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SEANCE DU 14 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N°65 – Politiques linguistiques. 
Harmonisation de l'intervention de la Communauté d'Agglomération Pays Basque auprès 
des communes et des crèches dans le cadre du déploiement de la langue basque. 

 
Date de la convocation : 6 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 233 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque 

PRESENTS : 
 
AGUERGARAY Léonie, ANES Pascale, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI Philippe, ARCOUET 
Serge, ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, 
BAUDRY Paul, BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°44), 
BERARD Marc, BERCAITS Christian (jusqu’à l’OJ N°25), BERGÉ Mathieu, BERLAN Simone, BERRA 
Jean-Michel, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°35), BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART 
Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BONZOM Jean-Marc, 
BOSCQ Dominique, BRAU-BOIRIE Françoise, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT 
Bernard, CAMOU Jean-Michel, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, 
CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), CASTAIGNEDE 
Jocelyne, CASTAING Alain, CAZALIS Christelle, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton représenté 
par COSCARAT Jean-Michel, DAGORRET François, DALLEMANE Michel, DARASPE Daniel, 
DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°13), DE CORAL Odile, DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), 
DELGUE Jean-Pierre, DEQUEKER Valérie, DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian (jusqu’à l’OJ N°66), 
DONAPETRY Jean-Michel, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, 
ERGUY Chantal, ERREÇARRET Anicet, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain (jusqu’à l’OJ 
N°64), ESPIAUBE Marie-José (jusqu’à l’OJ N°60), ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBER Pierre, 
ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, 
ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Michel (jusqu’à l’OJ N°64), 
ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°15), EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, FIESCHI Pierre, 
FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE 
Philippe, GALLOIS Françoise, GAMOY Roger, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ 
Francis, GOYHENEIX Joseph (jusqu’à l’OJ N°57), GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, 
HASTOY Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°43), HAYE Ghislaine, HEUGUEROT Daniel, HIALLÉ Sylvie, 
HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki, IBARRA Michel, IDIART Alphonse représenté par LHOSMOT 
Jean-Bernard, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°57), IPUTCHA Jean-
Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ 
N°15), ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°39), JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°4), 
LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFITTE Pascal, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), LAMERENS Jean-Michel, LARRABURU Antton représenté par POCHELU 
Bernadette, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules (jusqu’à l’OJ N°35), LARRANDA Régine, 
LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°20), LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°30), 
LESPADE Daniel, LISSARDY Sandra, LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques 
(jusqu’à l’OJ N°20), MANDAGARAN Arnaud représenté par LARBAIGT Bernard, MARTIN-
DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ N°43), MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ 
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Christian, MINONDO Raymond, NOBLIA Eliane, MOTSCH Nathalie (à compter de l’OJ N°4), MOUESCA 
Colette, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°57), NOUSBAUM Pierre-
Marie, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°48), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude 
(jusqu’à l’OJ N°15), ORTIZ Laurent (jusqu’à l’OJ N°63), PEYROUTAS Maitena (jusqu’à l’OJ N°57), 
POULOU Guy, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ 
N°27), PREBENDE Jean-Louis, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°63), SECALOT Michel, SOROSTE 
Michel (jusqu’à l’OJ N°20), TARDITS Richard, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves, UHART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur, UTHURRALT Dominique, VEUNAC Jacques, VEUNAC 
Michel, VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, ALDACOURROU Michel, ALZURI 
Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 
BARATE Jean-Michel, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEGUE Catherine, BLEUZE Anthony, 
BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CAPDEVIELLE Colette, CASTEL Sophie, 
CHANGALA André, CHASSERIAUD Patrick, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Lucien, 
DOYHENART Jean-Jacques, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin, ELIZALDE Iker, ERDOZAINCY-
ETCHART Christine, ERNAGA Michel, ETCHART Jean-Louis, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEPARE 
Philippe, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, 
HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HIRIART Michel, IDIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, 
INCHAUSPÉ Henry, IRASTORZA Didier, IRIGARAY Bruno, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, 
IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jacques, IRUMÉ Jean-Michel, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-
COTTENÇON Chantal, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy, LAPEYRADE Roger, LARRODE Jean-Pascal, 
LASSERRE-DAVID Florence, LATAILLADE Robert, LEURGORRY Charles, MIRANDE Jean-Pierre, 
MONDORGE Guy, NEYS Philippe, ONDARS Yves, PEILLEN Jean-Marc, PICARD-FELICES Marie, 
PONS Yves, POYDESSUS Philippe, SAINT ESTEVEN Marc, SAN PEDRO Jean, SANPONS Maryse, 
SERVAIS Florence, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, ALZURI Emmanuel à BERARD Marc, BARATE 
Jean-Michel à OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°15), BARUCQ Guillaume à ETCHEVERRY Maialen, 
BERCAITS Christian à THEBAUD Marie-Ange (à compter de l’OJ N°26), BLEUZE Anthony à 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), BURRE-CASSOU Marie-Pierre à HAYE Ghislaine, 
CAPDEVIELLE Colette à ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), CASABONNE Bernard à FONTAINE 
Arnaud (à compter de l’OJ N°51), CASTEL Sophie à BRAU-BOIRIE Françoise, CHANGALA André à 
CLAVERIE Peio, CHASSERIAUD Patrick à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), DARRASSE Nicole 
à DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°14), DELGUE Lucien à DELGUE Jean-Pierre, ELGOYHEN 
Monique à ETCHEMENDY Jean, ELIZALDE Iker à ARAMENDI Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine à LARRALDE André, ESMIEU Alain à ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe (à compter de l’OJ 
N°65), ETCHEMAITE Pierre à SECALOT Michel, ETCHEVERRY Pello à ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa 
(à compter de l’OJ N°16), GAVILAN Francis à DE CORAL Odile, GETTEN-PORCHE Claudine à 
GONZALEZ Francis, HARRIET Jean-Pierre à SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°63), HIRIART Michel 
à BAUDRY Paul, INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IRASTORZA Didier à DEVEZE Christian (jusqu’à 
l’OJ N°66), IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), IRIGOYEN Jean-François à 
ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°16 et jusqu’à l’OJ N°39), ITHURRIA Nicole à HACALA Germaine 
(à compter de l’OJ N°40), LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, LARRAMENDY Jules à 
POYDESSUS Dominique (à compter de l’OJ N°36), LASSERRE Marie à OLҪOMENDY Daniel (à compter 
de l’OJ N°21), LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques, LEIZAGOYEN Sylvie à GOYHENEIX 
Joseph (à compter de l’OJ N°32 et jusqu’à l’OJ N°57), MEYZENC Sylvie à MARTIN-DOLHAGARAY 
Christine (à compter de l’OJ N°44), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°49), 
ORTIZ Laurent à DESTIZON Patrick (à compter de l’OJ N°64), SAINT ESTEVEN Marc à HIRIGOYEN 
Roland, SERVAIS Florence à HIALLE Sylvie, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à compter de l’OJ 
N°21), THICOIPÉ Michel à IRIART Alain, TRANCHÉ Frédéric à ECENARRO Kotte, UHART Michel à 
URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l’OJ N°34), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Modalités de vote : vote à main levée 
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OJ N°65 – Politiques linguistiques. 
Harmonisation de l'intervention de la Communauté d'Agglomération Pays Basque auprès 
des communes et des crèches dans le cadre du déploiement de la langue basque. 

 

Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT 
 
Mes chers collègues, 
 

Par délibération du 23 juin 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque adoptait son projet 
de politique linguistique communautaire en faveur de la langue basque dans lequel elle fixait l’objectif 
de structurer une offre bilingue dans les services à la population portés par le bloc communal. Pour 
ce faire, la Communauté d’Agglomération se donne pour mission d’accompagner les communes et 
les établissements qu’elle gère. Elle est en effet garante de la cohérence, à l'échelle intercommunale, 
de la mise en œuvre des politiques publiques. Porteuse de mutualisations de services ou de fonctions, 
elle est le vecteur privilégié de la conduite collective de projets de développement local en Pays 
Basque.  
 
A sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a hérité d’un certain de nombre de 
dispositifs d’accompagnement en matière de politique linguistique : les plans de formation à la langue 
basque des agents communaux, l’accompagnement des crèches bascophones et bilingues déclarées 
en démarche de labellisation dans le cadre du dispositif LEHA, les contrats de progrès à destination 
des communes, les packs de sensibilisation à la langue basque à l’attention des jeunes parents. Les 
niveaux d’intervention financière étaient différents d’un EPCI à un autre et tous ces dispositifs étaient 
co-financés par l’Office Public de la Langue Basque.  
 
En 2018, dans le prolongement du projet stratégique de politique linguistique  « Euskara, jalgi hadi 
plazara », la Communauté d’Agglomération Pays Basque et l’Office Public de la Langue Basque 
(OPLB) se sont accordés sur le fait que l’Office Public de la Langue Basque concentrerait désormais 
son action sur la gestion des dispositifs mutualisés entre l’Etat, la Région, le Département et le bloc 
communal (ex : dispositif de concertation en matière d’enseignement, dispositif d’appui aux 
opérateurs privés, etc)  tandis que la Communauté d’Agglomération récupèrerait complètement la 
gestion et le financement des dispositifs d’accompagnement des acteurs du bloc communal.  
 
La Commission « Politique linguistique et partenariats culturels » a donc travaillé à l’harmonisation 
des dispositifs d’accompagnement du bloc communal, sur la base des principes suivants :  

➢ favoriser la montée en responsabilité et l’autonomisation progressive des acteurs du bloc 
communal, 

➢ harmoniser les financements à l’échelle de la Communauté d’Agglomération, 
➢ maîtriser le budget, tout en restant dans une dynamique de développement de la politique 

linguistique. 
 
Les dispositifs d’appui aux communes  

 
En matière d’appui aux communes, l’enjeu a consisté à mettre en cohérence trois dispositifs : l’aide à 
l’amorçage et au développement d’un service langue basque communal, les contrats de progrès et le 
plan de formation à la langue basque des agents communaux. 
 
L’aide à l’amorçage et au développement d’un service langue basque communal 
Au cours de l’analyse, il est apparu que pour les mairies de grande taille (commune de plus 10 000 
habitants), la présence d’un technicien langue basque au sein des services constitue la manière la 
plus efficace et ambitieuse de développer une politique linguistique. Pour ce faire, il est proposé 
d’instaurer une aide à l’amorçage et au développement de services langue basque communaux en 
intervenant de manière dégressive sur 3 ans, dans la limite de : 

- 15 000 € la première année,  
- 10 000 € la deuxième année,  
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-   5 000 € la troisième année, cette aide pouvant être proportionnée au temps de travail du 
technicien. 

L’objectif est également que, dans le même temps, la commune se responsabilise pleinement sur les 
questions de traduction et de formation professionnelle des agents communaux. Plus spécifiquement 
destinée aux communes de plus de 10 000 habitants, l’aide à l’amorçage d’un service langue basque 
communal reste mobilisable par les communes de taille moyenne, avec possibilités de mutualisation 
du service entre plusieurs communes. 
 
Les contrats de progrès 
S’agissant des communes de moins de 10 000 habitants et des syndicats de communes, il est 
proposé de ne plus intervenir sur la formation des agents communaux hors contrats de progrès1. 
Fixant l’objectif d’organiser des services bilingues en direction de la population, le dispositif des 
contrats de progrès est plus ambitieux. Dans le cadre d’une convention pluriannuelle assortie de 
feuilles de route annuelles, la Communauté d’Agglomération accompagne la commune à faire 
l’acquisition des ressources nécessaires (ressources humaines, documents de travail et signalétique) 
à la mise en œuvre du bilinguisme dans les services identifiés comme prioritaires. Concernant la part 
de financement de la Communauté d’Agglomération, il est proposé d’intervenir à hauteur de 50 % afin 
de maintenir le caractère incitatif du dispositif. La Commission a également émis le souhait que la 
stratégie de développement territorial assure un équilibre entre les petites et moyennes communes.  
 
Les plans d’accompagnement des crèches en démarche de labellisation LEHA  

 
Les établissements d’accueil collectif de la petite enfance présentent un caractère éminemment 
stratégique pour la politique linguistique, la petite enfance constituant l’un des trois leviers de 
transmission de la langue aux côtés de la famille et de l’école.  
 
Sur le territoire de compétence communale de gestion des établissements d’accueil de jeunes enfants 
(Côte Basque-Adour ; Sud Pays Basque, une partie du Pays d’Hasparren), il est proposé de financer 
à hauteur de 50%, en partenariat avec les communes, les plans d’accompagnement des crèches 
publiques et privées déclarées en démarche de labellisation dans le cadre du dispositif LEHA. Sur le 
territoire de compétence intercommunal de gestion des établissements d’accueil de jeunes enfants 
(Errobi, Nive-Adour, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre, Amikuze, Soule-Xiberoa, une partie du Pays de 
Hasparren, une partie du Pays de Bidache), il est proposé de financer la totalité des plans 
d’accompagnement des crèches publiques et privées.  
 
Pour rappel, LEHA est un dispositif partenarial porté par l’Office Public de la Langue Basque, le 
Département, la CAF et la MSA. Son objectif est de structurer une offre d’accueil en langue basque 
sur le réseau de crèches du territoire. Il propose trois modèles d’accueil linguistique. Chaque modèle 
est défini par un cahier des charges, qui fixe l’ensemble des ressources en langue basque dont doit 
disposer la crèche pour pouvoir appliquer le modèle de manière systématique.  
 
Si l’établissement n’est pas en mesure de respecter le cahier des charges, il est déclaré en démarche 
de labellisation et fait l’objet d’un accompagnement de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque : 

➢ appui en ingénierie pour le choix du modèle, l’organisation de l’accueil bilingue, la définition et 
le suivi de l’accompagnement,  

➢ participation aux coûts de formation et de remplacement des agents/salariés, à l’achat de 
matériel d’éveil, à l’organisation d’animations et aux coûts de traduction, dans le cadre d’une 
convention pluriannuelle. 

Aujourd’hui 23 crèches sont labellisées ou déclarées en démarche de labellisation dans le cadre du 
dispositif LEHA. 

 
1 12 contrats de progrès sont actuellement en cours (Saint-Pée-sur-Nivelle, Ascain, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Saint-Pierre 

d’Irube, Hasparren, Mauléon, Tardets, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Etienne-de-Baigorry, Ustaritz, Cambo-les-Bains, Itxassou). 

Les parts de financement actuelles vont de 33 % (Soule, Basse-Navarre) et 42 % (Sud Pays Basque, Errobi) des coûts de 

formation et de traduction, l’Office intervenant à hauteur de 25 %. 
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Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire est invité à approuver : 

➢ la poursuite du financement de la formation des agents communaux engagés en formation 
professionnelle à la langue basque, hors contrat de progrès, jusqu’à la fin de leur 
apprentissage ; 

➢ pour les contrats de progrès :  
✓ la poursuite du financement des contrats en cours jusqu’au terme des conventions ; 
✓ l’éligibilité aux nouveaux contrats de progrès des communes de – 10 000 habitants 

uniquement et des syndicats de communes ; 
✓ l’intervention financière de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 50 %, dans 

la limite des crédits disponibles pour : 
o les coûts de formation à la langue basque des agents titulaires de la fonction 

publique ou des agents contractuels en CDI ; 
o les coûts de remplacement pour les ATSEM titulaires de la fonction publique 

ou contractuels en CDI allant en formation langue basque ; 
o les coûts de traduction dans la limite de 1000 € par an ; 

➢ le soutien aux communes de manière dégressive sur 3 ans, dans la limite de 15 000 € la 
première année, 10 000 € la deuxième année, 5 000 € la troisième année pour la création et 
le développement d’un service langue basque communal, cette aide pouvant être attribuée au 
prorata pour les temps partiels d’animation. Pour bénéficier de cette aide, la commune devra 
justifier de la création d’un nouveau poste d’animation et d’un programme d’activité en matière 
de politique linguistique langue basque ;  

➢ pour les plans d’accompagnement des crèches déclarées en démarche de labellisation dans 
le cadre du dispositif LEHA : 

✓ le financement à hauteur de 50%, en partenariat avec les communes du coût total 
diminué de l’intervention de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) ou du 
CNFPT sur le territoire de compétence communal de gestion des établissements 
d’accueil du jeune enfant ; 

➢ la prise en charge complète du coût des plans d’accompagnement des crèches 

publiques et privées diminué de l’intervention de l’OPCA ou du CNFPT, sur le territoire 

de compétence intercommunal de gestion des établissements d’accueil du jeune enfant. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

Fait et délibéré en séance les jours, mois 
et an que dessus et le présent extrait 
certifié conforme au registre. 

 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
Sébastien EVRARD. 

 
 
 
 
 
 
Certifié exécutoire 
Transmis au contrôle de légalité le : 20 décembre 2019 
Publié le : 20 décembre 2019 
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