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Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx 

19 rue Jean Molinié - 64100 BAYONNE - Tél : 05.59.74.02.57 

 

BUREAU SYNDICAL DU JEUDI 7 AVRIL 2022 

Extrait du registre des décisions du Bureau 

 
Le Bureau syndical s’est réuni dans la salle Sanoki à Itxassou le 7 avril 2022 à 18h30, sur invitation du 
Président, Marc Bérard, en date du 31 mars 2022. 
 
Président de séance : Marc BERARD 

 
 

 Absents : BARETS Claude et LASSERRE Jean-François 
 

Rappel des mesures spécifiquement allégées pour la tenue des instances pendant la crise sanitaire : 
conformément à la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, le quorum est ramené au tiers de l’assemblée et 
les membres du Bureau peuvent également être porteurs de deux pouvoirs. 

 

Date d’envoi de la convocation : 31/03/2022 
Membres du Bureau en exercice : 25 

Membres du Bureau présents : 17 
Membres du Bureau ayant pris part au vote (y compris procurations) : 19 

  

Territoires Présents Absents ou excusés               Procuration à

BERARD Marc CASCINO Maud BERARD Marc

DE PAREDES Xavier

LACASSAGNE Alain BERARD Marc

DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine

GOBET Amaïa

GOYETCHE Ramuntxo

CARRERE Bruno 

LABEGUERIE Marc

CIER Vianney

HARGUINDEGUY Jérôme

GASTAMBIDE Arño

HARAN Gilles

DAGUERRE Mayie

ETCHEBER Peio

COSCARAT Jean-Michel

ELGART Xavier

IRIART Jean-Pierre

GOITY Xalbat

LARRALDE André

AIME Thierry

DUFAU Isabelle

PEYNOCHE Gilles
C.de communes du Seignanx

Garazi-Baïgorry
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Sud Pays Basque

Errobi

Nive-Adour

Pays de Hasparren

Amikuze

Soule Xiberoa

Iholdy-Ostibarre

Pays de Bidache

Côte Basque Adour
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Décision n°2022-09 – Rectification d’une erreur matérielle concernant la décision n°2022-08 de mise en 

compatibilité du PLU d’Arbonne  

Par la décision n°2022-08, le Bureau syndical a décidé de donner un avis défavorable au projet de mise ne 

compatibilité du Plu d’Arbonne.  

A posteriori, une erreur matérielle a été constatée dans la décision concernant la collectivité qui a saisi le 

Syndicat en charge du SCoT pour avis. En effet, la décision précise que le Bureau du Syndicat Mixte du SCoT 

a été sollicité par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, alors que c’est la commune d’Arbonne qui 

a sollicité l’avis du Syndicat. 

  

Le Bureau syndical sollicité pour rectifier la décision entachée d’une erreur matérielle, en remplaçant 

« Communauté d’Agglomération Pays Basque » par « commune d’Arbonne », à l’unanimité des voix exprimées 

:  

 

➔ EMET un avis favorable sur cette rectification 
 

➔ RAPPELLE que cela ne remet pas en question le sens de la décision 
 

Le Président, 

 

 

Marc BERARD 

  

 

 


