et d’un ATSEM Principal               
de 2ème classe à temps complet qui exercent leurs missions à l’école maternelle de Socoa, ainsi que de 
2 Adjoints Techniques qui effectuent l’entretien à l’école primaire de Socoa durant la période scolaire. 
La validité de la convention de mise à disposition du 13 décembre 2017 arrive à son terme au 31 
décembre 2020. 
Il convient donc à présent d’actualiser et de proposer une nouvelle convention de mise à disposition aux 
différentes institutions concernées, sous réserve de l’avis de la Commission Administrative Paritaire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide:  
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à mettre à disposition auprès du Syndicat Intercommunal des 
Ecoles Maternelle et Primaire de Ciboure et d’Urrugne, les quatre agents concernés pour une nouvelle 
période de trois ans renouvelables à compter du 1er janvier 2021 : 
 Un agent travaillant à temps complet, relevant du cadre d’emplois des ATSEM et exerçant les 

fonctions d’ATSEM à l’école maternelle de Socoa ; 
 Un agent travaillant à temps partiel (32/35ème) relevant du cadre d’emplois des ATSEM et exerçant 

les fonctions d’ATSEM à l’école maternelle de Socoa. 
 Deux agents relevant du cadre d’emplois des Adjoints Techniques effectuant 16 h 30 min d’entretien 

par semaine scolaire à l’école primaire de Socoa. 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des agents concernés 
et les arrêtés individuels de mise à disposition. 
Votes pour : 33 
 

6 – Convention de mise à disposition d’un agent chargé de la fonction d’inspection avec le 
Centre de gestion des Pyrénées Atlantiques 

Comme le prévoit le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, la désignation 
d’un agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au 
travail (ACFI) est obligatoire dans toute collectivité.  

Cette fonction d’inspection consiste à :  

 Vérifier les conditions d’application de la réglementation 

 Proposer toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des 
risques professionnels 

Il est possible de confier cette fonction, par convention, au Centre de Gestion. Les conditions et 
modalités d’intervention sont fixées dans la convention d’inspection.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide,  
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
des Pyrénées Atlantiques la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité prévue par le 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié et à signer la convention correspondante. 
Votes pour : 33 
 

V – QUESTIONS DES SERVICES TECHNIQUES 
 

1 -  Conseil en Energie Partagé entre la Collectivité et le Syndicat d’Energie des Pyrénées 

Atlantiques. 

Monsieur le Maire expose, 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, le Syndicat a 

souhaité s’engager auprès des collectivités adhérentes afin de les aider à maîtriser leurs 

consommations et à diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre (CO2). 

Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l’énergie, le SDEPA propose aux collectivités de 

bénéficier d’un Conseil en Energie Partagé (CEP). Les collectivités qui en feront la demande auront à 

leur disposition un « conseiller énergie » en temps partagé. Ce conseiller, totalement indépendant des 

fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes 

les questions énergétiques. 

Dans le cadre de la compétence « Maitrise de la Demande d’Energie » du SDEPA, la collectivité de la 

Commune d’Urrugne souhaite confier au Syndicat la mise en place du CEP. Monsieur le Maire propose 

au Conseil Municipal de délibérer en ce sens. 

Conformément  à la délibération du bureau syndical N°2017-019 du 30 mai 2017, le coût de cette 

adhésion forfaitaire est de 4 000 € par an, le recensement de la population totale étant fixé au 1er janvier 

de l’année en cours et la collectivité s’engage pour une durée illimitée dans la démarche. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide,  
 De DEMANDER au SDEPA la mise en place du Conseil en Energie Partagé au bénéfice de la 

commune, pour une durée illimitée. Etant entendu, que la collectivité peut ne plus adhérer au 

service, pour ce faire il appartiendra à cette dernière de signifier son retrait par délibération. Le 

retrait sera effectif au 31 décembre de l’année n. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec le Syndicat la convention définissant les modalités 

de mise en œuvre. 

Votes pour : 33 

 
2 -  Modalités de transfert des voiries et des équipements communs des lotissements  au profit 
de la commune d’Urrugne 

Monsieur le maire indique que la présente délibération vient modifier la délibération du Conseil 
municipal du 11 juillet 2011 portant sur le même sujet.  

En effet considérant les transferts de compétences successives entre la commune d’Urrugne et la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, ainsi que les sollicitations importantes qui sont faites par 
les Associations  syndicales libres , ayant pour objectif le transfert des voiries, réseaux et espaces 
communs des lotissements à la commune d’Urrugne, il semble important de préciser à nouveau les 
règles énoncées dans la délibération du Conseil municipal du 11 juillet 2011.  

Les principes généraux, énoncés ci-dessous, ne présagent en rien de l’acceptation du transfert de 
ces espaces dans le domaine public communal, mais fixent les conditions minimum pour que la 
demande de transfert soit étudiée par la commission « Travaux et Biens communaux ».  

De façon générale, une demande de transfert des espaces communs d’un lotissement ne pourra être 
présentée avant un délai minimum de 5 ans, après la déclaration d’achèvement de travaux. Ce délai 
permet de s’assurer de la bonne exécution des travaux de voirie et réseaux, et de leur bonne évolution 
dans le temps. 
- Pour les Voiries et Espaces Communs (placettes, stationnements, sentiers piétons/cycles, etc…) : 

 Les voiries devront obligatoirement être en continuité avec une voie publique, ou une parcelle 
privée communale. Idéalement, ces voies ne seront pas des voies sans issue, qui n’ont pas 
d’intérêt pour la collectivité. 
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 L’accès à la voirie et aux espaces rétrocédés, depuis le domaine public, ne devra être entravé 
par aucun obstacle (barrière, portail, etc…) 

 La géométrie et la conception des voiries devra être conforme aux règles de l’art (directives 
interministérielles sur la sécurité routière par exemple), et en adéquation avec leur usage (largeur 
cohérente avec le sens de circulation, dimension des places de stationnement et des espaces de 
manœuvre, collecte des eaux pluviales, etc…). 
Les documents suivants seront exigés : 

 Plan de la voirie avec emprise détaillée (échelle 1/200ème et 1/50ème pour certains détails). 

 Réalisation d’un document d’arpentage pour la définition des surfaces concernées. 

 Un plan, faisant état de l’Accessibilité de  la Voirie et des Espaces transférés pour les personnes 
à mobilité réduite. Ce plan devra faire figurer tous les points de « non-conformité » aux normes 
d’accessibilité (largeur de cheminement, profil en travers des cheminements, nombre de places 
de stationnement PMR, etc…) 

 Plan de recollement de tous les réseaux : Electricité, Gaz, Telecom, Eclairage public, Eau 
potable, Eaux usées, Eaux pluviales, Bassins de rétention. 

 Attestation de conformité des concessionnaires de réseaux ayant déjà un statut public et faisant 
l’objet de servitudes de passage, avec historique des incidents sur les 5 dernières années. 

 Avis des Services Techniques sur l’état de conservation des voiries, des trottoirs, de la 
signalisation verticale et horizontale ainsi que du mobilier urbain au moment du transfert 
(absence d’affaissements, de fissuration, de dégradation anormale, etc…). 

 Fiches techniques de tous les équipements de voirie faisant l’objet de ce transfert (Avaloirs de 
voirie, Poteaux, potelets, barrières, ralentisseurs, etc…). La commune se réserve le droit de 
demander au propriétaire de renouveler ces éléments de mobilier urbain, si leur état de 
conservation n’est pas bon, ou afin de les mettre en cohérence avec les normes et le matériel 
couramment installé sur la commune, avant le transfert de ces espaces. 

- Espaces Verts : 

 Les espaces verts des lotissements ne pourront pas faire l’objet de cette démarche de transfert. 
L’entretien de ces emprises devra rester à la charge du gestionnaire du lotissement. 

- Espaces de jeux pour enfants : 

 Les espaces de jeux pour enfants des lotissements ne pourront pas faire l’objet de cette 
démarche de transfert. L’entretien de ces zones ludiques devra rester à la charge du 
gestionnaire du lotissement. 

- Réseau de distribution d’eau potable : 

 La gestion de ce réseau est une compétence communautaire.  

 Les services de la Communauté d’Agglomération Pays Basque devront être directement sollicités 
par le demandeur, afin de connaitre les conditions nécessaires au transfert de ces réseaux privés 
dans le patrimoine public (plans de recollement, détail et fiches techniques des éléments mis en 
œuvre, etc…). 

 Il est indispensable, en cas de transfert de la voirie et des espaces communs d’un lotissement, 
que le réseau de distribution d’eau potable soit transféré à la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. Le gestionnaire de réseau sera, en qualité de concessionnaire, le seul intervenant 
habilité à intervenir sur ce réseau après son transfert afin d’y effectuer les opérations courantes 
d’entretien, de contrôle et les réparations éventuelles, conformément au règlement de voirie 
communal. Aucune servitude « privée » de réseaux ne pourra être autorisée par la commune. 

- Réseau de collecte des eaux usées : 

 La gestion de ce réseau est une compétence communautaire.  

 Les services de la Communauté d’Agglomération Pays Basque devront être directement sollicités 
par le demandeur, afin de connaitre les conditions nécessaires au transfert de ces réseaux privés 
dans le patrimoine public (plans de recollement, passages camera, détail et fiches techniques 
des éléments mis en œuvre, etc…). 

 Il est indispensable, en cas de transfert de la voirie et des espaces communs d’un lotissement, 
que le réseau de collecte des eaux usées soit transféré à la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. Le gestionnaire de réseau sera, en qualité de concessionnaire, le seul intervenant 
habilité à intervenir sur ce réseau après son transfert afin d’y effectuer les opérations courantes 
d’entretien, de contrôle et les réparations éventuelles, conformément au règlement de voirie 
communal. Aucune servitude « privée » de réseaux ne pourra être autorisée par la commune. 

- Réseau de collecte des eaux pluviales : 

 La gestion de ce réseau est une compétence communautaire.  
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 Les services de la Communauté d’Agglomération Pays Basque devront être directement sollicités 
par le demandeur, afin de connaitre les conditions nécessaires au transfert de ces réseaux privés 
dans le patrimoine public (plans de recollement, passages camera, détail et fiches techniques 
des éléments mis en œuvre, etc…). 

 Il est indispensable, en cas de transfert de la voirie et des espaces communs d’un lotissement, 
que le réseau de collecte des eaux pluviales soit transféré à la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. Le gestionnaire de réseau sera, en qualité de concessionnaire, le seul intervenant 
habilité à intervenir sur ce réseau après son transfert afin d’y effectuer les opérations courantes 
d’entretien, de contrôle et les réparations éventuelles, conformément au règlement de voirie 
communal. Aucune servitude « privée » de réseaux ne pourra être autorisée par la commune. 

 Les résurgences aériennes liées à ce réseau (grilles, avaloirs de chaussée, etc…) restent des 
éléments de voirie. Ils seront à ce titre entretenus par les services techniques de la commune 
d’Urrugne. 

- Bassins de rétention des eaux pluviales (aériens ou sous terrains) : 

 Ces équipements de régulation du débit des eaux pluviales, étant directement liés à la 
compétence « gestion des eaux pluviales », devront faire l’objet d’une intégration au domaine 
public. A ce titre, ils devront recevoir la même validation, par les services de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, que le réseau de collecte des eaux pluviales, tel que détaillé ci-
dessus. 

- Réseau d’éclairage public : 

 Plan de recollement complet du réseau et des équipements liés à celui-ci (localisation en « x, y, 
z », niveau de précision de classe « A » - incertitude inférieure à 0.5m) 

 Présentation du Consuel de l’installation. 

 Présentation d’une attestation de conformité produite par un bureau de contrôle agréé.  

 Présentation de l’état des consommations électriques des 5 dernières années. 

 Avis des Services Techniques sur l’état de conservation du réseau et des équipements 
d’éclairage (état de stabilité mécanique des candélabres, détail sur chaque point d’éclairage, 
etc…) 

 Fiches techniques de tous les équipements mis en œuvre, avec les références des fournisseurs. 
La mairie d’Urrugne se réserve le droit de demander au propriétaire de renouveler ces 
équipements d’éclairage public, si leur état de conservation n’est pas bon, ou afin de les mettre 
en cohérence avec les normes et le matériel couramment installé sur la commune, avant le 
transfert de ces espaces. 

- Equipements de lutte contre l’incendie (hydrants, bassins et bâches de stockage) : 

 La sécurité incendie étant une compétence communale, ces équipements seront transférés dans 
le domaine public. 

 Positionnement de ces éléments sur le plan de recollement des espaces transférés. 

 Présentation d’une attestation de conformité, en débit et pression, produite par un contrôleur 
agréé. 

 Avis des Services Techniques sur l’état de conservation des équipements de lutte contre 
l’incendie 

 Fiches techniques de tous les équipements mis en œuvre, avec les références des fournisseurs. 
La mairie d’Urrugne se réserve le droit de demander au propriétaire de renouveler ces 
équipements, si leur état de conservation n’est pas bon, ou afin de les mettre en cohérence avec 
les normes et le matériel couramment installé sur la commune, avant le transfert de ces espaces. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide,  
 D’ACCEPTER le principe de ces modalités de transfert gratuit des voiries et équipements communs 
au profit de la Commune. 
Votes pour : 30             Abstentions : 3 

 
3 - Détermination de la longueur de voirie communale 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la préparation de la répartition de la dotation globale de 

fonctionnement, le Préfet a sollicité, par l’intermédiaire du Directeur Départemental des Territoires et de 

la Mer, la communication des chiffres exacts relatifs à la voirie classée dans le domaine public 

communal au 1er Janvier 2021. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération du 18 décembre 

2013, la longueur des voiries  communales avait  été portée à 153Km258ml. 
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Monsieur le Maire présente la liste des nouvelles voies classées dans le domaine public communal : 

 Route de Karrika Berri             565ml 

 Rue Larralde Diusteguy           485ml 

 Rue Anchobaita                       230ml 

 Résidence Zirlinga                   125ml 

 Piste cyclable (itinéraire 1)    2 960ml 

Total :                                              4 365ml 

Conformément à l’article L 141-3 du code de la voirie routière, et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal à l’unanimité décide  

 D’APPROUVER définitivement le classement des voies précitées dans le domaine public, 

 DE DECIDER de porter la longueur de la voirie communale à 157Km623ml. 

Votes pour : 33 

4  – Résidence Dourritzague – Rétrocession de voirie et de parking par l’association des 
copropriétaires    au profit de la Commune d’Urrugne 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre de l’aménagement de la résidence 
Dourritzague, le conseil municipal d’Urrugne avait acté lors de la séance du 28 aout 2016  
l’engagement pris par les copropriétaires de la résidence   de   céder à la commune d’Urrugne les 
volumes correspondant à la voirie et à un parking qui faisait l’objet d’un emplacement réservé. 
L’acte de rétrocession est aujourd’hui prêt. 
Cependant, entre temps, le statut juridique de la copropriété a été modifié. 
Il convient de prendre une nouvelle décision qui annule la précédente afin d’approuver le principe de 
ces rétrocessions. Les parcelles seront ensuite intégrées dans le domaine public communal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 
 D’ACCEPTER  la rétrocession des parcelles correspondant aux voiries et au parking public 

 D’AUTORISER Monsieur  le Maire à signer l’acte de rétrocession correspondant et tous actes et 

pièces s’y rapportant avec le représentant de l’association des copropriétaires de la résidence 

Dourritzague 

 DE DESIGNER l’étude de Maître PAOLI pour la rédaction de l’acte correspondant 

 D’AUTORISER Monsieur  le Maire à engager toutes les procédures nécessaires au classement 

des voies et espaces publics dans le Domaine Public de la commune 

Votes pour : 33 

5 - Numérue / Nouvelle dénomination de voie  
Dans le cadre de la dénomination des voies sur la Commune, et au regard de la toponymie du lieu, il 

est proposé de valider l’appellation retenue pour la voie annexe au chemin de Suhibar, à savoir : 
Zuhibidexka 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide, 
 D’APPROUVER la dénomination : « Zuhibidexka »  

Votes pour : 33 

 

 
Séance levée à 22h30min 

 
 

 
 
 
 
 


