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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 17 JUILLET 2020 

OJ N°012- Débat sur l'élaboration d'un Pacte de gouvernance. 

Date de la convocation : 10 juillet 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque 

PRESENTS : 

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, 

ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel Uusqu'à l'OJ N°12), 

ANCHORDOQUY Jean-Michel, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril 

(Représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel, suppléant), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider Uusqu'à 

l'OJ N°11), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA 

Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien Uusqu'à l'OJ N°12), BACHO Sauveur, 

BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARATE Jean-Michel Uusqu'à l'OJ N°11), BARETS 

Claude, BAUDRY Paul Uusqu'à l'OJ N°11 ), BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU 

Gabriel, BERÇAiTS Christian Uusqu'à l'OJ N°12), BEREAU Emmanuel, BERGÉ Mathieu, BERTHET 

André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, 

BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony Uusqu'à l'OJ N°12), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, 

BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre Uusqu'à l'OJ N°12), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI 

Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, 

CARRIQUE Renée, CASCINO Maud Uusqu'à l'OJ N°11), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, 

CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès (Représentée par HALZUET Bruno, 

suppléant), CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard Uusqu'à l'OJ N°11), COLAS 

Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, 

CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY 

Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole Uusqu'à l'OJ 

N°12), DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, 

DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE 

Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès (à compter de l'OJ N°12), DURRUTY Sylvie, 

DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain , ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, 

ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe (à compter de l'OJ N°02), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 

ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART 

Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, 

ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, 

ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pelle, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE 

Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean Louis Uusqu'à l'OJ N°12), GALLOIS Françoise, 

GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, 

GOYHENEIX Joseph, GRAVÉ Stéphanie Uusqu'à l'OJ N°11), GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, 

HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN 

Roland, HOUET Muriel, HUGLA David , IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY 

Sébastien, INCHAUSPE Benat Uusqu'à l'OJ N°09), INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent 

(Représenté par ETCHEVERRY Martine, suppléante), IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 

Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier Uusqu'à l'OJ N°12), IRIGOIN Jean-
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Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel Gusqu'à l'OJ N°11 ), ITHURRALDE Éric 
(Représenté par HARISPURU Arnaud Xavier, suppléant), ITHURRIA Nicole, JAURIBERRY Bruno, 
JONCOHALSA Christian , KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, 
LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA 
Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah 
Gusqu'à l'OJ N°11 ), LUCHILO Jean-Baptiste, MAI LHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie Jasée, MILLET-BARBÉ Christian , MINONDO 
Raymond, MOCHO Joseph , MOTSCH Nathalie, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD 
Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal Gusqu'à l'OJ N°11), OÇAFRAIN 
Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel Gusqu'à l'OJ N°11), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE 
Claude, PARGADE Isabelle, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS 
Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT 
Pierre, ROQUES Marie-Jasée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, 
SAMANOS Laurence Gusqu'à l'OJ N°12), SANS Anthony , SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ 
Christine, SUQUILBIDE Martin, TARDITS Richard Gusqu'à l'OJ N°11 ), TELLIER François, THICOIPE 
Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves , UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur, 
URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRAL T Dominique, VALS Martine Gusqu'à l'OJ 
N°11), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude. 

PROCURATIONS : 

ANGLADE Jean-François à ETCHART Jean-Louis, BARUCQ Guillaume à OLÇOMENDY Daniel, 
CASABONNE Bernard à IRIGOIN Didier Gusqu'à l'OJ N°12), DE LARA Manuel à SERGÉ Mathieu, 
DERVILLE Sandrine à MARTI Bernard, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain, DUHART Agnès à 
DURRUTY Sylvie Gusqu'à l'OJ N°11), GOMEZ Ruben à CARRICART Pierre, LOUPEN-SUARES 
Déborah à CORREGE Loïc (à compter de l'OJ N°12), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc (à 
compter de l'OJ N°12), PARIS Joseph à GUILLEMIN Christian , Pl NA TEL Anne à AROSTEGUY Maider 
Gusqu'à l'OJ N°11), SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier, VALS Martine à LABORDE Michel (à 
compter de l'OJ N°12). 

ABSENTS : 

ANGLADE Jean-François , BARUCQ Guillaume, CASABONNE Bernard, DE LARA Manuel, DERVILLE 
Sandrine, DUPREUILH Florence, GOMEZ Ruben, PARIS Joseph, PINATEL Anne, SERVAIS Florence. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame COTINAT Céline 

Modalités de vote : vote électronique et vote à main levée 
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OJ N°1 2 - Débat sur l'élaboration d'un Pacte de gouvernance. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Mes chers collègues, 
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La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique rend possible l'institution d'un pacte de gouvernance entre les communes et 
leur intercommunal ité . Le nouvel article L.5211-11-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) dispose désormais qu' « après chaque renouvellement général des 
conseils municipaux, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant[ .. . ] un débat et une délibération 
sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public ». 
« Si l'organe délibérant décide de l'élaboration du pacte de gouvernance[ ... ], il l'adopte dans 
un délai de neuf mois à compter du renouvellement général [ ... ], après avis des conseils 
municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission 
du projet de pacte. » 

En termes de contenu, le pacte de gouvernance tel qu'entendu au sens du CGCT est fortement 
normé et s'articule autour de points qui relèvent pour l'essentiel de ce qu'est un règlement 
intérieur. 
A contrario, le pacte de gouvernance tel qu'entendu au sens du CGCT, n'aborde pas la 
question première et majeure de l'expression politique du projet de construction de la 
« Communauté sur mesure» qui lie notre Communauté et ses communes membres, à 
travers ses fondements politiques, le rôle et la composition de ses instances, et ses modalités 
d'organisation et d'action. 

Le 23 janvier 2017, la Communauté d'Agglomération Pays Basque avait déjà consacré 
sa création par l'adoption d'un Pacte de gouvernance fondateur, garant des principes 
constitutifs de celle-ci et approuvé à l'unanimité. 
A la fois boussole, règle du jeu collective et gage de confiance réciproque, ce pacte a permis 
de porter sur ses fonts baptismaux notre institution naissante et la guider dans ses premiers 
pas. 
C'est dans cette continuité et en tenant compte du changement profond de paradigme 
pour notre Communauté, qu'il est proposé aux élus communautaires de débattre. 

Ainsi, les trois premières années de fonctionnement de la Communauté Pays Basque ont été 
marquées par : 

- la finalisation du processus de fusion, en ce sens qu'il a permis de définir le périmètre 
d'exercice des compétences de la Communauté et ses politiques publiques, 

- les travaux du Projet communautaire, en ce sens qu'ils ont esquissé de nouvelles 
perspectives pour le territoire et ont dévoilé les défis de Demain auquel doit répondre le 
modèle de« Communauté sur mesure », 

- les termes de la politique de territoire , en ce sens qu'ils ambitionnent de construire un 
modèle inédit d'intercommunalité fondée sur une organisation territoriale plus efficace qui 
garantisse la place des élus et le bon fonctionnement de l'administration communautaire. 

L'ensemble de ces éléments annonce nécessairement l'ouverture d'un nouveau chapitre 
de l'histoire de notre Communauté et par là-même, amène à (re)définir les termes du 
Pacte de gouvernance de la Communauté Pays Basque pour la mandature 2020/2026. 
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C'est dans cette perspective que de septembre 2019 à février 2020, les élus communautaires 
de la précédente mandature ont initié une démarche de mobilisation, de réflexions et de débats 
en vue de formuler un nouveau projet de Pacte. 
Se basant sur des éléments de bilan et d'anticipation, de propositions et de scénarisation, les 
nombreuses réunions (une vingtaine au total) qui se sont tenues au sein des différentes 
instances de la Communauté (Conseil permanent, Conseil exécutif, commissions territoriales, 
... ) ont permis la formulation d'un projet de Pacte de gouvernance, intitulé « Manifeste 
pour un acte Il de la construction de la Communauté Pays Basque» . 

S'inscrivant à la fois dans une logique de continuité et de renouvellement, ce processus 
collectif et itératif, a permis de produire la proposition d'un pacte renouvelé qui, au-delà de ses 
termes, a su trouver un point d'équilibre entre toutes les injonctions auxquelles le 
nouveau pacte se devait de répondre : représenter de façon plus « juste » et plus équitable 
les populations et les territoires, favoriser la parité pour une plus grande féminisation des 
instances de la Communauté, mobiliser le collectif des élus communautaires et municipaux 
dans le fonctionnement de l'institution, ... 

Pensé et voulu comme une proposition et un outil d'aide à la décision destiné à 
l'ensemble des conseillers communautaires nouvellement élus, le projet de pacte de 
gouvernance de la Communauté Pays Basque a été adopté à l'unanimité par le Conseil 
communautaire le 22 février 2020. 

Début Mars 2020, le projet de pacte de gouvernance a été adressé à chacune des 158 
communes membres de la Communauté Pays Basque, dans une logique de mise en partage 
et d'appropriation par le plus grand nombre, ouvrant par là-même à de possibles 
ajustements. Il a par ailleurs été mis à disposition sur le site internet de la Communauté 
d' Agglomération. 
Les instances de co-construction de la Communauté pouvaient également émettre un avis ou 
une contribution sur le sujet. 

C'est ainsi que le projet de Pacte tel qu'adopté le 22 févier 2020 a fait l'objet de quelques 
propositions d'ajustements, qui outre de simples aspects de syntaxe ou de mises en page, 
concernent : 

- la reformulation de la partie dédiée au Conseil de Développement, 
- l'actualisation du schéma d'organisation et de fonctionnement des instances et du 

processus de composition des instances, 
- la composition de certaines commissions territoriales. 

Le Pacte de gouvernance 2020/2026 est porteur d'une triple ambition pour le Pays Basque 

- bâtir une gouvernance respectueuse de la richesse et de la diversité des territoires, 
- maintenir et renforcer les services proximité, les identités et les spécificités territoriales, 
- construire une « Communauté sur mesure » pour relever les Défis de Demain . 

Faisant sien les principes fondateurs du pacte originel, le Pacte de gouvernance 2020-2026 
s'inscrit dans le nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'histoire de la Communauté Pays 
Basque en proposant de faire évoluer la gouvernance, entendu au sens de : 

- ses fondements politiques amenés à être renouvelés , en prenant appui sur ses 
fondements historiques toujours actuels et en leur apposant de nouvelles briques en lien 
avec les dynamiques récentes et les futurs défis de notre Communauté, 

- ses instances constitutives qui, au-delà de partager des principes communs de 
composition, voient leurs rôles respectifs confortés : 
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- le Conseil communautaire et le Conseil permanent comme instances de débat et de 
délibération de la Communauté, 
- la Présidence, dont les attributions sont renforcées pour favoriser le fonctionnement 
de la Communauté, et le Conseil exécutif, élargi à 35 membres pour une meilleure 
prise en compte des territoires, comme instances exécutives de la Communauté, 
- les Commissions territoriales et les organes de décision de structures partenariales 
(régies, syndicats, .. . ) comme instances privilégiées de co-gestion du territoire et des 
compétences, 
- les Commissions thématiques, la Conférence des Maires, le Biltzar et le Conseil de 
Développement comme instances de co-construction de la Communauté. 

- son organisation et son action, au service d'une double ambition « d'exigence 
d'efficacité » et« de garantie de proximité », qui : 

- se fondent sur des principes d'unité et de territorialisation d'intervention de la 
Communauté, 
- se structurent sur un triptyque Politiques publiques - Territoires - Proximité, 
- participent d'un partenariat privilégié avec les acteurs du territoire Pays Basque, au 
premier rang desquels se placent les communes, 
- se veulent au service de la construction d'une « Communauté sur mesure ». 

C'est donc à l'aune de ses héritages et de ses futures aspirations qu'il est proposé de 
(re)structurer les fondements politiques de la gouvernance de notre Communauté, par 
ce nouveau Pacte de gouvernance intitulé, "Manifeste pour un acte Il de la construction 
de la Communauté Pays Basque". 

A la fois garants des principes historiques et porteurs des ambitions nouvelles de notre 
Communauté, ces fondements politiques renouvelés sont appelés à constituer le socle 
commun de la Communauté Pays Basque pour la mandature 2020/2026. 

A l'issue des débats, Monsieur le Président propose de prendre en compte les amendements 
suivants (ajustements identifiés en italiques) : 

► 1er amendement: Composition des Commissions Territoriales (paragraphe 
2.4.1): 

La précision suivante est apportée : « les maires, qui ne siègent pas en tant que membre de 
la Commission Territoriale de leur pôle, sont des invités permanents, avec voix consultative. » 

Ce 1er amendement est soumis au vote du Conseil communautaire, par voix électronique. 

Pour : 198 voix 
Contre : 2 voix 
Abstention : 8 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants : 11 

Contre : 002 ACCOCEBERRY Ximun, 033 BERCAITS Christian . 

Abstention : 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo , 062 CHASSERIAUD Patrick , 066 COTINAT 
Geline ,095 ECHEVERRIA Andrée , 096 ELGART Xavier , 114 EYHERABIDE Pierre , 182 
MASSONDO BESSOUAT Laurence , 227 URRUTY Pierre. 

Ne prend pas part au vote: 009 ALZURI Emmanuel, 020 AYENSA Fabienne . 
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Non votants : 007 ALLEMAN Olivier, 023 BACHO Sauveur, 041 BISAUTA Martine , 050 
CACHENAUT Bernard , 064 COLAS Véronique, 074 DANTIACQ Pascal , 125 GOYHENEIX 
Joseph , 137 IDIART Dominique, 165 LARRANDA Régine , 209 ROQUES Marie-Josee , 230 
VAQUERO Manuel. 

► 2ème amendement : 

Paragraphe 1.2.3 « Répondre aux défis de Demain par la mise en œuvre de la 
Communauté sur mesure » est modifié comme suit : 

- « défi de la réduction des inégalités sociales, sociétales et territoriales, notamment en termes 
d'accès au logement et aux transports, aux services, aux zones d'emploi et en faveur de 
l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; » 

- « définir et faire converger l'ensemble des politiques communautaires au service des 
ambitions globales de Cohésion et de Transition, afin d'éviter la logique trad itionnelle en 
« silo », au travers de démarches transverses et de documents cadres stratégiques (PCAET, 
Charte d'aménagement et de développement durable Pays Basque, Plan de Déplacements 
Urbains, Plan Local de l'Habitat, Plan d'actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les 
hommes au Pays Basque .. .), » 

Paragraphe 2.1.2 « Favoriser la parité pour une plus grande féminisation des instances 
de la Communauté » est modifié comme suit : 

« Même si le respect de la parité dépend principalement de la féminisation de la composition 
des conseils municipaux et des résultats de l'élection au Conseil communautaire, /a 
Communauté s'est engagée à encourager la parité en son sein en signant la Charte 
européenne pour /'Égalité entre les Femmes et les Hommes dans la vie locale et en adoptant 
à l'unanimité son plan d'actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes au Pays 
Basque. Ainsi, au-delà de la composition du Conseil communautaire, la Communauté a la 
volonté que, par les candidatures présentées pour les composer, les autres instances 
communautaires tendent vers la parité ». Les termes (autant que possible) sont retirés. 

Ce 2 ème amendement est soumis au vote du Conseil communautaire, par voix électronique. 

Pour : 200 voix 
Contre : 3 voix 
Abstention : 9 
Ne prend pas part au vote : 0 . 
Non votants : 9 

Contre : 107 ETCHEGARAY Patrick, 136 IBARRA Michel , 148 IRIGOIN Jean-Pierre. 

Abstention : 002 ACCOCEBERRY Ximun , 034 BEREAU Emmanuel , 042 BIZOS Patrick , 045 
BORDES Alexandre , 062 CHASSERIAUD Patrick , 066 COTINAT Geline , 161 LACOSTE 
Xavier , 178 MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie , 197 OLIVE Claude . 
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Non votants : 007 ALLEMAN Olivier , 009 ALZURI Emmanuel , 035 BERGE Mathieu , 060 
CHAFFURIN André , 074 DANTIACQ Pascal , 097 ELISSALDE Philippe , 102 ETCHAMENDI 
Nicole, 113 ETXELEKU Peio , 175 LUCHILO Jean-Baptiste. 

Le Pacte de gouvernance fera par ailleurs l'objet d'une clause de revoyure dans des 
délais brefs. 

Le Pacte de gouvernance de la Communauté d'Agglomération Pays Basque, ainsi 
amendé, est adopté à la majorité, par un vote à main levée (2 votes CONTRE : M. Ximun 
ACCOCEBERRY, M. Patrick CHASSERIAUD). 

Il est ainsi pris acte de la tenue d'un débat sur l'élaboration d'un Pacte de gouvernance entre 
les communes et la Communauté, sur le fondement du « Pacte de gouvernance de la 
Communauté Pays Basque pour la mandature 2020/2026 ». Dans l'immédiat, il ne sera pas 
élaboré de Pacte de gouvernance au sens de l'article L.5211-11-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
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Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 

~ 
Signé par: Jean-R~~aray 
Date : 22/07 /202lr 
Qualité : Président 
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