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COMITE SYNDICAL DU 11 DECEMBRE 2019 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  
 

PRESENTS : Mmes Martine BISAUTA, Marie-Ange THEBAUD, Jeanine BLANCO, MM Patrick DESTIZON, 
Pierre ESPILONDO, Dominique BOSCQ, Michel THICOIPE, Bixente GOYTINO, Philippe ELISSALDE, Daniel 

ARRIBERE, Jean-Michel CAMOU, Jean-Paul BIDART, Jean CHOIGNARD, Jean CAZENAVE, Serge 
ARCOUET, Michel LANSALOT-GNE, Jean CAZENAVE,  

 

EXCUSES : Mmes Valérie DEQUEKER, Chantal KEHRIG COTTENÇON, MM Jacques VEUNAC, Yves 
BUSSIRON, Pierre-Marie NOUSBAUM, Xavier LACOSTE, Vincent CARPENTIER 

 
 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Ange THEBAUD 
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 Approbation du procès-verbal du 09 octobre 2019 
 

Ce document a été communiqué à tous les délégués titulaires et suppléants ainsi qu’aux Présidents des 
EPCI adhérents. 

 

Il sera proposé aux délégués d’approuver le procès-verbal du comité syndical en date du 09 octobre 2019 
tel qu’il a été transmis. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  

Décide d’approuver le procès-verbal du 9 octobre 2019. 
 

  Modification du tableau des emplois 
 
Trois agents du syndicat occupant des postes nécessitant un certain degré d’expertise ont obtenu le 

concours interne d’agent de maitrise : 
- Responsable logistique : encadrement d’une équipe de 15 chauffeurs et de deux assistants ; 

- Référent plate-forme technique : agent de maintenance qualifié en installations de traitement 

des lixiviats ; 
- Chef d’équipe du Centre de tri : agent assurant la coordination opérationnelle de l’équipe du 

centre de tri en travail posté ; 
 

Les missions occupées au sein du syndicat étant conformes aux missions dévolues aux agents du cadre 

d’emploi des agents de maitrise, 3 postes d’agents de maitrise pourraient être créés à compter de janvier 
2020. 

 
Les crédits budgétaires nécessaires à cette évolution seraient inscrits au Budget primitif 2020. 

 

Il est précisé que les postes actuellement occupés dans le cadre d’emploi d’adjoint technique seraient 
fermés ultérieurement après avis du Comité Technique. 

 
Par ailleurs, par délibération en date du 13 décembre 2017, un emploi non-permanent d’ingénieur 

territorial pour une période de 18 mois avait été créé afin d’assurer le suivi des travaux de sécurisation 
incendie des sites de Bil Ta Garbi et de mettre en œuvre la réglementation APSAD R6 sur les installations 

du syndicat ; un agent a donc été recruté du 1er juin 2018 au 30 novembre 2019. Il s’avère qu’il 

conviendrait de prolonger la durée d’engagement de cette personne pour un mois supplémentaire afin 
de lui permettre d’achever la phase de consultation des entreprises pour l’attribution des marchés de 

travaux de sécurisation.  
 

Après avis favorable du Bureau syndical, réuni le 27 novembre 2019, il est donc proposé au comité 

syndical, de : 
- créer 3 postes d’agents de maitrise à compter de janvier 2020 ; 

- prolonger d’un mois la durée initiale de poste non-permanent d’ingénieur territorial en charge du 
suivi des opérations de sécurisation incendie. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  

Décide de : 

- créer 3 postes d’agents de maitrise à compter de janvier 2020 ; 
- prolonger d’un mois la durée initiale de poste non-permanent d’ingénieur territorial en charge du 

suivi des opérations de sécurisation incendie. 
 

 Signature d’une convention avec la Fédération des CUMA 
Béarn Landes Pays Basque pour l’animation du compostage à la ferme des 
déchets verts 
 

Depuis 2004, le Syndicat Bil Ta Garbi a développé, avec la Fédération des CUMA, le compostage à la 
ferme des déchets verts broyés issus de 13 déchetteries. Cette opération consiste à stocker puis à broyer 

les déchets verts en déchetterie. Les agriculteurs proches récupèrent ensuite le broyat pour le composter 
et l’utiliser en amendement organique pour leurs sols.  
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La FDCUMA réalise le lien entre le Syndicat et les agriculteurs. L’accompagnement de la Fédération 
départementale des CUMA comprend : 

• La recherche de nouveaux agriculteurs preneurs de broyats 

• L’organisation de la livraison aux agriculteurs 

• Un service de comptabilité aux agriculteurs pour l’établissement de leurs factures 

• Le contrôle de la qualité du broyat 

• Le suivi du processus de compostage 

• L’information et la formation continue des agriculteurs 

• La rédaction d’un rapport d’activité 

 
Pour cet accompagnement, la Fédération des CUMA demande une contribution financière à hauteur de 

8 000€ HT par an correspondant à 25 jours de travail par an.  
 

Après avis favorable du Bureau syndical, réuni le 27 novembre 2019, il est proposé aux membres du 

Comité Syndical de Bil Ta Garbi d’autoriser Madame La Présidente à signer le renouvellement de cette 
convention avec Fédération des CUMA. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  

Décide d’autoriser Madame La Présidente à signer le renouvellement de cette convention avec 
Fédération des CUMA. 

 

 

  Convention avec la Mairie d’Urrugne pour la Croix des 
Bouquets 

 
Un projet de convention a été bâti entre la mairie d’Urrugne et le Syndicat portant sur l’occupation du 

domaine publique en vue de l’installation de l’unité de stockage et de valorisation de déchets inertes sur 
le lieu-dit de la « Croix des Bouquets » sur le territoire communal d’Urrugne.  

 
Ce projet concerne la mise à disposition des terrains d’assise du site et des terrains concernant les 

mesures compensatoires des impacts résiduels du site.  

Il a également pour objet de fixer les objectifs poursuivis en termes d’exploitation de l’installation, ces 
objectifs étant communs au Syndicat et à la Commune. 

 
La convention (jointe en annexe) sera signée sur une durée de onze ans (une année de travaux et dix 

années d’exploitation) et prévoit sur le volet de la redevance d’occupation domaniale :  

• Le versement d’une redevance à destination de la commune à raison de 1€/m3 de déchets inertes 
enfouis sur l’installation  

• La prise en charge financière par le Syndicat de la mise en place des mesures compensatoires 
gérées par la commune. 

 
Il est prévu dans la convention qu’une révision des termes de ladite Convention puisse être opérée à 

l’initiative de chacune des parties, et dans tous les cas à l’issue de la procédure de mise en concurrence 

des entreprises pour l’exploitation du Centre, afin de prendre en compte le niveau de redevance proposé 
par le candidat retenu, et ce dans le cas où celui-ci serait favorable à la commune d’Urrugne, afin de 

pouvoir intégrer à la redevance les frais d’étude et de travaux engagés par la commune d’Urrugne pour 
un montant de 76.193 €  

 

Après avis favorable du Bureau syndical, réuni le 27 novembre 2019, il est proposé aux membres du 
Comité Syndical d’autoriser Madame la Présidente à signer ladite convention. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  

Décide d’autoriser Madame la Présidente à signer ladite convention. 

 

  Signature de la Convention 2019 -2023 avec Eco-mobilier 
 
Par délibération du Comité syndical en date du 12 juin 2013, le syndicat a confié la collecte et le traitement 

des déchets d’éléments d’ameublement (DEA) à ECO-MOBILIER en signant un contrat territorial de 

collecte du mobilier (CTCM) sur la période 2013-2017. 
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Eco-mobilier, éco-organisme agréé depuis le 1er Janvier 2013 par le Ministère de l’Ecologie, a été 

missionné pour prendre en charge les obligations des metteurs sur le marché (fabricants et distributeurs) 
dans le cadre du décret du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement sur 

le périmètre du mobilier domestique et de la literie. 
 

Dans l’attente de la finalisation du contrat 2019-2023, Le Syndicat a contracté avec ECO-MOBILIER pour 
l’année 2018. Ce contrat transitoire a permis d’une part de poursuivre le déploiement opérationnel dans 

les déchetteries pas encore équipées, et d’autre part de procéder aux déclarations semestrielles pour le 

versement des soutiens financiers de l’année 2018. 
  

Dans le cadre de ce contrat, appelé Contrat Territorial pour le Mobilier Usagé (CTMU), 
Eco-mobilier s’engage à : 

- Organiser l’enlèvement et le traitement des DEA collectés séparément. 

- Calculer et verser les soutiens financiers à la collectivité. 
- Accompagner les opérations de communication de la collectivité. 

- Fournir à la collectivité les données statistiques sur le recyclage et le traitement des DEA. 
- Faciliter, en accord avec la collectivité, l’accès au gisement des structures de l’économie sociale et 

solidaire. 
 

De son côté, la collectivité s’engage à : 

- Permettre la mise en place de la collecte séparée sur un minimum de 50% des tonnages de DEA. 
- Assurer la déclaration des tonnages et fournir les justificatifs. 

 
La version finale du « Contrat territorial du mobilier usagé 2019-2023 » a reçu l'avis favorable des pouvoirs 

publics en septembre 2019, après plusieurs demandes d’évolution de la part des collectivités et du 

ministère notamment sur les modalités de soutien.  
 

Le nouveau contrat prévoit que le barème de soutien variable soit fixé pour la période 2019-2020 à 
20€/tonne de DEA collectée (maintien du barème de la période précédente 2013-2017 + contrat 2018).  

Pour la période 2021-2023, il sera nécessaire de signer un avenant afin de tenir compte de l'issue de la 
concertation qui est en cours.  

 

A la signature du contrat (avant le 31/12/2019), les soutiens seront rétroactifs sur l'ensemble de l'année 
2019. L'activation du contrat après signature permettra d'une part, de poursuivre le déploiement 

opérationnel dans les déchèteries, et, d'autre part de procéder aux déclarations semestrielles en vue du 
versement des soutiens financiers du premier semestre 2019. 

 

Après avis favorable du Bureau syndical, réuni le 27 novembre 2019, il est proposé au Comité Syndical 
d’autoriser Madame la Présidente à la signer le « Contrat territorial du mobilier usagé 2019-2023 » avec 

Eco-mobilier. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  

Décide d’autoriser Madame la Présidente à la signer le « Contrat territorial du mobilier usagé 2019-2023 
» avec Eco-mobilier. 

 
 

  Budget Principal 2019 – Décision Modificative n°2 
 
Le Trésorier Municipal a alerté le syndicat sur le fait que deux titres de recettes sur exercices antérieurs 

qui n’ont pas fait l’objet de recouvrement, sont contestés par les débiteurs. 

 
Après vérification par les services du syndicat, il s’avère en effet que : 

- le titre initial d’un montant de 201 656.14 € émis en 2016 au bénéfice de EDF Obligation d’achat 
a été remplacé par un titre de 198 845.53 € sans que le titre initial erroné n’ait fait l’objet d’une annulation 

en comptabilité ; 
- le titre de 2017 d’un montant de 616.71 € relatif à la prime trimestrielle d’optimisation du transport 

émis au bénéfice de Valorplast a été émis en double ; 

 
Ces deux écritures concernant des exercices antérieurs à l‘exercice en cours, il convient d’ouvrir des 

crédits au compte 673 « annulation sur exercice antérieur » pour permettre l’émission des mandats 
correctifs. 
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C’est la raison pour laquelle, la Décision Modificative suivante est proposée : 

 

 
 
Après avis favorable du Bureau syndical, réuni le 27 novembre 2019, il est proposé au Comité Syndical 

d’adopter la Décision Modificative n°2 telle que détaillée ci-dessus. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  

Décide d’adopter la Décision Modificative n°2 telle que détaillée ci-dessus. 
 

 

 Lancement d’une procédure d’appel d’offres pour le 
traitement des lixiviats de Bacheforès 

Dans le cadre de la reprise du suivi long terme des ISDND fermées par le Syndicat Bil Ta Garbi depuis 
2019, le marché relatif à la collecte et au traitement des lixiviats et du biogaz de l’ancienne décharge en 

suivi long terme de Bacheforès à Bayonne a été transféré par la CAPB au Syndicat Bil Ta Garbi. Ce marché 
d’une durée de deux ans renouvelable deux fois une année, arrive à échéance le 30 novembre 2019. 

Une consultation doit être lancée par Bil Ta Garbi sur des prestations similaires et sur la même durée.  

Les volumes annuels de lixiviats à traiter sont estimés à 13 000 m3.  

Le montant maximum sur la durée initiale du marché est estimé à 650 000 € HT. 

Il est proposé au Comité Syndical d’autoriser la présidente à lancer une procédure d’appel d’offres 
concernant la collecte et le traitement des lixiviats et du biogaz de Bacheforès et à signer le marché 

conformément à la décision de la Commission d’Appel d’Offres dans la limite d’un montant maximum de 

650 000 € HT. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  
Décide d’autoriser la présidente à lancer une procédure d’appel d’offres concernant la collecte et le 

traitement des lixiviats et du biogaz de Bacheforès et à signer le marché conformément à la décision de 

la Commission d’Appel d’Offres dans la limite d’un montant maximum de 650 000 € HT. 
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 Adhésion à la démarche territoriale Déchets de l’ADEME : 
Référentiel et Label Economie Circulaire    

Dans la continuité des dispositifs de prévention des déchets et des appels à projets Zéro déchet, zéro 
gaspillage, l’ADEME propose un programme d’accompagnement et de reconnaissance des politiques 

territoriales en faveur d’une économie circulaire. 

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la politique menée par le Syndicat Bil ta Garbi traduite 
notamment par : 

• La signature d’un Contrat Territorial Déchet 2005-2008 avec l’ADEME et le Conseil Général 

des Pyrénées Atlantiques  

• La signature d’un Programme Local de Prévention (PLP) 2010-2014 avec l’ADEME puis 
adoption du PLP 2016-2021 

• La labellisation par le Ministère de l’Environnement pour le programme Zéro Déchet, Zéro 

Gaspillage (ZDZG) concrétisée par la signature d’un Contrat d’Objectif Déchets et Economie 

Circulaire (CODEC) 2016-2019 avec l’ADEME 
 

En effet, dès sa décision de se lancer dans la dynamique territoriale TZDZG le Syndicat a mesuré 
l’opportunité pour le Territoire d’intégrer sa politique déchet dans une démarche plus globale d’économie 

circulaire avec une volonté de : 

• Fédérer, rassembler les parties prenantes du territoire pour organiser une gouvernance 

regroupant l'ensemble des acteurs : collectivités, structures de l’ESS, chambres consulaires, 

associations environnementales et de consommateurs, acteurs du Zéro Déchet, porteurs de 

projets, services de l’Etat, ADEME,... 

• Mettre en place des synergies avec le monde économique, CCI Pays Basque et CC Landes, 

notamment pour les piliers éco-conception et économie de la fonctionnalité 

• Travailler en transversalité avec ses collectivités membres et notamment :  

o Intégration de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la filière alimentation 

durable ; 

o Intégration de la prévention des déchets et de l’économie circulaire dans le futur Plan 

Climat pour contribuer à la transition écologique et énergétique du territoire ;  

o Travail partenarial avec les services urbanisme et aménagement pour l’intégration des 

unités de recyclage et stockage des déchets du BTP dans les documents d’urbanisme 

(PLUi, SCOT,…) 

• Structurer des filières Déchets du BTP et Déchets verts avec l’ambition de créer de nouvelles 

filières économiques et des emplois 

• Adopter un règlement d’aide ZDZG pour aider financièrement les porteurs de projets 

Le programme d’accompagnement et de reconnaissance des politiques territoriales en faveur d’une 

économie circulaire proposé par l’ADEME a pour objectif, à travers une démarche d’amélioration 
continue : 

1. d’aider concrètement chaque collectivité dotée a minima d’une compétence déchets à faire un 

état des lieux de sa politique au regard de son contexte, définir sa stratégie d’actions et enfin 

suivre et évaluer sa performance globale en matière d’économie circulaire à partir d’un outil : 

le Référentiel. 

2. Les collectivités peuvent décider d’utiliser uniquement le Référentiel pour bâtir leur stratégie mais 

elles peuvent également solliciter un accompagnement de l’ADEME vers une démarche de 

reconnaissance : la labellisation d’une politique territoriale déchets et économie circulaire 

La fin du Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire (CODEC) approchant, ce dispositif 

d’accompagnement de l’ADEME est donc une opportunité pour le Syndicat de : 

• s'approprier l'outil « Référentiel" 

• réaliser le bilan de sa politique d’Economie circulaire, d’identifier les faiblesses, les marges de 

progression et de se projeter pour lancer une réflexion stratégique pour les années à venir 

• d’être accompagné dans sa stratégie d’actions et son engagement vers une démarche toujours 

plus ambitieuse en vue d'une labellisation potentielle en 2020-2021. 
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Dans cette perspective, le Syndicat : 

• A participé à la journée de présentation du dispositif le 4 juin dernier (M. Arribère, accompagné 

de la chargée de mission Prévention et économie circulaire du Syndicat)  

• A répondu en juin dernier à l’Appel à Candidatures de l’ADEME sur l’accompagnement de la 
démarche territoriale d’économie circulaire. Dans ce cadre, les équipes du Syndicat ont été 

formées durant 2 jours en octobre pour s’approprier le Référentiel Economie Circulaire  
 

 

Après avis favorable du Bureau syndical réuni le 27 novembre 2019, il est proposé aux membres du 
Comité Syndical d’adhérer au dispositif Référentiel et Labellisation Economie Circulaire de l’ADEME et 

d’autoriser Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions visant à la réalisation de la présente 

délibération. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  
Décide d’adhérer au dispositif Référentiel et Labellisation Economie Circulaire de l’ADEME et d’autoriser 

Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions visant à la réalisation de la présente délibération. 

 
 

 

 Convention avec Ecocup pour la gestion du service de prêt de 
gobelets réutilisables 

 

Ce partenariat a été réalisé afin de développer l’utilisation des gobelets réutilisables lors de tous les 

événements (fête des écoles , repas et fêtes de village, festivals, stades, évènement sportifs et autres…) 
situés sur le territoire du Syndicat.  

 
Ecocup livre chaque organisateur de gobelets prêts à l’emploi et en assure la reprises puis le lavage. Ce 

dispositif, mis en place l’été 2015, et gratuit pour les organisateurs, a connu un grand succès et a permis 

à près de 400 évènements locaux d’empruntés plus de 760 000 gobelets réutilisables. 
 

Cependant Ecocup ne peut plus continuer sur ce modèle économique basé sur la gratuité du dispositf. 
Pour pouvoir poursuivre ce dispositif, Ecocup va facturer à l’organisateur de lévènement: 

• Une contribution aux frais de livraison, lavage,… à hauteur de 0,05 € HT (0.06€ TTC) par gobelet 

livré  

• Chaque gobelet non restitué par le public à l’issue de l’évènement sera facturé à l’organisateur 

0.494€ HT (0.593 € TTC). 
 

Après avis favorable du Bureau syndical, réuni le 27 novembre 2019, il est proposé aux membres du 
Comité Syndical de Bil Ta Garbi d’autoriser Madame La Présidente à signer la convention ci-jointe avec 

Ecocup. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  

Décide d’autoriser Madame La Présidente à signer la convention ci-jointe avec Ecocup. 
 

 
 

 Avenants lots 2 et 3 –Marchés de travaux de réalisation du 
casier n°2 

 

 
Par délibération en date du 12 février 2019, le comité syndical a attribué les marchés de travaux relatifs 

à la réalisation de la phase 1 du casier n°2 de l’ISDND de Zaluaga Bi aux entreprises telles que présentées 

ci-après : 
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N° 

LOT 
INTITULE DU LOT N° MARCHE 

ENTREPRISES / 

SOCIETES 

MONTANT DU MARCHE  

EN € HT 

1 
Terrassements 

généraux 
2018/44-1 

Groupement SOBAMAT / 

GUINTOLI 

1 863 306,35 € HT, TVA en sus 

Y compris PSE 1, 2 et 3 

2 Etanchéités 2018/44-2 H2O 
499 953 € HT, TVA en sus 

Y compris PSE 1, 2 et 3 

3 Réseaux ISDND 2018/44-3 GEOBIO / SADE 418 175,85 € HT, TVA en sus 

4 
Aménagements 

paysagers 
2018/44-4 GUICHARD 32 530 € HT, TVA en sus 

   TOTAL GENERAL 2 813 965,20 € HT, TVA en sus 

 

Dans le cadre de la réalisation des travaux, des adaptations du projet s’avèrent nécessaires, et portent 
sur les lots suivants :  

 
LOT N°2 – H2O :  

- Substitution du gravier drainant existant au niveau des ancrages du DEDG, au droit du CET1, par 
du 20/40 roulé lavé conforme aux prescriptions du CCTP afin de retrouver un drainage et un 

fonctionnement optimal. 

 
LOT N°3 – GEOBIO (mandataire) / SADE :  

- Fourniture et pose d’une réhausse PEHD en Ф 1200 (y compris raccordement au réseau existant) 
afin de conserver le puit biogaz existant au droit du talus du stock C ; 

- Dépose d’une cuve de confinement en acier de 60 m3 présente au droit du regard de comptage 

et mise en place d’un drain de décharge et travaux associés. 
 

Afin de prendre en compte l’ensemble de ces adaptations du projet, il est nécessaire de prévoir la 
passation d’un avenant aux marchés de travaux des lots n°2 et n°3. 

 
L’incidence financière des adaptations,  est décomposée selon le tableau ci-après :  

 

N° 

LOT 

INTITULE DU 

LOT 

ENTREPRISES / 

N° MARCHE 

MONTANT 

DU MARCHE  

EN € HT 

 

MODIFICATIONS 

ANTERIEURES 

 

PROPOSITION 

D’AVENANT  

EN € HT 

NOUVEAU 

MONTANT DU 

MARCHE  

EN € HT 

ECART 

% 

1 
Terrassements 

généraux 

Groupement 

SOBAMAT / 

GUINTOLI 

2018/44-1 

1 863 306,35 

€  

Y compris 

PSE 1, 2 et 3 

 

 

157 100.58 € H 
- 2 020 406.93 € 8.43 % 

2 Etanchéités 
H2O 

2018/44-2 

499 953 €  

Y compris 

PSE 1, 2 et 3 

 

+ 11 858 € 511 811 € 2,37% 

3 
Réseaux 

ISDND 

GEOBIO / SADE 

2018/44-3 
418 175,85 €  

 

+ 0 € 418 175,85 € 0% 

4 
Aménagements 

paysagers 

GUICHARD 

2018/44-4 
32 530 €  

 
- 32 530 € - 

  TOTAL 

GENERAL 

2 813 965,20 

€ HT,  

2 971 065.78 € 

HT 

11 858 € HT 

 

2 982 923.78  € 

HT 

6 % 
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L’avenant n°1 au marché de travaux du lot n°2 représente une plus-value de + 11 858 € HT, TVA en sus, 
soit une augmentation de + 2,37 % par rapport au montant initial du lot n°2. 

 
L’avenant n°1 relatif au marché de travaux du lot n°3 n’a aucune incidence financière (par compensation 

entre les plus-values et les moins-values induites par les adaptations de volumes et de certains prix 
unitaires). 

 

Après avis favorable du Bureau syndical réuni le 27 novembre 2019, il est proposé au Comité Syndical 
d’autoriser Madame la Présidente et par délégation, le Directeur Général Délégué de la SEPA, en sa qualité 

de mandataire du Syndicat Mixte BIL TA GARBI, à signer et à notifier les avenants n°1 aux marchés de 
travaux pour les lots n°2 et n°3, pour les montants tels que présentés ci-dessus. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  
Décide d’autoriser Madame la Présidente et par délégation, le Directeur Général Délégué de la SEPA, en 

sa qualité de mandataire du Syndicat Mixte BIL TA GARBI, à signer et à notifier les avenants n°1 aux 
marchés de travaux pour les lots n°2 et n°3, pour les montants tels que présentés ci-dessus. 

 
 

 Subvention à la MIFENEC pour l’expérimentation du 
lombricompostage des déchets verts municipaux 

Dans la feuille de route pour la réduction des déchets verts adoptée le 06 mars 2019, le Syndicat a prévu 

d’accompagner les services espaces verts des communes sur la gestion autonome de leurs végétaux. 

 
Depuis 2010, la MIFENEC (association d'insertion spécialisée dans l'entretien des espaces naturels) 

travaille sur une méthode de gestion des plantes invasives par le lombricompostage "sur site", qui permet 
d’éviter des déplacements et des risques de dissémination de graines.  

 
La MIFENEC souhaite maintenant s'inspirer de cette méthode pour expérimenter un protocole de 

lombricompostage des déchets verts générés par les espaces verts des collectivités (tonte, ligneux). 

 
Cette expérimentation a plusieurs visées: 

• Economique pour mesurer le coût de ce mode de gestion à l’échelle d’une commune 

• Environnementale pour mesurer les quantités de déchets verts gérables par ce type d’installation, 

le temps humain à y consacrer, la taille maximum des ligneux pouvant être incorporés,…. 
 

Elle serait réalisée sur 5 communes (sans contrepartie financière pour ces dernières dans cette phase 

d’expérimentation), avec un suivi par les équipes de la MIFENEC. 
 

Le montant total de l’opération a été estimé selon le tableau ci-dessous : 
 

 Coût en € HT 

Matériel et fourniture 3 700  

Assurance 120  

Déplacements 1229 

Charges de personnel pour le suivi 13 530 

Charges indirectes affectées au projet 
(quote-part) 

3 000 

TOTAL projet 21 579  

 
La MIFENEC a demandé une subvention de 15 000 € à l’Agglomération Pays Basque dans le cadre du 

Fonds de Soutien 2019 “transition écologique et énergétique”. 

 
Après avis favorable du Bureau syndical, réuni le 27 novembre 2019, il est proposé aux membres du 

Comité Syndical : 

• d’allouer une subvention de de 2 000€ à la MIFENEC afin de concrétiser ce projet novateur 
permettant de diminuer les quantités de déchets verts en déchetteries. ; 

• d’autoriser Madame La Présidente à signer la convention de partenariat ci-jointe avec la MIFENEC 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  
Décide  

• d’allouer une subvention de de 2 000€ à la MIFENEC afin de concrétiser ce projet novateur 

permettant de diminuer les quantités de déchets verts en déchetteries. ; 

• d’autoriser Madame La Présidente à signer la convention de partenariat ci-jointe avec la MIFENEC 
 

   Attribution du marché de réalisation de l’ISDI de la Croix des 
Bouquets 

Le syndicat mixte BIL TA GARBI souhaite exploiter au lieu-dit la Croix des Bouquets, sur la commune 

d’Urrugne (64), un Centre de Stockage et de Valorisation de Déchets Inertes (CSVDI) issus de chantiers 
de bâtiment et de travaux publics. L’objectif est de proposer aux professionnels une solution locale de tri, 

de valorisation et d’enfouissement des déchets, tout en respectant la réglementation en vigueur et les 
objectifs réglementaire nationaux de valorisation des déchets inertes.  

Le syndicat a obtenu les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploitation de le CSVDI au titre des ICPE, 

d’autorisation de défrichement et d’autorisation de destruction d’espèces protégées. 

Le présent marché porte sur les travaux d’aménagement de le CSVDI de la Croix des Bouquets à Urrugne. 

Le projet prévoit l’aménagement d’une structure permettant le stockage et la valorisation de déchets 
inertes.  

Par avis d’appel à la concurrence, le syndicat a lancé une consultation décomposée en deux lots, pour la 

réalisation des travaux d’aménagements du site : 

- Lot n°1 : Terrassements, VRD et assainissement   

- Lot n°2 : Bâtiment 
 
La consultation a été lancée selon une procédure adaptée en application passée en vertu des articles L 

2120-1-2° ; L 2123-1-1° ; R 2123-1-1° ; R 2123-4 à R 2123-7 du Code de la Commande Publique, avec 

une remise des offres le 19 novembre 2019. 

 
Pour mémoire, le budget voté par le Comité syndical lors du Budget primitif 2019 pour cette opération 

s’élevait à 1 172 000.00 € HT. 
 

Plusieurs candidats ont remis des offres :  
 

- Lot 1 :  

o DUBOS : 1 249 805.80 € HT 
o COLAS : 1 611 920.20 € HT 

o GUINTOLI : 1 272.046.05 € HT 
o LA FOREZIENNE : 1 158 905.39 € HT 

o SOBAMAT : Base : 1 284 994.30 € HT 

o SOBAMAT : Variante : 1 271 245.30 € HT 
 

- Lot 2 :  
Aucune offre 

 

Des demandes de précision ont été demandées à chaque candidat avec réponse attendue pour le 03 
décembre. 

 
Après analyse des offres par le Maitre d’œuvre et les services, il est proposé d’attribuer le lot n°1 à 

l’entreprise la mieux-disante SOBAMAT pour un montant de travaux de 1 284 994.30 € HT.  
 

Il est proposé au comité syndical d’autoriser la Présidente à signer le lot 1 du présent marché avec 

l’entreprise SOBAMAT pour un montant de 1 284 994.30 € HT. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  
Décide  

- d’attribuer le lot n°1 à l’entreprise la mieux-disante SOBAMAT pour un montant de travaux de 

1 284 994.30 € HT.  
- Et d’autoriser la Présidente à signer le lot 1 du présent marché avec l’entreprise SOBAMAT pour 

un montant de 1 284 994.30 € HT. 
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 Attribution du marché de travaux de sécurisation incendie 
 

Dans la cadre des travaux de sécurisation incendie des installations Canopia, Mendixka et Bittola qui font 
l’objet d’une autorisation de programme 2019-2021, une consultation a été lancée selon une procédure 

adaptée le 23/07/2019 avec date limite de remise des offres le 16/09/2019 :  
 

Cette consultation est décomposée en 4 lots :  

- Lot 1 : travaux de GC/VRD sur le pôle CANOPIA 
- Lot 2 : travaux de GC/VRD sur le pôle MENDIXKA 

- Lot 3 : Ventilation sur le pôle MENDIXKA 
- Lot 4 : Fourniture et mise en place des équipements incendie des trois sites 

 

Plusieurs candidats ont remis des offres :  
- Lot 1 : AFI Bâtiment 

- Lot 2 : AFI Bâtiment 
- Lot 3 : Aucune offre remise 

- Lot 4 :  

o Axima (groupement Engie-Ineo) 
o Uxello (groupement Uxello-Eiffage) 

o AFI  
 

Concernant les lots 1 et 2, les offres proposées étant supérieures au budget alloué pour l’opération, les 
lots ont été déclarés sans suite. 

 

Une nouvelle consultation va être lancée dans les semaines à venir pour les lots 1, 2 et 3. 
 

Concernant le lot n°4, des précisions ont été demandées à chaque candidat avec réponse attendue pour 
le 04 décembre. 

 

Après analyse des offres par le Maitre d’œuvre et les services, il est proposé d’attribuer le lot n°4 au 
candidat Axima pour un montant de travaux de 1 582 204.31 € HT. 

 
Il est proposé au comité syndical d’autoriser la Présidente à signer le lot 4 du présent marché avec 

l’entreprise Axima pour un montant de 1 582 204.31 € HT. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  

Décide  
- d’attribuer le lot n°4 au candidat Axima pour un montant de travaux de 1 582 204.31 € HT. 

- d’autoriser la Présidente à signer le lot 4 du présent marché avec l’entreprise Axima pour un 
montant de 1 582 204.31 € HT. 

 

 

 Protocole d’accord foncier – Promesse de vente terrains ASF 

Par protocole foncier des 28/02 et 13/03/2012 (avenants de 2014 et de 2016), ASF s’est engagée à céder 

au Syndicat plusieurs parcelles (AK 679p-355p-681p-359) sur Bayonne, Route de Pau dans le cadre du 
projet du pôle Canopia. 

Dans l’attente du déclassement de ces terrains du Domaine Public Autoroutier Concédé, ASF a autorisé 
le Syndicat à prendre possession de manière anticipée de ces terrains.  

ASF a obtenu depuis 2017 (acte du 15/12/2017) la pleine propriété de ces parcelles nouvellement 
cadastrées AK 679-825-826-830 représentant une surface de 4 709 m2, ce qui permet de finaliser la 

transaction foncière. Les terrains concernés sont classés en zone N au Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune de Bayonne. La valeur des terrains est estimée par ASF à 8€/m².  

C’est dans ce contexte qu’ASF nous a adressé une promesse de vente officialisant l’opération à réaliser, 
d’un montant de 37 672 €. En préalable à la signature, un bornage a été réalisé en juillet 2019 afin de 

délimiter les parcelles en question. 
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Une fois cette promesse signée, les notaires seront saisis pour procéder à la rédaction de l’acte 
authentique. Les frais de notaire seront à la charge du Syndicat. 

Il est proposé au Comité Syndical d’autoriser Madame la Présidente à signer la promesse de vente aux 
conditions définies ci-dessus.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  
Décide d’autoriser Madame la Présidente à signer la promesse de vente aux conditions définies ci-dessus.  

 

  Signature d’une Convention de partenariat entre le Syndicat 
Bil Ta Garbi et la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour la 11e édition 
de l’opération Nive Zéro Déchet 

 
La Communauté d’agglomération Pays Basque organise au printemps prochain (le dimanche 1er mars 

2020), un nettoyage des berges de la Nive. Cette opération « Nive Zéro Déchet » en sera à sa 11éme 
édition. Le Syndicat Bil Ta Garbi est partenaire de cette opération depuis 2012. 

L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser la population à l’état de dégradation des rivières et le 

nombre de déchets qui s’y trouvent au travers du nettoyage d’un tronçon de la Nive en associant divers 
usagers : associations de pêcheurs, bases de loisirs, pratiquants de sports d’eaux vives et bénévoles de 

tout horizon. 

Les objectifs poursuivis par la Communauté d’Agglomération Pays Basque en matière de préservation de 

l’environnement et, notamment, de sauvegarde de la ressource en eau présentent un intérêt direct pour 

le Syndicat Bil Ta Garbi, dans le cadre de ses objectifs de sensibilisation du public au respect de 
l’environnement et en sa qualité de porteur du label « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». 

Pour sa part, la Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaitant fédérer tous les acteurs locaux 
concernés par la thématique « eau et déchet » a trouvé opportun de s’associer au Syndicat Bil Ta Garbi 

pour l’organisation de cette opération de nettoyage de la Nive. 

Une convention entre les deux collectivités doit être signée. Elle a pour objet de définir les appuis humains, 

techniques et logistiques nécessaires à la bonne organisation et au bon déroulement de l’Opération Nive 

Zéro Déchet prévue le 1er mars 2020 entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Syndicat 
Bil Ta Garbi. La Communauté d’Agglomération Pays Basque prend en charge l’ensemble des frais associés 

à l’organisation de cet événement. 

Les engagements des parties-prenantes sont détaillées dans la convention présentée en annexe. 

 

Il est demandé aux membres du Comité syndical de bien vouloir autoriser Madame la Présidente à signer 
cette convention de partenariat. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  

Décide d’autoriser Madame la Présidente à signer cette convention de partenariat. 
 

   Autorisation de paiement de l’investissement avant le vote du 
budget 2020 
 

Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

  
Considérant que le budget primitif 2020 du syndicat sera voté courant du 1er trimestre 2020 au plus tard, 

  
Considérant que certaines opérations d’investissement ont démarré et qu’il convient de ne pas pénaliser 

les entreprises en retardant le mandatement des factures, afin d'assurer la continuité du fonctionnement 
des services du syndicat, il vous est proposé d’autoriser Madame la Présidente à engager, liquider et 

mandater des dépenses d'investissement avant le vote du Budget Primitif 2020, dans la limite du quart 

des crédits d’investissement votés au Budget Primitif 2019, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel 

incluses dans les autorisations de programme, de les liquider et les mandater dans la limite des crédits 

de paiement prévus au titre de l'exercice 2020 par la délibération d'ouverture d'autorisation de 
programme, ceci-ci conformément aux dispositions de l’article L 1612– 1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  
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La totalité des crédits en cause seront votés dans le budget primitif 2020. 
 

Il est proposé au Comité syndical d’autoriser Madame la Présidente à engager, liquider et mandater les 
dépenses en Investissement 2020 avant le vote du Budget 2020 dans les limites énoncées ci-dessus. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité syndical  

Décide d’autoriser Madame la Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses en 

Investissement 2020 avant le vote du Budget 2020 dans les limites énoncées ci-dessus. 
 

 Décisions de la Présidente 
 

Le Comité syndical est invité à prendre connaissance des décisions prises par la Présidente en vertu de 

la délégation qui lui a été confiée : 
 

Décision 2019/33 : marché à bons de commande pour une mission d’assistance et de conseil permanent 
en matière d’assurances confié au Cabinet PROTECTAS, 35390 LE GRAND FOUGERAY pour un montant 

maximum de 25 000 € HT sur une durée de 5 ans ; 

 
Décision 2019/34 : marché de traitement des lixiviats Pôle ZALUAGA à Saint-Pée-sur-Nivelle (64310) 

confié à l’entreprise OVIVE, 59113 SECLIN pour un montant estimatif de 70 500.00 € HT. 
 

Décision 2019/35 : marché de fourniture d’un véhicule d’occasion Peugeot Partner confié à l’entreprise 
LAU AUTO, 64122 URRUGNE, pour un montant de 11 200.00 € HT. 

 

Décision 2019/36 : marché de fourniture d’aérateur pour le bassin de lixiviats de ZALUAGA (Saint-Pée-
sur-Nivelle) confié à l’ENTREPRISE SAS ISMA, 57600 FORBACH pour un montant de 15 712.50 € HT. 

 
Décision 2019/37 : marché de travaux d’aménagement paysager le long de la RD 855 confié à 

l’entreprise GUICHARD, 64200 BIARRITZ pour un montant de 15 421.00 € HT. 

 
Décision 2019/38 : Attribution d’une subvention de 200.00 € au CPIE Pays Basque, 64430 BAIGORRI, 

dans le cadre de l’Opération "Les poubelles au régime" incluant une Journée de sensibilisation sur la 
consommation durable. 

 
Décision 2019/39 : marché de travaux d’étanchéité d’un talus par géomembrane sur l’ISDND de Mendixka 

à CHARITTE DE BAS confié à l’entreprise GETECH pour un montant de 16 265.00 € HT 

 
Décision 2019/40 : marché de prestation de service pour une mission de programmation pour l’extension 

du siège administratif du Syndicat Bil Ta Garbi à Bayonne confié au groupement Le Goff Architecture/ 
Vernet AMO / HTM, 64310 Ascain, pour un montant de 17 550.00 € HT. 

 

Décision 2019/41 : avenant au contrat confié au groupement MERLIN, CYRUS INDUSTRIE, JACQ 
dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre pour la sécurisation incendie des installations du syndicat, 

pour un montant de 4 360.00 € HT. 
 

Décision 2019/42 : Attribution d’une subvention de 2 000.00 € à l’Association LARRUNKOOP, 64122 

URRUGNE, visant à compléter leur offre de produits en vrac dans leur épicerie coopérative. 
 

Décision 2019/43 : Attribution d’une subvention de 200.00 € à l’Association LES CHIFFONNIERES 

DE KAMBO 64250 CAMBO, dans le cadre de l’opération "Bientôt Noël, faisons la fête aux déchets 
textiles !". 
 


