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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUIN 2021 

 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique en présentiel, sous une configuration restreinte, à 
la salle Lauga, 1 avenue Paul Pras à Bayonne, le samedi 19 juin 2021 à 9 heures, sur invitation en date du 
11 juin 2021 adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 11 juin 2021. Il a 
délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel de 
l’Agglomération. 
 
PRESENTS : 
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ N°69), ALDACOUR-
ROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko (jusqu’à l’OJ N°4), ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°5), ALQUIE Nico-
las (jusqu’à l’OJ N°22), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, AR-
HANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, 
AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ N°40), ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N° 41), ARZELUS ARAMENDI 
Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie (jusqu’à l’OJ N°69), BARANTHOL 
Jean-Marc, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERGÉ Mathieu (jusqu’à l’OJ N°3 puis à compter de 
l’OJ N°8), BERTHET André, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART 
Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard (jusqu’à l’OJ N°44), BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony 
(jusqu’à l’OJ N°22), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre (jusqu’à l’OJ N°55), BOUR Alexandra, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, 
CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu 
voter l’OJ N°23), CASTEL Sophie (jusqu’à l’OJ N°58), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COLAS Véro-
nique, CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°67), COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Mai-
tena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pas-
cal, DARASPE Daniel (jusqu’à l’OJ N°69), DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), DE PAREDES 
Xavier (jusqu’à l’OJ N°7), DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°44), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DER-
VILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal (jusqu’à l’OJ N°69), DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART 
Agnès, DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELIS-
SALDE Philippe, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole 
(jusqu’à l’OJ N°71), ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY 
Patrick (jusqu’à l’OJ N°44), ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René (jusqu’à l’OJ N°6), ETCHENIQUE 
Philippe (jusqu’à l’OJ N°4), ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter 
l’OJ N°23), ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°69), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°7), 
FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°41), FOURNIER Jean-Louis représenté par DAGORRET LACARRA 
Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño représenté par OXARANGO Maite suppléante, 
GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°7), HARAN 
Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, 
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HUGLA David (jusqu’à l’OJ N°56), IBARRA Michel, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Lau-
rent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (jusqu’à 
l’OJ N°6), IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ 
N°4), JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°5 et jusqu’à l’OJ N°42), LABADOT 
Louis (jusqu’à l’OJ N° 54), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 
LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille (jusqu’à l’OJ N°45), LARRALDE André, LAR-
RANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LAS-
SERRE Marie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°53), LUCHILO Jean-Baptiste, 
MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ 
Philippe, MASSONDO Charles (jusqu’à l’OJ N°45), MASSONDO BESSOUAT Laurence (jusqu’à l’OJ N° 
25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOUESCA Colette, 
NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°55), NÉ-
GUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°54), OLÇOMENDY Daniel, 
PARGADE Isabelle (jusqu’à l’OJ N°55), PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°41), PITRAU Maite, 
POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban (jusqu’à l’OJ N° 
25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS 
Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°69), SU-
QUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves, UHART Michel, URRUTICOECHEA 
Egoitz (jusqu’à l’OJ N°11), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VAQUERO Manuel (jusqu’à l’OJ N°50), 
YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ACCURSO Fabien, ALZURI Emmanuel, ARROSSAGARAY Pierre, AYENSA Fabienne, BACH Fabrice-
Sébastien, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BERÇAÏTS Christian, BEREAU 
Emmanuel, BETAT Sylvie, BUTORI Nicole, CASABONNE Bernard, CASET-URRUTY Christelle, CASTREC 
Valérie, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CROUZILLE Cédric, 
DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, 
DUBLANC Gilbert, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DUTARET-BORDAGARAY 
Claire, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBERRY Jean-Jacques, GARICOITZ Robert, GOMEZ 
Ruben, GOYHENEIX Joseph, HEUGUEROT Daniel, IDIART Michel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE 
Henry, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, JAURIBERRY Bruno, KEHRIG COTTENÇON Chantal, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUPIEN-
SUARES Déborah, MARTI Bernard, MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie, OÇAFRAIN Jean-Marc, OLIVE 
Claude, PONS Yves, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, QUEHEILLE Jean-Marie, ROQUES 
Marie-Josée, TRANCHE Frédéric, URRUTIAGUER Sauveur, VALS Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
ALDANA-DOUAT Eneko à LARRASA Leire (à compter de l’OJ N°5), ALLEMAN Olivier à LASSERRE Florence 
(à compter de l’OJ N°6), AIZPURU Eliane à SAMANOS Laurence (à compter de l’OJ N°70), ALZURI 
Emmanuel à BOUR Alexandra, ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, AYENSA Fabienne à 
DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), BARETS Claude à MINONDO Raymond, BERGÉ Mathieu 
à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°7), BIDEGAIN Gérard à BIDART Jean-Paul 
(à compter de l’OJ N°45), BUTORI Nicole à ECENARRO Kotte, CASCINO Maud à PINATEL Anne (OJ N°23 
et à compter de l’OJ N°26 jusqu’à l’OJ N°41), CASTEL Sophie à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ 
N°59), CASTREC Valérie à BALMAT Mélanie (jusqu’à l’OJ N°69), CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA 
Colette, CHAZOUILLERES Edouard à LABORDE Michel, CROUZILLE Cédric à DE PAREDES Xavier 
(jusqu’à l’OJ N°7), DAMESTOY Hervé à DUBOIS Alain, DE PAREDES Xavier à ETXELEKU Peio (à compter 
de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°69), DELGUE Lucien à ITHURRALDE Eric (à compter de l’OJ N°45), DUTARET-
BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, ETCHEGARAY Patrick à LARRALDE André (à compter de 
l’OJ N°45), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André, ETCHEMENDY René à OLÇOMENDY 
Daniel (à compter de l’OJ N°7), ETCHEVERRY Pello à IRIGOYEN Jean-François (pour le vote de l’OJ N°23 
et à compter de l’OJ N°26), ETXELEKU Peio à CURUTCHET Maitena (à compter de l’OJ N°70), FONTAINE 
Arnaud à ERGUY Chantal (à compter de l’OJ N°8), FOSSECAVE Pascale à VAQUERO Manuel (à compter 
de l’OJ N°42 et jusqu’à l’OJ N°50), GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°11), 
GOYHENEIX Joseph à IHIDOY Sébastien, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a 
pu voter l’OJ N°23), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à IPUTCHA Jean-Marie (à compter de l’OJ N°7), 
ITHURRIA Nicole à IRIGOYEN Jean-François (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG COTTENÇON Chantal à 
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BISAUTA Martine, LAIGUILLON Cyrille à HARDOUIN Laurence (à compter de l’OJ N°46), LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre à BLEUZE Anhony (jusqu’à l’OJ N°22), LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain, LOUPIEN-
SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°67), MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine, OÇAFRAIN 
Jean-Marc à OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°54), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de 
l’OJ N°55), OLIVE Claude à BERTHET André, ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis, TRANCHE 
Frédéric à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, VALS Martine à CASCINO Maud (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a 
pu voter l’OJ N°23), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 231 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Céline COTINAT 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque constate 
que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 9H15. 
 
Modalité de vote : 

- vote à main levée : Motion, 
OJN°1,4,24,25,26,,27,28 ,29,30,31 ,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
52,53,54,55,56,57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, 

- vote électronique : OJ N°5 ,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Bonjour à toutes et à tous.  
Le quorum étant atteint, je déclare ouverte cette séance du Conseil communautaire, en vous 
rappelant que nous nous réunissons encore aujourd’hui sous le dispositif dérogatoire issu de la 
crise sanitaire. Certains d'entre vous sont peut-être ainsi porteurs de deux procurations. C'est 
vraisemblablement la dernière fois que cela va se passer ainsi, puisque nous allons repasser dans 
un régime normal dans les semaines qui viennent.  
C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que c'est vraisemblablement l'une des dernières fois 
que nous nous réunissons dans ce Palais des Sports. Les résultats sanitaires, s’ils étaient 
confirmés, pourront nous amener à utiliser d’autres sites, avec un meilleur confort. 
Je vous propose de désigner madame Céline Cotinat en qualité de secrétaire de séance.  
 
Avant d'aborder les sujets qui sont à l'ordre du jour, je voudrais, comme je vous l'ai d'ailleurs indiqué 
dans le courrier que je vous ai fait parvenir, vous donner lecture d'une motion que je vous propose 
d'adopter ce matin avec la solennité qui se doit, à propos de l'enseignement immersif des langues 
régionales dans l'enseignement public. Le texte de cette motion est affiché à l’écran, dans sa version 
française, basque et gasconne. 
"La censure partielle par le Conseil constitutionnel de la loi Molac portant sur les langues régionales 
a réveillé les craintes, mais aussi la colère de tous les défenseurs de notre diversité linguistique et 
culturelle. Echo direct de cette décision, la mobilisation du 29 mai a ainsi réuni près de 10 000 
personnes dans les rues de Bayonne, « Pour que vivent nos langues », euskara et gascon occitan. 
Alors que la loi Molac, dans sa rédaction initiale, venait, entre autres, conforter le modèle d'un 
enseignement immersif, la déclaration d'inconstitutionnalité partielle du 21 mai menace désormais 
la pérennité d'un système d'apprentissage et de transmission bâti au cours des 50 dernières années 
dans les filières publiques, privées, confessionnelles et associatives.  
Alors que la Communauté d'Agglomération Pays basque, compétente, a, conformément aux articles 
2 et 75-1 de la Constitution, reconnu officiellement le basque et le gascon-occitan comme langues 
du Pays basque, aux côtés du français ; 
Alors que près d'un établissement du premier degré sur trois propose aujourd'hui un enseignement 
immersif sur notre territoire ; 
Alors que les familles de 5 000 élèves ont fait le choix du parcours immersif en langue basque ; 
Alors que les évaluations du ministère de l'Éducation nationale mettent en évidence l'excellent 
niveau global, spécifiquement en français et en mathématiques, des élèves de CP et de CE1 ayant 
suivi un enseignement immersif.  
Au moment où nous récoltons les fruits de l'engagement associatif et des politiques publiques 
déployées en faveur de l'euskara, mais également du gascon-occitan, de la Soule au Bas-Adour, 
avec une reprise des langues, en particulier chez les plus jeunes, la décision du Conseil 
constitutionnel porte gravement atteinte au modèle développé au Pays basque, dans le plus grand 
consensus politique et social. Puisque la Constitution déclare que, je cite : "Les langues régionales 
appartiennent au patrimoine de la France." Pourquoi rompre cet équilibre en privant notre territoire 
d'un bien essentiel de diffusion et de sauvegarde ? C'est ainsi fragiliser notre projet de société 
partagée, ouverte et apaisée, fidèle aux valeurs de la République. C'est pourquoi nous appelons 
solennellement le président de la République à engager dans les meilleurs délais une procédure de 
révision constitutionnelle visant à garantir l'enseignement immersif pratiqué aujourd'hui, tant dans 
les établissements associatifs et confessionnels sous contrat que dans les établissements publics 
du Pays basque. Dans l'attente, nous demandons également à l'État d'autoriser, dès la rentrée 
prochaine, l'ouverture programmée des sections immersives en langue basque dans les écoles 
publiques de Larrau, d’Arbaila/Idaux-Mendy, d’Ossès/Saint-Martin d’Arrossa, dans l’école privée 
confessionnelle d’Ayherre et dans l’Ikastola de Bardos." Fin de citation.  
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Je vais demander maintenant à notre vice-président en charge des politiques linguistiques, par 
ailleurs président de l'Office public de la langue basque, Antton Curutcharry de bien vouloir 
s'exprimer.      
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : 
 
Egun on deneri, memento hori iduritzen zaut (zait) izigarri inportantea dela, elkarrekin pasatuko 
duguna orain, eta gauza sinple bat euskaraz, hasteko gauza sinple bat nahi dauzuet (dizuet) erran, 
hemen bozkatuko duguna eta ahalaz aho batez bozkatuko duguna segur izan zizte (zaitezte) 
oihartzun handi bat ukanen duela, orain arte egin ditugun urrats guziak guk bai eta ere Frantziako 
beste lekuetan gertatu diren manifestaldi, hitz hartze eta ekintza guziek ukan dute jadanik oihartzun 
handi bat, mugiarazi dituzte lerroak edo jendeak eta ez dugu guk hemen gutietsi behar hemen 
gertatzen dena, entzuten da hemen egiten duguna, eta orduan aho batez egin behar dugu, gure 
boza azkarki entzunarazi behar dugu. 
Je me permets un très bref historique. 8 avril, vote historique de la loi Molac, 246 députés ont voté 
pour, 73 contre. Cela faisait suite à un vote très largement majoritaire au Sénat. Nos parlementaires, 
sénateurs et députés, ont été très actifs sur le sujet, toutes tendances confondues. Et puis, première 
douche froide : la saisine du Conseil constitutionnel par 61 députés, dont trois veulent se rétracter. 
Malgré tout, le Conseil constitutionnel confirmera ses 61 députés, le 22 avril. Et le véritable coup 
d'arrêt, le couperet qui tombe, l'inconstitutionnalité déclarée pour deux articles de la loi Molac. 
L'article 4, celui qui nous mobilise le plus, concernant l'enseignement immersif. Mais il y en a un 
autre : l'article 9 sur les signes diacritiques, qui fait qu'Iñaki devient Inaki, Beñat, Benat. On ne peut 
pas porter son prénom en basque sur les cartes d'identité, c'est impossible. Alors qu’aujourd'hui, on 
s'apprête à mettre en œuvre, il y a déjà une expérimentation en Ile-de-France, au mépris de l'article 
2 de la Constitution, des cartes d'identité français-anglais, à parité linguistique. Et puis, la semaine 
dernière, un commentaire du Conseil constitutionnel qui vient contredire la décision prise 
concernant l'enseignement immersif. Dans son commentaire, le Conseil constitutionnel dit que les 
filières associatives, c'est-à-dire Seaska, pour nous ici, et l'enseignement privé catholique ne sont 
pas concernés par sa décision. C'est l'inverse de ce qu'il dit dans sa décision. Cela veut dire que le 
commentaire contredit la décision.  
 
Comportement difficilement compréhensible des neuf sages sur ce sujet. Alors, pourquoi ? Pourquoi 
une telle volte-face ? Il y a plusieurs raisons. La mobilisation et l'indignation ont été très grandes, ici 
en Pays basque. Nous avons été l'une des manifestations la plus fournie. Mais au-delà de la 
manifestation, toutes les prises de position, toutes les pétitions, ont fait que, en Pays basque, 
comme en Bretagne, comme en Corse, comme dans les territoires occitans, en Alsace, etc., 
beaucoup de gens se sont sentis touchés, meurtris dans ce qu'ils sont. De grandes autorités très 
écoutées, notamment par le président de la République, ont pris la parole et ont commencé à parler 
de révision de la Constitution. Si la Constitution est un obstacle aux territoires, peut-être qu'il serait 
temps de réviser la Constitution. C'est ce tabou qui est en train de sauter aujourd'hui. Tant de voix 
s'élèvent pour dire que la Constitution est inadaptée. L'un des concepteurs du fameux article 2 de 
la Constitution, Alain Lamassoure, ancien député européen, ancien député, ancien maire d'Anglet, 
lui-même dit que cet article de la Constitution, qui stipule que la loi de la République est le français, 
que cet article 2 n'était pas fait pour lutter contre les langues dites régionales, qu'il a été fait, qu'il a 
été écrit, pour lutter contre l'hégémonie de la langue anglaise. Aujourd'hui, vous pouvez voir partout 
et tout le temps combien cet article 2 a été efficace sur la langue anglaise ! En revanche, il a été 
efficace contre nos pauvres langues qui sont déjà en piteux état. Alain Lamassoure le dit 
publiquement : il est très déçu de l'interprétation qui est faite de l'article 2 de la Constitution. Il faut 
ajouter à cela deux communiqués communs des 13 présidents de Région, toutes étiquettes 
politiques confondues, qui s'adressent au Président et qui lui demandent de trouver des solutions ; 
Nous devons maintenir la pression pour garantir des langues véritablement vivantes sur notre 
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territoire. Et pour qu'elles soient vivantes, les études le prouvent, l'enseignement immersif, c'est-à-
dire le temps passé avec l'enseignant en langue basque, est très important. Cela se joue sur les 
trois années de maternelle, c'est ce qu'on appelle l'âge du langage, c'est le moment où les enfants 
sont le plus souples, de véritables éponges, c’est le moment où l'acquisition des langues est le plus 
simple à faire, c'est un moment clé sur lequel, ici, nous avons prouvé que cela fonctionnait. En 
euskara, par exemple, les études ont montré que les enfants qui ont suivi un enseignement immersif 
ont un niveau qualitatif de l'euskara bien meilleur que les autres. De plus, les études qui ont été 
diligentées par le ministère de l'Éducation nationale lui-même montrent que les résultats en français 
et en mathématiques sont identiques, entre ceux qui sont dans la filière bilingue et ceux qui sont 
dans la filière monolingue français, voire meilleurs.  
Aujourd'hui, l'euskara reste en situation difficile, la langue gasconne est en situation critique. C’est 
la raison pour laquelle cette motion a été préparée avec la présidente de l'Office public de la langue 
occitane, avec la présidente de l'Office public de la langue bretonne et avec la présidente de l'Office 
public de la langue catalane. Il y a une unité d'action avec les autres langues. C'est ensemble et 
dans l'unité que nous travaillons sur le sujet.  
Cette motion vise une nouvelle fois à maintenir la pression au plus haut sommet de l'État. Cela porte 
ses fruits. 140 députés et sénateurs ont adressé une lettre au Président. Le Président a pris la 
parole. Le Premier ministre a nommé deux députés qui ont d’ores et déjà rencontré les 
représentants de la fédération Seaska. Une motion qui aurait la puissance de l'unanimité, cela 
maintiendrait la pression, cela montrerait que, ici, au-delà de toutes nos tendances politiques, de 
nos vécus différents, la cause des langues, des langues qui sont clairement maintenant minorisées, 
nous interpelle tous. Que l'on pratique les langues ou que l'on ne les pratique pas, cela relève du 
bien vivre ensemble. Et ici, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivons cela comme une agression 
vis-à-vis du bien vivre ensemble. Parler basque, parler gascon et parler français, cela ne pose aucun 
problème de coexistence, au contraire. Et c'est quand même la devise de l'Union européenne ; 
l'unité dans la diversité. La diversité, ici, nous la montrons et notre vote, s'il pouvait être unanime, 
montrerait l'unité dans la diversité.Milesker.  
 
Madame Renée CARRIQUE : 
 
Eskerrik hanitx lehendakari jauna, egün hon oroer. En tant que maire et élue communautaire, mais 
surtout aujourd'hui en tant que présidente du Syndicat du regroupement pédagogique 
intercommunal Arbaila, qui inclut les écoles d'Aussurucq, Menditte, Ossas-Suharre, Sauguis-Saint-
Étienne et Idaux-Mendy, la décision du Conseil constitutionnel du 21 mai dernier a nourri mes 
inquiétudes. Une inquiétude générale sur l'avenir de la langue basque et une inquiétude plus 
immédiate sur l'ouverture d'une section immersive dans l'enseignement public à la rentrée scolaire 
prochaine sur Idaux-Mendy. Il en est de même à Larrau en Soule et à Bardos, à Ossès et Ayherre. 
Monsieur le Président, avec mes collègues élus, nous vous avons relayé ces craintes. Cette 
ouverture est nécessaire pour répondre à une attente, offrir une liberté de choix aux familles et, au-
delà, revitaliser la langue, outil, comme le disait Antton, de vivre ensemble sur notre territoire. Je 
pense qu'il est essentiel que nous restions mobilisés sur cette question. Il apparaît clairement, 
aujourd'hui, que notre Communauté a un rôle important à jouer. À jouer comme porte-voix de notre 
colère, mais aussi et surtout comme force de proposition auprès de l'État pour sortir de cette 
situation, sortir par le haut et par la clarification. Du fait de son poids et du territoire qu'elle 
représente, la CAPB doit peser dans ce débat. J'en appelle donc aujourd'hui à notre cohésion et je 
soutiendrai, bien entendu, cette motion par mon vote. Merci, Monsieur le Président.      
 
Madame Maider BEHOTEGUY : 
 
Milesker, egun on deneri. J'interviens en tant que maire de Bardos, évidemment. Je considère que 
notre rôle aussi, c'est d'accompagner la demande de nos citoyens et de laisser le choix aux parents. 
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Nous avons compris l'intérêt de l'enseignement immersif pour sauver nos langues. Aujourd'hui, la 
commune, à l'unanimité, a décidé d'accueillir une ikastola en septembre 2021. Cette volte-face du 
conseil constitutionnel reste une inquiétude pour nous.  
J'espère que de la même façon que vous l'avez appelé, une unanimité se fera derrière cette motion 
parce qu'il faut favoriser l'accompagnement du choix des parents dans les modes d'enseignement 
de nos enfants pour le bien vivre ensemble Milesker. 
 
Monsieur Alain IRIART : 
 
Chers collègues, bonjour. Lehendakari jauna, jaun-andereak egun on. Je soutiens bien entendu 
cette motion importante pour garantir le droit et donc la possibilité à tous les parents qui le souhaitent 
de faire ce choix pédagogique de l'immersion. Mais de quoi parle-t-on exactement en matière 
d'immersion ? Il s'agit tout simplement de donner aux enfants la réelle capacité d'être, à la fin du 
cycle primaire, des locuteurs complets ou plus simplement parfaitement bilingues, tout en ayant 
acquis les savoirs fondamentaux requis pour leur permettre de poursuivre leur scolarité. C'était, 
faut-il le rappeler, l'unique objectif de la loi Molac, qui s'appuyait sur les expériences réussies, ici et 
ailleurs. Le maire de Saint-Pierre-d'Irube se souvient qu'il y a tout juste un an, il recevait une missive 
lui rappelant que l'ouverture de la classe immersive à l'école publique à Baste-Quieta était contraire 
à la Constitution. C'était sans doute les prémices de l'offensive ministérielle. Depuis, ce même 
ministère, avec quelques maigres soutiens parlementaires, a demandé au Conseil constitutionnel 
de confirmer cette position après le vote pourtant largement majoritaire des deux assemblées. Cette 
position, contraire à la décision politique souveraine des deux chambres, remet en cause la 
légitimité de leurs travaux et de leur choix. Elle remet également en cause le droit des parents, les 
privant ainsi de leurs droits fondamentaux. Ces deux remises en cause sont extrêmement graves, 
me semble-t-il, pour la démocratie. Depuis, c'est le rétropédalage, avec en tête le président de la 
République, le Conseil constitutionnel, avec les récents commentaires qu'il a lui-même faits, qui 
tente de rassurer les filières privées, confessionnelles et associatives tout en privant l'école publique 
de pouvoir s'inscrire dans cette même démarche dont elle a pourtant elle-même démontré l'intérêt 
et la qualité de cet enseignement. Y aurait-il alors deux applications possibles d'un même texte de 
la Constitution, l'une pour le privé et l'autre pour le public ? Nous sommes en pleine contradiction et 
vide juridique dont il nous faut rapidement sortir par une révision constitutionnelle. À Saint-Pierre-
d'Irube, je vous rassure, depuis l'ouverture de la classe immersive, à la satisfaction générale des 
parents, je n'ai pas vraiment senti de remise en cause de la Constitution ou de rupture avec la 
République, mais plutôt un grand soulagement. Ceci s'est passé dans la plus grande sérénité, avec 
quelques jours de retard sur la rentrée scolaire grâce à la mobilisation des parents d'élèves, des 
associations et de vous-même, tous les élus de l'agglomération, des maires de l'ensemble de nos 
communes et de l'implication de l'Office public de la langue basque. Cette mobilisation, à mon tour, 
je voudrais la porter aux communes de Larraine, Arbaila Idauze-Mendi, Ortzaize, Arrosa, Aiherra, 
Bardoze euskarak bere lekua ukan dezan gure eskola guzietan eta gure haurrek euskararen 
ikasteko ahala ukan dezaten. Pour que nos langues basque ou gasconne aient droit de cité dans 
toutes nos écoles privées et publiques et que tous nos enfants puissent en bénéficier. Milesker 
handi bat euskararendako. 
 
Monsieur Ximun ACCOCEBERRY : 
 
Egün hon oroer, eskerrik hanitx hitza emaitearengatik, eskertzen ditut ere bai mintzatu diren jenteak 
hor gure sustengatzeko. Je tiens à remercier les prises de parole précédentes pour leur soutien. Je 
souhaite juste faire une présentation de notre commune et de notre école afin de vous montrer 
combien ce vote va être important pour notre avenir. La commune de Larrau est une commune 
rurale de haute montagne. La plus grande en superficie de la CAPB, 12 600 hectares, constitués 
d'un centre-bourg à 630 mètres d'altitude et de huit hameaux très étendus. Sa particularité, c'est 
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que la moitié des 200 habitants vit dans ces quartiers dispersés, dans des fermes disséminées dans 
la montagne jusqu'à 900 mètres d'altitude, essentielles au maintien de cette tant convoitée 
biodiversité. La commune est géographiquement très isolée. Le bourg est distant de 15 kilomètres 
des communes avoisinantes, hors influence de pôles urbains. Difficile, voire impossible, donc d'y 
monter des projets intercommunaux ou d'intérêt communautaire. Compte tenu de la configuration 
naturelle de l'habitat très éparse, le transport scolaire engendre des trajets longs sur les routes 
sinueuses, enneigées et verglacées en hiver. Les élèves de Larrau qui vivent dans les hameaux 
parcourent déjà 24 kilomètres par jour dans le circuit du transport scolaire pour se rendre à l'école 
située au bourg, soit trois heures par jour par les conditions difficiles d'hiver. Dans ce contexte, 
l'école à classe unique est une condition indispensable au maintien de la vie dans notre village. La 
commune de Larrau ne cesse de s'engager pour maintenir et renforcer la présence de cette école 
par la mise en place dernièrement d'une garderie périscolaire avec une salariée bascophone et par 
de futurs travaux d'agrandissement de l'école afin d'avoir des locaux adaptés à l'accueil des enfants 
de maternelle et la rénovation d'une maison attenante pour le réfectoire. Coût global prévisionnel 
de plus de 600 000 euros, très important au vu de notre budget et de nos dotations qui fondent 
comme neige au soleil. À l'heure actuelle, subventionné à hauteur de moins de 40 % par le biais 
d'une DETR et de subventions du conseil départemental et du conseil régional. Alors que sur notre 
propre territoire communal, les investissements tels que des rénovations de chalets de vacances 
atteignent des taux de 80 %, avec notamment la participation de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. L'apprentissage de la langue basque se traduit par l'enseignement bilingue basque-
français pour tous les élèves depuis 2014. L'objectif désormais est de renforcer l'apprentissage du 
basque par le dépôt d’une candidature pour la mise en place du système immersif en maternelle, 
initié par une volonté commune des parents et des élus municipaux et soutenu par l'équipe 
pédagogique. Il permettrait aux enfants en maternelle de continuer d'utiliser le basque comme 
langue de communication afin de favoriser leur insertion dans la classe unique, et aux enfants en 
élémentaire, de maintenir la pratique de la langue basque dans un contexte social de langue 
française dominante. La totalité des parents a donné un avis favorable à ce projet.  
 
L'école proposant un enseignement immersif la plus proche de Larrau est à 20 kilomètres du bourg. 
À la rentrée 2021, 100 % des élèves scolarisés en maternelle, c'est-à-dire huit sur les 16 que 
compteront l'école à classe unique, bénéficieraient de l'enseignement immersif 100 % basque, 
dispensé par l'unique enseignant de la classe, assisté par l'adjointe d'animation, toutes deux 
bascophones. Le système immersif permettra la consolidation de la langue basque au sein de notre 
école et la consolidation de notre école au sein de notre village. C'est donc pour nous primordial 
d'en bénéficier. Eskerrik hanitx. 
 
Madame Maitena CURUTCHET : 
 
Egun on deneri. Beaucoup de choses ont déjà été dites et il en reste encore beaucoup à dire sur le 
sujet. Je vais vous parler aujourd'hui en tant qu'élue locale, bien sûr, mais aussi en tant que 
citoyenne et en tant que maman. Une élue qui considère que l'euskara est un véritable enjeu de 
notre culture, de notre histoire, de notre territoire, et qui constate que cet enjeu rassemble, dans 
une époque où on en a bien besoin. Il suffit de regarder la proportion d'élèves inscrits en bilingue 
ou en immersif, et la mobilisation pour la manifestation du 29 mai. Une citoyenne qui observe que 
l'euskara, élément-clé de notre richesse culturelle, est aussi une histoire de transmission, 
d'intégration et un lien entre les individus et les familles, au-delà des idées sociétales et politiques. 
Une maman enfin, dont les deux enfants sont scolarisés en bilingue au sein d'une école publique, 
et qui bénéficient d'un enseignement de qualité en partie en euskara donc, et qui échange avec ses 
amies dont les enfants sont en immersif en ikastola, en école privée ou en école publique, et qui 
sont aussi très satisfaites de leur choix. Quel que soit ce choix, il s'agit de se retrouver autour d'une 
valeur commune, une valeur refuge, la préservation de notre culture et de notre histoire. Ces 



9 
Conseil communautaire du 19 juin 2021 

 

différents systèmes cohabitent parfaitement depuis des années et ont prouvé leur efficacité et leur 
réussite. Aujourd'hui, nous demandons seulement la liberté de choisir, quel que soit le système de 
scolarisation, que chaque enfant puisse avoir accès à un enseignement en euskara. Milesker.  
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Monsieur le Président, chers collègues, dans le commentaire publié le 16 juin de sa décision du 21 
mai, le Conseil constitutionnel valide le modèle d'enseignement immersif dans les établissements 
privés, qu'il s'agisse des ikastola ou des établissements confessionnels, tout en affirmant en même 
temps l'inconstitutionnalité de ce même enseignement immersif dans le public. Pourquoi cet 
enseignement immersif, dont les résultats probants sont incontestables et incontestés pour 
l'apprentissage des langues en général et des langues régionales en particulier, pourquoi cet 
enseignement d'excellence ne saurait-il être étendu à l'école de la République ? Pourquoi ce 
gouvernement, à l'image d'ailleurs de ses prédécesseurs de droite et de gauche, ne comprend-il 
pas que dans l'intérêt de la République, l'apprentissage qualitatif des langues régionales, et les 
moyens qui vont de pair, ne sont pas des sujets, ne sont pas des options et ne sont pas 
négociables ? J'ai pour ma part encore en mémoire cette journée du dimanche 18 août 1985, il y a 
36 ans, où avec 500 parents de l'ikastola de Seaska, nous nous étions rendus à Latche, la résidence 
de François Mitterrand. Alors, je ne sais pas si cet été il va falloir que nous allions au fort de 
Brégançon. Mais en tout cas, personnellement, depuis lors, je reste fidèle à mes convictions et à 
mes engagements politiques, notamment en faveur de l'enseignement de l'euskara. C'est pourquoi 
je voterai très paisiblement cette motion consensuelle proposée par le président et je vous invite, 
chers collègues, également à la voter.    
 
Monsieur Jean-François IRIGOYEN :    
 
Je remercie Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération d'avoir pris l'initiative de 
cette motion, car elle va démontrer l'unanimité que nous portons, toutes tendances politiques 
confondues, à la reconnaissance de notre langue commune. Le modèle développé au Pays basque 
fait consensus. Alors que la loi Molac devait consacrer les langues régionales, ces dernières sont 
dans une impasse juridique depuis la censure du Conseil constitutionnel. Il faut donc tout 
simplement réécrire la loi. Mais il y a urgence pour un certain nombre d'établissements scolaires. 
Les langues de France sont un trésor national. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la 
République. J'ajouterai en complément qu'il est dommage que ce fameux article 2 soit brandi contre 
les langues régionales, alors qu'il était censé lutter contre les influences étrangères, notamment 
l'anglais. Les langues régionales ne sont pas contre le français. Elles coexistent, car elles sont notre 
patrimoine. De plus, il est unanimement reconnu que l'étude précoce des langues régionales a des 
retombées positives sur les aptitudes en langue française. Le fait de parler une langue régionale 
n'est pas un repli sur soi. Bien au contraire. Si la langue officielle est le ciment de la nation, il est 
naturel de conjuguer plusieurs identités. Je suis à la fois Basque, Français et Européen. Se sentir 
profondément Basque n'empêche pas d'être Français. Parler ou chanter en euskara n'empêche pas 
d'être patriote. C'est mon cas, et j'attends maintenant que le gouvernement de notre pays le 
reconnaisse clairement. Milesker. 
 
Monsieur Mathieu BERGÉ : 
 
Egun on deneri. Je suis particulièrement troublé par ce qui vient de se passer ces dernières 
semaines depuis le vote de la loi Molac. C'était presque un vote accidentel. Il y a une majorité 
parlementaire hors des stratégies des différents partis politiques. La République était mûre pour 
intégrer nos langues dans le contrat social républicain. Et face à cela, nous avons enregistré une 
attitude, je dirais, réactionnaire, du gouvernement. Parce que c'est quand même le gouvernement 
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et le ministre de l'Éducation qui ont motivé 60 députés pour saisir le Conseil constitutionnel. 
D'ailleurs, c'est un des membres de son cabinet qui a rédigé la saisine. Cela pose quelques 
problèmes en matière de séparation des pouvoirs. Montesquieu doit se retourner dans sa tombe. 
Et ce n'est pas le seul moment où il va se retourner dans sa tombe. Cela montre, de manière 
extrêmement claire, que notre démocratie fonctionne de moins en moins bien. Nous allons le voir 
notamment avec la décision du Conseil constitutionnel et l'interprétation postérieure. Parce que 
dans son délibéré numéro 16, très clairement, le Conseil constitutionnel, le modèle immersif qu'il 
censure, c'est celui de Seaska. Ce n'est pas celui de l'école publique, puisque ce n'est pas le même 
modèle. Le modèle de Seaska, c'est 100 % de temps d'enseignement, c'est 100 % de la vie de 
l'établissement en langue basque, et c'est cela que le Conseil constitutionnel vient censurer. Le 
modèle immersif public s'intègre dans un modèle à parité horaire sur l'ensemble du cursus éducatif 
et sur de l'immersif en maternelle. Mais l'immersif en maternelle, c'est essentiellement sur les temps 
de classe et c'est évalué autour de 80 %, et la vie dans l'établissement se fait en langue française. 
Donc le modèle que vient censurer le conseil constitutionnel, ce n'est pas le modèle de l'immersif 
public, c'est bien le modèle de Seaska.  
Grande mobilisation ; bien évidemment, les réseaux associatifs, et ils ont bien raison, savent se 
mobiliser, mais également en lien avec les réseaux privés et publics. On prend peur au niveau du 
gouvernement et là, séparation des pouvoirs de nouveau, une interprétation de la décision du 
Conseil constitutionnel qui nous dit finalement, alors qu’il a censuré le modèle Seaska, que le seul 
endroit où c’est possible, c'est dans les écoles privées. Donc, nous avons un État républicain qui 
vient affaiblir l'école publique. C'est particulièrement scandaleux et dangereux pour le contrat 
républicain. Juste des chiffres : nous avons deux fois plus d'enfants scolarisés à l'école publique en 
langue basque que dans les deux filières privées associatives et confessionnelles. Quand on 
s'attaque à l'école publique, quand on touche à la politique linguistique, on s'attaque à toute la 
politique linguistique et à notre vision du contrat social. Il faut quand même rappeler que souvent, 
et notamment dans les zones urbaines, l'école publique, c'est l'école de ceux qui ne choisissent 
pas. C'est l'école de ceux pour qui les parents ne font pas des stratégies scolaires, en leur disant : 
"Tu vas faire de l'immersif en langue basque, puis après tu vas aller à tel lycée privé, puis après tu 
vas aller faire cette filière." Souvent, l'école publique, c'est l'école de ceux qui ne choisissent pas. 
Et là, nous avons le Conseil constitutionnel et l’État qui construisent une politique linguistique et 
d'enseignement à géométrie variable, qui vient rajouter des inégalités linguistiques à des inégalités 
sociales. Alors, il y a un consensus social et un consensus politique — je ne m'en suis jamais caché, 
je n'ai rien contre les filières privées, mais moi, je suis un défenseur de l'école publique, depuis 
toujours. Et c'est un sale coup qu'on est en train de mettre à l'école publique. Et si on veut continuer 
à fermer les écoles publiques dans nos villages ou si on veut continuer qu'il y ait des fuites de l'école 
publique vers les écoles privées dans les zones urbaines, c'est comme cela qu'il faut s'y prendre. 
C'est pour cela que moi, homme de gauche, aujourd'hui, je vous appelle à voter pour cette motion 
et à défendre l'école républicaine. On ne peut pas accepter que l'école publique soit moins bonne 
que les écoles privées. Je vous remercie.     
 
Monsieur Alain DUZERT :  
 
Monsieur le président, chers et chères collègues, je reprends ici une partie de notre intervention lors 
de la manifestation de Pau où le Parti communiste français était invité à prendre la parole. On croyait 
pourtant avoir franchi une étape le 8 avril : pour la première fois depuis la loi Deixonne, qui ouvrait 
une porte à l'école pour les langues de France, le Parlement a adopté en leur faveur, définitivement 
et massivement — 247 contre 76 —, la loi proposée par le Breton Paul Molac. Elle contient entre 
autres des dispositions améliorant le statut de leur enseignement dans l'Éducation nationale. Pour 
ceux, dont les communistes qui, dans les régions concernées, considèrent que ces langues doivent 
vivre dans l'école de la République — je dis bien dans l'école de la République — qui les a trop 
longtemps méprisées, c'est un pas positif. C'était sans compter sur le ministre Blanquer qui, après 
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avoir ferraillé contre toutes les propositions de monsieur Molac, et n'ayant pas été suivi par la 
majorité, a manigancé en apprenti sorcier pour trouver 61 députés En Marche afin de saisir le 
Conseil constitutionnel. Sacré stratagème ! Mais avec dégoût, je tiens à rappeler ce qui vient de se 
passer à l'Assemblée nationale avant-hier soir, avec le stratagème de vos amis En Marche et 
MoDem, qui a abouti à rejeter la déconjugalisation de l'AAH, l'allocation adultes handicapés. J'ai 
bien peur que ni ici, ni au conseil départemental, il y ait de motion proposée contre ce vote. Vos 
indignations sont à géométrie variable, surtout quand il s'agit de mesures à caractère social. 
Le Conseil constitutionnel a statué sur deux points, monsieur Blanquer et sa troupe ne l'avaient pas 
saisi, pour déclarer anticonstitutionnels l'enseignement immersif et l'ajout dans l'alphabet de 
quelques signes diacritiques, comme le tilde. Ce n'est pas la première fois que ce ministre du 
gouvernement Macron s'y attaque. Ils ont censuré l'enseignement immersif qui a fait ses preuves 
et qui a toute sa place dans l'enseignement public. Je vous rappelle que les langues régionales ont 
toujours été soutenues par le Parti communiste français. Par exemple, dès 1947, Marcel Cachin, 
ancien directeur de l'Humanité et député breton, avait déposé au nom des députés communistes 
une proposition de loi visant à promouvoir les langues régionales. Il ne fut pas suivi par le Parlement 
de l'époque. Pourtant, on sortait des jours heureux. Plus tard, la loi Deixonne de 1951 a repris 
l'essentiel de ses propositions et a enfin permis l'ouverture. Mais il faut bien reconnaître que depuis 
l'adoption de cette loi, les différents ministres de l'Éducation nationale, les parlementaires, qu'ils 
soient de gauche, du centre ou de droite, ne se sont guère préoccupés des moyens à apporter à la 
promotion de nos langues régionales. Certains ont fait des discours favorables, mais la suite n'est 
venue que parcimonieusement, et les moyens ont toujours manqué. Pour, nous, communistes, 
l'essentiel est là, dans les moyens. Oui, je m'indigne moi aussi mais des moyens du service public 
de l'Éducation nationale. Ce manque-là m'indigne réellement. L'État doit octroyer les moyens 
nécessaires pour former et nommer les enseignants de ces langues et pour que les collectivités 
puissent construire et doter les établissements où elles sont enseignées. Il doit donner aux 
collectivités les dotations suffisantes pour financer les frais scolaires.  
 
Or, les derniers gouvernements n'ont cessé de baisser drastiquement l'aide aux communes, et en 
particulier aux petites qui ont déjà peu de moyens. Elles sont durement touchées par l'article non 
censuré obligeant les communes de résidence ne disposant pas d'école bilingue à contribuer aux 
frais de scolarité des écoles privées. L'État doit aussi assurer la formation et la rémunération des 
enseignants et créer les postes nécessaires. Les textes existants le permettent. De plus, engagez-
vous à convaincre vos amis politiques à faire le nécessaire pour que le Parlement soit saisi et ratifie 
la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. C'est quand même lamentable : il y 
a plus de 22 ans que le Gouvernement français l'a signée, mais le Parlement ne l'a toujours pas 
ratifiée. L'unanimité est demandée. Elle est de façade, car sur les services publics et les moyens 
financiers, nous ne sommes vraiment pas d'accord politiquement ici, avec un grand nombre, nous 
les communistes. Je vous renvoie à tous vos votes et toutes vos décisions. Je voterai cette motion 
avec les réticences exprimées. Merci, et que vivent toutes les langues des peuples du monde.     
 
Monsieur Bernard ARRABIT : 
 
Bai, milesker lehendakari jauna, hautetsi andere eta jaunak, egun on, eta duela zonbait aste uste 
ginuen (genuen) beraz peko zolarat eroriak ginela baina iduriz bada oraino zulo ilun bat azpian eta 
nahi dute beraz zulo horretan sarrarazi eta, nahi dute beraz zatikatu eta gobernatu. À l’image de ce 
que disait Antton tout à l’heure, il y a quelques semaines, le rendu du Conseil constitutionnel nous 
a fait croire que nous étions tombés au plus bas, mais il y avait encore dessous un abîme sombre 
et lugubre, qui veut nous diviser pour régner. Je crois qu’il faut avoir une belle unanimité. Le fait qu’il 
y ait des commentaires particuliers pour les filières privées n’enlève pas l’indispensable 
accompagnement du service public puisque près de 70 % des enfants fréquentent les services 
publics. Nous devons, pour un service de qualité, avoir des moyens pour le service public. Ce que 
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je reconnais à l’Éducation nationale, c’est que cette évaluation a été faite d’une façon claire et en 
partenariat avec l’Office public de la langue basque. Je ne sais pas si cela ne leur a pas convenu. 
En tout cas, les résultats sont probants. Ils déterminent que cette filière est d’excellence et 
paradoxalement, l’Éducation nationale écarterait d’un revers de main l’excellence pour nos enfants. 
Il est de notre responsabilité, les parents aussi nous attendent, de nous engager. Encore une fois, 
le statut particulier de l’ikastola est indispensable. S’il y a une demande sur l’ensemble du territoire 
pour toutes les langues régionales, allons-y tous ensemble, c’est indispensable. Il y a un triptyque 
indispensable pour la société. Il faut que la société ait de l’appétence pour les langues régionales. 
Il faut qu’il y ait un portage politique, ce que nous avons ici. Je crois que c’est parce que nous 
sommes petits aussi. La société, quand elle gronde, elle a un fort pouvoir de persuasion auprès des 
élus. Mais il est également indispensable de clarifier l’aspect juridique pour que les langues, même 
si elles font partie du patrimoine, restent vivantes sur notre territoire. Milesker. 
 
Monsieur Alain ARLA : 
 
Monsieur le Président, chers collègues, je crois que tout a été dit, ou presque, concernant 
l’enseignement immersif. J’aimerais compléter, au-delà de l’apprentissage de la langue basque et 
l’enseignement immersif, en portant la parole des villages qui se battent tout simplement pour le 
maintien de leur école. Vous allez me dire que c’est un peu hors sujet, mais cela se rejoint quand 
même. Ce n’est pas un coup de gueule, mais c’est un cri du cœur. Dans les assemblées de nos 
pôles, et ici aussi au Conseil communautaire, nous évoquons beaucoup de sujets. Pas plus tard 
que cette semaine, nous avons eu une réunion en pôle Xiberoa. Nous avons parlé du PLUI. Le 
PLUI, c’est quelque chose de très important, comme le SCoT, le PLH. Ce sont des sujets très 
importants qui vont dessiner notre avenir, la carte du Pays basque. Que serait la carte du Pays 
basque sans les écoles ? Parce que les écoles, il y en a à peu près partout, mais il y en a de moins 
en moins dans les coins reculés, comme la Soule. Il n’y a pas que la Soule. Je pourrais citer tous 
les coins reculés du Pays basque, mais particulièrement en Soule. Pourquoi particulièrement en 
Soule ? Parce que nous n’appartenons pas à la côte, ni au premier rayon Bardos, Isturits, ni au 
deuxième, sans parler de Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous sommes au troisième, voire pour Larrau, 
au quatrième rayon, de plus en plus loin et quand c’est de plus en plus loin, forcément, il y a moins 
de monde qui vient vers chez nous. Vous savez très bien que le mouvement des populations se fait 
toujours vers la côte, vers les gros pôles. C’est pour cela que nous avons beaucoup de mal, de plus 
en plus de mal à maintenir nos écoles ouvertes. Qu’elles soient basques, françaises ou les deux, 
cela m’est égal. Je veux une école dans tous les villages. Bien sûr, il y a des RPI, c’est tant mieux, 
mais les RPI, bientôt, ne suffiront plus. Ce sera de super RPI. Dans quelques années, il y aura une 
école, je parle pour la Soule, à Mauléon et une école à Tardets. Après, débrouillez-vous, pour ne 
pas dire autre chose. Je reviens sur le PLUI. Nous sommes en pleine réflexion, avec des bureaux 
d’études. Les bureaux d’études, on dirait qu’ils veulent nous amener quelque part. On sait à peu 
près où. C’est toujours pareil. Il y a deux ou trois pôles identifiés. Cela veut dire qu’il faudra faire 
tout dans les pôles et les petits villages autour resteront à l’abandon. Pardonnez-moi, je le pense 
tellement fort. Comment peut-on imaginer un pays ou une province avec uniquement de la vie 
économique, sociale et culturelle, dans deux chefs-lieux de canton ? Ce n’est pas cela, le Pays 
basque ! Alors oui, je voterai pour l’enseignement immersif. On aime bien ici mettre en valeur ce qui 
nous identifie. Ce qui nous distingue des autres, c’est notre solidarité au Pays Basque. J’aimerais, 
un jour, qu’il y ait de la solidarité pour toutes les écoles, pour tous les villages. J’aimerais qu’un jour 
on vote une motion et que l’on mette les moyens pour que toutes les écoles soient sauvegardées 
au Pays basque. Merci.    
 
Mme Nathalie MARTIAL ETCHEGORRY :  
 
Je serai très brève. En tant qu’élue d’une commune Xarnegu, je voterai bien évidemment pour cette 
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motion, pour faire valoir à la fois le basque et le gascon, et l’occitan tant que j’y suis. Merci, Monsieur 
le Président.    
 
Madame Anne-Marie NADAUD : 
 
Des choses magnifiques ont été dites avec beaucoup d’émotion. Je voterai bien sûr cette motion 
pour plein de raisons, parce que cette motion déborde largement de ce qui est écrit, d’ailleurs. 
Premièrement, sauver l’école des petits villages, c’est une évidence. Cette immersion est un moyen 
de sauver les écoles publiques. Parce que bientôt, nous n’aurons plus le choix de mettre les enfants 
là ou là, il n’y aura plus d’école du tout. Monsieur Blanquer, en jouant à l’apprenti sorcier, ne se rend 
pas compte qu’il va, comme l’a dit très bien Mathieu Bergé tout à l’heure, à l’encontre de ce qu’est 
l’enseignement public pour tous. Je voterai aussi parce que j’ai cru comprendre que les langues 
régionales étaient un trésor et qu’il fallait les protéger. Louons le travail du Sénat de temps en temps. 
C’est souvent un organisme décrié, en fait, il est proche des territoires. N’oublions pas ce qu’il a fait 
aussi sur ce dossier. 
Nous avons un Conseil constitutionnel saisi par une soixantaine de députés, en sous-marin de 
monsieur Blanquer. Certains députés vont essayer de retirer leur demande au dernier moment, que 
le Conseil constitutionnel va garder malgré tout, en disant qu’ils ne savaient pas trop… Quel est ce 
pays où des députés ne savent plus ce qu’ils soutiennent ? Et quel est ce pays où un Conseil 
constitutionnel rend une décision et fournit un commentaire qui va à l’encontre même de ses 
attendus ? Je ne sais plus où j’habite. Les signes diacritiques, on n’en a pas parlé, notamment le 
tilde, alors que depuis des années la liberté de donner aux enfants le prénom qui convient aux 
parents a été très largement relayée dans la loi. Paradoxalement, si mon enfant s’appelle Iñaki, je 
ne pourrai pas l’appeler Iñaki. Et cela aussi, c’est fondamental. Pour toutes ces raisons qui nous 
dépassent, il faut que l’on fasse bloc.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je vois qu’il n’y a plus de bras levés. Je vais proposer de mettre cette motion aux voix. Je vais juste 
ajouter quelque chose d’un peu plus technique en vous remerciant d’ailleurs de la qualité de vos 
interventions. Tout ceci est enregistré et à mon avis, utilement parce que cela montre, malgré tous 
les clivages politiques qui peuvent exister, notre unité sur un sujet aussi important.  
Plus que jamais, cette motion est nécessaire. Pourquoi ? La décision du Conseil constitutionnel est 
malheureusement très claire, peut-être trop claire. Tout le monde a parlé de séisme. Le 
commentaire de cette décision du Conseil constitutionnel n’a aucune valeur juridique. Il ne vient pas 
modifier en quoi que ce soit la décision elle-même. Ce n’est qu’un commentaire, mais ce 
commentaire est intéressant, vous êtes nombreux à l’avoir dit, parce que ce commentaire vient dire 
le contraire de ce que dit la loi, et ceci est indiscutable, en précisant que seul l’immersif public était 
concerné par la censure, alors que lorsqu’on lit, il ne faut pas être un grand constitutionnaliste pour 
comprendre, ce sont toutes les formes d’enseignement immersif qui sont concernées, et pas 
seulement les filières publiques. Sans doute le Conseil constitutionnel, qui est l’auteur de son propre 
commentaire, est gêné aux entournures, sauf que la décision est là. La loi est dure, mais c’est la 
loi. L’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle va nous être opposée chaque fois que 
nécessaire. La décision du Conseil constitutionnel est rentrée dans le bloc de constitutionnalité. Ce 
n’est pas rassurant, et quant aux commentaires du Conseil constitutionnel, je suis désolé, mais il 
est sans intérêt. Il pourrait avoir de l'intérêt et pouvoir peut-être rassurer et faussement rassurer. 
C'est pire que tout. Pourquoi, dans le contexte que nous vivons, a-t-on considéré qu'il fallait porter 
une espèce de moderato au propos initial. Vous connaissez la réponse. Aujourd'hui, c'est clair et 
c'est le sens de cette motion : il faut changer la règle. Et nous demandons la révision 
constitutionnelle. Rien d'autre. On s'adresse au président de la République et à personne d'autre 
pour, effectivement, répondre à cette demande. Je pense qu'il y a beaucoup de solennité dans vos 
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propos. Il y a beaucoup de solennité dans le document qui est proposé au vote et j'espère que, là-
haut, lorsque nous aurons voté cette motion, on prendra les choses très au sérieux. Cette motion 
sonne aussi, pour certains d'entre nous, comme un avertissement. Il faut que le gouvernement et 
le pouvoir central aient conscience de ce qui se passe au Pays basque. C'est grave. Y compris pour 
l'unité de la République, ceci a été indiqué tout à l'heure. La France existe avec tous ces territoires. 
Et si l'on considère que la langue n'est pas une question importante, c'est un pied de nez pour la 
République et aussi pour son unité. Alors, je crois que les choses sont claires, nous avons une 
position, vos interventions l'ont montré à l'envie, une position qui est particulièrement claire et, bien 
sûr, j'espère que nous voterons cette motion à l'unanimité.  
 
Vote : 
Abstention :1 
MASSE Philippe 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°1 - Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 20 mars 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le procès-verbal de la séance du 20 mars est soumis à l’approbation du Conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire.  
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président en 
application des dispositions de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°3 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil permanent 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque les 20 avril et 18 mai 2021 en application des 
dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°4 - Administration générale. 
Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
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Par délibération du 19 décembre 2020, le Conseil communautaire a procédé à la désignation des 
membres des commissions thématiques de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Un ajustement est aujourd’hui proposé à la validation de l’assemblée : 
- Commission usages numériques : 
Madame Marie LASSERRE est proposée pour le pôle territorial Côte Basque -Adour. 
 
Madame Françoise GALLOIS : 
 
Lehendakari jauna, andere jaunak, egun on. Je vais être très brève dans ma prise de parole à 
l'occasion de ce point. Un ajustement concerne la participation des élus à ces commissions. 
Récemment, certaines réunions se sont tenues avec très peu d'élus présents. Cela pose la question 
du cumul des mandats. Ce sera l'occasion peut-être d'une autre intervention, une autre fois. Pour 
revenir à la participation aux commissions, je sais bien que nous sommes toutes et tous occupés et 
qu'il n'est pas toujours évident de se libérer. Ma remarque, sans viser personne, consiste 
simplement à demander si nous avons une visibilité de la participation des élus dans ces 
commissions. Je parle bien sûr des absences non-excusées. Selon notre pacte de gouvernance, 
nous avions limité le nombre d'élus par commission. Alors, si jamais certains d'entre nous ne 
peuvent assumer une participation effective, il serait bien que, dans quelque temps, un point précis 
puisse être fait pour éventuellement faire rentrer des élus disponibles et prêts à s'engager dans ces 
commissions. Je le redis, je ne vise personne et n'appelle pas de réponse aujourd'hui même, mais 
il en va, selon moi, du bon fonctionnement de nos instances. Milesker.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame Gallois. Je partage votre point de vue. Je suis irrité par les absences dans certaines 
commissions. Je dis bien "dans certaines commissions", il ne faut pas généraliser les choses. Il y a 
eu le contexte COVID qui a pu expliquer et qui explique encore certaines absences. Je suis d'accord 
avec vous, il faut faire un point, une évaluation. J'avais indiqué qu'on le ferait. Il faudra le faire. Et, 
en effet, pas tant pour fustiger celles et ceux qui ne sont pas venus aux réunions des commissions, 
mais pour permettre à celles et ceux qui ont envie de faire partie de ces commissions d'y participer, 
qu'il s'agisse, d'ailleurs, de conseillers communautaires ou de conseillers communaux, puisque les 
conseillers municipaux peuvent faire partie de ces commissions.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°5 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) intégrant la démarche Cit’ergie. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce rapport est l'aboutissement d'un travail qui a 
démarré avec la délibération du 13 janvier 2018 par laquelle vous vous êtes engagés dans 
l'élaboration du Plan climat-énergie-territorial Pays basque. Je vous rappelle que cette démarche 
territoriale est importante et qu'à ce titre le rôle de la CAPB est double. Il s'agit de construire un 
projet territorial et partagé nous permettant de prendre part aux grands engagements climatiques à 
différentes échelles et, aussi, et c'était une volonté politique affirmée, d'essayer d'embarquer, si je 
peux dire, l'ensemble des acteurs de ce territoire dans l'action pour le climat et sa mise en œuvre 
au travers d'un plan d'action. La réussite, je crois, de ce Plan climat, qui a été salué par tous les 
partenaires, contributeurs, personnes publiques associées, est la démarche de mobilisation 
qu'ensemble nous avons réussi à mettre en œuvre et la concertation qui a été menée tout au long 
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du projet. Et aujourd'hui, je souhaite vous en rappeler la teneur. Il faut que, pour un document aussi 
important, nous nous adressions à ceux qui ont participé et qui ne sont pas dans cette enceinte, 
puisque nous avons eu la surprise, mais aussi la satisfaction de voir beaucoup de personnes, 
citoyens, associations, mobilisés sur cette démarche collective. L'élaboration de ce projet est issue 
d'un travail participatif, d'un an et demi ; pour mémoire : un comité d'engagement, composé d'élus, 
qui a assuré la coordination de la démarche, des ambassadeurs du Plan climat dans chaque pôle, 
qui ont participé à différents ateliers, un comité partenarial réuni à chaque étape, mais aussi la 
commission Transition écologique et énergétique et agglomération citoyenne qui a suivi ce dossier 
pas à pas, que ce soit sous l'ancienne mandature ou actuellement. Plus largement aussi, un 
diagnostic, une vision des actions engagées avec des forums, les deux forums Climat Action Pays 
basque avec, à Bayonne, plus de 200 personnes et, sur une journée entière, à Mauléon, 150 
personnes. Une tournée de sensibilisation Climat Caravane Tour. Il y a eu 10 étapes. Une 
plateforme collaborative qui a été extrêmement sollicitée et où nous avons reçu de nombreuses 
contributions ; vous les avez dans le livre blanc qui vous a été remis. Des démarches coordonnées 
ont été organisées, avec le PLH et le Plan de déplacements urbains, puisque c'est ensemble que 
nous avons porté différentes réunions qui ont enrichi les trois documents en question. L'arrêt du 
projet Plan climat, voté à l'unanimité le 1er février 2001, a permis un diagnostic territorial, une 
trajectoire et une stratégie à l'horizon 2026, 2030 et 2050, un plan d'action de six ans et une 
évaluation environnementale du plan, un livre blanc de la concertation qui reprend l'ensemble des 
contributions territoriales reçues au cours des travaux d'élaboration. Je profite de cette présentation 
pour remercier publiquement les nombreuses associations, partis politiques, citoyens qui ont 
contribué à cette réflexion ; qu'ils sachent que chaque contribution a été étudiée, que nous y avons 
répondu et qu'elles ont vraiment enrichi le travail que nous avions commencé ensemble.  
Nous nous inscrivons, vous le savez, dans la démarche négaWatt qui reprend, en premier, la 
sobriété, en deuxième, l'efficacité et en trois, le développement des énergies renouvelables. Quatre 
objectifs structurent la stratégie et fixent un premier cap à 2030 pour inscrire le Pays basque dans 
une trajectoire à énergie positive et de territoire bas carbone à l'horizon 2050. Pour cela, d'ici 2030, 
et l'ambition est forte : une réduction de 16 % des consommations d'énergie, par rapport à une 
situation de référence de 2019, un doublement de la production territoriale d'énergie renouvelable 
pour couvrir 30 %, alors que nous sommes à 12 % d'énergies renouvelables sur le territoire, une 
réduction de 18 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030, par rapport toujours à la situation 
de référence de 2019, et un maintien de la capacité de la séquestration carbone sur le territoire pour 
capter, d'ici 2030 toujours, 35 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre. La phase deux : 
la consultation et le partage des retours sur la base de ce projet. La Communauté a engagé une 
deuxième étape, celle de la consultation, en prenant en compte le renouvellement des instances 
communautaires, vous savez que beaucoup d'entre nous n'étaient pas élus sous le précédent 
mandat, ce qui nous conduit à essayer d'associer le plus largement possible et le plus fortement 
possible les élus qui n'avaient pas participé aux premières étapes. De mars à novembre 2020, la 
démarche a été séquencée, consultation réglementaire des personnes publiques associées. 
Septembre à octobre, consultation réglementaire du public. Novembre, information en conseil 
exécutif, de décembre à mars 2021, des temps de concertation et de consolidation ont été organisés 
et engagés à plusieurs niveaux, avec une tournée des 10 pôles territoriaux pour avoir des débats 
au plus près avec les élus du territoire. Ces échanges ont donné, d'ailleurs, lieu à une contribution 
qui a été celle du pôle Garazi Baigorri, des entretiens politiques bilatéraux avec l'ensemble des 
membres du comité d'engagement afin de consolider ce programme d'actions, des choix d'évolution 
à apporter au projet territorial du PCAET. Avril-mai, il y a eu une phase de discussions autour de 
tous les avis reçus et des évolutions à apporter au projet. Des actions ont été réalisées dans le droit 
fil de la démarche d'élaboration. Un comité d'engagement renouvelé, élargi avec les vice-présidents 
et les conseillers délégués en charge des politiques publiques déterminantes en matière de lutte 
contre le changement climatique et d'adaptation du territoire. Deux réunions, en mars et en mai, sur 
les avis et le cap fixé sur les engagements prioritaires par politique publique. Un comité partenarial 
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rassemblant élus, institutions, chambres consulaires, conseil de développement et associations 
locales, s'est réuni en mai pour finaliser cette démarche partenariale et un retour vers le conseil 
exécutif le 8 juin 2021. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce Plan climat n'est pas dans la 
main d'une seule direction, mais qu'il ne sera efficace et que les actions ne seront vraiment 
réalisables dans le temps imparti que si chaque direction, à son niveau, s'inscrit dans cette 
démarche.  
 
Nous ne représentons, au travers de nos actions, de nos politiques publiques, que l'une des 
composantes qui interagissent sur ce territoire, et je le répète encore une fois, il nous appartient 
d'essayer de dynamiser le monde économique et le monde de l'entreprise, l'ensemble des acteurs 
qui interagissent sur ce territoire, parce que nous ne parviendrons aux objectifs que nous nous 
sommes fixés que si vraiment il y a une dynamique collective. Sans oublier l'engagement, bien sûr, 
que vous aurez chacun dans vos communes, puisque les 158 communes, à leur niveau, dans leur 
strate, ont à s'emparer aussi de ce Plan climat. Sinon, c'est très clair, nous n’y parviendrons pas, 
c'est une absolue certitude.  
Aujourd'hui, il vous est demandé de confirmer cette trajectoire, qui est ambitieuse et qui prévoit, à 
2050, des objectifs chiffrés qui sont élevés en termes d'efforts de réduction des consommations 
énergétiques, des gaz à effet de serre et du développement des énergies renouvelables. Les 
engagements sont ambitieux mais ils sont réalisables si l'effort collectif est au rendez-vous. Moins 
77 % des émissions de gaz à effet de serre au titre de la mobilité. Moins 73 % des gaz à effet de 
serre en matière d'habitat. Moins 30 % des gaz à effet de serre issus de l'agriculture. Un maintien 
du stockage carbone, je dis bien un maintien du stockage carbone, et une couverture sur 100 % de 
nos besoins en énergie par des énergies renouvelables. Vous voyez que l'enjeu est fort, l'objectif 
est ambitieux et que l'on peut se mettre au travail tout de suite. L'objectif, je le répète encore, c'est 
que tout le monde prenne conscience qu'il n'y a pas d'apport modeste, dans l'ensemble collectif, 
que chaque organisation, chaque entreprise, chaque commune, de la plus petite à la plus grande, 
a son rôle à jouer.  
Rien n'est achevé avec l’adoption de cette délibération que j'espère importante aujourd'hui. Je dirais 
même que tout commence parce que c'est à partir de maintenant que nous devons passer de la 
stratégie, de notre réflexion commune à une véritable opérationnalité. 
La Communauté d'Agglomération elle-même est au rendez-vous. Elle fera ce qu'elle a à faire. Je 
lance un appel vibrant à ce que l'on démultiplie ce Plan climat au niveau de tous les pôles, au niveau 
de chaque commune. Et, je le redis, nous sommes à disposition pour toutes les aides, tous les 
conseils que l'on peut vous apporter. Vous avez aussi, dans chaque pôle, un ambassadeur ou une 
ambassadrice du Plan climat qui est vraiment très au fait de tout le travail réalisé et qui peut être le 
relais de vos pôles, si vous avez des besoins. C'est maintenant que l'aventure commence. Monsieur 
le Président, je vous laisse passer la parole. Je crois qu'il y a un certain nombre de mes collègues 
qui souhaitent intervenir.      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame Bisauta, pour cette présentation. En effet, il est logique que nos collègues qui ont 
la charge de délégations en rapport direct avec l'origine des gaz à effet de serre, puissent s’exprimer 
sur ce sujet. 
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
L'habitat représente 43 % des consommations d'énergie et 25 % des émissions de gaz à effet de 
serre. Améliorer la performance énergétique des logements est donc une action prioritaire à mener. 
L'élaboration du PLH, en transversalité avec le PCAET et le plan de mobilité, avec notamment 
l'organisation de comités de pilotage croisés, a permis de définir des actions communes de nature 
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à faciliter l'objectif de réduction de 73 % des gaz à effet de serre de l'habitat et d'atteindre ou tendre 
à la neutralité carbone en 2050. Au-delà des trois actions principales que je vais vous détailler et 
qui concernent essentiellement le parc privé, les outils mis en œuvre par la CAPB en faveur du parc 
public visent également à favoriser la production de logements sociaux à haute performance 
énergétique et qualité environnementale, participant ainsi à la lutte contre la précarité énergétique 
et à la préservation de la ressource en eau. Mais le PCAET recouvre encore bien d'autres 
thématiques et c'est avec les efforts conjugués de nos différentes politiques publiques que nous 
améliorons le bien-être des habitants du Pays basque et des générations futures.  
Les trois actions que je vais détailler, qui concernent le parc privé, font partie de l'axe 3 : 
accompagner la sobriété et l'efficacité énergétique. Première action, c'est assurer un meilleur 
accompagnement de tous sur l'ensemble des questions relatives au logement via une maison de 
l'habitat et de l'énergie. La CAPB souhaite déployer une offre complète de services et de conseils 
rassemblés dans une maison de l'habitat et de l'énergie. Elle permettra de faciliter aux habitants les 
différentes démarches relatives au logement en lien avec les politiques communautaires. Conseils 
et aides financières pour l'amélioration de l'habitat, accès au logement social, promotion des actions 
de ses partenaires types ADIL, CAUE, etc. Ce service s'articulera avec les conseils et 
l'accompagnement prévus dans le cadre de la mise en place de la plateforme de rénovation 
énergétique du Pays basque. La plateforme a pour vocation de conseiller ou d'accompagner tous 
les propriétaires et copropriétaires souhaitant s'engager dans des travaux de rénovation 
énergétique qualitatifs. Deux études coordonnées viendront préciser, d'ici fin 2021, début 2022, les 
modalités d'organisation et d'articulation de ces deux outils. Une première réunion est prévue d'ici 
quelques jours concernant le lancement de ces études. La deuxième action, c'est permettre à tous 
les ménages d'améliorer les performances énergétiques de leur logement. La CAPB accompagne 
les travaux de rénovation énergétique dans le cadre des dispositifs d'amélioration de l'habitat de 
l'Anah, PIG, OPAH. Ces aides sont octroyées sous certaines conditions : ressources pour les 
propriétaires occupants, conventions sociales pour les propriétaires-bailleurs. Pour aller plus loin et 
accompagner la massification des travaux de rénovation énergétique, la CAPB entend réfléchir à 
un élargissement de son intervention. Il s'agira d'étudier les conditions de l'élargissement des 
critères d'accès aux aides financières ou à l'accompagnement à la réalisation de travaux. Enfin, la 
dernière fiche concerne l'accompagnement des copropriétés fragiles et anticiper les difficultés. Sur 
la question des copropriétés, le PLH propose diverses actions ; la mise en place d'un observatoire 
des copropriétés et d'un dispositif préventif pour les plus vulnérables.  
En effet, pour vous donner un ordre de grandeur, dans le cadre de l'étude réalisée en 2019 et 2020, 
sur les 2 000 copropriétés du Pays basque, 2 000 copropriétés nécessitent une vigilance 
particulière, dont 500 répertoriées comme vulnérables. Sur le volet travaux, la CAPB accompagne 
financièrement, dans le cadre des OPAH, le redressement des copropriétés dégradées. Aussi, nous 
souhaitons, en complément des aides de l'Anah, par des aides à l'ingénierie, réalisation d'un audit 
énergétique, financement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, créer les conditions de passage à 
l'acte pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique.      
 
Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Président, chers collègues, il n'échappera à personne que l'application de ce Plan climat dans les 
documents d'urbanisme est un élément essentiel. Bien sûr, parce que, déjà, cela fait partie de la 
hiérarchie des normes, mais comme l'a souligné Martine, ce qui est le plus important, c'est la façon 
dont cela a été fait et le travail partenarial qui a été mené en amont, essentiellement lors du comité 
d'engagement où l'ensemble des responsables en charge des politiques publiques ont pu 
s'exprimer et travailler sur ces documents, à la fois les élus, les services, voire des partenaires 
extérieurs. Je serai très bref. Je vais simplement illustrer par deux exemples ce qui a été le fruit de 
ce travail partenarial puisque, évidemment, au final, ce qui compte, c'est la façon dont on applique 
les orientations de ce Plan climat. Donc deux exemples. Un exemple qui concerne le SCoT. Une 
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fiche d'action numéro 2.2 qui stipule qu'il faut répondre, dans la démarche SCoT, aux enjeux climat-
air-énergie et les décliner au sein des orientations générales avec un objectif opérationnel qui est 
d'impliquer AcclimaTerra pour accompagner l'élaboration du SCoT. AcclimaTerra est un groupe de 
scientifiques neo-aquitains qui est notre GIEC à nous. Il se trouve que hier, il y avait un séminaire 
au sein du SCoT où des scientifiques d'AcclimaTerra sont intervenus, en particulier sur les aspects 
biodiversité et climat, et qui donc permettent de poser les diagnostics qui nous permettront 
d'élaborer le SCoT qui nous servira de schéma directeur pour les PLUI à venir. Un deuxième 
exemple illustratif sur les PLUI. La fiche 3.3, qui stipule qu'il faut traduire les objectifs de transition 
écologique et énergétique dans les PLUI et les décliner de manière opérationnelle dans les règles 
d'urbanisme. Avec deux exemples concrets ; la formation des instructeurs. Ce sont eux qui 
l'appliqueront, au final, à l'ensemble des règles d'urbanisme qui auront été écrites. Il est essentiel 
qu'ils aient cette sensibilité sur le Plan climat et qu'ils l'appliquent dans les restrictions techniques. 
Enfin, l’analyse des impacts d'énergies renouvelables en termes environnementaux, notamment 
paysagers. Là aussi, l'aspect paysager est un élément essentiel qui sera pris en compte dans les 
PLUI et dans les choix que nous ferons sur les énergies renouvelables. 
 
Monsieur Jean-François IRIGOYEN : 
 
Trois axes pour décarboner la mobilité. Le premier axe : agir sur le besoin de déplacements pour 
diminuer le nombre de kilomètres parcourus. L'objectif de cet axe est de diminuer la demande totale 
de transport en évitant les trajets inutiles et en réduisant les distances parcourues, mais également 
par l'engagement de la démarche InTerLUD. En mars 2021, le SMPBA a validé son engagement 
dans le programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable, porté par le ministère 
de la Transition écologique dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Le 
programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable a pour volonté de créer des 
espaces de dialogue entre les acteurs publics et économiques, avec pour objectif la mise en œuvre 
de chartes logistiques urbaines favorisant un transport de marchandises en ville de plus en plus 
économe en énergie et décarboné. Deuxième axe, c'est agir sur le mode de déplacement utilisé. 
Cet axe vise à agir sur les comportements des individus. Le but est d'induire un report de l'utilisation 
de modes de déplacement plus carbonés vers des modes moins carbonés. Cet axe constitue le 
cœur du projet. Bien entendu, le report modal visé concerne en priorité le report depuis l'utilisation 
de la voiture en solo vers les modes actifs ou partagés, que sont la marche, le vélo, les transports 
en commun ou le covoiturage. Mais également par le Plan vélo. La stratégie Mobilité active et 
partagée du SMPBA, mise en œuvre depuis trois ans, a porté sur deux axes : la création de services 
facilitant l'usage du vélo et du covoiturage sur le Pays basque et la commune de Tarnos et le 
lancement d'études de schémas cyclables pour créer de vraies continuités cyclables et des 
conditions favorables aux circulations douces. À partir de 2022, l'action du syndicat sera renforcée 
avec un déploiement beaucoup plus important du vélo en libre-service, l'installation d'abris vélos 
sécurisés dans les gares et parkings relais, de nouvelles études cyclables sur plusieurs secteurs 
du territoire et un règlement d'intervention renouvelé pour soutenir les maîtres d'ouvrage dans la 
réalisation de travaux d'aménagement. Règlement d'intervention, d'ailleurs, qui a évolué en conseil 
jeudi dernier. Le troisième axe : agir sur l'efficacité environnementale des véhicules. Cet axe vise à 
modifier les caractéristiques physiques des véhicules pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre liées à leur usage. Le travail mené sur cet aspect par les constructeurs automobiles consiste 
notamment à améliorer la performance du véhicule, réduction de la consommation énergétique, 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Mais c'est 
également par la décarbonisation du matériel roulant du SMPBA, puisqu’aujourd'hui, le parc de 
véhicules Txik Txak est composé à 8 % de motorisation électrique et à 9 % de motorisation hybride. 
La stratégie du Syndicat des Mobilités est de renouveler dès à présent son parc de véhicules à 
100 % en VFE, véhicules à faibles émissions. Et quelques chiffres pour les prochaines actions liées 
à la décarbonisation du parc, c'est 23 bus électriques sur la période 2021-2022.     
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Madame Isabelle PARGADE : 
 
Bonjour à tous. Je voudrais d'abord contextualiser un petit peu les choses ; comme l'a indiqué 
Martine Bisauta, effectivement, l'agriculture est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre 
en Pays basque, à hauteur de plus de 30 %. L’étude qui a posé ce diagnostic date de 2014-2015, 
on sait que depuis, les pratiques ont évolué, donc d'un chiffre qui était au départ proche des 40 %, 
on se rapproche aujourd'hui d'un chiffre qui est aux alentours des 30 % d'émissions de gaz à effet 
de serre. Les pratiques agricoles ont évolué. Il y a beaucoup moins d'intrants qui sont utilisés. Et 
puis, il y a un affaiblissement naturel, j'allais dire malheureusement, en raison d'une diminution du 
nombre d'éleveurs. Les principales causes d'émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture 
sont liées aux bovins et à la fermentation entérique des bovins. Leur système digestif émet 
beaucoup de gaz, beaucoup plus que nous, et est la cause principale d'émissions de gaz à effet de 
serre. Alors, face à cela, qu'est-ce que l'on peut faire ? Nous n’allons pas éliminer les 50 000 bovins 
qui sont sur notre territoire. Des solutions, il y en a, parce que l'agriculture arrive à compenser et 
elle compense déjà à hauteur de plus de 22 % des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un levier 
qui est assez mineur, c'est celui des fluides (fioul, électricité) ; mais cela ne représente que 3 %, ce 
n'est pas significatif. Les questions qui se posent naturellement lorsque l’on réfléchit au Plan climat, 
c'est : que veut-on comme territoire ? Est-ce que l'on veut un territoire vivant, un aménagement 
équilibré ? Qu'est-ce que l'on veut dans nos assiettes, dans l'assiette de nos enfants ? Sur ces deux 
problématiques, nous avons des pistes très claires. Aujourd'hui, sans paysans, nous aurions un 
territoire mort. Combien de villages du Pays basque ont une école ouverte parce qu'il y a des 
agriculteurs installés, donc des familles, donc des enfants ? Je fais écho notamment à ce qu'a dit 
monsieur le maire de Garindein, sur le premier sujet de notre Conseil communautaire : "Si l’on veut 
un territoire qui soit dynamique et vivant sur l'ensemble de son périmètre, évidemment, l'activité 
agricole y contribue pleinement et, au-delà de pleinement, très fortement." C'est une identité, c'est 
même notre identité, une identité majeure de notre territoire. A travers le Plan climat, nous avons 
réfléchi à des pistes d'actions qui ont été faites en concertation, avec les acteurs du monde agricole, 
la Chambre d'agriculture, EHLG, les élus des territoires. Il y a eu des contributions justement pour 
faire avancer cette question-là et faire des propositions. Ce qui apparaît comme levier essentiel, et 
c'est ce que l'on s'attachera à mettre en œuvre pendant ce mandat, c'est bien la compensation. À 
l'heure actuelle, le levier majeur, ce sont les prairies, puisque les prairies sont des puits carbone, 
ainsi que les forêts. En ce sens, l'agriculture compense énormément les gaz à effet de serre. À nous 
d'être inventifs dans nos propositions pour développer encore davantage ce qui se fait, puisqu'il y a 
déjà de l'agroforesterie, et répondre à ces enjeux. 
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 
 
Egun on deneri. Bonjour. Pour l'activité touristique, c'est un peu différent. Pourquoi ? D'une part, 
parce que les études elles-mêmes montrent la difficulté d'estimer l'impact du tourisme sur les 
émissions de gaz à effet de serre, tellement cette politique publique est intimement imbriquée à 
toutes les autres. Cela dit, la politique touristique prendra sa part, dans l'effort à faire. Et c'est 
fondamental parce que les études macro montrent que, sur le secteur résidentiel et en période 
notamment estivale, 50 % des émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique 
sont liés au tourisme ; au niveau des ordures ménagères, nous avons une augmentation de plus 
30 % en période estivale ; au niveau des mobilités, seulement 3 % des touristes utilisent les 
transports collectifs. Bref, la politique touristique doit s'inscrire dans ce schéma stratégique. La 
profondeur de notre engagement va s'inscrire sur les fiches actions. 
Je voudrais souligner de manière plus globale notre démarche collective. Je crois qu'il ne faut pas 
avoir peur de la qualifier d'historique, parce que c'est la première fois que nous avons une impulsion 
de cette envergure-là. Les différentes sensibilités politiques, les associations, etc., œuvrent depuis 
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de nombreuses années, mais pour la première fois, nous avons l'occasion de montrer ou d'engager 
cette démarche collective. Ce n'est plus une démarche à géométrie ou à profondeur variable en 
fonction des sensibilités politiques. Elle est urgente parce qu'il s’agit d’un phénomène régi par des 
mécanismes amplificateurs. En 2050, l'objectif de neutralité carbone n’est pas abandonné. Mais 
aujourd’hui, nous affichons une volonté pragmatique, une première étape réalisable. Mais l’on sait 
que sur cette première étape, il faut partir tous ensemble, les communes, les acteurs du territoire, 
tout le monde doit être concerné. Aucune activité publique, privée d'ailleurs, mais publique 
également, ne doit se faire sans avoir cette préoccupation climatique. 
 
Madame Florence LASSERRE : 
 
Monsieur le Président. Je vais être très brève. Je voudrais commencer par féliciter le travail 
remarquable qui a été mené par madame Bisauta qui, j'imagine, était accompagnée. Mais cette 
délibération est déjà une très belle réussite et qu'elle soit à ce point partagée par les autres vice-
présidents, franchement, chapeau. Je sais que sur ce sujet, combien c'est difficile de faire partager 
des choses et qu'il y ait cette adhésion de tous les autres… Je voulais vraiment vous remercier et 
vous féliciter d'avoir su en faire un sujet transverse à ce point partagé. Et ensuite, deux petits points 
— je vous ai tous écoutés très attentivement — sur l'habitat, Monsieur Hirigoyen, vraiment, je trouve 
que c'est une excellente idée, cette maison de l'habitat. Nous manquons de lieux identifiés, précis 
pour les gens, il y a énormément de choses qui existent ; MaPrimRénov' a été reconduite, elle est 
importante. Beaucoup d'aides sont données par l'État, mais la difficulté pour un ménage, c'est 
vraiment de comprendre de quelles aides il peut bénéficier et de comprendre le montage qui suivra. 
Pour qu'une rénovation énergétique soit efficace, il ne faut pas que ce soit une rénovation par 
touche, mais une rénovation complète, et avoir un lieu comme cette Maison de l’habitat pour que 
les gens puissent y venir, j’imagine que c’est bien cela l’objet, c’est une très bonne chose. Vous 
dites que vous réfléchissez sur un financement assistance à maîtrise d’ouvrage. Dans le texte de 
loi Climat et Résilience qui sera voté, j’espère en septembre, nous avons cette aide et ces 
ambassadeurs qui seront rémunérés pour accompagner chacune des familles. Je pense qu’il y a 
une très bonne ouverture là-dessus aussi pour que cette maison fonctionne un jour. Un autre point 
très important, vous en avez parlé en d’autres termes, c’est le reste à charge pour les familles. 
Effectivement, parfois, la difficulté pour faire une rénovation énergétique, c’est que malgré toutes 
les primes qui sont affectées aux ménages, il y a un reste à charge important. Si l’agglomération 
trouve des solutions en plus de celles qui seront proposées dans Climat et résilience pour aider les 
ménages, c’est une très bonne chose aussi. Enfin, sur un autre sujet qui était notre production 
d’énergie et notre production d’énergies vertes, je vous ai bien entendu, Madame Bisauta ; nous 
avions travaillé, je crois que c’était il y a deux ans, avec le cabinet Lepage, sur un sujet qui m’est 
très cher et que j’essaie de faire avancer, qui est la petite hydroélectricité. Depuis, je ne vous ai pas 
ressollicitée. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement où est-ce qu’on en est maintenant ou à 
un autre moment ? C’était tout. Merci beaucoup.    
 
Monsieur Beñat CACHENAUT :  
 
Bonjour à tous. Je voudrais revenir, j’en ai déjà parlé, sur les énergies renouvelables. Le plan climat 
est une très bonne chose, mais qu’est-ce que l’on veut exactement ? Nous sommes tous conscients 
qu’il faut trouver des solutions, diminuer la production de gaz à effet de serre mais nous avons déjà 
des propositions. Nous avons déjà fait des études, notamment sur l’éolien. Ce sont des études qui 
sont réalisées, probantes, mais on sent de la réticence de partenaires qui n’en veulent pas pour 
plusieurs motifs. Ce sont les hélicoptères qui doivent apprendre à voler et à cause d’eux, on ne peut 
pas faire ces éoliennes. Ce sont deux couples de vautours qui n’habitent pas loin et qu’il ne faut 
pas déranger, alors qu’à vol d’oiseau, à vol de vautour, à 100 km, il y en a des centaines. Qu’est-
ce que l’on veut exactement ? On peut avoir envie de faire certaines choses, mais si d’un autre 
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côté, on dit : "Non. Ça, on ne pourra pas le faire parce qu’il y a ceci, il y a cela", nous serons toujours 
confrontés à des idées contraires qui vont nous démoraliser ou qui vont nous faire reculer sur des 
projets. Je pense que là aussi, il faut que l’on soit très clair et que l’on sache ce que l’on veut faire, 
ce que l’on peut faire et surtout d’entrée, ce que l’on ne veut pas faire.    
 
Monsieur Jean-Yves BUSSIRON : 
 
Je prends la parole au nom du service collecte des déchets puisque nous allons participer 
activement aussi au plan climat-énergie, notamment l’axe 6 intitulé zéro déchet, zéro gaspillage et 
la modernisation du service public. Notre première volonté, c’est de réduire les déchets à la source. 
Si l’on réduit les déchets à la source, nous allons réduire les émissions liées à la fois à la production 
de ces déchets, je pense à tout ce qui est emballage, et bien sûr, ce qui nous intéresse directement, 
nous allons réduire à la fois le transport et le traitement des déchets. Cela passe par une politique 
de prévention et de modernisation du service public. Cette politique doit répondre à un double défi. 
D’abord, un défi social, c’est-à-dire changer et adapter le comportement des citoyens, notamment 
dans le choix des achats qu’ils devront réaliser. Je parlais des emballages. Là aussi, il faudra qu’ils 
y fassent attention. Mais également dans les gestes de tri. Et un défi technique, parce que nous 
avons un territoire très diversifié, il faut que l’on propose un dispositif qui s’adapte à la fois au rural, 
à l’urbain, au touristique, aux particuliers et aux professionnels. Nous avons déjà réalisé un travail 
puisqu’une étude d’harmonisation et d’optimisation a été mise en place. Elle a été lancée en 2019. 
Il y a eu des entretiens, des ateliers, des séminaires, des consultations avec à la fois les membres 
de la commission thématique Déchets, qui représentent tous les pôles, et les élus du conseil 
exécutif. Il en est ressorti une feuille de route qui vient d’être élaborée. Elle propose des actions 
précises que je vais vous citer. Priorité à la prévention des déchets. Deuxièmement, la volonté de 
développer l’économie circulaire. Je passerai la parole à Maïtena tout à l’heure parce qu’elle est 
vraiment impliquée là-dedans. Après, la volonté de faire de l’agglomération un territoire exemplaire 
en matière de gestion des déchets, la volonté de maximiser le tri, la nécessité d’optimiser le service 
et enfin le souhait d’accompagner les citoyens et usagers dans la mutation de leurs pratiques 
quotidiennes. Ces priorités passeront par la réforme de la collecte. Elle est déjà engagée sur 
certains territoires, je pense notamment à la Soule, Garazi Baigorri, récemment le pays de Bidache 
et j’en oublie peut-être. Cela s’est traduit directement par 30 % de moins de production d’ordures 
ménagères. Le deuxième point, c’est la modernisation des déchetteries, je n’y reviendrai pas, nous 
sommes très actifs sur ce sujet, mais ce qui nous manque, c’est du foncier. Cela passe aussi par la 
modification de notre flotte de camions. À peu près cinq camions circulent tous les jours. 
Actuellement, ils sont tous diesel. Nous étudions les différentes possibilités qui s’offrent à nous. Je 
pense notamment à l’électricité, au biogaz, à l’hydrogène dans un deuxième temps. Récemment, 
nous sommes allés voir la société Irizar qui produit de l’électrique chez nos amis du Pays basque 
voisin. Cela représente des coûts. Il faut savoir que pour un camion électrique, ne serait-ce que la 
motorisation et le châssis, cela représente environ 430 000 euros. Ensuite, il faut l’équiper avec une 
benne. Nous espérons que d’autres formes de motorisation se mettront en place, qui coûteront un 
peu moins cher. Je pense avoir à peu près tout dit, si ce n’est que je vais demander à Maïtena de 
parler plus précisément de l’économie circulaire parce qu’il s’agit d’un point très important. 
 
Madame Maitena CURUTCHET : 
 
Merci. Je voulais moi aussi prendre la parole. Cela concerne notamment l’axe 6.3 : innover et 
changer le modèle économique. L’objectif de l’agglomération, par le biais de sa politique d’économie 
circulaire, est de cibler l’axe allongement de la durée d’usage, mais également les changements de 
comportements de consommation permettant de remplacer l’achat de biens par des services, 
notamment de location et de partage de biens.  
On parle alors de consommation collaborative. Décider d’offrir une seconde vie à un vêtement, un 
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meuble ou un appareil en le donnant, en le réparant ou en le vendant d’occasion plutôt que de le 
jeter, constitue un geste de prévention. Les cibles, c’est notamment le textile, le réemploi, la 
réparation, la consommation responsable grâce à l’émergence de nouveaux services, comme cela 
avait été mis en place pour les organisations de fêtes sur les services de location, de collecte, de 
lavage et de verres réutilisables. Nous parlions tout à l’heure des déchetteries. Effectivement, il faut 
développer l’émergence de zones de réemploi en créant ces zones de réemploi dans les 
déchetteries, comme tu viens de le dire, Yves. Il faut accompagner l’émergence de gratuité, 
accompagner l’émergence et le développement de recycleries sur l’ensemble du territoire, tel que 
Lokala sur Irouléguy, qui vient d’ouvrir son premier magasin en centre-ville. Le développement Aima 
sur Osserain, qui est déjà présent sur plusieurs communes, Guiche, et qui souhaite à nouveau se 
développer en créant de nouvelles activités. Il faut également accompagner l’émergence et le 
développement de nouvelles filières de réemploi et/ou de recyclage. Je pense à PATXA'MA, un 
acteur local dans la déconstruction et le réemploi de matériaux de construction. Leur activité vise à 
sauver un maximum de matériaux de construction de la benne et les remettre en vente à prix 
solidaire pour toucher un large public. Il faut également accompagner l’émergence et la structuration 
de nouveaux services de consommation collaborative. Je pense à la consigne du verre pour les 
ventes à emporter, la location, la collecte et le lavage de couches lavables. Vous l’aurez compris, il 
y a de nombreuses initiatives sur notre territoire, de nombreux acteurs qui veulent aussi œuvrer et 
participer à ce plan Climat. Je pense que c’est important que la collectivité les soutienne pour 
répondre à nos objectifs.    
 
Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Monsieur le Président, chères et chers collègues, le rapport sur le plan climat qui nous est soumis 
est un dossier conséquent dont on ne peut que saluer l’analyse de la situation et des effets souhaités 
pour notre territoire, comme de l’activité humaine en faveur du climat et de la santé. Nous ne 
pouvons qu’adhérer aux différentes interventions, en constatant toutefois que certains éléments 
présentés ici ne sont pas tous dans le rapport qui nous est présenté. C’est peut-être un peu 
dommage. Je n’aborderai qu’un seul point, la question des gaz à effet de serre qui impacte le climat 
et la santé également, en ce qui concerne le CO2 en particulier ou les particules fines. Ces 
pollutions, cela a été dit, proviennent essentiellement du transport, des bâtiments dans le secteur 
résidentiel ou tertiaire, de l’agriculture. Les chiffres ont été présentés ici, des chiffres même revus. 
Je retiendrai la question de la séquestration carbone. C’est la contrepartie que le territoire propose. 
Elle s’élève à 22 % des gaz, grâce aux arbres, à la forêt, c’est principalement ce qui a été cité, et à 
une forme d’agriculture du Pays basque fondée sur l’entretien et l’exploitation des prairies. Nous 
trouvons, dans le Plan climat, une ambition que l’on ne peut que saluer. Mais, parce qu’il y a un 
mais, cette ambition aurait pu avoir, après tant et tant de mois de travail, des contours clairement 
dessinés dans la façon d’arriver aux objectifs ambitieux qui nous sont présentés ici avec, par 
exemple, des évaluations intermédiaires avant 2030, et surtout avant 2050. Je ne sais pas si nous 
serons encore dans cette assemblée en 2050 pour certains d’entre nous.  
Les propos des intervenants apportent quelques éléments sur la méthode.    
Ils sont très intéressants, et il aurait été intéressant de les intégrer dans le Plan climat qui nous est 
présenté. L'analyse du rapport global, très pointu, pour ce qui est de l'analyse, résultant d'un travail 
accompli de techniciens et d'élus concernés, permet en fait de déceler des problèmes sur cette 
politique. Vous l'avez écrit, alors je dis "vous" parce que nous sommes un certain nombre d'élus, 
notamment du pôle Côte Basque Adour, à être exclus de toute instance majeure de la CAPB, et 
donc de ne pas avoir contribuer à cette démarche dite participative. Les failles sont soulignées 
d'abord par une association qui a été justement associée à certains travaux du Plan climat et qui 
s'est retirée de la concertation. Je veux parler ici de BIZI. Également dans des propos plus mesurés, 
mais non moins pertinents, le syndicat mixte en charge du SCoT, le Schéma de Cohérence 
Territoriale, en cours d'élaboration, apporte un éclairage intéressant. Tout est dit sur la neutralité 
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carbone dans la partie déclaration environnementale et dans la partie stratégie, en annexe de la 
délibération présentée. Voici le positionnement des partenaires et la réponse qu'ils auraient 
effectuée. En ce qui concerne BIZI, l’association souligne les ambitions d'atténuation des émissions 
de gaz à effet de serre pour les principaux secteurs émetteurs, et nous le soulignons également en 
tant qu'élus. Mais elle regrette une séquestration carbone aux ambitions moins élevées et ainsi une 
neutralité carbone non précisée pour 2050. BIZI, je le répète, s'est retirée du comité de consultation. 
Et en effet, dans le rapport présenté ici, l'ambition de neutralité carbone est forcément éloignée des 
grandes ambitions que vous avez exposées. L'évolution des capacités de stockage dans le 
document qui nous est présenté est de 8 %, c'est-à-dire, si je comprends bien, 8 % de 22 % la 
contrepartie actuelle, mais ce n'est pas très clair dans le document. En tout cas, cela ne paraît pas 
être grand-chose, et la réponse donnée à BIZI est intéressante. C’est peut-être un aveu 
d'impuissance. Le Plan climat expose ses propres limites, et ces limites, c'est l'artificialisation 
galopante des sols sur la côte et à Bayonne, on le sait, évoquée ici dans le rapport, comme pour 
s'excuser. Eh oui, il est dit que la séquestration carbone des forêts et prairies est forcément limitée 
compte tenu, je cite en page 12 de la déclaration environnementale qui nous est présentée, de 
"l'impact de l'attractivité du territoire sur l'artificialisation des sols". Voici ce qui limite la séquestration 
carbone. Bref, la course à la métropolisation dans notre zone urbaine et périurbaine du Labourd 
principalement, dont on ne comprend plus les enjeux économiques et démographiques, si ce n'est 
des intérêts financiers et spéculatifs dans l'immobilier, cette course-là entraîne une artificialisation 
dont le Plan climat ne parle pas. En revanche, le SCoT lui évoque, de façon diplomatique, il est vrai, 
cette question de l'artificialisation à mi-mots dans une intervention bien comprise. Les élus du SCoT 
semblent dire la même chose en termes d'ambition. Ils parlent de faible séquestration carbone et 
invitent le Plan climat, toujours en page 12, à explorer davantage ces enjeux. Là, les élus du SCoT 
mettent les pieds dans le plat.  
Je cite votre rapport, c'est vous qui le dites : ‘‘Le syndicat du SCoT évoque la conduite d'une analyse 
des dynamiques locales de consommation foncière et la définition d'optimisation des usages 
fonciers en adéquation avec la trajectoire du Plan climat. En clair, mettre en cohérence le Plan 
climat avec l'utilisation du foncier.’’ C’est un langage très diplomatique présenté par le SCoT, mais 
il est néanmoins clair lorsque l'on arrive à le décrypter. La réponse faite au SCoT est intéressante 
aussi. Il faudrait ainsi constituer un conseil scientifique local. Je ne suis pas scientifique, mais il me 
semble que le rapport est quand même bien fait. Il y a des éléments scientifiques dans ce rapport, 
peut-être que maintenant, comme le dit monsieur Olçomendy, il faut agir. Et surtout, dans votre 
réponse au SCoT, il est indiqué que "La CAPB a la volonté de traduire concrètement les enjeux 
climat, air, énergie dans les différents documents de planification et d'urbanisme en cours 
d'élaboration sur le territoire". C’est une bonne chose. Si l'on sait traduire, le Plan climat est élaboré 
sans tenir compte actuellement du SCoT et du PLUi, le SCoT composé d'élus de la CAPB devant 
"prendre l'initiative de conduire des travaux complémentaires pour approfondir la question de 
stockage carbone du territoire, et la CAPB devant se rendre disponible pour accompagner ces 
travaux et leur articulation avec le Plan climat Pays basque". Bref, on a du mal à comprendre, hormis 
l'absence de stratégie claire, mais surtout coordonnée. Il semble que les travaux soient segmentés 
dans les différents documents qui nous sont présentés maintenant depuis plusieurs conseils. Je 
suis content d'entendre les élus qui se sont exprimés, parce qu’ils évoquent justement cette 
nécessaire cohérence. Alors, on note ainsi que les actions proposées, avec lesquelles on ne peut 
être que d'accord, ne sont également pas financées par action. De plus, évoquer un agenda 2030-
2050 sans objectif intermédiaire d'évaluation de politiques publiques, par exemple dans trois ans 
ou dans six ans, nous laisse un peu dubitatifs. Il nous faut des évaluations de politiques publiques 
qui permettraient de mieux aboutir en 2050 à une vraie neutralité carbone, et surtout une 
artificialisation zéro, forcément associée à cette neutralité. Cette artificialisation doit tenir compte 
d'une réutilisation des sols pour les entreprises, pour la construction de la ville sur la ville, pour une 
densification nécessaire, la limitation des arrivées massives également d'investisseurs immobiliers 
en tous genres. Il serait temps que l'on prenne là une mesure, elle s'inscrirait dans notre logique de 
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Plan climat. Je regrette que le Plan climat, tel qu'il est présenté, ne tienne pas compte de la neutralité 
carbone et d'une nécessaire avancée vers une artificialisation zéro en Labourd urbain et périurbain 
spécifiquement. Je souhaiterais une amélioration de ce Plan climat avec intégration des nouveaux 
élus de la CAPB, tous les nouveaux élus, dans la réflexion. Une stratégie complète doit être mise 
en place. 
Euskaraz ez nuke nahi luzaz hitz egin, maleruski ez sobera luzatzeko hitzaldia, hau da gure 
hizkuntzak toki txikia du gure kontseiluan nahiz eta mozio bat bozkatu. Beraz erran nahi dut klima 
plangintzak nahiz eta analisia oso ona ukan ez duela helburu zehatzik karboi neutralari buruz 
(karbono neutraltasunari buruz) bai eta ere artifizializazioari buruz, ene aldetik ez dut bozkatuko 
plangintza hau, milesker entzuteagatik Je vous remercie pour votre écoute.  
 
Madame Sylvie DURRUTY : 
 
Bonjour à tous. Pour compléter l'intervention de Maitena Curutchet, je tiens à vous dire que dans le 
Plan climat, nous retrouvons aussi beaucoup d’actions qui figurent dans le programme Territoire 
d’Industrie Pays Basque. Ce programme comprend quatre volets, et le quatrième concerne une 
industrie responsable et des usines durables. Des projets sont lancés, avec, par exemple, la 
création d'une boucle énergétique à Technocité. Nous avons à Saint-Jean-de-Luz, autour de la 
filière économie de l'océan, des projets avec le CETI qui participent à une démarche d'innovation 
technopolitaine. Ils sont en phase avec ce que Maitena a évoqué sur la seconde vie des produits, 
notamment vestimentaires. Ce que je tenais surtout à dire, c'est qu'il y a une véritable transversalité 
sur tous ces projets et que sur le développement économique dans son entier, ce principe a été 
inscrit dans nos principes fédérateurs et figure au rang des dix principes sur lesquels nous 
travaillons avec toutes les directions, y compris, bien sûr, l'ensemble des équipes de Martine 
Bisauta. 
 
Monsieur Bernard LOUGAROT : 
 
Je vais intervenir en tant que personne qui travaille dans une entreprise RGE, qui aide les personnes 
à obtenir des subventions pour leurs travaux d'isolation. Il faut simplifier les systèmes. Ces 
entreprises sont actuellement débordées par les procédures et elles se disent : est-ce que cela vaut 
la peine de faire ces travaux-là ? Nous arrivons à un paradoxe ; les personnes qui veulent rénover 
leur maison en isolant, eh bien, ils ne vont trouver personne pour le faire.  
 
Monsieur Michel IBARRA : 
 
Un autre problème qui se pose, c'est la revalorisation de nos déchets. Nous faisons énormément 
de canalisations, de travaux, ces déchets du BTP peuvent être réutilisés. Il suffirait d’imposer, lors 
de l'élaboration du cahier de charges, avant le lancement d'appel d'offres, un certain pourcentage 
de réutilisation de ces produits. Et pour mettre tout cela en place, il nous faut du foncier. Nous 
manquons cruellement de sites, que ce soit pour la revalorisation ou le stockage de déchets inertes. 
Donc, je fais un appel aux communes pour que l'on puisse disposer de ce foncier. Nous parlons de 
déchets inertes, ce ne sont pas de produits dangereux. Il faut que la solidarité joue. Dans le cadre 
de l’élaboration du PLUi, il faudrait que ces sites de stockage soient identifiés dès le départ. 
 
Monsieur Alexandre BORDES : 
 
Merci, Monsieur le Président. Juste, si vous me permettez deux ou trois petites réflexions. Vous 
savez, la meilleure façon d'économiser de l'énergie dans le bâtiment, parfois, c'est juste baisser la 
température dans la pièce ou tirer un peu moins sur le climatiseur. Ce sont des choses que l'on 
oublie de rappeler, mais nous, à la campagne, nous savions le faire, parce que nous n’avions pas 
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de climatiseur et de chauffage. De même pour les camions, vous savez, on a fait une expérience, 
la conduite économique. On n'a que des bons chauffeurs à la communauté, comme partout ailleurs, 
mais on a quelques chauffeurs qui ne savent pas économiser le gasoil. C'est une mesure très facile 
à prendre ; il suffit de leur faire faire un stage de conduite économique, parce que nous avons des 
consommations qui sont parfois aberrantes. Et pour compléter ce que dit monsieur Ibarra, avec qui 
nous étions en réunion cette semaine à Arancou. À Arancou, nous avons une carrière qui est en 
capacité d'accueillir des déchets inertes. Nous avons négocié avec Bil Ta Garbi et le propriétaire de 
la carrière. Je renouvelle ma proposition. Je le dis, elle n'est pas gratuite, je vais être très clair, mais 
je renouvelle ma proposition d'accueillir des déchets inertes. Peut-être que cela intéresse quelqu'un. 
Peut-être que cela intéresse la communauté. Je vous remercie.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pour les dépôts sauvages, c'est la police des maires, c'est nous qui, chacun dans nos communes 
pouvons poursuivre les contrevenants. Ce n'est pas forcément toujours sympathique, mais c'est un 
pouvoir que nous avons.  
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Je vais prendre une autre casquette pour répondre à Alexandre Bordes. Nous allons reparler de ce 
projet, puisque le schéma est dans les mains de Bil Ta Garbi. J'ai bien entendu la proposition, elle 
est notée. Plus globalement, je vous remercie des différentes interventions. Je remercie mes 
collègues, aussi, qui ont été très actifs ce matin pour présenter cet important document. Pour 
répondre plus globalement à des choses qui ont été dites, il est facile de voir la stratégie. C'est le 
plan d'action qui a, de mémoire, une soixantaine d'actions. Et ce que l'on voulait montrer, je pense 
qu'on l'a démontré, c'est que ces actions, ce sont les directions qui s'en emparent au travers de 
leurs politiques publiques. Ce que l'on a essayé de montrer, c'est que le plan d'action est déjà en 
action. Je l'ai dit plusieurs fois, dans plusieurs assemblées, je le répète, nous sommes inscrits dans 
une démarche qui n'était pas du tout obligatoire, qui était volontaire, avec l'obtention d'un label 
européen dans la démarche Cit’ergie. Nous avons passé la première marche de ce label, puisque 
nous avons 35 % des actions qui sont déjà en cours ou achevées, ce qui est très satisfaisant. Nous 
ne sommes pas à la marche gold, qui est la dernière, mais nous travaillons avec des collectivités 
qui sont engagées depuis six, sept ans, et nous nous enrichissons aussi de ce qui se passe dans 
les territoires qui sont plus avancés. Mais la jeune communauté a déjà la première marche de ce 
label qui nous a été octroyé il y a un mois. Nous sommes audités en permanence, et si nous avons 
voulu nous engager dans cette démarche qui est très contraignante, ce n'est pas seulement pour 
pouvoir dire aujourd'hui : "On a le label, etc., etc.", mais c'est simplement parce que cela nous oblige 
à avoir un suivi de notre programme d'action, savoir si on perd du temps, si on est en avance, s'il y 
a des choses qui sont un peu abandonnées, parce que tout cela n'est pas très simple. Il y a une 
revue de projets annuels du plan d'action. C'est une démarche d'amélioration continue dans laquelle 
nous nous sommes lancés, et qui n'était pas du tout obligatoire. Vraiment, si cela inquiète, je dis 
qu'il faut se rassurer, parce que vraiment, c'est notre volonté politique. Nous travaillons aussi en 
partenariat avec les observatoires régionaux, que ce soit l'AREC ou l'ATMO. Tous les ans, nous 
allons faire le point sur tout ce qui est engagé avec les partenaires, avec les associations qui nous 
suivent, avec le conseil de développement, avec les élus et les communes, bien sûr, pour voir où 
on en est de cette démarche. Je le redis, un plan climat, c'est quelque chose de vivant. Nous ne 
votons pas jusqu'à 2050. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui sera amélioré par 
nous, tant qu'on en aura l'occasion, et par d'autres, je l'espère. Ce suivi, cette volonté de regarder 
où on en est, elle est garante de la démarche et de son évolution. S’agissant du SCoT, je n'ai pas 
tout compris. Le SCoT va être voté en 2024, si je ne m'abuse. Nous travaillons en lien étroit avec 
les élus du SCoT qui sont aussi élus de la communauté d'agglomération. Il n'y a pas de faille entre 



27 
Conseil communautaire du 19 juin 2021 

 

le SCoT et nous. Le SCoT a travaillé, a participé à l'élaboration du Plan climat. Il sent bien quelle 
est l'ambition et les objectifs du Plan climat. À eux de traduire aussi et d'avancer encore. Il y a un 
besoin d'appropriation, d'acculturation. Comment on peut traduire l'objectif commun qu'est la 
neutralité carbone en 2050 ? Le problème, c'est le problème du croisement des courbes. 
Aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. C'est vrai que l'artificialisation est une question. Oui, c'est une 
question. Aujourd'hui, nous ne nous sommes pas engagés à zéro artificialisation, mais il faudra 
regarder les décrets qui vont sortir avec la loi climat et résilience, où l'artificialisation est abordée. 
Tout cela n’est pas arrêté. Tout cela n'est pas figé. Nous vivons maintenant avec des obligations. 
Un plan climat, c'est répondre aux défis majeurs qui se confrontent à nous. C'est-à-dire comment, 
demain, nous allons faire que la vie, sur ce territoire comme ailleurs, soit vivable, résiliente pour les 
habitants ? Comment devons-nous nous adapter ? Comment devons-nous changer un peu 
certaines choses, parce que le climat ne sera pas le même ? Nous parlions d'agriculture tout à 
l'heure ; qui dit que dans 30 ans, 40 ans, nous cultiverons les mêmes choses en Pays basque ? 
Moi, je n'en suis pas du tout sûre. Il y aura des changements de pratiques culturales, parce que, 
simplement, le climat aura été bouleversé. C'est quelque chose qu'il faut anticiper, auquel on essaie 
de se préparer. Je remercie tous ceux qui ont voulu participer à cette démarche. Ce qui me donne 
le moral aujourd'hui, c'est la dynamique territoriale qui a été engagée. Ce n'est pas facile pour 
certaines professions. Ce n'est pas facile pour le monde agricole qui est complètement investi. Nous 
avons eu une intervention très intéressante de la Chambre d'agriculture au comité partenarial. Tout 
le monde s'y met. Notre rôle est de tenter d'accompagner du mieux qu'on peut. Mais nous ne ferons 
pas à la place de.  
Vous citez le retrait de BIZI, je vais vous dire, Monsieur Esteban, je le regrette profondément. Parce 
que BIZI a participé énormément à nos travaux jusqu'ici, de façon critique parfois, et c'est cela qui 
est intéressant. Je le regrette, parce que c'est une voix qui va manquer. C'est un choix qui est 
respectable, mais il aurait mieux valu rester dedans pour nous aider à faire mieux, à faire plus. Cela 
aurait été plus productif.  
Par rapport à d’autres Plans climat, nous n’avons pas à nous désoler de ce qui a été mis en place ; 
beaucoup de plans climat parlent de neutralité carbone en 2050, mais ils ne disent absolument pas 
comment ils vont l'atteindre. Nous disons, nous, que nous sommes sur une trajectoire et qu'elle 
n'est pas aboutie. Il reste du travail. Après nous, d’autres personnes le porteront. 
Sur l'hydroélectricité, c’est un sujet qui nous a occupés ; nous avons eu la chance de rencontrer 
Corinne Lepage qui est venue apporter un éclairage particulièrement intéressant. Monsieur le Préfet 
s'est investi dans ce dossier, nous avons eu deux réunions avec lui sur deux sujets, l’un est à Banca, 
l'autre sur le Pays de Bidache. Nous notons des avancées. La volonté du préfet nous a paru 
importante. Il faut que l'intégralité des services soit au rendez-vous et qu'il y ait une véritable 
collaboration.  
Beñat, je veux te répondre sur l'éolien. Ce n'est pas la première fois que tu abordes le sujet, et c'est 
vrai que c'est une expérience qui a été, je pense, agaçante, douloureuse, à Iholdy-Oztibarre, parce 
que vous aviez effectué un travail remarquable. Vous aviez beaucoup avancé. Je dois dire aussi 
que vous aviez effectué un travail important auprès des populations pour qu'il y ait une acceptabilité 
sociale, et qu'elle était au rendez-vous. Il y a deux vautours qu'on ne peut pas trop déranger, cela 
a posé un problème. Tu l'as dit avec un peu d'humour tout à l'heure. Mais surtout, ce dossier n'a 
pas été instruit, parce que c'est un couloir aérien militaire et que l'on nous a dit : "Circulez, il n'y a 
rien à voir." Nous en sommes là. Sur ce sujet, à cet endroit-là, ce sera difficile d'avancer. Mais je 
partage avec toi que c'est vraiment dommage.  
Dernière chose pour répondre à monsieur Lougarot, c'est absolument vrai qu'il y a un parcours du 
combattant pour arriver à tout comprendre. Rassurez-vous, nous, on ne saisit pas toujours tout non 
plus. C'est un peu la réponse concrète à laquelle on pense, celle apportée par Roland Hirigoyen 
tout à l'heure. Nous visons une agence de l'habitat et de l'énergie qui, justement, sera un lieu 
physique où on pourra venir chercher à la fois de l'aide, des conseils sur les soutiens financiers, 
fiscaux, etc., mais aussi de l'ingénierie, du conseil technique, le nom éventuellement des artisans 
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agréés. En attendant que cette agence existe, sachez qu'à partir de 2022, il y aura une plateforme 
énergie sur laquelle il sera possible d’aller chercher ce type d'informations. La Communauté 
d’Agglomération sera un garant des conseils qui seront donnés, de façon que le passage à l'acte 
se fasse plus facilement pour les particuliers, les entreprises ou les artisans. Nous travaillons aussi 
à un règlement d'intervention pour qu'il y ait une aide de la CAPB complémentaire, certes sûrement 
plus modeste, mais qui, quelquefois, peut permettre de passer de l'idée du projet à sa réalisation. 
Voilà, je crois avoir répondu à tout le monde. J'espère que je n'ai oublié personne et je vous remercie 
pour vos interventions.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci pour la qualité de toutes ces interventions. Je vous propose désormais de procéder au vote 
de cette délibération, par voie électronique, s’agissant d’un document de planification. 
 
Pour : 164 
Contre : 3 
Abstention :5 
Ne prend pas part au vote :0 
Non votants :24 
 
Contre : 123 GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 161 LACOSTE Xavier, 226 
URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Abstention : 002 ACCOCEBERRY Ximun, 045 BORDES Alexandre, 101 ESTEBAN Mixel , 173 
LOUGAROT Bernard, 176 MAILHARIN Jean-Claude. 
 
Non votants : 004 AIZPURU Eliane , 023 BACHO Sauveur , 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre,049 
BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 058 CASTEL Sophie ,086 
DIRATCHETTE Emile, 092 DUTARET-BORDACARAY Claire (114 EYHERABIDE Pierre), 095 
ECHEVERRIA Andrée, 102 ETCHAMENDI Nicole, 104 ETCHEBER Pierre , 113 ETXELEKU Peio , 
114 EYHERABIDE Pierre, 117 DAGORRET Anita, 120 OXARANGO Maite, 150 IRUME Jean-
Michel , 156 LABADOT Louis, 157 LABEGUERIE Marc, 160 LACASSAGNE Alain , 165 DUHART 
Mathias , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric, 203 
POYDESSUS Dominique , 230 VAQUERO Manuel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°6- Développement économique. 
Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY : 
 
Ce rapport concerne le dispositif d'aide aux fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs 
traditionnels pour le redémarrage de leur activité. Comme vous le savez, l'activité des cafetiers et 
des restaurateurs a été durement affectée par la crise sanitaire. Au regard de leur rôle indéniable 
dans la dynamique sociale et économique des centres bourgs, la Communauté d'Agglomération 
souhaite accompagner les cafés et établissements de restauration traditionnelle dans la relance à 
venir de leur activité. Il est ainsi proposé de mettre en place un fond d'aide d'urgence à leur attention 
afin de renforcer leur trésorerie en complémentarité des initiatives et aides régionales et nationales 
sur le même sujet. Ce dispositif, détaillé dans le rapport qui vous a été adressé, prend la forme 
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d'une subvention d'un montant forfaitaire de 400 euros par établissement éligible. Une enveloppe 
globale budgétaire de 280 000 euros est inscrite au budget 2021 pour permettre la mise en place 
de ce dispositif d'aide auprès des bénéficiaires, sachant que les dispositifs d'aides seront instruits 
en procédure accélérée au fur et à mesure des dossiers via une plateforme dédiée. Notre Conseil 
communautaire est donc invité à approuver les termes du règlement d'intervention du dispositif 
d'aide aux fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le redémarrage de 
leur activité et autoriser le lancement de ce dispositif de soutien sur son territoire.    
 
Madame Colette CAPDEVIELLE : 
 
Madame Durruty, monsieur le président, chers et chers collègues, je m'interroge tout d'abord sur la 
légalité de cette délibération. Est-ce que c'est la compétence d'un EPCI d'apporter ce type d'aides 
sectorielles, précisément à un secteur d'activité ? Je m'interroge aussi sur la question de la rupture 
d'égalité devant les charges publiques en proposant cette aide à un fonds de roulement uniquement 
à une catégorie d'activités économiques. On le sait, beaucoup de secteurs d'activité ont souffert de 
la crise sanitaire et vont malheureusement souffrir encore pendant longtemps. Et ce n'est pas ceux 
qui, forcément, ont fait le plus de bruit, qui ont manifesté et qui ont fait du lobbying, qui sont ceux 
qui ont le plus souffert. Malheureusement, ce sont ceux qui sont les plus silencieux, qui sont souvent 
les plus en difficulté, ceux qui n'ont pas de force de frappe, qui n'ont pas des porte-paroles identifiés, 
des forts en gueule. Et ceux-là sont vraiment en grande souffrance. Et ce sont aussi, souvent, ceux 
qui ont continué à travailler, n'ont eu aucune aide, aucun fond de solidarité, n'ont eu pour secours, 
souvent, que le PGE, garanti par l'État, et souvent ont vu leur activité réduite considérablement alors 
qu'ils ont dû la maintenir du fait de la loi et n'ont reçu absolument aucune aide. Nous savons tous, 
ici, que les cafetiers et restaurateurs ont bénéficié d'aides et c'est normal, c'est ce qu'avait dit le 
président de la République, c'est le fameux "quoi qu'il en coûte". Certains d'entre eux l'ont clairement 
dit, quand ils ont pu maintenir une activité de vente à emporter, ils n'étaient pas forcément pressés 
de réouvrir. Et certains n'ont pas réouvert, d'ailleurs, parce qu'ils ont été très accompagnés. Je ne 
crois pas que le problème de ce secteur soit, aujourd'hui, de disposer d’un fonds de roulement, mais 
plutôt de trouver du personnel qualifié, certains ayant quitté ces professions pour se tourner vers 
d'autres professions. La problématique de ce secteur, c'est de trouver du personnel qualifié et de le 
loger, ce qui est la véritable problématique puisqu'on sait à quel point c'est compliqué aujourd'hui. 
Une réflexion s’est engagée à ce sujet pour rechercher de nouveaux horaires de travail, de 
nouvelles manières de travailler, et puis, surtout, d'être mieux payés, la convention collective en 
espèce n'étant pas la plus favorable du secteur. Vous mettez en place une usine à gaz clientéliste 
à l'endroit d'une seule catégorie professionnelle, alors que d'autres, moins organisées, moins 
militantes, beaucoup plus en difficulté, vont devoir faire face seules. Alors, c'est vrai que vous auriez 
pu utiliser le levier de la CFE par un abattement. Le législateur vous avait, d'ailleurs, invité à le faire. 
Il avait donné cette possibilité aux EPCI de pouvoir jouer sur la CFE, ce qui était vraiment dans nos 
compétences. Un levier intéressant, qui aurait été beaucoup plus égalitaire, qui aurait considéré, 
peut-être, beaucoup plus l'ensemble de l'activité, vous avez refusé de l'utiliser. Pour l'ensemble des 
raisons que j'ai exposées, je ne souhaite pas prendre part à ce vote.    
 
Madame Sylvie DURRUTY : 
 
Je voudrais d’abord réagir aux mots utilisés. Ce n'est pas une usine à gaz clientéliste, tel que vous 
l'affirmez, bien au contraire. Je l'ai évoqué, le dispositif proposé a été travaillé avec les services de 
l'agglomération du développement économique et avec un certain nombre de cafetiers, 
restaurateurs, de façon qu'il soit le plus accessible possible, le plus simple. Les dossiers seront 
étudiés au fil de l'eau. Le deuxième point, sur la légalité de cette délibération, puisque vous sous-
entendez que l'Agglomération ne serait pas fondée à intervenir. C'est faux, je ne vais pas vous faire 
l'affront de développer tous les dispositifs qui ont pu être mis en place, tant au niveau de l'État que 
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de la région, voire de notre Agglomération, d'ailleurs, sur d'autres dispositifs que vous n'avez pas 
cités, le Fonds de soutien aux fonds de roulement a été mis en place pendant la première période 
de crise sanitaire. Ce que je voudrais surtout vous rappeler, c'est que la délibération du Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine du 10 avril 2020, et c'est indiqué dans la délibération, précise, 
concernant le plan d'urgence économique, que les EPCI qui le souhaiteront pourront compléter les 
aides de la région sans limitation d'activité des deux tailles d'associations. Voilà, ce qui justifie 
effectivement cette intervention de la part de l'Agglomération. Sur le dernier point, qui consiste à 
dire que, au travers de cette délibération, nous n'aiderions pas les autres secteurs d'activité : 
l'ensemble des dispositifs ont été proposés de façon à ce qu'un maximum d'entreprises puisse, en 
tout cas, y avoir accès. Et, très clairement, l'intervention de l'Agglomération sur ce dispositif auprès 
des cafetier-restaurateurs prend en considération le fait que beaucoup n'ont pas bénéficié 
d'allègements, notamment de leurs charges, sur leur loyer, c'est ce qui a été mis en avant par 
chacun, et surtout qu'ils jouent, pour beaucoup, un rôle essentiel dans le maillage. Ce sont souvent, 
ou très souvent le dernier point d'activité, je dirais commerçante. Ils jouent un rôle social 
indispensable dans tous les villages et sur tout le périmètre de notre agglomération. C'est aussi le 
sens de l'intervention. Je vous laisse juges des propos de différenciations qui ont été tenus, ils sont 
tout à fait inexacts. La démarche qui est proposée ce matin consiste à répondre à une population 
qui avait besoin d'avoir un signe fort, parce que la réouverture a tardé. Si certains n'ont pas ouvert 
avant la semaine dernière, ou le début de cette semaine, c'est tout simplement parce que les 
terrasses dont ils disposaient, ou surtout dont ils ne disposaient pas, ne leur permettaient pas 
d'exercer leur activité, puisque vous savez bien que le service jusque-là était interdit à l'extérieur.  
 
Le dernier point, sur les questions de difficultés de personnel, de recrutement, de logement. Bien 
évidemment, c'est un sujet qui est réel, qui concerne tout le monde, tant les communes de la frange 
littorale que les communes de l’intérieur, et, clairement, il va falloir nous interroger sur tous les pans 
de l'économie pour comprendre comment, actuellement, autant de métiers sont en tension parce 
que n'arrivant pas à recruter, alors qu'il y a effectivement des gens qui sont en recherche d'emploi. 
C'est un phénomène sur lequel, bien évidemment, nous devons nous engager, nous mobiliser. Mais 
malheureusement, ce n'est pas uniquement vrai pour la restauration et les cafetiers. Merci.  
 
Madame Muriel HOUET :  
 
Bonjour, ce n'est pas une question. Je trouve dommage qu'il y ait une polémique politicienne qui 
intervienne quand l'Agglomération Pays Basque peut apporter son soutien à l'économie du territoire. 
Je voudrais juste vous apporter un témoignage. Lors de mon activité professionnelle, très 
récemment, il y a deux-trois semaines, j'ai rencontré un cafetier-restaurateur de Bayonne. Nous 
avons échangé sur ses difficultés. Je partage totalement ce qu'a dit Madame Durruty. Il n'a pas 
ouvert le 9 juin, non pas parce qu'il ne voulait pas le faire et parce qu'il avait des aides, c'est tout 
simplement que son affaire ne permettait pas l'ouverture, parce qu'il n'avait pas de terrasse. Et ce 
commerçant a apprécié, on en a parlé, de ce qui se faisait au niveau politique, sur le territoire, et il 
apprécie le geste. Il était très content de l'aide que la communauté peut lui apporter. C'était juste un 
témoignage du terrain que je voulais apporter et pas du tout politique.  
 
Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Cette délibération concerne une catégorie socio-professionnelle, une corporation. D'autres 
catégories socio-professionnelles sont également touchées par la crise du COVID. On peut parler, 
par exemple, des professionnels du soin du corps. Ils sont directement touchés, peut-être tout 
autant que les cafetiers-restaurateurs. On peut parler du petit commerce. Les orientations 
budgétaires, il y a deux séances, ont indiqué que l'année qui vient, l'année prochaine sera 
particulièrement difficile au niveau social et économique. Il aurait peut-être été intéressant d'inscrire 
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cette délibération dans un plan global d'aide si la Communauté d'Agglomération décide d'aider 
fermement l'ensemble des opérateurs économiques dans le cadre de la crise COVID, en 
complément des autres aides qu'ils peuvent avoir. Madame Durruty, vous ne m'avez pas totalement 
convaincu dans vos propos. En tout cas, je regrette que soient oubliés, dans cette délibération, les 
autres corporations de petits commerçants notamment. Merci pour votre écoute.  
 
Pour : 141 
Contre :13 
Abstention :20 
Ne prend pas part au vote :6 
Non votants :16 
 
Contre : 008 ALQUIE Nicolas, 009 ALZURI Emmanuel (046 BOUR Alexandra), 010 
ANCHORDOQUY Jean-Michel, 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel, 045 BORDES Alexandre, 046 
BOUR Alexandra, 060 CHAFFURIN André, 114 EYHERABIDE Pierre, 120 OXARANGO Maite, 127 
GUILLEMIN Christian, 157 LABEGUERIE Marc, 214 SANS Anthony, 220 TELLIER François. 
 
Abstention : 001 ABBADIE Arnaud, 023 BACHO Sauveur, 038 ZUBELDIA Maitena, 040 BIDEGAIN 
Gérard, 073 DAMESTOY Odile, 099 ERGUY Chantal, 101 ESTEBAN Mixel, 103 ETCHART Jean-
Louis, 109 ETCHEMENDY René, 111 ETCHEVERRY Michel, 737 HEUCUEROT Daniel (270 
RUSPIL Iban), 139 IHIDOY Sebastien, 172 LETCHAUREGUY Maite, 173 LOUGAROT Bernard, 
175 LUCHILO Jean-Baptiste, 189 NABARRA Dorothée, 200 PINATEL Anne, 210 RUSPIL lban, 227 
URRUTY Pierre, 232 YBARGARAY Jean-Claude. 
 
Ne prend pas part au vote : 004 AIZPURU Eliane, 035 BERGE Mathieu (057 CAPDEVIELLE 
Colette), 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 051 CAPDEVIELLE Colette, 097 ELISSALDE 
Philippe, 215 SANSBERRO Thierry. 
 
Non votants : 017 ARRABIT Bernard, 048 BUSSIRON Jean Yves, 049 BUTORI Nicole (094 
ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 075 DARASPE Daniel, 086 DIRATCHETTE Emile, 
095 ECHEVERRIA Andrée, 104 ETCHEBER Pierre, 117 DAGORRET Anita, 129 HARDOUIN 
Laurence, 149 IRIGOYEN Jean-François, 150 IRUME Jean-Michel, 156 LABADOT Louis, 182 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, 203 POYDESSUS Dominique, 208 QUIHILLALT Pierre. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°7- Equipements de rayonnement communautaire. 
Reconnaissance de l’intérêt communautaire associé à la salle omnisports de Tardets. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
 
Monsieur le président, mes chers collègues, bonjour. Comme l'a dit effectivement le président, cette 
délibération est en quelque sorte la formalisation d'un débat qui a déjà eu lieu. Un débat qui a été 
assez long, vous vous en rappelez, c'était lors du Conseil communautaire du 20 mars de cette 
année, sur une assemblée qui était en demi-jauge. Mais comme tout le monde a suivi depuis son 
domicile, en visioconférence, pour ceux qui n'étaient pas présents, le Conseil communautaire, vous 
avez tous en mémoire ce long débat, qui était fort intéressant, d'ailleurs, au demeurant, et qui nous 
a permis de tirer à la fois des enseignements et des prospectives pour l'avenir. Je vous lis cette 
délibération. Tardets-Sorholus dispose d'une salle omnisports qui abrite les activités sportives du 
collège, de la société de pelote et du club de handball Zibero Sport Tardets. Cette salle connaît 
aujourd'hui d'importants problèmes structurels, rendant impératif un programme de sauvegarde 
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sous peine de fermeture. Par ailleurs, cette salle ne répond plus aux normes exigées aujourd'hui 
par la Fédération française de handball. Enfin, les effectifs d'utilisateurs de cet équipement ont 
considérablement évolué, nécessitant un agrandissement pour disposer d'un demi-terrain 
d'entraînement supplémentaire. Le programme de travaux Sauvegarde et extension, estimé 
prévisionnellement à 1,9 million d'euros hors taxes, doit permettre à la salle de conserver son rôle 
structurant et son rayonnement territorial. Tardets fait partie de l'une des quatre vallées en déprise 
du Pays basque. Sa population vieillit et diminue, même si des signes de reprise commencent à se 
faire jour, notamment grâce à l'effet d'entraînement des investissements publics. Le transfert de cet 
équipement vers la Communauté d'Agglomération permettra d'assurer son avenir au titre de la 
cohésion territoriale. Le caractère restructurant de la salle de sport de Tardets est indéniable, car 
elle permet de fixer et même d'attirer de jeunes joueurs sur la Haute-Soule, grâce à la renommée 
et aux résultats de son club de handball. Elle constitue le centre de l'animation locale et permet aux 
collégiens de disposer d'un équipement sportif couvert. Il est précisé que l'extension qui est 
envisagée sera réalisée sur un foncier appartenant au SIVOM de Haute-Soule, également 
propriétaire d'une petite salle attenante à la salle des sports actuelle et permettant d'accueillir le 
public et les équipes. Ce foncier et cette salle seront cédés à l'amiable à la Communauté 
d'Agglomération par le SIVOM. Considérant le rayonnement de cet équipement sur le territoire de 
plusieurs communes, son dimensionnement pour répondre aux attentes d'un territoire élargi, son 
caractère structurant intrinsèquement intercommunal, le Conseil communautaire est invité à 
reconnaître d'intérêt communautaire la salle omnisports de Tardets-Sorholus, de compléter, en ce 
sens, les délibérations relatives à la définition de l'intérêt communautaire de la compétence 
optionnelle construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs et 
prendre acte de la cession à l'amiable à intervenir avec le SIVOM de Haute-Soule.  
 
Madame Maite PITRAU : 
 
Monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers communautaires. Merci, monsieur 
Fontaine, pour cette présentation. La nécessité d'une intervention urgente et le rayonnement 
communautaire de la salle des sports et des associations ont été évoqués au mois de mars. Pour 
rappel, 87 % des utilisateurs ne sont pas Tardetsiens. Aussi, je ne m'étendrai pas sur ce point. 
Faisant partie d'un territoire en déprise, pour le revitaliser, nous savons que nous nous devons de 
proposer, du travail, des logements et des services pour rester attractifs. Nous sommes conscients 
du lien social généré par la fréquentation, l'utilisation de cette salle. Voici quelques chiffres issus de 
l'analyse financière de l'APGL. L'encours de la dette par habitant s'élève à 1 233 euros pour Tardets, 
quand elle est de 575 euros, en moyenne, sur le département, dans la strate des communes de 500 
à 2 000 habitants. 53 % de la population a plus de 60 ans. Le revenu moyen des Tardetsiens est 
de 17 976 euros contre 26 142 dans le département. Vous comprendrez aisément que nous 
sommes dans l'incapacité de prendre en charge les travaux de cette salle. Du fait de son rôle de 
centralité, la commune de Tardets fait supporter une pression fiscale plus élevée à ses 
contribuables que ses voisins immédiats, et l'effort fiscal est supérieur à la moyenne nationale de 
sa strate : 1.058 contre 1.013 en national. Ce transfert à la CAPB, au-delà de la satisfaction d'une 
rénovation impossible actuellement pour Tardets-Sorholus, mais ô combien nécessaire, 
contribuerait à la reconnaissance de ces communes fragilisées et qui sont en recherche de soutien, 
contribuerait également à l'équilibre et à la complémentarité entre les polarités urbaines et rurales. 
Nous faisons appel à la bienveillance des élus, au titre de la solidarité, pour équilibrer les services 
et pour soutenir ce projet à caractère structurant. Merci de votre écoute.    
 
Monsieur Jean-Marc BARANTHOL : 
 
Merci, Monsieur le président. C'est un sujet qui a été débattu au mois de mars lors de la délibération 
qui concernait, entre autres, la salle de sport de Baïgorry. A cette occasion, la situation et les 
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arguments qui concernent la salle de Tardets avaient été largement évoqués, avec de nombreuses 
interventions et des indications très précises, très factuelles dont certaines d'entre elles viennent 
d'être rappelées par Maite Pitrau. De manière très synthétique, quelques rappels de l'argumentation 
qui fait que, aujourd'hui, ce rapport est proposé, pour reconnaître l'intérêt communautaire associé 
à la salle de Tardets. Cet équipement a un rayonnement sur toute la vallée de la Haute-Soule et 
son dimensionnement est répandu bien au-delà de ce territoire. 15 % d'usagers de Tardets, 62 % 
de la Haute-Soule, 85 % de la Soule et le reste d'ailleurs. Il joue un rôle stratégique sur le territoire 
où il est implanté. Il y a une reconnaissance qualitative indéniable des activités avec, entre autres, 
des équipes masculines et féminines de handball qui évoluent en Nationale 2. Il faut parler 
également de son rôle de centralité avec les rencontres intergénérationnelles, sur un territoire très 
rural, 16 communes qui ne représentent que 3 000 habitants et une évolution démographique de 
moins 8 % en dix ans. En complément de la situation et des arguments qui viennent d'être évoqués, 
il y a aussi une dimension financière de ce projet, comme l'a précisé Maite Pitrau.  
Cette salle a des problèmes structurels rendant impératifs des travaux de rénovation très 
conséquents, sous peine de sa fermeture, tout simplement. Il est nécessaire aussi, en raison de 
son succès et des exigences réglementaires, de prévoir une extension. C'est une situation globale 
qui nécessite de la solidarité, c'est un mot que nous avons entendu plusieurs fois lors de débats 
précédents, encore aujourd'hui. Une solidarité du territoire Pays basque pour pérenniser cet 
équipement structurant qui participe au maillage de la Soule, à son attractivité et à son 
rayonnement. J'espère que l'assemblée sera sensible à la situation de ce petit bout du Pays basque 
et que notre engagement va marquer encore davantage l'existence de cette vallée au sein de notre 
collectivité. Et juste pour conclure, la commission territoriale a donné un avis très favorable à ce 
rapport. Merci.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je rappelle que l'intérêt communautaire est déterminé par le Conseil communautaire à la majorité 
des deux-tiers des suffrages exprimés, c'est ce que prévoit le Code général des collectivités 
territoriales, qui a été modifiée récemment par la loi Engagement et proximité. Y a-t-il des demandes 
de prise de parole avant de passer au vote ?  
 
Monsieur Bernard LOUGAROT : 
 
Je ne referai pas mon intervention de la dernière fois par rapport à cette salle. Je voudrais 
simplement savoir où on en est de la Commission schéma directeur équipement sportifs ? Parce 
que, moi aussi, j'ai une salle qui ressemble à celle-ci. Faut-il également se préparer à voter une 
subvention au Biarritz Olympique au regard des derniers résultats ? 
Par ailleurs, je constate qu'il y a de plus en plus de chaises vides. Des sessions avec 73 points, 
c'est invivable. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'en faire une partie en visio ? Les points les moins 
discutés, peut-être ?  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous avons des sujets à régler. Nous sommes une communauté dynamique avec des projets. La 
loi nous oblige à les aborder en Conseil communautaire. Je ne vous dis pas ce que serait notre 
situation si le Conseil permanent n'existait pas ; celui-ci aborde, à chaque séance, entre 40 et 60 
points. Nous sommes une communauté, nous avons décidé de nous organiser de cette manière, il 
y a des débats sur certains rapports, et je me félicite de la qualité des débats que nous avons eus 
sur deux des rapports présentés jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a une question précise sur le 
schéma, et Arnaud Fontaine va y répondre. Le schéma des équipements sportifs.    
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Monsieur Arnaud FONTAINE : 
 
A l'applaudimètre, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de succès pour Bernard. Je ne sais pas si c'était 
par rapport à la longueur de la séance ou si c'était par rapport à Aguiléra, mais je m'étais préparé 
un petit peu à cette question. Pour répondre, par rapport à Aguiléra, aujourd'hui, nous n’avons pas 
de demande dans ce sens. Le jour où la demande arrivera, bien sûr, nous l'étudierons, comme nous 
avons étudié avec beaucoup de bienveillance celle du projet AB Stadium. Chaque chose en son 
temps, et chaque jour suffit sa peine, je dirais. Concernant le niveau d'avancement du schéma des 
équipements sportifs, je peux vous dire que nous sommes pour l'instant sur le galop d'essai avec 
le plan piscine. On ne s'est pas noyés encore, on flotte, mais on n'est pas arrivés tout à fait au bout. 
Aujourd'hui, pour être franc, l'objectif prioritaire est de finir ce schéma, ce plan piscine, parce qu'il 
est important par rapport à nos enjeux prioritaires et il nous permettra aussi très certainement 
d'avancer beaucoup plus facilement sur le schéma des équipements sportifs. Nous en tirerons les 
leçons en termes de conduite de réflexion, en termes politiques, bien sûr. Il nous permettra 
d'avancer certainement plus vite, notamment sur des éléments techniques, il nous permettra de 
reconnaître les éléments qui déterminent l'intérêt communautaire.  
 
Monsieur Xavier LACOSTE : 
 
Bonjour, Monsieur le Président, bonjour mes chers collègues. À titre informatif, je voudrais juste 
connaître comment a été calculée l'attribution de compensation dans le cadre du transfert de 
compétences entre la commune de Tardets et l'Agglomération Pays Basque pour la salle de sport.    
 
Monsieur Arnaud FONTAINE : 
 
Cette attribution de compensation n'a pas encore été calculée, puisque c'est la CLECT qui va 
travailler sur ce dossier, mais il est évident, cela n'a pas été dit dans le rapport, qu’il y aura une 
attribution de compensation négative envers la commune Tardets, en raison de ce transfert de 
compétences.  
 
Pour : 179 
Contre :2 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants :11 
 
Contre : 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 173 LOUGAROT Bernard ; 
 
Abstention : 101 ESTEBAN Mixel, 111 ETCHEVERRY Michel, 135 HUGLA David, 211 SAINT 
ESTEVEN Marc. 
 
Non votants : 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 069 
CURUTCHET Maitena, 086 DIRATCHETTE Emile, 095 ECHEVERRIA Andrée, 104 ETCHEBER 
Pierre, 117 DAGORRET Anita, 122 GOBET Amaya, 165 DUHART Mathias, 182 MASSONDO 
BESSOUAT Laurence, 189 NABARRA Dorothée. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. (La majorité requise des 2/3 des suffrages exprimés ayant été 
reunie). 
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OJ N°8 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Adoption des comptes de gestion. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 
 
 d’arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément au tableau 
annexé relatif à l’ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires effectuées au cours de 
l’exercice 2020 ; 
 de déclarer que les comptes de gestion dressés pour 2020 par Monsieur le Receveur n’appellent 
aucune observation ni réserve. 
 
Pour : 155 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :33 
 
Abstention : 004 AIZPURU Eliane, 084 DERVILLE Sandrine, 111 ETCHEVERRY Michel, 177 
MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 113 ETXELEKU 
Peio. 
 
Non votants: 045 BORDES Alexandre, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre , 048 BUSSIRON Jean 
Yves , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 051 
CAPDEVIELLE Colette, 064 COLAS Véronique, 072 DAMESTOY Herve (088 DUBOIS Alain), 075 
DARASPE Daniel, 086 DIRATCHETTE Emile, 088 DUBOIS Alain, 092 DUTARET-BORDACARAY 
Claire (114 EYHERABIDE Pierre), 095 ECHEVERRIA Andrée, 096 ELGART Xavier, 101 ESTEBAN 
Mixel, 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER Pierre, 114 EYHERABIDE Pierre, 117 
DAGORRET Anita , 122 GOBET Amaya , 124 GONZALEZ Francis , 725 COYHENEIX Joseph (139 
IHIDOY Sebastien), 135 HUGLA David, 139 IHIDOY Sebastien, 161 LACOSTE Xavier, 165 
DUHART Mathias, 173 LOUGAROT Bernard, 181 MASSONDO Charles, 182 MASSONDO 
BESSOUAT Laurence, 189 NABARRA Dorothée, 198 PARGADE Isabelle, 208 QUIHILLALT Pierre, 
214 SANS Anthony 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°9 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
M. Kotte ECENARRO procède à la présentation des rapports budgétaires n°9 à n°25, ces rapports 
étant ensuite votés séparément. 
 
Il vous est proposé aujourd'hui de délibérer sur les comptes de gestion et les comptes administratifs 
2020 des 15 budgets de la communauté. Les rapports que vous avez reçus détaillent chapitre par 
chapitre l'exécution budgétaire de cette année 2020. De manière synthétique, le budget principal 
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de la communauté en 2020, c'est en fonctionnement 236 millions d'euros de recettes et 212 millions 
d'euros de dépenses. En investissements, 69 millions d'euros de dépenses pour près de 55 millions 
d'euros de recettes. Les principales recettes de fonctionnement sont constituées du produit des 
contributions directes pour 122 millions d'euros et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
pour 49 millions d'euros, et des dotations de l'État, dont la DGF, représentent à elles seules 27 600 
000 euros. Pour la taxe d'habitation, les taxes foncières et la CFE, le produit collecté de ces quatre 
taxes s'élève au total à 93 400 000 euros. Déduction faite des produits de cession, les recettes 
réelles augmentent globalement de 2,5 %, c'est-à-dire 5,7 millions d'euros. Concernant les 
dépenses réelles, elles évoluent globalement de 4,99 %, soit 10 100 000 euros. En l'absence de 
nouveaux transferts de charges en 2020, le montant des attributions de compensation versées aux 
communes membres est resté identique. Il représente 52 300 000 euros. La masse salariale nette 
de la communauté représente en 2020, au global, 40 500 000 euros, soit plus 2 200 000, soit 20,4 % 
des charges réelles de fonctionnement. Enfin, notre communauté est restée un partenaire essentiel 
des acteurs institutionnels et associatifs du Pays basque, avec plus de 64 millions d'euros de 
contribution aux syndicats et de subventions aux associations, soit 32,4 % des charges réelles de 
fonctionnement. Ces informations sur la section de fonctionnement partagée, nous pouvons à 
présent évoquer les soldes intermédiaires de gestion, et notamment les niveaux d'épargne. Le 
compte administratif 2020 montre un niveau d'épargne brute qui s'élève à 26 200 000 euros. Une 
fois remboursé le capital de la dette, la communauté dispose d'une épargne nette de 14 100 000 
euros pour financer les investissements en hausse par rapport à 2019, où elle s'élevait à 13,6 
millions d'euros. Venons-en à présent à la section d'investissements. Hors opérations de dette et 
portages divers, notre collectivité a consacré en 2020 42 millions d'euros en investissements sur 
son budget principal. Malgré la crise sanitaire, le taux de réalisation en 2020 des opérations 
d'investissement est globalement de 72,8 % et de 87,2 % sur les seules opérations en autorisations 
de programme et en crédits de paiement. Ces dépenses d'équipement se sont réparties de la sorte : 
13 400 000 euros à l'économie, l'enseignement et le tourisme. 11 800 000 euros ont été consacrés 
à l'aménagement et à l'habitat. 7 100 000 euros à l'eau, au littoral et aux milieux naturels. 5 700 000 
euros à la collecte et à valorisation des déchets. 3,4 millions d'euros à la mobilité, 2 200 000 euros 
aux politiques linguistiques et services à la population, ou encore 3,2 millions d'euros à l'aide aux 
communes. Elles ont été financées par des fonds propres, soit 14 100 000 euros d'épargne nette, 
3,8 millions de subventions des différents financeurs partenaires de l'agglomération, 1,2 million 
d'euros de cessions d'actifs, 20 millions d'euros d'emprunt, avec trois prêts souscrits. L'encours de 
la dette du budget principal est passé de 147,8 millions d'euros, au 1er janvier 2020, à 155,5 millions 
d'euros au 31 décembre 2020. La conjugaison de l'évolution de l'épargne brute et de celle de 
l'encours de dette porte la capacité de désendettement à 5,92 années. Outre le budget principal, la 
CAPB comptait également en 2020 14 budgets annexes. En suivant l'ordre du jour, l'exécution 2020 
de ces budgets annexes présente les quelques données saillantes suivantes : dans cet ordre du 
jour numéro 10, les budgets annexes des zones d'activités, ce budget regroupe les opérations 
d'aménagement et/ou de commercialisation de zones d'activités au nombre de 29, à ce jour. Le 
coût net de production des zones s'est élevé à 2 887 000 euros, avec des recettes réelles s'élevant 
à 2 315 000 euros, surtout issus des ventes de lots aménagés. Sur l'ordre des délibérations numéro 
11, les budgets annexes des opérations économiques Garazi-Baigorri, notamment du fait de la 
vente de deux parcelles, ce budget annexe a pu rembourser une partie des avances consenties par 
le budget principal à hauteur de 101 000 euros. Concernant l'ordre des délibérations numéro 12, le 
budget annexe du port de plaisance à Anglet, ce budget est essentiellement financé par les 
redevances versées par les plaisanciers, 425 postes d'amarrage, et par la vente de carburant et de 
services à hauteur de 854 000 euros en 2020. Les dépenses d'équipements se sont élevées à 650 
000 euros, dont notamment des travaux sur les platelages des pontons et le renforcement des 
pieux. Sur l'ordre du jour numéro 13, qui concerne le budget annexe du Centre de formation 
d'apprentis à Bayonne, le nouveau mode de financement du CFA depuis 2020, les formations en 
cuisine, restauration et en commerce pour 210 apprentis, entraîne des participations à hauteur de 
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1 552 000 euros, nettement supérieures à l'ancien dispositif, ce qui permet de dégager un excédent 
de fonctionnement de 585 000 euros. Les dépenses d'équipements, 32 000 euros de matériel de 
cuisine, sont également autofinancées. Ordre du jour numéro 14 concerne les budgets annexes de 
la salle de spectacle Saint-Louis à Saint-Palais. Ce budget annexe est principalement financé par 
une subvention d'équilibre du budget principal à hauteur de 121 000 euros en 2020. Ordre du jour 
numéro 15 concerne le budget annexe de la base de loisirs du Baigura à Mendionde. Ce budget 
est financé par les produits des services pour 81 000 euros et une subvention d'équilibre versée par 
le budget principal à hauteur de 165 000 euros, en hausse, pour couvrir l'augmentation des charges. 
À noter : des dépenses d'équipements importantes pour ce budget, soit 229 000 euros. Ordres du 
jour numéros 16 à 22. Tout d'abord, le budget annexe de l'eau et de l'assainissement. À ce jour, un 
budget annexe spécifique a été ouvert par compétence et par mode de gestion, soit en régie, soit 
en délégation, soit trois budgets pour l'eau potable, trois budgets pour l'assainissement collectif et 
un budget pour l'assainissement non collectif. Ces budgets s'autofinancent sans participation du 
budget principal, bien sûr, parce que c'est l'usager qui le paie. Pour ne donner que des données 
globales, le détail se trouvant dans les rapports et l'ensemble des maquettes budgétaires, les 
dépenses d'exploitation se sont élevées à 28 600 000 euros en cumulé pour les budgets de l'eau 
potable et à 20,6 millions pour les budgets de l'assainissement collectif. Ces dépenses sont 
essentiellement financées par la tarification de l'eau. En matière d'investissement, les dépenses 
d'équipements dépassent les 25 millions d'euros en 2020, contre 20 millions d'euros en 2019, soit 
7 900 000 euros pour les budgets eau potable et 17,2 millions pour les budgets de l'assainissement. 
Les investissements ont essentiellement concerné la poursuite des travaux de réhabilitation du 
réseau et la rénovation et l'extension des stations d'épuration. Ces dépenses d'équipement sont 
financées par des subventions et des avances de l'Agence de l'eau, 4,3 millions d'euros en 2020, 
par l'autofinancement, et aucun emprunt n'a été souscrit pour ces budgets en 2020, mais 2,5 millions 
d'euros sont inscrits en reste à réaliser. Sur l'ordre du jour numéro 23 qui concerne le budget annexe 
GEMAPI. Pour sa première année d'existence, le budget GEMAPI a été essentiellement financé 
par une subvention de 2,5 millions d'euros du budget principal. Les charges de fonctionnement ont 
atteint 1,3 million, notamment au titre de l'entretien des ouvrages et des contributions à plusieurs 
syndicats. Les dépenses d'équipement, 1 600 000 euros, ont été financées par des subventions de 
l'Agence de l'eau et du département, 58 000 euros par l'autofinancement et par l'inscription, reste à 
réaliser de l'emprunt de 500 000 euros. Sur les ordres du jour 24-25, à signaler que pour conclure 
ces rapports liés à l'exécution budgétaire 2020, il y a lieu de délibérer sur la clôture de deux zones 
d'activités et sur le bilan des acquisitions et cessions opérées en 2020 par la Communauté 
d'Agglomération, tel que détaillé dans les états annexés au rapport 25.  
 
Monsieur Peio ETXELEKU : 
 
Lehendakari jauna, biltzarkide agurgarriak, egun on bat deneri. Nere galdera azken 8 hilabete 
hauetan etengabe eskatzen dugun informazio baten ukatzearen ondorioa da baita ere gure 
elkargoak eramaiten duen inbestizamendu-politika osoki desorekatuaren kezkaren adierazpena Ma 
question porte sur la territorialité des investissements menés par notre Communauté depuis sa 
création en 2017. En effet, en analysant avec plusieurs élus les comptes administratifs des quatre 
premières années d'existence de la Communauté Pays basque, il apparaîtrait qu'environ 80-85 % 
des investissements ont été exécutés sur le territoire Côte Basque-Adour, alors que ce pôle ne 
représente qu'environ 40 % de la population d'Iparralde. Ce chiffre est évidemment une estimation 
fondée sur notre analyse d'un document ardu dont la structuration de données ne permet pas 
aisément cette analyse. Pour autant, cette information semble être un secret bien gardé. Un 
véritable et intouchable tabou. Depuis novembre dernier, nous sommes plusieurs, en effet, à poser 
la question de la territorialité de l'argent investi depuis notre création. À chaque fois, nous essuyons 
une fin de non-recevoir. Veut-on cacher quelque chose de honteux aux habitants et aux élus de ce 
territoire ? Une collectivité publique comme la nôtre n'a-t-elle pas vocation, en premier lieu, d'être 
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exemplaire en matière de solidarité territoriale ? Nous connaissons tous les effets d'entraînements 
positifs que des investissements publics peuvent engendrer sur un territoire. La Communauté Pays 
basque devrait en être le fer de lance afin de contrecarrer une tendance de marché et d'attractivité 
qui hypertrophie la côte au détriment d'un Pays basque intérieur à l'économie insuffisamment 
productive et tous les jours davantage destinée à être un lieu-dortoir. C'est aussi pour cela que nous 
avons fondé cette communauté. Quand aurons-nous une information précise et rétrospective tenant 
compte également des effets subventions qui restent normalement supérieurs dans les zones 
intérieures notamment de montagne, et intégrant également le remboursement de la dette héritée, 
quand aurons-nous une information sur ces investissements réalisés pôle par pôle sur notre 
territoire ? Je vous remercie. Milesker.    
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Cher collègue, vous parlez au conditionnel de l'évaluation que vous avez faite sur les montants 
annoncés ; vous reconnaissez sûrement une part de doute, en tout cas d'éléments 
complémentaires nécessaires pour justifier ou en tout cas expliquer ce que vous voulez. Aujourd'hui, 
je confirme que le président a passé la commande pour donner suite à votre demande ; vous êtes 
un petit groupe à le demander, c'est vrai, régulièrement. Nous vous avons expliqué la difficulté pour 
les services de faire une compilation analytique en revenant en arrière sur des comptes, alors que 
nous devons nous projeter. Ces chiffres-là, vous les aurez et vous les aurez non seulement en 
termes d'investissements, mais également sur d'autres éléments comme l'ingénierie, les prêts de 
personnel, …etc. Le président s'y est engagé. Cela demande simplement un peu de temps. Laissez-
nous du temps, laisser du temps au service. Vous aurez les chiffres.  
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au 
moment du vote de ces délibérations. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget principal de la 
Communauté d‘Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 156 
Contre :3 
Abstention :9 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :24 
 
Contre : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 113 ETXELEKU Peio, 114 
EYHERABIDE Pierre. 
 
Abstention : 004 AIZPURU Eliane, 010 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 075 DARASPE Daniel, 084 
DERVILLE Sandrine, 101 ESTEBAN Mixel, 111 ETCHEVERRY Michel, 173 LOUGAROT Bernard, 
176 MAILHARIN Jean-Claude, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain ; 
 
Non votants : 016 AROSTEGUY Maider , 017 ARRABIT Bernard , 032 BELLEAU Gabriel , 035 
BERGE Mathieu, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO 
Kotte) , 050 CACHENAUT Bernard , 064 COLAS Véronique, 066 COTINAT Céline, 073 
DAMESTOY Odile , 086 DIRATCHETTE Emile, 095 ECHEVERRIA Andrée, 102 ETCHAMENDI 
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Nicole, 104 ETCHEBER Pierre , 112 ETCHEVERRY Pello, 117 DAGORRET Anita , 125 
COYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 IHIDOY Sebastien, 182 MASSONDO 
BESSOUAT Laurence, 184 MILLET-BARBE Christian, 189 NABARRA Dorothée, 198 PARGADE 
Isabelle, 216 SERRES-COUSINE Christine, 221 THICOIPE Xabi. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°10 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe des zones d’activités. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean 
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 
2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe zones 
d’activités pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 161 
Contre :2 
Abstention :2 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :27 
 
Contre : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 113 ETXELEKU Peio. 
 
Abstention : 084 DERVILLE Sandrine, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants: 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel, 017 ARRABIT Bernard, 035 BERGE Mathieu , 048 
BUSSIRON Jean Yves , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 
059 CENDRES Bruno , 064 COLAS Véronique, 086 DIRATCHETTE Emile, 092 DUTARET 
BORDACARAY Claire (114 EYHERABIDE Pierre), 095 ECHEVERRIA Andrée, 103 ETCHART 
Jean Louis , 104 ETCHEBER Pierre , 112 ETCHEVERRY Pello, 114 EYHERABIDE Pierre, 117 
DAGORRET Anita, 122 GOBET Amaya, 125 COYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 
IHIDOY Sebastien, 165 DUHART Mathias , 173 LOUGAROT Bernard , 181 MASSONDO Charles , 
182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 189 NABARRA Dorothée, 198 PARGADE Isabelle, 215 
SANSBERRO Thierry, 216 SERRES-COUSINE Christine. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°11 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe des opérations économiques Garazi 
Baigorri. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, le Président de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque, ordonnateur des comptes objets du présent 



40 
Conseil communautaire du 19 juin 2021 

 

rapport, à savoir Monsieur Jean René ETCHEGARAY, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe des 
opérations économiques Garazi Baigorri pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 157 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :30 
 
Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 084 DERVILLE Sandrine, 113 
ETXELEKU Peio , 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 003 AIRE Xole , 004 AIZPURU Eliane , 005 ALDACOURROU Michel , 015 ARLA 
Alain, 038 ZUBELDIA Maitena , 045 BORDES Alexandre, 048 BUSSIRON Jean Yves, 049 BUTORI 
Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 064 COLAS Véronique , 066 COTINAT 
Céline , 086 DIRATCHETTE Emile , 095 ECHEVERRIA Andrée , 104 ETCHEBER Pierre , 111 
ETCHEVERRY Michel, 112 ETCHEVERRY Pello, 117 DAGORRET Anita , 120 OXARANGO Maite , 
125 COYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 IHIDOY Sebastien, 157 LABEGUERIE 
Marc , 161 LACOSTE Xavier , 165 DUHART Mathias , 173 LOUGAROT Bernard , 181 MASSONDO 
Charles , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 189 NABARRA Dorothée, 198 PARGADE 
Isabelle , 230 VAQUERO Manuel , 231 VERNASSIERE Marie-Pierre (136 IBARRA Michel). 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°12 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte administratif - Budget annexe du Port de Plaisance. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 
2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du Port de Plaisance pour 
l’exercice 2020. 
 
Pour : 149 
Contre :0 
Abstention :8 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants :32 
 
Abstention : 084 DERVILLE Sandrine, 096 ELGART Xavier , 101 ESTEBAN Mixel , 122 GOBET 
Amaya , 172 LETCHAUREGUY Maite , 173 LOUGAROT Bernard , 177 MARTI Bernard (084 
DERVILLE Sandrine), 189 NABARRA Dorothée. 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
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Non votants : 004 AIZPURU Eliane , 016 AROSTEGUY Maider , 017 ARRABIT Bernard , 038 
ZUBELDIA Maitena, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 048 BUSSIRON Jean Yves, 049 BUTORI 
Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 059 CENDRES Bruno, 064 COLAS 
Véronique , 066 COTINAT Céline , 080 DE PAREDES Xavier (173 ETXELEKU Peio) , 086 
DIRATCHETTE Emile , 092 DUTARET-BORDAGARAY Claire (114 EYHERABIDE Pierre) , 095 
ECHEVERRIA Andrée , 104 ETCHEBER Pierre 111 ETCHEVERRY Michel , 112 ETCHEVERRY 
Pello , 113 ETXELEKU Peio , 114 EYHERABIDE Pierre , 116 FOSSECAVE Pascale , 117 
DAGORRET Anita , 120 OXARANGO Maite , 125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien) , 
139 IHIDOY Sebastien , 151 ITHURRALDE Eric , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 184 
MILLET-BARBE Christian , 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric , 206 PREBENDE Jean-Louis , 221 
THICOIPE Xabi, 229 VALS Martine (056 CASCINO Maud). 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°13 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte administratif - Budget annexe du Centre de Formation d’Apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 
2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe du 
Centre de Formation d’Apprentis pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 150 
Contre :1 
Abstention :2 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :37 
 
Contre: 210 RUSPIL lban 
 
Abstention : 113 ETXELEKU Peio , 173 LOUGAROT Bernard 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 004 AIZPURU Eliane , 016 AROSTEGUY Maider , 017 ARRABIT Bernard , 078 
ARROSSAGARAY Pierre (054 CARRIQUE Renee), 023 BACHO Sauveur, 035 BERGE Mathieu , 
038 ZUBELDIA Maitena , 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre , 048 BUSSIRON Jean Yves , 049 
BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 064 COLAS Véronique , 065 
CORREGE Loic, 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 086 DIRATCHETTE Emile , 
091 DURRUTY Sylvie, 095 ECHEVERRIA Andrée , 097 ELISSALDE Philippe , 101 ESTEBAN 
Mixel, 104 ETCHEBER Pierre, 111 ETCHEVERRY Michel , 112 ETCHEVERRY Pello, 116 
FOSSECAVE Pascale, 117 DAGORRET Anita, 118 GALLOIS Francoise , 120 OXARANGO Maite , 
125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 IHIDOY Sebastien, 142 INCHAUSPE 
Laurent, 161 LACOSTE Xavier, 165 DUHART Mathias, 174 LOUPIEN-SUARES Deborah (065 
CORREGE Loic ), 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 201 PITRAU Maite, 208 QUIHILLALT 
Pierre, 209 ROQUES Marie-Josee (724 GONZALEZ Francis), 216 SERRES-COUSINE Christine. 
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Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°14 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de la salle de spectacles (Complexe 
Saint-Louis à Saint-Palais). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 
2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de la 
salle de spectacles pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 154 
Contre :0 
Abstention :1 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :35 
 
Abstention : 173 LOUGAROT Bernard 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 007 ALLEMAN Olivier (167 LASSERRE Florence), 012 ARAMENDI Philippe , 016 
AROSTEGUY Maider, 017 ARRABIT Bernard , 021 AYPHASSORHO Sylvain , 032 BELLEAU 
Gabriel , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena , 045 BORDES Alexandre , 049 BUTORI 
Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 064 COLAS Véronique, 080 DE 
PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 086 DIRATCHETTE Emile , 088 DUBOIS Alain , 091 
DURRUTY Sylvie , 095 ECHEVERRIA Andrée , 100 ERREMUNDEGUY Joseba, 102 
ETCHAMENDI Nicole , 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER Pierre , 111 ETCHEVERRY 
Michel , 112 ETCHEVERRY Pello, 113 ETXELEKU Peio, 117 DAGORRET Anita, 122 GOBET 
Amaya, 125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien) , 139 IHIDOY Sebastien , 151 
ITHURRALDE Eric , 157 LABEGUERIE Marc , 178 MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 182 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, 206 PREBENDE Jean-Louis, 208 QUIHILLALT Pierre, 211 
SAINT-ESTEVEN Marc. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°15 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de la Base de Loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 
2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
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Le conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du Budget annexe de la 
Base de Loisirs du Baigura pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 160 
Contre :0 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :26 
 
Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 113 ETXELEKU Peio, 173 
LOUGAROT Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 001 ABBADIE Arnaud , 004 AIZPURU Eliane , 017 ARRABIT Bernard , 038 
ZUBELDIA Maitena , 041 BISAUTA Martine , 045 BORDES Alexandre , 049 BUTORI Nicole (094 
ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 059 CENDRES Bruno, 064 COLAS Véronique, 
066 COTINAT Céline, 068 CURUTCHARRY Antton, 086 DIRATCHETTE Emile , 095 
ECHEVERRIA Andrée, 104 ETCHEBER Pierre, 112 ETCHEVERRY Pello, 117 DAGORRET Anita, 
125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 IHIDOY Sébastien, 162 LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre (043 BLEUZE Anthony), 165 DUHART Mathias, 182 MASSONDO BESSOUAT 
Laurence, 206 PREBENDE Jean Louis, 209 ROQUES Marie-Josée (124 GONZALEZ Francis), 216 
SERRES-COUSINE Christine, 217 SERVAIS Florence. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°16 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 
2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’eau potable gestion directe pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 160 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :25 
 
Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 084 DERVILLE Sandrine, 113 
ETXELEKU Peio, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants: 016 AROSTEGUY Maider , 031 BEHOTEGUY Maider , 038 ZUBELDIA Maitena , 048 
BUSSIRON Jean Yves , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 
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064 COLAS Véronique , 066 COTINAT Céline , 086 DIRATCHETTE Emile , 095 ECHEVERRIA 
Andrée , 100 ERREMUNDEGUY Joseba , 101 ESTEBAN Mixel , 103 ETCHART Jean-Louis , 104 
ETCHEBER Pierre, 111 ETCHEVERRY Michel, 117 DAGORRET Anita , 120 OXARANGO Maite , 
125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 133 HIRIGOYEN Roland, 139 IHIDOY 
Sébastien, 151 ITHURRALDE Eric , 165 DUHART Mathias , 174 LOUPIEN-SUARES Déborah (065 
CORREGE Loic ) , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 208 QUIHILLALT Pierre. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°17 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l’Eau Potable Gestion Déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2020, et donc ordonnateur des 
comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’eau potable gestion déléguée pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 166 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :19 
 
Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 084 DERVILLE Sandrine, 113 
ETXELEKU Peio, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 038 ZUBELDIA Maitena, 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 
CACHENAUT Bernard, 064 COLAS Véronique, 066 COTINAT Celine, 086 DIRATCHETTE Emile, 
095 ECHEVERRIA Andrée, 101 ESTEBAN Mixel, 102 ETCHAMENDI Nicole, 104 ETCHEBER 
Pierre, 108 ETCHEMENDY Jean, 117 DAGORRET Anita, 125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY 
Sébastien), 132 HIRIGOYEN Fabiene, 139 IHIDOY Sébastien, 157 LABEGUERIE Marc, 182 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, 189 NABARRA Dorothée, 201 PITRAU Maite. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°18 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée 
avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 
2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
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Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’eau potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 160 
Contre :0 
Abstention :2 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :27 
 
Abstention: 084 DERVILLE Sandrine, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants: 017 ARRABIT Bernard, 038 ZUBELDIA Maitena, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre , 
049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 064 COLAS Véronique , 
066 COTINAT Céline, 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 086 DIRATCHETTE 
Emile, 092 DUTARET-BORDACARAY Claire (114 EYHERABIDE Pierre), 095 ECHEVERRIA 
Andrée , 101 ESTEBAN Mixel , 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER Pierre, 111 
ETCHEVERRY Michel, 113 ETXELEKU Peio, 117 DAGORRET Anita, 120 OXARANGO Maite, 125 
COYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 IHIDOY Sebastien, 143 IPUTCHA Jean-Marie , 
151 ITHURRALDE Eric, 165 DUHART Mathias , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 189 
NABARRA Dorothée , 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric , 230 VAQUERO Manuel. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°19 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget Annexe de l'assainissement collectif gestion 
directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 ducode général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 
2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion directe, pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 158 
Contre :0 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :28 
 
Abstention: 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 084 DERVILLE Sandrine, 177 MARTI 
Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 005 ALDACOURROU Michel , 017 ARRABIT Bernard , 032 BELLEAU Gabriel , 038 
ZUBELDIA Maitena , 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO 
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Kotte) , 050 CACHENAUT Bernard , 064 COLAS Véronique , 066 COTINAT Céline, 086 
DIRATCHETTE Emile , 095 ECHEVERRIA Andrée , 100 ERREMUNDEGUY Joseba , 102 
ETCHAMENDI Nicole, 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER Pierre, 113 ETXELEKU Peio , 
114 EYHERABIDE Pierre , 116 FOSSECAVE Pascale , 117 DAGORRET Anita , 120 OXARANGO 
Maite , 125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 128 HARAN Gilles , 139 IHIDOY 
Sebastien , 149 IRIGOYEN Jean-François , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 208 
QUIHILLALT Pierre , 214 SANS Anthony, 216 SERRES-COUSINE Christine. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°20 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 
2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Assainissement collectif Gestion déléguée, pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 164 
Contre :0 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :23 
 
Abstention : 084 DERVILLE Sandrine , 113 ETXELEKU Peio , 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 004 AIZPURU Eliane , 007 ALLEMAN Olivier (167 LASSERRE Florence) , 017 
ARRABIT Bernard , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena , 048 BUSSIRON Jean Yves, 
049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 064 COLAS Véronique, 
066 COTINAT Celine, 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 086 DIRATCHETTE 
Emile, 091 DURRUTY Sylvie, 095 ECHEVERRIA Andrée, 097 ELISSALDE Philippe, 104 
ETCHEBER Pierre , 116 FOSSECAVE Pascale, 117 DAGORRET Anita , 122 GOBET Amaya , 124 
GONZALEZ Francis , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 189 NABARRA Dorothee , 200 
PINATEL Anne . 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°21 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 
2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, pour 
l’exercice 2020. 
 
Pour : 148 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :38 
 
Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 084 DERVILLE Sandrine, 113 
ETXELEKU Peio, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 003 AIRE Xole , 004 AIZPURU Eliane , 016 AROSTEGUY Maider , 035 BERGE 
Mathieu, 038 ZUBELDIA Maitena, 040 BIDEGAIN Gerard, 045 BORDES Alexandre, 047 BURRE 
CASSOU Marie-Pierre, 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 
059 CENDRES Bruno, 064 COLAS Véronique , 066 COTINAT Céline, 086 DIRATCHETTE Emile , 
091 DURRUTY Sylvie , 094 ECENARRO Kotte , 095 ECHEVERRIA Andrée, 101 ESTEBAN Mixel, 
104 ETCHEBER Pierre, 111 ETCHEVERRY Michel, 112 ETCHEVERRY Pello, 117 DAGORRET 
Anita, 118 GALLOIS Françoise, 120 OXARANGO Maite, 122 GOBET Amaya, 132 HIRIGOYEN 
Fabiene, 145 IRIART Jean-Pierre, 151 ITHURRALDE Eric, 154 JONCOHALSA Christian, 165 
DUHART Mathias, 172 LETCHAUREGUY Maite , 181 MASSONDO Charles , 182 MASSONDO 
BESSOUAT Laurence, 189 NABARRA Dorothée, 201 PITRAU Maite, 214 SANS Anthony, 216 
SERRES-COUSINE Christine, 218 SUQUILBIDE Martin. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°22 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement non collectif. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 
2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’assainissement non collectif pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 158 
Contre :0 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :28 
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Abstention : 084 DERVILLE Sandrine, 113 ETXELEKU Peio, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 003 AIRE Xole , 005 ALDACOURROU Michel , 016 AROSTEGUY Maider , 017 
ARRABIT Bernard , 032 BELLEAU Gabriel , 038 ZUBELDIA Maitena, 045 BORDES Alexandre, 048 
BUSSIRON Jean Yves , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 
064 COLAS Véronique , 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 085 DESTRUHAUT 
Pascal, 086 DIRATCHETTE Emile, 095 ECHEVERRIA Andrée, 100 ERREMUNDEGUY Joseba , 
104 ETCHEBER Pierre, 111 ETCHEVERRY Michel, 112 ETCHEVERRY Pello, 117 DAGORRET 
Anita, 120 OXARANGO Maite, 151 ITHURRALDE Eric, 161 LACOSTE Xavier, 165 DUHART 
Mathias, 167 LASSERRE Florence, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 191 NARBAIS-
JAUREGUY Eric , 216 SERRES COUSINE Christine. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°23 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 
 
Suite à un problème technique, l’OJ N°23 est proposé au vote de l’assemblée à l’issue du 
vote de l’OJ N°36. 
 
OJ N°24 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Clôture des zones d’activités Bernain Busquet et Saint Etienne. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer sur la clôture de ces deux zones 
d’activité au 31 décembre 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°25 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 – Bilan des acquisitions et des cessions immobilières. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte du bilan des acquisitions et des cessions 
d’immeubles et de droits réels immobiliers intervenus en 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°26 - Finances, Fiscalité. 
Affectation des résultats de fonctionnement 2020 : budget principal et budgets annexes. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Conformément aux instructions budgétaires et comptables M14 et M4, il y a lieu d’affecter les 
résultats de fonctionnement 2020 définitifs du budget principal et de chacun des budgets annexes, 
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qu’il y ait ou non différence avec la reprise anticipée des résultats. 
 
Les résultats définitifs 2020 étant pour tous les budgets strictement conformes aux résultats repris 
par anticipation, la proposition d’affectation ne diffère pas de la reprise anticipée. 
 
Si celle-ci était validée, aucune modification ne serait ainsi à apporter au titre de la reprise des 
résultats que ce soit sur le budget principal et sur les budgets annexes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°27 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget principal 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
M. Kotte ECENARRO procède à la présentation des rapports n°27 à n°36, ces rapports étant 
ensuite votés séparément. 
 
Budget principal en fonctionnement. Cette première décision modificative ajuste à la marge les 
dépenses de fonctionnement puisque seuls 464 700 euros viennent abonder les 191 960 000 euros 
votés en avril dernier. Dans les charges, les 241 400 euros de charges à caractère général, au 
chapitre 11, concernent essentiellement l'autorisation d'engagement du PIG Pays basque plus 59 
000 euros et deux autorisations d'engagement nouvelles proposées au vote en cette même séance 
du conseil communautaire, donc le volet deux PIG Pays basque et 90 000 euros pour l'entretien 
annuel du plan local des randonnées avec 67 000 euros à cet effet. Au chapitre 65, les subventions 
sont inscrites pour 112 500 euros, dont 100 000 euros viennent compléter l'enveloppe de 180 000 
euros déjà votée d'aide aux cafetiers restaurateurs et 12 500 euros de subvention complémentaire 
au budget annexe de la salle de spectacle d'Amikuze. Concernant les recettes, sont inscrites des 
recettes notifiées depuis le budget primitif à hauteur de 464 700 euros, notamment, des rôles 
supplémentaires de fiscalité pour 199 400 euros, un complément de fraction de TVA versé en 
compensation de la suppression de la taxe d'habitation des résidences principales pour 71 300 
euros, 155 700 euros de subventions, dont 50 500 euros pour la compétence culture et 58 300 
euros pour les cours d'eau, bassins versants. Au final, l'augmentation de l'enveloppe allouée aux 
dépenses imprévues, à hauteur de 97 800 euros, permet d'équilibrer la décision modificative, pour 
ce qui est de la section de fonctionnement. En investissement, si les dépenses réelles 
d'investissement n'évoluent que de 506 900 euros, les crédits de paiement des autorisations de 
programme nouvellement inscrites dans cette décision modificative représentent quand même 1 
310 000 euros pour 14 millions d'euros de nouveaux investissements, tels que détaillés dans le 
rapport. En effet, une partie de ces dépenses étant connue au moment du vote du budget primitif, 
mais encore en discussion, elles avaient été partiellement provisionnées, donc en dépenses 
imprévues et donc, on a juste switché de ligne. En complément des crédits de paiement 
supplémentaires et des autorisations de programmes déjà votés s'élèvent à 497 200 euros du fait 
d'opérations plus rapides que prévu, notamment 1 250 000 euros pour l'opération de requalification 
des zones d'activités de Sud Pays basque ou, inversement, des opérations dont le planning a été 
ajusté, notamment au cœur du campus, moins de 325 000 euros, Ostavals, moins 186 700 euros, 
(inaudible), moins 180 000 euros. Il est également proposé sur les 3 220 000 euros non affectés de 
l'autorisation de programme Projets de rayonnement communautaire, d'affecter 2 280 000 euros à 
l'opération de rénovation et extension de la salle omnisports de Tardets. Enfin, 2 100 000 euros de 
mouvements d'ordre permettront de constater deux rétrocessions de biens portées par l'EPFL, ainsi 
que l'apurement du compte 2031 des frais d'études. Ces mêmes mouvements sont inscrits en 
recettes d'ordre d'investissement. En termes de recettes, le Fonds de compensation de la TVA est 
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recalculé en fonction des nouveaux volumes d'investissement, plus 90 400 euros, tandis que de 
nouvelles subventions sont inscrites pour 416 500 euros, dont 400 000 euros versés par la Ville 
d'Anglet sur l'opération Cœur de campus. Évoquons maintenant les huit DM du budget annexe, qui 
présentent les quelques données saillantes suivantes. C'est l'ordre du jour numéro 28. Le budget 
annexe du Centre de formation d'apprentis à Bayonne. Seule la section de fonctionnement est 
modifiée avec l'ajout de crédits au chapitre 67, compte tenu de l'annulation de titres sur exercices 
antérieurs, plus 13 000 euros. Cette charge est compensée par un prélèvement sur les dépenses 
imprévues de 7000 euros en réduction et l'ajout de recettes au titre de remboursement sur charge 
de personnel et du financement des permis de conduire des apprentis. L'ordre du jour 29 porte sur 
le budget annexe de la salle de spectacle Saint-Louis, à Saint-Palais. L'objectif de cette DM est 
d'inscrire des crédits nécessaires en investissement à l'acquisition d'une nacelle mobile pour 12 000 
euros. Aucune recette supplémentaire propre à l'activité n'étant disponible, l'équilibre de la DM est 
proposé par augmentation de la subvention en provenance du budget principal. Ordre du jour 
numéro 30, les subventions d'équilibre 2021 au budget annexe SPA — Complément. Le conseil 
communautaire a validé l'inscription au budget principal d'une subvention d'équipement pour le 
budget annexe de la salle de spectacle, d'un montant maximum de 132 150 euros. À la suite des 
ajustements proposés en décision modificative numéro un du budget annexe, il est proposé de 
porter cette subvention de 132 150 euros à 144 630 euros. Concernant la délibération numéro 31, 
et portant sur le budget annexe de l'eau potable en gestion directe, seule la section d'investissement 
est modifiée avec l'ajout de crédits au chapitre 45, en dépenses au titre de la pose d'un poteau 
d'incendie pour la commune de Méharin, et en recettes au titre du remboursement par la commune 
pour 16 000 euros. Finalement, le besoin d'emprunts de ce budget est réduit d'autant. Ordre du jour 
numéro 32, concerne le budget annexe de l'eau potable en gestion déléguée. Là aussi, seule la 
section d'investissement est touchée avec la re ventilation des crédits d'une opération entre les 
chapitres 23 et 45, portant sur 50 000 euros. Outre l'ajout en recettes du remboursement par le 
budget assainissement collectif de ces travaux, le chapitre 13, lui, intègre le solde d'une subvention 
FEDER pour 255 000 euros. Il est ainsi possible de réduire le besoin d'emprunt de ce budget de 
305 000 euros. Concernant l'ordre du jour numéro 23, budget annexe de l'eau potable, gestion 
déléguée avec transfert du droit à déduction de TVA, seule la section d'investissement est modifiée 
avec la réaffectation de crédits entre chapitres au titre des opérations du secteur Errobi/Nive-Adour 
pour 200 000 euros. Sont également ajoutés, tant en dépenses qu'en recettes, 8000 euros au 
chapitre 45, ainsi que 35 000 euros à l'opération d'ordre patrimonial pour les écritures de 
régularisation de récupération de TVA. Ordre du jour numéro 34 portant sur le budget annexe de 
l'assainissement collectif en gestion directe : une fois encore, seule la section d'investissement est 
modifiée avec la réaffectation de crédits en chapitres au titre de l'opération du secteur Soule pour 
200 000 euros. Sont également ajoutés, tant en dépenses qu'en recettes, 15 000 euros au chapitre 
45 à titre de régularisation de la répartition des travaux réalisés en 2020 entre budget 
assainissement et budget eau potable. Concernant l'ordre du jour numéro 35, et le budget annexe 
de l'assainissement collectif en gestion déléguée, seule la section d'exploitation est ici concernée, 
avec l'ajout de 100 000 euros au chapitre 70, au titre de recettes supplémentaires de participation 
pour le financement de l'assainissement collectif sur le secteur sud Pays basque, venant compenser 
l'annulation de titres émis à tort sur l'exercice intérieur pour le secteur Côte basque-Adour, chapitre 
67. Sur la délibération numéro 36, qui concerne le budget annexe de l'assainissement collectif, 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, seule la section d'investissement est 
modifiée avec la réaffectation de crédits entre chapitres, 100 000 euros, et des régularisations pour 
une opération à Saint-Palais, avec participation de la commune ajoutée tant en dépenses qu'en 
recettes pour 47 000 euros. Au final, le besoin d'emprunt de ce budget est réduit de 42 000 euros. 
Donc nous allons passer, une fois que vous aurez posé vos questions, à l'approbation de ces 
budgets, budget par budget, pour l'exercice 2021. Avez-vous des questions particulières ?  
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Monsieur André LARRALDE : 
 
Je me permets de prendre la parole à l'occasion de cette délibération modificative et en rapport, 
aussi, avec le point 37, avec la révision et création des autorisations de programmes. Je constate 
un manque ou du moins, une interrogation. En effet, je suis actuellement assez frustré et agacé, 
après avoir été en colère, sur le suivi et la prise en charge de certains projets communaux par les 
services d'aide à l'ingénierie aux communes. Je m'explique et je prends exemple de notre dossier 
communal. Vous le savez, Monsieur le Président, nous avons pour projet de réhabiliter l'ancien 
collège privé Saint-Michel, se situant à l'entrée de notre village, fermé depuis 2008, et qui est dans 
un état passable, et une verrue pour notre village. Ce projet est travaillé depuis un certain nombre 
d'années. Nous avons sollicité pour cela l'aide des services à l'ingénierie aux communes de la CAPB 
depuis 2019, pour nous accompagner dans la réflexion sur le devenir de ce site. En parallèle, 
Habitat Sud Atlantic a fait deux études successives à sa charge pour pouvoir affiner la réalisation 
de sept à huit logements de type T2 au T3 sur une partie des bâtiments. Pour le reste des bâtiments, 
une étude doit être menée afin de connaître et étudier les potentialités du bâti pour y installer des 
projets intercommunaux ; sur, pourquoi pas, un espace de coworking, et/ou un espace d'accueil de 
groupes, et/ou un lieu qui serait une porte d'entrée pour un projet liant le sport, la nature, 
l'environnement. Du fait de notre situation géographique à proximité de lieux de randonnées comme 
les sources de la Bidouze, le pic de Beltxu, mais aussi un lieu où le VTT, le parapente ou la 
spéléologie pourraient être accompagnés ou proposés. Dans tous les cas, cette étude — assez 
complexe et complète pour faire cohabiter la mixité d'activités avec le logement — cette étude 
interroge donc plusieurs politiques de l'agglomération. Nous avons travaillé avec des services 
ingénierie et HSA pour que ces différentes activités puissent cohabiter et vivre ensemble. Un CCTP 
pour rechercher le ou les bureaux d'études qui pourraient nous accompagner dans notre réflexion, 
est pris depuis un certain temps, en février. L'appel d'offres devait être lancé en mars pour un choix 
en avril, et début de l'étude en mai, et pour avoir des résultats en fin d'année. Or, du fait que nous 
sommes accompagnés par ces services de la CAPB, notre projet doit bénéficier d'un 
accompagnement financier à hauteur de 50 % du coût de l'étude. Or, quelle n'a pas été ma surprise 
d'apprendre qu'il fallait attendre les orientations budgétaires, puis le vote du budget 2021, pour être 
sûr que notre étude pouvait être lancée et financée ; alors que notre dossier est travaillé depuis 
2019, qu'il n'était donc pas intégré dans le budget initial de ce service-là. Au mois de mai, notre 
étude n'était toujours pas lancée alors que le budget avait été voté. Donc, l'appel d'offres n'est 
toujours pas lancé. Malgré le vote de ce budget, nos dossiers ne sont pas financés. Là vient ma 
colère, car pour moi, un engagement écrit entre une commune et l'agglomération, qu'elle soit écrite 
ou orale, a toute son importance. Après en avoir parlé en pôle et fait remonter le problème aux 
services, ainsi qu'aux conseillers délégués, c'est ainsi que j'apprends que quatre dossiers ont été 
sélectionnés, mais aucun crédit n'a été mis en face pour financer leurs études. Je me pose donc la 
question : comment sont élaborés les financements des différentes politiques ? comment les 
arbitrages politiques sont-ils faits ? Ma colère est encore entière, car ce n'est qu'en ce milieu de 
semaine qu'on m'apprend, via la voix du conseiller délégué, que nos projets seraient certainement 
financés maintenant, en grappillant certainement des fonds sur d'autres études qui ne sont pas 
lancées encore. Mais il a fallu tout de même que nous exprimions notre colère et notre 
incompréhension face à cette situation, pour qu'une solution qui respecte les engagements entre la 
commune et la CAPB soit trouvée. Comment donc ces choix sont faits, alors que lors de l'orientation 
budgétaire, puis du budget et encore aujourd'hui, des projets à plusieurs millions d'euros sont et ont 
été proposés au titre de l'intérêt intercommunautaire ou du rayonnement communautaire, avec 
lesquels je suis, pour la plupart en tout cas, d'accord. Je m'interroge ainsi sur les choix qui sont faits 
alors que nos études ne représentent que quelques milliers d'euros de financement par la CAPB. 
Un estimatif pour notre projet de Saint-Just-Ibarre serait de l'ordre de 25 000 euros. Il faut négocier 
pour avoir ces financements, alors que pour les plus importants, on finance d'entrée de jeu. J'espère 
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dans tous les cas que ces grands projets ne se font pas au détriment de projets plus modestes, 
mais qui ont quand même un intérêt communautaire à l'échelle de nos vallées. Je rajouterai aussi 
que j'ai choisi la voie classique des pôles vers les services pour faire remonter mon problème et 
trouver une solution, sans vous appeler, vous directement, Monsieur le Président, pour qu'une 
solution vienne de haut en bas. Je m'interroge aussi sur les changements constants dans certains 
services de l'agglomération qui nous accompagnent. En effet, notre projet était déjà suivi par deux 
personnes successivement qui sont parties, pour le dernier, ce mois-ci. Et notre dossier est 
maintenant entre les mains d'une personne qui reste dans le service, qui semble débordée et qui, 
certainement, ne pourra pas travailler sur notre dossier avant septembre. Nous perdons donc 
encore du temps qui est très précieux pour nous et notre projet. Notre objectif, au départ, était 
d'avoir une réponse de l'étude à la fin de l'année, et ce calendrier ne sera donc pas respecté. Les 
réorganisations régulières des services entraînent des départs de personnes compétentes qui 
arrivent et restent un an à deux ans, et qui ne sont pas remplacées, ou bien plus tard. Je m'interroge 
donc aussi, par rapport à mon exemple, sur le management des équipes et de l'instabilité de celles-
ci, afin que les politiques publiques auxquelles elles appartiennent ne soient pas pénalisées et par 
conséquent, les projets communaux. En parallèle, notre projet a été retenu parmi six autres projets, 
cette fois-ci à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Au titre des crédits du Fonds national des 
aides à la pierre, le FNAP, les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, le 
CRHH, se sont exprimés en faveur d'un soutien plus important pour le développement de l'offre 
nouvelle de petites et moyennes centralités. Une démarche a été entreprise par la DREAL dans ce 
sens afin d'identifier les leviers pour permettre la réalisation d'opérations bloquées, car complexes 
ou chères à mettre en œuvre. La DDTM, en début d'année 2021, a établi un vivier de projets 
proposés notamment par les services de l'habitat de la CAPB. Notre projet a été ici proposé, ainsi 
que par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, et fait partie des six projets retenus au niveau de la 
Nouvelle-Aquitaine. Un bureau d'études a été retenu par la DREAL, qui s'est rapproché de notre 
commune pour travailler sur notre projet mixte logements et autres activités. Ainsi, nous nous 
trouvons dans une situation très paradoxale où les services de la région ont un bureau d'études, et 
nous, nous sommes encore incapables d'en avoir un, car nous attendons encore au mois de juin 
un arbitrage financier pour pouvoir lancer l'appel d'offres, pour choisir notre bureau d'études ; et 
autant de temps, donc, de perdu pour notre projet si important et pourtant bien connu par la CAPB. 
Je suis donc encore assez frustré. Frustré de devoir aujourd'hui réintervenir et soulever tous ces 
problèmes, alors que nous espérons et nous lisons que la CAPB aide les projets et les territoires 
de façon équitable. Ainsi, à l'occasion de cette délibération modificative, est-elle ou sera-t-elle celle 
qui permettra à nos projets d'avoir le financement ? En tout cas, je ne l'ai pas lu. Faut-il encore 
attendre, alors que d'autres projets passent avant ? Nous nous sommes engagés à la CAPB et nous 
lui faisons confiance. Mais nous devons aussi la vérité auprès de nos administrés, devant lesquels 
nous nous sommes engagés pour ces projets que nous représentons, et à qui nous devons aussi 
répondre sur la lenteur de la sortie de projets qui nous semblent essentiels pour notre territoire. Je 
vous remercie.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Vous ne vouliez pas me déranger et là, vous faites entendre tout cela à tous les membres du conseil 
communautaire. Vous en avez bien le droit ! Bon. Je peux être dérangé quand vous voulez. Je 
reçois des mails sans arrêt, et je vais donner suite à tous les mails que je reçois lorsqu'il y a des 
dysfonctionnements qui peuvent intervenir dans les services. Et croyez bien que cela arrive. C'est 
normal parce que nous avons beaucoup de politiques publiques. Alors, essayez d'imaginer 
comment les choses se faisaient à l'époque où nous n'avions pas notre organisation. Maintenant, 
je réponds un peu plus précisément à votre question avec les éléments que je peux avoir. Ne 
cherchez pas dans un document budgétaire l'indication de votre projet, vous ne le trouverez pas. 
Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans une analyse ligne par ligne. Nous avons 



53 
Conseil communautaire du 19 juin 2021 

 

effectivement des crédits qui sont prévus dans le budget primitif ; dans cette décision modificative 
aussi. Je vous rassure en vous disant : "Vous y êtes". Vous y êtes, et bien d'autres d'ailleurs. Vous 
y êtes, comme bien d'autres. Cette étude-là, on m'indique bien qu'elle est programmée dans le 
cadre de ce budget 2021. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous parlez de changements 
dans les services. Vous serez assez aimable de me dire très exactement de quoi on parle, parce 
que les questions d'ordre général, comme cela en séance publique, c'est fait pour que cela soit 
entendu, y compris par la presse, dont acte. Maintenant, ce serait beaucoup plus sympathique et 
beaucoup plus efficace que vous m'écriviez pour me dire exactement de quel service vous parlez, 
quelle personne était votre interlocuteur, parce qu'il y a 1200 agents à la communauté 
d'agglomération. J'ai besoin de noms. Vous allez me les donner. Vous ne les donnerez pas en 
public parce que ce ne serait pas très élégant. Vous me les donnerez dans le cadre du mail que 
vous allez m'adresser, et j'y donnerai suite. Sinon, sur la question de l'étude dont vous parlez, nous 
allons y donner suite. Bien évidemment, parce que votre projet, comme bien d'autres, présente de 
l'intérêt et soyez assuré que je regarderai cela de très près. Mais j'attends votre mail avec plus de 
précisions pour que je puisse savoir exactement là où le bât blesse, car moi, quand j'ai un problème, 
j'aime bien avoir des précisions. C'est dans le cadre du mail que vous allez me faire parvenir. Y a-
t-il d'autres questions, peut-être d'ordre général, pas nécessairement particulier, sur ce rapport que 
vient de présenter notre collègue Kotte Ecenarro ? Il n'y en a pas.   
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget principal pour 
l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°28 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe du Centre de Formations 
d'Apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe du Centre 
de Formation d’Apprentis pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
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BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°29 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la salle de spectacles 
(Complexe Saint-Louis à Saint-Palais). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de la 
salle de spectacles pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°30 - Finances, Fiscalité. 
Subventions d’équilibre 2021 aux Budgets Annexes (SPA) - Complément. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Par délibération en date du 10 avril 2021, le Conseil communautaire a validé l’inscription au budget 
principal d’une subvention d’équilibre pour le budget annexe de la Salle de spectacles Amikuze d’un 
montant maximum de 132 150 €. 
 
Les ajustements proposés en décision modificative n°1 du budget annexe engendrent une 
augmentation du montant prévisionnel de cette subvention d’équilibre de 12 480 € soit une 
subvention globale de 144 630 €. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
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OJ N°31 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau 
potable gestion directe pour l’exercice 2021, selon le document budgétaire joint. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°32 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’eau potable gestion déléguée 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau 
potable gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°33 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée 
avec transfert de droits a déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau 
potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
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DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°34 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion directe pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°35 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’assainissement collectif 
gestion déléguée 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
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Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°36 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour 
l’exercice 2021. 
 
Contre : 2 
DE PAREDES Xavier (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio. 
 
Abstention :3 
DAMESTOY Odile, DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu , DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°23 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au 
moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe 
GEMAPI, pour l’exercice 2020. 
 
Pour : 155 
Contre :1 
Abstention :7 
Ne prend pas part au vote : 2 
Non votants :19 
 
Contre : 120 OXARANGO Maite 
 
Abstention : 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio) , 084 DERVILLE Sandrine , 111 
ETCHEVERRY Michel , 113 ETXELEKU Peio , 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine), 178 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 227 URRUTY Pierre. 
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Ne prend pas part au vote : 035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain. 
 
Non votants : 003 AIRE Xole, 005 ALDACOURROU Michel, 012 ARAMENDI Philippe, 017 
ARRABIT Bernard, 032 BELLEAU Gabriel , 038 ZUBELDIA Maitena, 045 BORDES Alexandre, 049 
BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 064 COLAS Véronique, 086 
DIRATCHETTE Emile, 095 ECHEVERRIA Andrée, 104 ETCHEBER Pierre, 109 ETCHEMENDY 
René (196 OLCOMENDY Daniel), 114 EYHERABIDE Pierre, 117 DAGORRET Anita, 180 MASSE 
Philippe, 189 NABARRA Dorothée, 208 QUIHILLALT Pierre. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°37 - Finances, Fiscalité. 
Révision et création des autorisations de programme et d’engagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il s'agit de la révision et de la création des autorisations de programme et d'engagement. La 
Communauté a mis en place la procédure des autorisations de programme, en section 
d'investissement, et les autorisations d'engagement, en section de fonctionnement, pour presque 
200 de ces opérations inscrites au budget principal ou au budget annexe. Au regard des rythmes 
d'avancement des opérations, de leur maturité et de l'évolution du montant de certaines d'entre 
elles, il est proposé au conseil de clôturer une autorisation, d'en créer d'autres et, enfin, d'ajuster 
les montants ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement, des autorisations de 
programme ou des engagements, selon le détail figurant en annexe au présent rapport.  
 
Abstention : 2 
DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°38 – Ressources Humaines. 
Modification du Tableau des Emplois et Effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Compte tenu de l'évolution des besoins des services, il est demandé au Conseil communautaire de 
bien vouloir procéder à la modification du tableau des emplois et des effectifs dans le respect des 
crédits budgétaires votés. Les suppressions et créations de postes correspondantes sont décrites 
dans le rapport qui vous a été adressé.    
 
Ne prend pas part au vote : 3 
BERGE Mathieu, DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°39 – Ressources Humaines. 
Taux de promotion pour les avancements à l'échelon spécial. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de fixer le ratio d’avancement à l’échelon spécial à 100% 
pour les grades suivants : administrateur général, attaché hors classe, ingénieur général et 
ingénieur hors classe. 
 
Abstention :3 
DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, MARTI Bernard (procuration donnée à DERVILLE 
Sandrine). 
 
Ne prend pas part au vote : 1 
DUZERT Alain. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°40 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Attribution de fonds de concours aux communes membres (Accessibilité/Adressage/Projets 
structurants). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 
 approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 
 
 

Commune 
Fonds de concours  
ADRESSAGE 

Montant du 
fonds 
de concours 

Saint-Palais Achat panneaux et pose 6 000,00 € 
Bonloc Achat panneaux et pose 5 000,00 € 
Tardets-
Sorholus 

Achat panneaux et pose 6 000,00 € 

Sainte-Engrâce Achat panneaux et pose 5 000,00 € 
Lichans-Sunhar Achat panneaux et pose 2 104,38 € 
Garindein Achat panneaux et pose 6 000,00 € 
Ilharre Achat panneaux et pose 3 045,55 € 
Laguinge-
Restoue 

Achat panneaux et pose 4 002,00 € 

Souraïde Achat panneaux et pose 6 000,00 € 
Charritte-de-
Bas 

Achat panneaux et pose 4 728,00 € 
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Commune 
Fonds de concours  
ACCESSIBILITE 

Montant du 
fonds 
de concours 

Larribar-
Sorhapuru 

Mise en accessibilité église et 
cimetière de Larribar 15 000,00 € 

Ayherre Mise en accessibilité de la mairie 8 000,00 € 
Laguinge-
Restoue Mise en accessibilité église 15 000,00 € 

Arcangues Création de toilettes PMR 8 000,00 € 
Saint-Martin-
d’Arrossa 

Mise en accessibilité des 
cimetières et de l’église 15 000,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours  
PROJET STRUCTURANT 

Montant du 
fonds 
de concours 

Sames Réhabilitation du hameau 
historique de Saint Jean d’Etchart 15 429,00 € 

Gabat Création d’un espace de jeux 
intergénérationnels 26 912, 90 € 

Larressore Réhabilitation de la maison 
Gutibaratzea 90 000,00 € 

 
 approuver l’avenant à la convention adressage pour la commune de Barcus allongeant 

le délai de validité de la convention initiale de 12 mois supplémentaires ; 
 
 autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières et l’avenant correspondants 

ci-joints. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°41 - Action territoriale. Montagne basque. 
Subvention accordée à la Société Arkitea, pour le développement du projet FabLabea. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver l'octroi d'une subvention à la SCI Arkitea pour la 
réhabilitation et l'aménagement d'une partie du bâtiment Arkitea Hasparren pour y développer le 
projet FabLab, projet pilote du premier FabLab au Pays basque pour un montant de 22 000 euros, 
approuver les termes de la convention financière correspondante et autoriser monsieur le président 
à la signer en sachant que c'est un dossier qui a été étudié dans le cadre du programme Leader 
Montagne basque et qui permettra le développement du centre bourg de Hasparren.  
 
Madame Isabelle PARGADE : 
 
C'est un projet très innovant, cela sera le premier en Pays basque nord. Il s’agit d’une mise en 
commun de savoir-faire par la création de tiers lieux, notamment basés sur l'activité numérique, la 
fabrication de pièces dont on pourrait tous avoir besoin dans notre quotidien. Cela concerne 
également le milieu de l'entreprise, puisque ce seront des machines numériques de pointe pouvant 
fabriquer des pièces avec des imprimantes 3D.  
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°42 - Tourisme. 
Fixation des tarifs de la taxe de séjour applicables au 1er janvier 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Cette délibération concerne la fixation des tarifs de la taxe de séjour applicables au 1er janvier 2022. 
Notre Communauté d'Agglomération Pays Basque, compétente en matière de promotion du 
tourisme, a institué une taxe de séjour unique à l'échelle de son territoire, à l'exception des stations 
classées. Au 1er janvier 2018, nous avons réalisé un premier travail d'harmonisation des tarifs au 
réel. Un travail a été réalisé en commission tourisme, notamment pour envisager une augmentation 
de cette taxe de séjour. Je rappelle, bien évidemment, qu'elle est réglée par les visiteurs sur le 
territoire. Un travail de comparaison a été mené avec les tarifs de stations classées, avec des tarifs 
de villes que l'on va considérer en veille, c'est-à-dire de villes d'art et d'histoire, par exemple, ou des 
villes balnéaires. A l'échelle des 152 communes concernées du Pays Basque, nous nous sommes 
rendu compte que nous étions en dessous de ces moyennes. Vous avez vu les catégories 
d'hébergements et pour chacune des catégories, nous nous sommes calés à la moyenne sur notre 
territoire. C'est la nouveauté pour l’année 2022.  
Un focus également sur les hébergements non classés pour lesquels nous avons appliqué un taux 
de 5 %, plafonné pour le prix des palaces, même s'il n'y a pas de palace sur le territoire des 152 
communes de l'Office de tourisme Pays basque. Mais l'idée ici, c'est bien évidemment de sortir des 
locations, autant que faire se peut, de l'économie grise, et de la concurrence hôtelière. Il s’agit 
d'avoir une meilleure connaissance de ces hébergements non classés, de manière à mieux les 
identifier. Lorsqu'ils passent dans la phase classée, ils bénéficient d’une exonération de la CFE et 
d’un abattement de 71 % des revenus ; alors qu'il n'est que de 5 % pour les locations non classées.  
Pour reprendre la délibération et ses termes, cette taxe est destinée à améliorer l'attractivité de la 
Communauté d'Agglomération, en étant intégralement consacrée au financement des services 
d'accueil, d'information, de promotion et de mise en valeur du patrimoine territorial à des fins 
touristiques. La taxe de séjour perçue sur ces 152 communes du territoire est intégralement 
reversée à l'Office de tourisme Pays basque. Il nous est donc proposé de fixer sur les 152 
communes concernées du territoire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque, une taxe de 
séjour communautaire au réel sur l'ensemble des hébergements proposant des nuitées 
marchandes ; de fixer la période de perception de cette taxe de séjour du 1er janvier au 31 
décembre ; de fixer les tarifs de la taxe de séjour conformément au détail figurant dans le rapport 
qui vous a été communiqué et selon les modalités que je vous ai également partagées ; d'adopter 
le taux de 5 % applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en attente de 
classement ou sans classement, hors hébergements listés dans le tableau contenu dans le rapport ;  
de fixer le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont 
assujetties à la taxe de séjour à cinq euros et d'autoriser monsieur le président à procéder à toutes 
formalités nécessaires à l'application de la présente délibération.    
 
Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Je souhaiterais avoir une précision concernant justement ces locations de l'économie grise, par 
exemple les plateformes numériques, je pense ici aux logements AirBnB. Où apparaissent-ils dans 
cette délibération ? Je voudrais savoir s'il y a un moyen d’imposer une taxe séjour maximale sur 
ces modes qui d'abord déclassent, on va dire, les locations classiques vers de la location touristique 
ponctuelle et qui ne s'inscrivent pas du tout dans la création d'emplois tels que les hôtels, les 
campings ou même palaces. Je vous remercie de m'apporter une réponse.    
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Monsieur Laurent INCHAUSPÉ : 
 
Monsieur le Président, je voulais profiter de cette délibération pour poser une question qui me 
taraude depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, nous avons un directeur de l'Office du tourisme Pays 
Basque dont le contrat n'a pas été renouvelé, une directrice du tourisme qui n'a pas été remplacée. 
Je trouve que la politique touristique de la CAPB est peut-être le parent pauvre de toutes nos 
politiques publiques. Je m'explique. Nous faisons preuve de solidarité pour la langue. Je m'en 
félicite. Nous faisons preuve aussi de solidarité à travers le plan climat et les différentes 
interventions des différents vice-présidents et nous faisons aussi preuve de solidarité pour les 
équipements sportifs. Or, la seule politique, selon moi, où il n'y a pas de solidarité entre les 158 
communes, c'est bien la politique touristique. Quelles en sont les conséquences ou, en tout cas, le 
constat ? Nous avons six stations classées : Biarritz, Bayonne, Anglet, Bidart, Hendaye, Cambo qui 
ont bénéficié de la loi NOTRe pour ne pas intégrer l'OT Pays Basque. Saint-Jean-de-Luz, avec 
Monsieur Peyuco Duhart, a au contraire joué le jeu. Il est rentré dans l’OT Pays Basque. Pourquoi, 
je m'interroge ? Le directeur et l'ancienne directrice du tourisme étaient des personnes compétentes 
qui voulaient travailler pour le Pays basque et malheureusement, ces deux personnes quittent le 
navire pour des raisons, je pense au directeur de l'OT, de confiance avec le vice-président, qui 
d'ailleurs fait un excellent travail depuis qu'il est à ce poste. Mais déjà, Sauveur Bacho, il y a un an, 
avait posé la question : "Mais pourquoi les stations classées ne rejoignent-elles pas cet OT Pays 
basque, qui aurait alors une autre allure ? Parce que parler du Pays basque ou en tout cas 
promouvoir le Pays basque sans Bayonne, sans Biarritz, sans Cambo, sans Hendaye, sans 
Anglet… Je trouve que l'on n'arrive pas à avoir une politique claire et je me pose la question du 
recrutement du nouveau directeur de l'Office de tourisme Pays basque, dont le contour de poste 
n'est pas clair, entre guillemets. On a reproché un petit peu à l’ancien directeur d'être allé au-delà 
de ses prérogatives parce qu'il voulait intégrer la stratégie de tourisme au niveau du Pays basque. 
Les différents maires sont au conseil exécutif. Pourquoi ne pas se donner l'objectif, je sais que c'est 
un long chemin, d’ici la fin de ce mandat, que cet OT Pays basque couvre la totalité du territoire ? 
C'est un appel solennel pour qu'enfin l'ensemble des 158 communes parlent d'une même voix. 
Merci.    
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 
 
Sur la première question, la taxe de séjour reversée par les plateformes collaboratives ne 
correspond pas effectivement à cette délibération. Mais nous reviendrons sur ce sujet, si vous 
voulez, pour faire un constat des études que nous sommes en train de mener, notamment sur ces 
plateformes. Avec le département, avec qui nous partageons cette compétence, de la même 
manière qu'avec la région et l'État, il y a aujourd'hui un engagement au niveau de l'Observatoire 
pour davantage travailler en collaboration avec les politiques publiques de l'habitat. Je disais tout à 
l'heure que la politique publique touristique, c'est une politique qui embrasse les autres politiques, ; 
avec l'habitat, nous sommes, sur ce travail-là, fermes, pour essayer de faire, de manière 
indépendante, un meilleur diagnostic et de vérifier les taxes de séjour versées par ces plateformes. 
Aujourd'hui, effectivement, les plateformes ne sont pas concernées. Sur la deuxième question, 
portant sur une politique claire du tourisme, je pense qu'elle va se clarifier puisque nous sommes 
en train de le faire. Je ne crois pas qu'il y ait une rupture, il n'y a pas une rupture du service 
touristique, de la prestation touristique. Il n'y en a pas parce qu'aujourd'hui, les personnes sont en 
poste, les informations posées. Nous sommes en cours de recrutement, mais quand on est en 
responsabilité, c'est logique. Il y a des accidents de travail, il y a des personnes qui changent de 
poste, même, quand ils sont passionnés. Je pense à l'ancienne directrice, Laurence Harispe - ce 
n'est pas bien de parler de manière privée ici, mais je vais le dire parce qu’effectivement, le débat 
l'amène — à partir du moment où il y a un problème de santé, même des gens brillants doivent ou 
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changent de poste. Là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là et je ne crois pas qu'il y ait de rupture 
d'information ni de service au niveau du tourisme. Nous avons la chance d'avoir des agents qui sont 
vraiment passionnés et qui continuent à travailler pour notre communauté pendant les phases de 
remplacement. En ce qui concerne l'Office du tourisme, je ne vais pas commenter un comité de 
direction où sur 29 voix, trois abstentions, trois votes contre et 23 pour approuver une proposition.  
Je voudrais évoquer la question des stations classées de manière très libre. Oui, nous pouvons 
envisager le tourisme sous l'aspect mécanique, organisationnel, légal, entre guillemets, si j'ose 
m'exprimer ainsi. Bien évidemment, c'est une question qui va être mise sur la table. J'ai parlé tout 
à l'heure de stratégie tourisme pour laquelle la phase diagnostic est élaborée, validée, nous 
continuons les ateliers. Je vous ai parlé de mobilisation à partir de cet automne pour aboutir en 
début d'année prochaine, à une stratégie tourisme claire. Et cette stratégie, c'est notre compétence 
tourisme à l'échelle des 158 communes. Dans le même temps, le département élabore son schéma 
stratégique ; nous collaborons pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble et qu'ensemble, le territoire 
du département et celui du Pays basque disposent de schémas stratégiques coordonnés. Je crois 
que c'est là, Laurent, que l'on saisira peut-être davantage le qui fait quoi, que l'on saisira davantage 
la solidarité. Mais je m'inscris en faux avec les propos de solidarité parce que s'il y a bien une 
politique publique au niveau de laquelle la solidarité s'exprime, je crois que c'est en matière 
touristique. Je n'aurai de cesse de souligner la place d'une commune comme celle de Saint-Jean-
de-Luz est bien évidemment une véritable locomotive au niveau de notre Office de tourisme Pays 
basque. Je tiens à souligner cet engagement politique, mais cela n'empêche pas que les deux 
offices de tourisme communautaires, l’Office de tourisme Pays basque et l’Office de tourisme de 
Bayonne, ces deux offices réalisent des schémas de mutualisation. Nous en avons parlé en comité 
de direction. Aujourd'hui, il y a également des actions qui sont faites avec les stations classées.  
 
Il est fondamental que ce territoire définisse une politique touristique claire à l'échelle des 158 
communes. C'est ce qui est programmé. Nous en parlons en commission tourisme et aujourd'hui, 
je pense réellement que ce qu'il faut regarder, ce sont les étapes. Et ne pensons pas que l'alpha et 
l'oméga d'une politique touristique à l'échelle du Pays basque soient forcément une fusion ou un 
seul office de tourisme du Pays basque. Il y a un grand débat qui doit se faire à l'automne, des 
décisions en matière de gouvernance qui doivent être prises, non seulement intra Pays basque, 
mais également avec les collectivités avec qui nous partageons cette politique publique, la région 
et le département. Je crois que jusqu'à maintenant, tout s'est fait main dans la main. Certes, le 
panorama touristique, l'écosystème touristique est complexe, avec des acteurs différents. Mais ce 
que je peux vous garantir, c'est que les professionnels qui y travaillent connaissent parfaitement 
leurs aires de fonctionnement, ont des missions qui sont clairement définies et que, aujourd'hui, 
ensemble, nous devons continuer pour arriver à une politique touristique claire à l'échelle du Pays 
basque. Nous avons des rendez-vous, Monsieur le Président, très importants qui vont arriver sur 
ce sujet et merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler.    
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°43 - Tourisme. 
Tarifs de vente des guides de randonnées. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Il est convenu de procéder à une refonte des éditions de guides de randonnées en bilingue et de 
proposer les tarifs suivants : 

Nouveaux topoguides en 
bilingue 

Nombre 
d’exemplaires 

Prix de 
vente 
public 

Prix de vente 
aux Offices de 
Tourisme 
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Labourd Est et Vallée 
d’Arbéroue – 20 
randonnées 

1 000 8 € 6.40 € 

Basse Navarre – 26 
randonnées 

4 000 10 € 8.00 € 

Labourd Ouest – 31 
randonnées 

3 000 10 € 8.00 € 

Soule - 16 randonnées 800 8 € 6.40 € 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver l’ensemble des tarifs précités, 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches 

relatives à ce dossier et à signer l’ensemble des documents nécessaires. 
 
Monsieur Alexandre BORDES demande que ces topo-guides puissent être trilingues. 
 
Contre :1 
BORDES Alexandre 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°44 - Tourisme. 
Approbation du compte financier 2020 de l’EPIC Office de Tourisme Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le compte financier 2020 de l’EPIC Office de 
Tourisme Pays Basque ci-annexé. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°45 - Tourisme. 
Approbation du procès-verbal de mise à disposition à la Communauté d'Agglomération du 
Bureau d'accueil touristique, implanté sur la commune de Saint-Palais. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 approuver le procès-verbal de mise à disposition de l’équipement communal affecté à 

l’exercice de la compétence « Promotion du Tourisme, dont la création d’offices du 
tourisme » implanté Espace Chemins Bideak, 1 rue de Gibraltar à Saint-Palais (64120) ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature, ainsi que 
tout acte s’y rapportant 

 
En séance, Monsieur Olçomendy procède à une modification sur le procès-verbal qui indique une 
surface totale de 68 mètres carrés. Comme il s'agira, sur le terrain, d'organiser une cohabitation 
entre l'activité culturelle et l'activité touristique, il convient de mentionner la surface totale de 34 
mètres carrés et de faire ensuite un PV de mise à disposition classique.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°46 - Tourisme. 
Demande de renouvellement du classement de l'Office de tourisme communautaire de 
Bayonne à périmètre communal en catégorie I. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Le Conseil communautaire est invité : 
 à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter auprès du Préfet des 

Pyrénées-Atlantiques le classement de l’Office de tourisme communautaire de Bayonne à 
périmètre communal en catégorie I, 

 à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents et tous actes 
afférents à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°47 - Tourisme. 
Base de Loisirs du Baigura - Mesures compensatoires en raison de l’arrêt de certaines 
activités durant la crise sanitaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Afin de tenir compte de la fermeture de ces établissements en 2020, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a accordé, par délibération du Conseil communautaire du 19 
décembre 2020, aux trois acteurs économiques précités une remise gracieuse de 3.5 mois de loyers 
correspondant à la période de confinement de mi-mars à début juin, ainsi que le mois de novembre.  
Sachant que les mesures de fermeture des bars / restaurants et de limitation des déplacements se 
sont poursuivies en 2021, le Conseil communautaire est invité à : 
 accorder aux trois acteurs économiques précités une remise gracieuse complémentaire de 

3.5 mois de loyers correspondant à la période comprise entre début février et mi-mai ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager l’ensemble des démarches 

relatives à ce dossier. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°48 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Eau potable - Secteur 5 Amikuze - Avenant n°3 au contrat de délégation de service public de 
l'eau potable du Pays de Mixe conclu avec la société Saur. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver la conclusion de l’avenant n°3 au contrat de délégation du service public de l’eau 

potable de l’ancien SIAEP du Pays de Mixe, conformément au projet joint en annexe, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°49 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur Pays de Hasparren et de Bidache - Remises gracieuses exceptionnelles sur factures 
d'eau. 
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Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 d’accorder, à titre exceptionnel, et sur la base du calcul applicable dans les dispositions de 

la loi Warsmann, des remises gracieuses représentant un montant total de 1 575,53€ TTC, 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ces 

dossiers et à leur application. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°50 - Urbanisme et Aménagement 
Elaboration du plan local d’urbanisme infracommunautaire (PLUi) Amikuze : arrêt des 
modalités de collaboration avec les communes, précision des objectifs poursuivis et des 
modalités de concertation avec la population. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Un petit propos introductif sur les trois prochains délibérés, puisque nous sommes, rappelez-vous, 
dans un cadre dérogatoire pour les communautés d'agglomération de plus de 50 communes. Nous 
avons découpé notre territoire en cinq PLUi, découpage que nous avons voté en février 2020. Il a 
été rappelé tout à l'heure l'importance des documents d'urbanisme, en particulier pour des 
communes qui n'en sont pas dotées, pour pouvoir mettre en place nos politiques publiques. Je 
voudrais vous rappeler aussi que nous sommes dans un cadre où l’on doit, bien sûr, respecter la 
hiérarchie des normes. Hiérarchie des normes, donc, sur des documents supra, la loi, des 
documents régionaux, le SRADDET et aussi des documents élaborés par nos propres politiques. 
Nous avons parlé tout à l'heure du PCAET, du PLH et autres documents. Un contexte aussi un peu 
particulier puisque nous connaissons des évolutions légales, en particulier pour ce qui concerne la 
non-artificialisation des sols, la consommation foncière ; ces PLUi évolueront dans un contexte 
forcément de grande proximité avec les services de l'État, puisqu'il y a des ajustements et des 
interprétations de la règle que nous devons mettre au clair avec eux. Sur la gouvernance, deux 
mots. C'est une gouvernance qui doit permettre à la fois d'appliquer nos politiques générales, mais 
aussi d'être en proximité avec les communes. Les Comités de pilotage se veulent très participatifs, 
c'est vraiment l'occasion de faire en sorte que les communes y participent et s'intéressent à ces 
sujets. Un dernier mot sur l'organisation technique de l'instruction de ces PLUi. Les services ont fait 
preuve de beaucoup de créativité pour faire en sorte que des acteurs extérieurs et proches du 
territoire soient intégrés dans l'instruction technique de ces dossiers. Voilà pour le propos introductif.  
 
Sur le rapport 50 : la présente délibération concerne l'élaboration du PLU à Amikuze, qui est appelé 
à couvrir le territoire de 28 communes. Elle a pour objet double d'arrêter les modalités de 
collaboration entre la Communauté d'Agglomération et les communes concernées, et de préciser 
les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Ce dispositif, détaillé dans le rapport qui 
vous a été adressé, a été validé lors de la conférence des maires du 5 juin dernier. Les objectifs 
poursuivis par ce PLUi sont les suivants : la prise en compte des ambitions et caps stratégiques en 
matière d'aménagement de la communauté d'agglomération, inscrit au sein des projets 
communautaires et de sa déclinaison en la matière, à savoir la charte d'aménagement et de 
développement durable ; la compatibilité vis-à-vis des orientations et objectifs poursuivis par les 
documents opposables, supra-territoriaux et communautaires ; et la prise en considération des 
attentes et des spécificités des territoires du PLUi en matière d'aménagement et d'urbanisme, mais 
aussi des projets qui peuvent porter. Le Conseil communautaire est donc invité à prescrire 
l'élaboration du plan local d'urbanisme intracommunautaire à Amikuze, qui viendra se substituer 
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aux dispositions des cartes communales, les plans locaux d'urbanisme en vigueur des communes 
concernées, et d'autoriser monsieur le président à procéder à l'ensemble des formalités 
nécessaires.    
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°51 - Urbanisme et Aménagement. 
Elaboration du plan local d’urbanisme infracommunautaire (PLUi) Sud Basse Navarre : arrêt 
des modalités de collaboration avec les communes, précision des objectifs poursuivis et des 
modalités et de concertation avec la population. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Abstention : 1 
INCHAUSPE Laurent 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°52 - Urbanisme et Aménagement. 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Infracommunautaire (PLUi) Soule-Xiberoa :  arrêt des 
modalités de collaboration avec les communes, précision des objectifs poursuivis et des 
modalités de concertation avec la population. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°53 - Urbanisme et Aménagement. 
Elaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Côte Basque Adour – 
Redéfinition des modalités de gouvernance et de collaboration entre les communes et la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Les rapports 53 et le 54 concernent le pôle Côte Basque-Adour, le PLUi et le RLPi. Sur le rapport 
53, par délibération du 23 septembre 2017, le Conseil communautaire a défini les modalités de 
collaboration entre les communes et la Communauté d'Agglomération, dans le cadre de 
l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal Côte Basque-Adour. Ces modalités de 
collaboration nécessitent aujourd'hui d'être redéfinies, pour donner suite au renouvellement des 
instances communales et communautaires intervenues en 2020. Les modalités renouvelées sont 
assez proches de celles définies en 2017. Les différences que l'on peut noter, c'est qu'il y a un 
comité de pilotage qui est légèrement resserré pour gagner en efficacité ; il y a également 
l'instauration de cinq comités locaux du PLU Côte Basque-Adour, donc un par territoire communal, 
pour asseoir l'articulation des travaux ville/communauté d'agglomération, et préparer les futurs 
arbitrages. Ici, à souligner un rapport très étroit entre les services de l'agglomération, les services 
des communes, et les élus à la fois agglomération et communaux. Tout ceci a été présenté en 
conférence intercommunale des maires en mars 2021. Le Conseil communautaire est invité à 
arrêter ces nouvelles modalités de collaboration entre les Communes et la Communauté 
d'agglomération Pays basque dans le cadre de l'élaboration du projet de PLUi Côte Basque-Adour.    
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Monsieur André BERTHET : 
 
La délibération qui nous est présentée met explicitement en exergue, dans son paragraphe 2.3 
concernant les comités locaux, la contribution particulièrement importante attendue des communes 
en matière d'écriture réglementaire, mais aussi sur l'ensemble des autres thématiques traitées par 
le PLUi, à savoir, par exemple, les travaux demandés pour le commerce, la trame verte et bleue, le 
stationnement, la mixité sociale, etc. Comme nous le savons bien, la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque est compétente en matière de planification et reste garante de la cohérence du projet 
au niveau des cinq communes, tant dans l'élaboration de son contenu que du calendrier général de 
la démarche. Dans le cadre de l'élaboration d'un document d'urbanisme, le rôle des communes 
consisterait plutôt à analyser et ajuster les contenus proposés par la CAPB, car elles n'ont pas 
vocation à assurer un travail de production aussi significatif et sans vision d'ensemble. Cette 
méthode serait de nature à engendrer un glissement général du calendrier. Aussi, dans l'attente 
que la CAPB renvoie sa méthodologie de travail, les élus communautaires de la majorité municipale 
d'Anglet s'abstiendront lors du vote de cette délibération.    
 
Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Nous avons évoqué le principe tout à l'heure ; nous souhaitons à la fois qu'il y ait des politiques de 
l'agglomération qui soient mises en place, mais nous voulons aussi travailler au plus près avec les 
communes. De plus, nous avons affaire à des communes qui ont des particularités très riches, 
chacune d'entre elles. À la fois les services et nous-mêmes, avons souhaité que les communes 
travaillent au plus près ce qui est spécifique à elles-mêmes. On en prend note.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
En tant que maire de Bayonne, je n'ai pas constaté ce type de problème. Ce n'est pas simple, mais 
rien n'est simple dans ce domaine. Nous travaillons. Il faut que l'on mette nos services à disposition 
du travail que fait la Communauté d'Agglomération. Il faut que tout le monde travaille main dans la 
main. 
 
Abstentions :9 
BALMAT Mélanie, BERTHET André, CASTREC Valérie (procuration donnée à BALMAT Mélanie), 
CHASSERIAUD Patrick (procuration donnée à MOUESCA Colette), LASSERRE Florence, 
LASSERRE Marie, MOUESCA Colette, OLIVE Claude (procuration donnée à BERTHET André), 
SERVAIS Florence. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°54 - Urbanisme et Aménagement. 
Elaboration du règlement local de publicité intercommunal (RLPI) Côte Basque Adour – 
Redéfinition des modalités de gouvernance et de collaboration entre les communes et la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Par délibération du 23 septembre 2017, le Conseil communautaire a défini les modalités de 
collaboration entre les communes et la communauté d'agglomération, dans le cadre de l'élaboration 
du projet de règlement local de publicité intercommunal Côte Basque-Adour. Ces modalités de 
collaboration nécessitent aujourd'hui d'être redéfinies, pour donner suite au renouvellement des 
instances communales et communautaires intervenues en 2020. Les modalités renouvelées sont 
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très proches de celles définies en 2017. Parmi les principales évolutions, il peut être souligné un 
comité de pilotage légèrement resserré pour gagner en efficacité. Cette gouvernance a été 
présentée en Conférence des maires en mars 2021. Le Conseil communautaire est invité à arrêter 
les nouvelles modalités de collaboration entre les communes et la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque dans le cadre de l'élaboration du RLPi Côte Basque-Adour.    
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°55 - Urbanisme et Aménagement. 
Débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables 
dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Mouguerre. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Par délibération du 17 septembre 2015, le conseil municipal de la commune de Mouguerre a prescrit 
la révision générale du plan local d'urbanisme et définit les modalités de concertation. Un premier 
PADD a été soumis à débat en conseil municipal le 5 décembre 2017, et en conseil communautaire 
le 16 décembre 2017. L'évolution du projet, et notamment la production de logements, afin de 
respecter les obligations de la loi SRU, suppose la tenue d'un deuxième débat. Le PADD mis à jour 
est aujourd'hui proposé aux débats du Conseil communautaire. Son contenu est intégralement 
présenté en annexe. Le PADD a pour objectif de traduire la volonté communale consistant à 
maintenir le caractère identitaire de la commune, et de gérer son développement dans le temps. Il 
a ainsi été retenu trois grands axes comprenant plusieurs orientations. Premier axe : maîtriser 
l'évolution du modèle de développement urbain de Mouguerre. Deuxième axe : garantir le maintien 
des activités économiques existantes. Et enfin, le troisième : privilégier une démarche 
environnementale, patrimoniale et paysagère intégrée. Le Conseil communautaire est invité à 
donner acte de la présentation, puis de la tenue en séance plénière, d'un débat sur les orientations 
générales du PADD et de PLU de la commune de Mouguerre, auquel peut-être le maire de 
Mouguerre voudra apporter quelques compléments.    
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
Merci, Monsieur le Président. Mouguerre est une commune située en périphérie immédiate de 
l'agglomération bayonnaise. Elle souhaite s'installer progressivement dans un statut périurbain, tout 
en conservant sa forme de ruralité, son identité, ses paysages, ses espaces naturels majeurs. Elle 
est soucieuse de préserver son centre-bourg, mais également son équilibre, tout en donnant les 
moyens d'accueillir une nouvelle population et une nouvelle dimension économique autour des 
points stratégiques, que sont l'Adour, la voie ferrée ou le nœud autoroutier. Ce document traduit 
cette volonté de conserver un caractère identitaire tout en maîtrisant son développement urbain, le 
maintien, voire l'essor du développement économique, comme je viens de le dire, mais aussi la 
mise en place d'une démarche environnementale, patrimoniale et paysagère forte. Ce document 
présente plusieurs axes. La cohérence avec les orientations du territoire communautaire au travers 
du respect du SCoT, du PLH. La commune a retenu un rythme moyen de 100 constructions par an, 
avec une augmentation de population de 2,6 % par an, mais également un principe de modération 
de la consommation d'espace d'une quarantaine d'hectares, dont seulement 35 en extension ; 
chiffre très en deçà de ce qu'autorise le SCoT. Confortement des centralités existantes au niveau 
du SCoT, que sont le bourg et Elizaberri, tout en respectant les contraintes du quartier du Port, du 
PPRI, de la proximité des activités industrielles et de transport. La stratégie communale prévoit un 
épaississement des constructions autour du centre-bourg au travers des quartiers, tels que 
Hiribarnea et Oyhenartea, réserves foncières de la collectivité, ce sont des réserves publiques, mais 
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aussi autour de zones comme Mendilaskor, Larretxea ou Hodia, situées à faible distance du bourg. 
Zone topographiquement constructible, sans dénaturer les paysages ni artificialiser les fonds de 
talweg, conservés pour une continuité écologique dans les quartiers. Il est à noter que toutes ces 
zones sont aussi desservies ou à proximité du transport en commun, moyens de transport 
obligatoires, notamment dans le cadre de logements sociaux. Ce document présente aussi la 
volonté de la commune de se conformer à la loi SRU à la fin des 10 ans, tout en privilégiant des 
formes urbaines variées pour les constructions futures. Une place importante est donnée aux 
moyens de déplacements doux, aux alternatives à la voiture, pour les déplacements entre quartiers 
ou intercommunaux. Ce développement sera bien sûr phasé en fonction de la capacité 
d'investissement de la commune, en termes d'équipements publics, malgré le bon niveau existant 
en ce jour. La commune prévoit également un développement des pôles en adéquation avec les 
orientations du SCOT, notamment sur le site du Port des Salines ou du centre de fret. En parallèle, 
l'accent sera également mis sur le maintien des activités agricoles ou forestières, sur la protection 
de celles-ci, mais aussi un développement et une mise en valeur de ces zones. Enfin, une dimension 
environnementale importante est donnée à ce document, avec la préservation et la mise en valeur 
des continuités écologiques, le renforcement des protections des paysages tels que la Croix de 
Mouguerre, les différentes forêts et la proximité des cours d'eau. Un accent important sera mis sur 
le traitement des imperméabilisations liées à ces constructions, mais également sur le 
développement de l'assainissement collectif afin de réduire les risques pour les quartiers en 
contrebas en matière d'inondations ou de pollution.  
 
Le Conseil communautaire prend acte de la tenue d’un débat sur les orientations générales du 
PADD du PLU de la commune de Mouguerre. 
 
OJ N°56 - Urbanisme et Aménagement. 
Débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables 
dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Urcuit. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Par délibération du 3 mars 2016, le conseil municipal de la commune d'Urcuit a prescrit la révision 
générale du PLU et défini les modalités de concertation. Un premier PADD a été soumis à débat en 
conseil municipal le 14 février 2019 et en conseil communautaire le 16 mars 2019. Même si les 
grandes orientations stratégiques sont maintenues, le renouvellement municipal opéré en 2020 et 
l'évolution du projet induisent de mener un deuxième débat avant l'arrêt du projet de PLU. Le PADD 
mis à jour est, aujourd'hui, proposé aux débats au Conseil communautaire, son contenu est 
intégralement présenté en annexe. Le PADD a donc quatre objectifs. L'orientation n°1 : privilégier 
un aménagement durable du territoire. Orientation n°2 : établir un véritable centre de vie et prioriser 
le développement autour du pôle public mairie, école. Canaliser et réguler l'urbanisation du village. 
Orientation n°3 : préserver les ensembles agricoles et naturels afin d'en garantir la fonctionnalité. 
Orientations n°4 : favoriser un tissu économique et social diversifié. Le Conseil communautaire est 
invité à donner acte de la présentation, puis de la tenue en séance plénière d'un débat sur les 
orientations générales du PADD, du PLU de la commune d'Urcuit, que monsieur le maire d'Urcuit 
va peut-être compléter. 
 
Monsieur Raymond DARRICARRERE : 
 
La commune d’Urcuit compte aujourd’hui 2850 habitants. L'année prochaine, il y en aura 3000 et, 
à l'horizon 2025, 3200. Une progression très forte, quasi linéaire, à raison de 5 % d'augmentation 
des habitants par année. La croissance linéaire a ses limites, il faut aussi des paliers pour pouvoir 
financer les infrastructures. Deux chiffres. Un premier chiffre parlant du passé récent d'Urcuit : 30 
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hectares. 30 hectares ont été artificialisés en l'espace de dix ans, sur la commune. Et un autre 
chiffre, pour la projection pour les années à venir : 30 également, 30 hectares, 30 hectares 
constructibles à ce jour qui ne le seront plus demain. Et 30 hectares nets de la cristallisation des 
droits, en matière d'urbanisme. Chiffre brut, c'est 60 hectares et si on déduit l'expression des droits 
des uns et des autres, on arrive à 30 hectares nets pour préserver les zones naturelles, qui sont 
nombreuses à Urcuit, et gagner aussi en terres agricoles. Cela ne se fait pas facilement. Il faut de 
la pédagogie et de la diplomatie, mais il était très important de le faire pour notre commune.  
Quatre points. Premier point, donc, vous avez compris ; nous voulons réguler l'urbanisation, mais 
en offrant du logement sur notre territoire. Nous allons construire au centre du village, conformément 
aux orientations du SCOT. Nous avons la chance d'être propriétaire de trois hectares au centre du 
village, ce qui est assez rare aujourd'hui. Nous allons profiter de cet atout pour développer le 
logement collectif et social conformément aux objectifs du PLH.  
La mobilité… nous avons des rêves, monsieur le président, vous le savez. En matière de mobilité, 
nous rêverions d'autres formes que la voiture individuelle pour relier Urcuit à Bayonne. Pourquoi 
pas une navette fluviale ? Pourquoi pas une nouvelle halte ferroviaire à Urcuit ? Pourquoi pas 
d'autres formes ? Voilà, cela fait partie des rêves. Mais dans le cadre de notre PLU, nous avons 
identifié des zones qui pourraient s'inscrire dans d'autres formes de mobilité. Ensuite, les espaces 
naturels, effectivement nombreux. Il y a de nombreuses ripisylves à Urcuit puisque nous sommes 
entourés d'eau ; Adour et Ardanavy. Nous souhaiterions des activités touristiques le long de 
l'Ardanavy. Si nous additionnons tout le linéaire d'Urcuit, et des deux communes voisines et amies 
que sont Urt et Briscous, cela fait 24 km linéaires, ce n'est pas rien pour un PLR, qui aurait pour 
vocation la découverte de la nature, de la flore et de la faune, qui est spécifique en ce lieu-là. Et là, 
je sais pouvoir compter sur l'appui de la Communauté d’Agglomération.  
 
Le Conseil communautaire prend acte de la tenue d’un débat sur les orientations générales du 
PADD du PLU de la commune d’Urcuit. 
 
OJ N°57 - Urbanisme et Aménagement. 
Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Bassussarry. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il s'agit de l'approbation de la procédure de modification n°2 du PLU de la commune de Bassussarry, 
qui a été engagée pour procéder à divers ajustements de prescriptions. Ce projet a donné lieu à 
enquête publique et à la consultation de personnes publiques associées. À l'issue de cette 
procédure, le Conseil communautaire est invité à prendre acte de l'avis favorable du commissaire 
enquêteur d'approuver les modifications apportées au projet et d'approuver la modification n°2 du 
PLU de la commune de Bassussarry.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°58 - Urbanisme et Aménagement. 
Approbation de la modification n°15 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il s'agit d'une modification du PLU de la commune de Bayonne qui a été engagée afin d'ouvrir à 
l'urbanisation la zone 2AUY, située au sein du quartier Le Séqué, sur une superficie d'environ 3,4 
hectares. Ce projet a donné lieu à enquête publique et à la consultation des personnes publiques 
associées. Les recommandations du commissaire enquêteur sont suivies, dont certaines étaient 
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déjà mises en œuvre à l'occasion de l'ouverture de la Maison du Séqué, située face au secteur 
concerné par la modification. Le Conseil communautaire est, en conséquence, invité à prendre acte 
de l'avis favorable du commissaire enquêteur et d'approuver la modification n° 15 du PLU de la 
commune de Bayonne.  
 
Monsieur Alain DUZERT : 
 
Merci, Monsieur le Président. Chères et chers collègues, je reprends ici un résumé de notre 
intervention au conseil municipal d'avril à Bayonne. Nous ne contestons pas du tout la nécessité de 
loger les Bayonnais ou les autres, ceux qui ont vocation à être les habitants de Bayonne dans les 
années à venir. Nous savons que c'est un véritable défi sur ce territoire, disons-le : du logement et 
surtout du logement accessible au plus grand nombre ; c'est un problème qui devient de plus en 
plus aigu et auquel il faudra y répondre avec un sens des responsabilités, un urbanisme durable. 
La plupart de ces habitants ont vocation à habiter plus près de leurs activités pour qu'il y ait tout 
simplement moins de déplacements, moins de consommation d'espace. Portons maintenant un 
regard sur les actes du Séqué, son état d'avancement, son état d'évolution, notamment en matière 
de qualité de vie. Vous faites beaucoup de logements, mais vous ne faites pas de quartier 
particulièrement. Nous parlons ici d'un site situé au nord-est de Bayonne, très excentré. Nous 
pointions, à l'époque, une trentaine d'avis favorables accompagnés de demandes d'améliorations 
pour la suite et plus de 110 avis défavorables qui s'appuient sur des situations vécues. Force est 
de constater les trop nombreux points faibles du quartier que nous n'avons eu de cesse de relever, 
de dénoncer : voiries et pistes cyclables inadaptées, pas assez d'infrastructures pour les enfants, 
transports en commun insuffisants, manque de commerces, voire pas du tout, j'y suis encore passé 
ce matin, et services de proximité, problème de tranquillité publique, manque d'espace public 
partagé. Nous rajouterons, nous, le fort turnover constaté dans les logements, les problèmes trop 
nombreux et récurrents de malfaçons. Près de 12 ans après la construction des premiers 
logements, il n'y a toujours pas d'école dans le quartier. Dans ce quartier, et celui qui est à côté. Il 
est urgent d'y agir. Il est urgent de le conforter et de lui donner de vraies qualités avant de l'étendre. 
La seule implantation de la maison de quartier ne suffit pas. Continuons à développer les liaisons 
douces en favorisant et en remplissant les locaux commerciaux vides. Connectons mieux ce 
quartier à la zone d'activité à côté, tissons des liens avec le quartier d'Arrousets, juste à côté ou 
presque. Mais ce fameux écoquartier n'a toujours pas d'école prévue et pourtant tant vantée 
pendant la campagne municipale. La clôture de la ZAC d'Arrousets, située juste à côté, montre votre 
échec. Il était prévu, à l'époque, une école, un fronton, une place publique. Rien de fait, mais la 
clôture de la ZAC a rapporté plus d'un million d'euros à la commune non réinvesti dans ces deux 
quartiers. Pour nous, votre premier objectif sur ce projet est de récupérer environ trois millions 
d'euros. Conforter, connecter, valoriser le quartier doit être une priorité, un préalable à toute 
ouverture de zone densifiée. Je cite volontiers la conclusion de Juliette Brocard ce jour-là : "Le choix 
d'implanter un écoquartier si éloigné et déconnecté de sa ville était déjà un pari risqué, on le 
reconnaissait. Il ne faudrait pas que ce quartier que l'on a voulu en modèle d'écoquartier ne 
devienne un modèle de ghetto quartier." Voilà succinctement l'explication de mon vote contre et, vu 
la participation, je ne pense pas retourner les foules. Je vous en remercie.  
 
Monsieur Alain LACASSAGNE : 
 
Monsieur le Président, je vais faire rapide, puisque, effectivement, nous avons eu un long débat en 
conseil municipal, donc nous n’allons pas le reproduire ici. Simplement pour signaler que le terrain 
qui est proposé à l'ouverture à l'urbanisme était d'abord envisagé pour l'économie. Et nous avons, 
il faut le rappeler, un objectif, par rapport au PLH, de 28 % logements sociaux. Nous possédons ce 
foncier, et l’on sait que la maîtrise du foncier est un élément essentiel pour produire des logements 
et pour répondre à la demande particulière de la population qui ne peut plus se loger ici, dans notre 
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territoire. Nous pensons aussi aux jeunes et à tous ceux qui travaillent ici, puisque 60 % de l'activité 
économique est sur la côte aujourd'hui. Juste pour rappeler que nous avons confié ce projet à HSA 
avec une réflexion globale sur l'habitat, le commerce, le développement durable et les espaces 
publics. Nous allons réaliser des logements sociaux. Normalement, et je ne vais pas rentrer dans 
le détail, nous n'étions pas dans un secteur de diversité avec la demande de logements sociaux, 
mais nous allons réaliser des logements sociaux. Cela va nous permettre aussi, avec de la VEFA, 
ou par tout autre moyen, de maîtriser la production du logement libre et toujours pour permettre à 
nos populations d'ici de pouvoir se loger. Il s'agit aussi de réaliser des surfaces de commerces et 
des locaux d'activités pour renforcer la centralité du quartier. C'est vrai que l'on ne décrète pas 
l'installation de commerces, mais nous allons y travailler. C'est un travail que l'on mène avec Sylvie 
Durruty, notamment dans les quartiers, avec la réflexion que nous menons sur la ville du quart 
d'heure. Il s'agit aussi de poursuivre cette centralité avec des projets qui ont été réalisés 
dernièrement. La Maison du Séqué, cela a été rappelé, avec son fronton, les jardins partagés et de 
conforter aussi l'espace public. Je rappelle ici que nous avons aussi en projet la réalisation d'une 
école.  
Concernant les pistes cyclables, elles ont été dernièrement renforcées et je vous invite à vous y 
rendre. La piste cyclable a été réalisée, sur le Chemin de Pinède, afin de relier le quartier du Séqué 
au centre-ville ; d'autres aménagements suivront. L'augmentation du transport en commun a été 
effective, avec de nouveaux horaires qui ont été aménagés et une augmentation de la fréquence, 
si elle était nécessaire, pourrait être améliorée. Enfin, je viens d'en parler, l'activité économique est 
aussi un de nos objectifs pour créer une centralité dans ce cœur de quartier. Vous voyez que l'on 
travaille. C'est long, on ne fait pas toujours ce que l'on veut et notamment en matière de commerce, 
mais nous sommes là pour agir.  
 
Contre :1  
DUZERT Alain 
 
Abstentions : 2 
BISAUTA Martine, ESTEBAN Mixel. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
OJ N°59 - Urbanisme et Aménagement. 
Création de la zone d'aménagement différé « ZAD l'Encan 2 » sur la commune de Ciboure. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD L’Encan 2 » sur la 

commune de Ciboure d’une superficie globale d’environ 6,6 hectares, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles, et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

 de désigner l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque comme titulaire du droit de 
préemption ZAD, pour le compte de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, pen-
dant une période de 6 années renouvelable, à compter du caractère exécutoire de la pré-
sente délibération de création ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 

au périmètre de la ZAD. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°60 - Urbanisme et Aménagement. 
Création de la zone d’aménagement différé « ZAD de Chortaya » sur la commune d’Arbouet-
Sussaute. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD de Chortaya » sur le 

commune d’Arbouet-Sussaute d’une superficie de 1,61 hectares, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles, et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

 de désigner la commune d’Arbouet-Sussaute comme titulaire du droit de préemption ZAD 
pour une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente 
délibération de création ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 
au périmètre de la ZAD. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°61 - Urbanisme et Aménagement. 
Création de la zone d'aménagement différé «Agorreta-Mouriscot» sur la commune de Bidart. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Agorreta-Mouriscot » sur 

la Commune de Bidart d’une superficie globale de 3,9 hectares, conformément aux 
documents annexés : plan de périmètre et liste des parcelles comprises dans la ZAD ; 
 

 de désigner le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Zone « Ilbarritz Mouris-
cot » comme titulaire du droit de préemption ZAD, pour une durée de 6 ans renouvelable à 
compter du caractère exécutoire de la présente délibération de création ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 

au périmètre de la ZAD. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°62 - Urbanisme et Aménagement. 
Création de la zone d'aménagement différé "Centre-bourg de CAME" sur la commune de 
Came. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
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Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Centre-bourg de CAME 

» sur la commune de Came d’une superficie globale de 8 hectares environ, conformément 
aux documents annexés : rapport de présentation, plan délimitant le périmètre de la ZAD 
et liste des parcelles ; 
 

 de désigner la commune de Came comme titulaire du droit de préemption ZAD pour une 
durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibération 
de création ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 

au périmètre de la ZAD. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°63 - Urbanisme et Aménagement. 
Création de la zone d'aménagement différé « ALHASTIA » sur la commune d'Ispoure. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ALHASTIA » sur la 

commune d’Ispoure d’une superficie globale de 1,54 hectares, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

 de désigner la commune d’Ispoure comme titulaire du droit de préemption ZAD pour une 
durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibération 
de création ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 

au périmètre de la ZAD. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°64 - Urbanisme et Aménagement. 
Création de la zone d'aménagement différé « ZAD du Bourg » sur la commune d'Itxassou. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD du Bourg » sur la 

commune d’Itxassou d’une superficie globale de 29 hectares environ, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 
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 de désigner la commune d’Itxassou comme titulaire du droit de préemption ZAD pour une 
durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibération 
de création ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 

au périmètre de la ZAD. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°65 - Urbanisme et Aménagement. 
Création de la zone d'aménagement différé " Centre bourg de LICQ " sur la commune de 
Licq-Athérey. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Centre bourg de LICQ » 

sur la commune de Licq-Athérey d’une superficie globale de 8 hectares environ, 
conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des 
parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

 de désigner la commune de Licq-Athérey comme titulaire du droit de préemption ZAD pour 
une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibé-
ration de création ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 

au périmètre de la ZAD. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°66 - Urbanisme et Aménagement. 
Création de la zone d'aménagement différé « centre-bourg » sur la commune d’Osserain-
Rivareyte. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « centre-bourg » sur la 

commune d’Osserain-Rivareyte d’une superficie globale de 2,2 hectares  
(22 629 m2), conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant la 
liste des parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

 de désigner la commune d’Osserain-Rivareyte comme titulaire du droit de préemption ZAD 
pour une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente 
délibération de création ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 

au périmètre de la ZAD. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°67 - Urbanisme et Aménagement. 
Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg de TARDETS » sur la Commune 
de Tardets-Sorholus. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Centre-bourg de 

TARDETS » sur la Commune de Tardets-Sorholus d’une superficie globale de l’ordre de 
31 hectares, conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant 
la liste des parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

 de désigner la Commune de Tardets-Sorholus comme titulaire du droit de préemption ZAD 
pour une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente 
délibération de création ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 

au périmètre de la ZAD. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°68 - Urbanisme et Aménagement. 
Création de la zone d'aménagement différé « Entrée de bourg » sur la commune d'Urrugne. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ENTREE DE BOURG» 

sur la commune d’Urrugne d’une superficie globale de 9 hectares environ (91 210 m2), 
conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des 
parcelles, et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 
 

 de désigner la commune d’Urrugne comme titulaire du droit de préemption ZAD pour une 
durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibération 
de création ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 

au périmètre de la ZAD. 
 
Contre :1 
GAVILAN Francis 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
  



78 
Conseil communautaire du 19 juin 2021 

 

 
OJ N°69 - Urbanisme et Aménagement. 
Commune d’Arbonne - Réinstauration du périmètre du champ d’application du droit de 
préemption urbain suite au jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 réinstaurer le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU délimitées au 

Plan Local d’Urbanisme révisé de la commune d’Arbonne approuvé le 20 juillet 2019, et 
partiellement annulé par le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 23 février 
2021 concernant la parcelle cadastrée section AX n°151, conformément aux articles L.211-
1 et suivants du code de l’Urbanisme relatifs au Droit de Préemption Urbain, et tel qu’iden-
tifié sur le plan ci-annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°70 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Règlement d'intervention en faveur du logement - parc public, accession sociale et parc 
privé. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Monsieur le Président. Mes chers collègues, le PLH dont le deuxième arrêt a été voté lors du Conseil 
communautaire du 10 avril comporte de nombreuses actions, parmi lesquelles le développement 
d'une offre de logements en faveur des ménages locaux, en soutenant la production de logements 
par les bailleurs sociaux en locatif et en accession. Ce PLH est ambitieux, en particulier sur la 
thématique du logement social. Il s'agit notamment de passer de 798 logements financés en 
moyenne par an, sur la période 2013-2018, à 1185 durant le PLH, avec un minimum de 800 
logements locatifs sociaux environ, une nette montée en puissance de l'accession sociale, qui 
pourra représenter jusqu'à 400 logements en moyenne par an et avec une plus large diffusion 
territoriale de la production sociale, y compris dans le Pays basque intérieur, où celle-ci se fera de 
manière privilégiée, mais pas exclusive, via des opérations de réhabilitation d'immeubles en 
centralités. Le PLH sera soumis à votre approbation à l'automne, après avis du CRHH le 8 juillet, 
sachant que nous avons reçu l'avis de l'État qui est positif. Toutefois, il est apparu essentiel de ne 
pas attendre sa finalisation pour décider de mesures d'accompagnement financier des porteurs de 
projets en matière d'habitat, et ce, à l'échelle de l'ensemble du territoire communautaire. Ce 
règlement vous est soumis aujourd'hui afin que les maîtres d'ouvrage puissent déposer leurs 
demandes de financement en 2021, dès que le règlement sera voté. Avant de vous en exposer les 
grands principes, je souhaite vous rappeler qu'il découle des orientations du PLH et en particulier 
d'ajuster davantage les subventions à la construction neuve dans les communes, en fonction des 
prix fonciers constatés, de favoriser la maîtrise d'ouvrage directe, de majorer les subventions à la 
construction neuve dans les opérations situées à proximité des lignes de transport et dans les 
communes et ses rues et de soutenir la production de logements communaux en acquisition-
amélioration. Ce soutien aux opérations publiques d'acquisition-amélioration de logements privés 
vacants et/ou dégradés passera par un accompagnement à la fois technique, en particulier pour les 
logements communaux, et financier de la CAPB. Il ciblera plus spécifiquement les secteurs 
stratégiques des centres bourgs du Pays basque intérieur, compte tenu des surcoûts des opérations 
pour lesquelles une majoration très forte des subventions sera prévue en distinguant les opérations 
portées par les bailleurs sociaux et celles en maîtrise d'ouvrage communale.  
Le règlement d'intervention qui vous est proposé aujourd'hui est le résultat de nombreux travaux 
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d'échanges, de réunions, d'ateliers avec les partenaires privilégiés de l'habitat que sont les bailleurs 
sociaux, les promoteurs privés, l'État, l’EPFL, le conseil départemental 64, les HLM et la Caisse des 
Dépôts. Pour le volet parc public accession sociale, la CAPB a été accompagnée par le bureau 
d'études FGN, mandataire du marché d'élaboration du PLH. Les grands principes et propositions 
ont été présentés à la Commission Habitat du 11 février, ainsi qu'au conseil exécutif du 2 mars. Les 
grands principes du nouveau règlement : les conventions d'objectifs avec les organismes de 
logements sociaux OLS. Afin que chaque organisme de logement social contribue à l'atteinte des 
objectifs du PLH, il sera conclu des conventions d'objectifs avec les organismes locatifs sociaux 
intervenant ou souhaitant intervenir sur le territoire. La signature de cette convention permettra de 
bénéficier des aides au taux plein de la CAPB, subvention et garantie d'emprunt. Elles seront 
diminuées de 50 % pour l'OLS non-signataire. Ces conventions vous seront proposées au prochain 
Conseil communautaire. En deuxième partie ; une meilleure prise en compte de la diversité des 
marchés immobiliers du territoire dans la production neuve. Les aides à la production de logements 
sociaux font l'objet d'une modulation affinée s'appuyant sur la typologie communale support de la 
programmation du PLH, à savoir les communes du Pays basque intérieur, les communes du rétro-
littoral et les communes de Bayonne et communes littorales. Le financement de la VEFA est, par 
ailleurs, élargi à la zone C Pays basque intérieur lorsqu'elle est incontournable. La production 
locative neuve, des bonus accordés dans un secteur transport en commun élargi et dans les 
communes en rattrapage et ses rues. Les opérations en construction neuve font l'objet d'une 
bonification de subventions pour les parcelles situées à moins à moins de 500 mètres de l'arrêt de 
bus le plus proche du réseau Txik Txak. 500 euros en maîtrise d'ouvrage directe et 250 euros en 
VEFA. Par ailleurs, les opérations locatives sociales neuves situées sur les communes et ses rues 
font également l'objet d'une modification des mêmes montants. Des aides fortement majorées pour 
les opérations d'acquisition amélioration d'immeubles vacants et/ou dégradés dans les centres 
bourgs afin que le développement de l'offre sociale s'effectue via la remise sur le marché de bâtisses 
vacantes et/ou dégradées dans les secteurs stratégiques des centres bourgs, enjeu 
particulièrement prégnant dans le Pays basque intérieur et un renouvellement urbain. L'aide sera 
égale à 20 % du prix de revient, plafonné à 30 000 euros par logement pour les travaux. Elle sera 
abondée de 5 % du montant de l'acquisition plafonnée à 5 000 euros par logement, sous réserve 
d'une intervention à même hauteur de la commune. Des aides également majorées pour 
l'amélioration des logements communaux. Ce patrimoine communal contribue, en effet, utilement 
au parcours résidentiel dans le Pays basque intérieur, où l'offre locative est moins présente. L'aide 
sera égale à 10 % de revient, plafonné à 20 000 euros par logement, quelle que soit la taille de la 
commune, avec une proposition que je vais vous faire d'amendement sur cette délibération, de 
proposer un plancher à 10 000 euros pour ne pas pénaliser les Communes qui avaient moins de 
100 000 euros de travaux sur l'intérieur du Pays basque en particulier, et en Soule également. Je 
vous ai présenté le règlement du parc public. Je vais vous présenter maintenant le règlement du 
parc privé. S'agissant des aides à l'habitat privé, nous proposons notamment de renforcer nos aides 
en faveur des propriétaires occupants modestes et très modestes et en faveur du développement 
du parc locatif conventionné. Concernant les propriétaires occupants, les aides à la rénovation 
énergétique seront majorées de 2,5 % pour les modestes et 5 % pour les très modestes sous 
réserve que le gain énergétique soit de 35 % afin d'inciter les ménages à réaliser des travaux plus 
performants. Les aides sont également majorées de 5 % pour la réhabilitation des logements très 
dégradés et indignes des propriétaires très modestes. Concernant les propriétaires bailleurs, le PLH 
a pour ambition d'augmenter la production de logements conventionnés, sociaux et très sociaux, 
pour passer de 35 à 70 logements par an. Ainsi, l'aide est fixée à 10 % de la dépense subventionnée 
par l'ANAH sur l'ensemble du territoire. Elle sera majorée de 2,5 % lorsqu'il s'agit d'un logement très 
social et de 2,5 % supplémentaires s'il est situé en secteur prioritaire, OPAH RU, Petites villes de 
demain, Action cœur de ville. Je vous rappelle qu'il y a une action du PLH, et on en a parlé en 
commission de l'habitat, qui consiste à élaborer une OPAH RU multisite également sur tout le Pays 
basque. L'aide aux organismes agréés, SOLIHA ou Habitat Humanisme, qui développe une offre 
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locative sociale de longue durée, est également majorée. De plus, la CAPB va désormais garantir 
les emprunts de ces organismes, en particulier dans le cadre des baux réhabilitation conclus avec 
la CAPB ou les communes. La CAPB instaure une prime spéciale de 1 000 euros afin d'encourager 
la location solidaire, en particulier lorsque les logements sont conventionnés sans travaux avec 
l'ANAH. Cette prime sera majorée de 1 000 euros si le propriétaire conclut un contrat 
d'intermédiation locative avec une agence immobilière sociale dans l'objectif de faciliter l'accès au 
logement des plus démunis. Autres aides. L'aide au redressement des copropriétés dégradées 
reste inchangée, elle s'applique dans le cadre des opérations programmées prévoyant un volet 
copropriétés. Enfin, il est prévu de lancer deux appels à projets : un appel à projets pour 
accompagner les copropriétés fragiles qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique 
dans le cadre du dispositif Ma prime rénov, copropriété de l'ANAH. Il s'agira d'une aide 
complémentaire au financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'une aide à la réalisation 
d'audits énergétiques. Ce dispositif remplacera le projet Copropriétés fragile du PIG. Un appel à 
projets en partenariat avec la Fondation du patrimoine afin d'accompagner des projets de 
réhabilitation d'immeubles de logements présentant un intérêt patrimonial particulier. Les modalités 
d'intervention de ces appels à projets seront précisées lors de rapports ultérieurs. Concernant le 
parc public, les subventions de l'agglomération se monteront à 7 200 millions pour le locatif social 
et à 300 000 euros pour le BRS. Et concernant l'impact budgétaire pour le parc privé : 1 435 000 
euros par an, dont 395 000 euros pour les propriétaires occupants modestes et très modestes, 650 
000 euros pour les propriétaires bailleurs en offre locative sociale, 350 000 euros pour les co-
propriétés dégradées et fragiles et, enfin, 40 000 euros pour les appels à projets patrimoine. Voilà 
donc les modifications très importantes proposées dans le cadre de ces règlements d'intervention, 
au regard des ambitions de notre Plan local de l'habitat.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
C’est un grand changement de braquet. Les chiffres qui ont été donnés par Roland Hirigoyen, il y a 
un instant, montrent que c'est plus de sept millions d'euros que, chaque année, nous allons investir 
pour venir en soutien à ces opérations de réhabilitation ou de création de logements et en particulier 
de logements sociaux. C'est un changement de paradigme que nous sommes en train de vivre.  
 
Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Arratsalde on. Je souhaitais intervenir d'abord pour signaler que c'est un document très important ; 
il y a un effort significatif aujourd'hui qui est fait par la CAPB pour favoriser, bien sûr, la construction 
de logements, surtout pour les ménages locaux. Simplement, j'ai une inquiétude, et ce, après avoir 
été alerté par un organisme de foncier solidaire que j'ai reçu à mon bureau. Et effectivement, il s'agit 
de l'intervention en matière de parc public et plus précisément sur le chapitre accession sociale en 
page 28 du règlement. Je constate, un, que ces aides concernent aussi les PSLA. Or, aujourd'hui, 
on sait, malheureusement, que les PSLA sont livrés, je dirais à la spéculation, au bout de cinq ans, 
ce qui n'est pas bon sur le territoire. Et c'est pour faire face à cela, justement, que l'on favorise 
aujourd'hui le système du BRS qui lui, par contre, est un outil anti-spéculatif et qui présente bon 
nombre d'avantages. Il y a aussi peut-être quelques inconvénients, mais bon nombre d'avantages 
en ce qu'il permet, comme je l'ai indiqué, de ne pas pouvoir faire de spéculation dessus et de 
permettre aussi aux primo-accédants de pouvoir accéder plus facilement à la propriété. Or, je 
constate que, à la lecture de ce règlement, en ce qui concerne les BRS, les aides ne concerneraient 
que des opérations d'acquisition-amélioration, en tout cas en ce qui concerne les subventions 
d'équilibre, et pas de la construction neuve. Je pense que ce n'est pas forcément un bon signal. Je 
pense qu'il aurait été peut-être plus judicieux, soit de supprimer les aides PSLA, soit en tout cas de 
les réduire de façon drastique et considérable, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, et 
de transférer éventuellement ces aides PSLA au niveau du BRS en l'étendant également à des 



81 
Conseil communautaire du 19 juin 2021 

 

opérations de constructions neuves. Je pense que ce serait un signal en parfaite cohérence et 
adéquation avec les principes généraux que tu as évoqués, Roland, à savoir favoriser les ménages 
locaux en leur permettant d'accéder à la propriété et surtout éviter à tout prix les éléments 
spéculatifs. Voilà donc quelle était l'observation que je voulais faire et je proposerais, puisque j'ai 
vu qu'un amendement a été proposé par Roland, qu'un deuxième amendement puisse être proposé, 
amendement qui concernerait, je le dis, à étendre également les aides pour les BRS en opération 
de constructions neuves.  
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
Monsieur Philippe Aramendi, je vais vous répondre. Concernant le règlement d'intervention sur les 
PSLA, le montant sur les tableaux, c'est à 0, donc il n'y aura pas d'aide sur le PSLA non plus. Cela 
fait un an que nous travaillons sur ces règlements d'intervention et nous avons fait intervenir 
l’ensemble des bailleurs sociaux, en particulier sur le BRS. Nous nous sommes rendu compte que 
pour les opérations en neuf, toutes les opérations en BRS étaient bénéficiaires. Ce qui fait que 
l'ensemble des bailleurs sociaux, à l'exception du COl, puisque vous ne l'avez pas cité, mais je le 
cite, ne souhaitait pas de subvention pour le BRS. Il faut savoir que pour le BRS, il y a une 
dissociation entre le foncier et le bâti et que le foncier est payé par la redevance que le propriétaire 
va payer à vie ; la partie foncière sera payée par le propriétaire. Sur la partie bâtie, ces opérations 
sont largement bénéficiaires et, avec mon expérience de président d'HSA, je vois que toutes les 
opérations neuves qui sortent en BRS sont largement bénéficiaires ; ce sont ces opérations en BRS 
qui permettent d'équilibrer ou de diminuer l'écart qu'il y a sur le locatif social où, là, les opérations 
seront largement déficitaires et où il faut que les organismes HLM mettent, a minima, 20 000 euros 
par logement et montent des opérations à l'intérieur du Pays basque, même en rétro littoral, où nous 
sommes obligés de mettre 30 à 40 et, parfois, 50 000 euros par logement social locatif. Donc, 
aujourd'hui, excepté un organisme bailleur, personne ne souhaitait que l'on finance le BRS en neuf.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Une réponse de nature technique. Maintenant, le débat ne s'arrête pas aujourd'hui. Si l’on considère 
qu'il faut faire une nouvelle évaluation de notre régime d'intervention, rien n'empêche, d'ici quelques 
mois, d'ici un an, de revenir et de modifier ce règlement d'intervention pour tenir compte des 
observations qui sont faites. J'ai parfaitement compris la question de Philippe Aramendi et la 
réponse très argumentée de Roland Hirigoyen. Alain Iriart a demandé la parole.  
 
Monsieur Alain IRIART : 
 
Merci. Je vais voter cette délibération, car elle donne les moyens nécessaires à la politique de 
l'habitat. J'ai bien conscience que nous en sommes à la 70e délibération, mais je tiens à redire et à 
souligner que ces moyens, à mon sens, ne sont pas à la hauteur des enjeux en matière de 
réhabilitation. Depuis le début de nos travaux sur le PLH, les ruptures que nous avons constatées 
n'ont cessé de s'aggraver. Je résume : augmentation continue en nombre de logements vacants et 
de résidences secondaires, impossibilité pour les jeunes et moins jeunes d'acquérir ou de louer à 
un prix décent, développement plus récent d'un système spéculatif immoral et injuste, sans contrôle, 
fragilisant les plus faibles. Ces ruptures se sont accélérées ces derniers mois, nous en sommes 
tous témoins, chacun dans nos mairies. C'est un mouvement qui ne semble pas ralentir, malgré les 
moyens que l'on met en œuvre, malgré la volonté qui est la nôtre, partagée… L'urgence, à mon 
sens, pour l'agglomération, c'est d'avoir une action collective qui permette d'abord à nos concitoyens 
d'avoir un toit avant de permettre à d'autres d'en avoir deux.  
Alors, en attendant une mobilisation plus générale et qui ne concerne pas que l'agglomération, qui 
ne concerne pas que notre PLH, qui concerne également les communes, mais également l'État, les 
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parlementaires, pour faire évoluer le cadre législatif, je renouvelle ma demande, qui a été pointée 
lors de nos travaux sur le PLH, de réaliser pôle par pôle, commune par commune, des études 
précises pour mieux connaître les contours du logement vacant et de la résidence secondaire et 
pour pouvoir engager un plan de réhabilitation plus important concernant nos 100 000 logements 
classés indignes ou médiocres et des 6 000 logements vacants de plus d'un an. Ceci doit, à mon 
sens, constituer la priorité des priorités. Si nous ne voulons pas subir le marché de l'attractivité, c'est 
de cette volonté et de ces expertises techniques qu'il nous faudra mettre en œuvre, me semble-t-il, 
un plan d'urgence en faveur de la réhabilitation en nombre de logements et en montant d'aides 
financières sans doute beaucoup plus importants.  
 
Monsieur Francis DAGORRET : 
 
J'avais juste une suggestion pour compléter. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides, on vient de le 
voir, sur l'habitat. Nous avons évoqué en début de séance des aides pour les énergies. Cela vient 
en complément des aides qui existent de l'État, du département. Nous avons du mal de temps en 
temps à y voir clair, et surtout, nous avons du mal dans les petites communes à renseigner nos 
administrés. Une suggestion : est-ce qu'il serait possible d'éditer une plaquette ? Peut-être par 
secteur, si on se trouve au littoral, au rétro littoral, ou au Pays basque intérieur, ce ne sont pas les 
mêmes aides.  
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
Je réponds à Alain Iriart. Nous sommes tous en phase sur le constat que tu viens de donner. Le 
CAUE m'a informé que l'agence d'urbanisme va lancer une étude globale sur les résidences 
secondaires et les logements vacants d'ici la fin de l'année. Et nous aurons dès 2022, je l'espère, 
un état des lieux très précis de la situation au Pays basque. En ce qui concerne les aides, c'est vrai, 
on se rend compte que par rapport au passé, les aides sont largement supérieures, mais ces aides, 
qui ont été votées en 2021, sont au regard de la programmation qui est faite pour 2021. Si, 
effectivement, en 2022 ou 2023, on se rend compte qu'il y a des demandes beaucoup plus 
importantes, que ce soit sur le logement vacant, sur l'accession, la réhabilitation, on demandera 
certainement des aides supplémentaires. Mais l'important aujourd'hui, c'est d'avoir un budget 
suffisant pour répondre à la demande de 2021.  
Concernant la demande de disposer d’une plaquette recensant l'ensemble des aides qui se font au 
niveau de l'agglomération, effectivement, c'est quelque chose qui peut être réalisé au niveau des 
pôles et au niveau des communes. Je rappelle que la Maison de l'habitat va également être un outil 
très, très important pour répondre justement à l'attente de nos concitoyens. A toutes les demandes, 
il y aura une entrée unique qui permettra justement de répondre à l'ensemble des problématiques 
de chaque citoyen, que ce soit en réhabilitation, en locatif, à toutes sortes de problèmes qui se 
posent au niveau de la population du Pays basque et en relation naturellement avec la transition 
écologique, puisque, là aussi, nous allons travailler de concert avec la plateforme énergétique. Je 
ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais en tous les cas, nous sommes très conscients 
qu'aujourd’hui, au Pays basque, il y a un enjeu énorme sur le logement et il faut que tous ensemble, 
je dis tous ensemble, nous répondions à cette attente.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je pense qu'il est un peu tard pour aborder dans le détail ce débat. Il méritera une séance spécifique, 
car je vois bien que cette question est abordée par les divers bords, si j'ose dire. On parle beaucoup 
des logements vacants et des résidences secondaires. On est bien d'accord pour dire que dans 
certaines communes, il y en a beaucoup. Dans d'autres, il y en a beaucoup moins. Dans certaines, 
il n'y en a quasiment pas. Quant aux logements vacants, il y a un problème de connaissance 
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quelquefois de la vacance, dont les causes sont très variées. Lorsque je me promène et que je 
rencontre nos collègues maires du Pays basque, je me rends bien compte qu'il y a bien des maisons 
dont on peut dire qu'elles ne sont pas habitées, c'est vacant. Tout le monde sait à qui appartient 
cette maison. C'est une vieille famille de la commune, ou ce sont des personnes qu'on a connues, 
des indivisions diverses. Il va falloir aussi avoir le courage de passer par la voie de l'acquisition par 
la voie forcée. Parce que, je le dis ici, on ne mène pas de politique publique vertueuse si on n'a pas 
le courage d'aborder quelquefois la question dans des termes aussi clairs que ce que je suis en 
train de dire. Si ce bâtiment, on ne peut pas l'acquérir à l'amiable dans des conditions satisfaisantes, 
il faut exproprier. On ne mène pas de politique publique sans le courage de la voie forcée. En 
matière de logement, en particulier. Je le dis comme maire de Bayonne, la plupart des opérations 
qui ont pu être menées, qu'il s'agisse de celle du Prissé, du Séqué, toutes ces opérations, je dis 
bien toutes ces opérations, ont été précédées par des politiques d'acquisition foncière menées par 
la ville. Aujourd'hui, elles peuvent l'être par la Communauté d'Agglomération, mais encore faut-il 
aussi que dans les communes, on ait un accord pour qu'effectivement, on puisse intervenir. Parce 
que la question qui se posera aussi, au-delà de la question de l'acquisition, c'est, qui va assurer ces 
opérations en termes d'aménagement ? Parce que ce n'est pas six logements ici, dix logements-là 
qui vont régler la question. Ce sont des centaines de logements que nous avons à créer. Ce ne sont 
pas des ghettos, mais de nouveaux quartiers qu'il nous faut essayer d'imaginer. Certaines des ZAD, 
dont il a été question tout à l'heure, je les ai en tête, concernent un certain nombre de communes, 
quelquefois des communes urbaines, ce sont des réponses effectivement qui peuvent être 
apportées en termes de création de logements sociaux. Il nous faudra certainement aussi avoir une 
réflexion, et l'agence d'urbanisme y travaille sur ma demande depuis déjà quelques semaines, sur 
un outil d'aménagement. En tout cas, une politique d'aménagement, parce qu'on ne va pas créer 
d'une manière quantitative les logements qui nous sont nécessaires si on ne se donne pas les 
moyens d'acquérir de manière massive des logements, et d'avoir la main, bien évidemment, sur les 
prix de sortie. Parce que quand on est propriétaire en amont, on a plus facilement la possibilité de 
pouvoir maîtriser les prix ensuite. Et si on s'y prend trop tard pour pouvoir acquérir ce foncier, si on 
n'anticipe pas, et c'est ce qu'on vient faire avec les 10 ZAD que l'on a créées, si on n'anticipe pas 
suffisamment, les terrains vont avoir une valeur qui va nous échapper, et c'est nous qui faisons 
aussi, nous, la collectivité, qui faisons la richesse de ces terrains-là. Parce que, bien évidemment, 
la ville s'étale, la ville s'agrandit. Nous apportons des équipements et ces équipements donnent de 
la valeur aux terres qui sont alentour. On ne peut pas à la fois apporter de la valeur aux terres par 
les équipements que nous produisons et laisser faire la loi du marché tranquillement. Il faut voir les 
choses dans la globalité, parce que le process en matière foncière et de production de logements 
sociaux est complexe. Ce règlement d'intervention, c'est une brique. Ce n'est qu'une brique, mais 
c'est une brique importante. Elle est un peu lourde, d'ailleurs, quand on voit ce que cela représente 
pour notre budget. On ne regrette pas, puisque nous avons dans les arbitrages budgétaires 
considéré qu'il fallait être à cette hauteur. Mais ce n'est qu'une brique. S'il s'avère que le contenu 
de ce règlement d'intervention doit être revu au regard des enseignements qui seront tirés des 
études à venir, nous reverrons ce règlement d'intervention avec Roland Hirigoyen. Nous 
reviendrons ici éventuellement pour proposer de modifier les choses, peut-être parce que l'on 
considérera que le BRS doit être davantage aidé. Contrairement à ce que l'on peut penser 
aujourd'hui. Les curseurs peuvent changer, peuvent évoluer. Mais encore une fois, je vous dis qu'il 
va falloir passer par un principe simple, c'est qu'il faudra avoir l'accord des maires concernés dans 
leur commune pour engager une action éventuellement autoritaire pour l'acquisition du foncier.  
 
Abstention :4 
GALLOIS Françoise, GOBET Amaya, HARAN Gilles, LARRASA Leire. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°71 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Règlement de l'aire de grand passage de Saint-Pée-sur-Nivelle. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les termes du règlement intérieur de l’aire de grand passage de Saint-Pée-sur-

Nivelle ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature, ainsi qu’aux 

formalités nécessaires à sa mise en application. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°72 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Règlement de l'aire de grand passage de Saint-Jean-de-Luz. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les termes du règlement intérieur de l’aire de grand passage de Saint-Jean-de-

Luz ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature, ainsi qu’aux 

formalités nécessaires à sa mise en application. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
J'espère très prochainement vous proposer un règlement de l'aire de grand passage de Bayonne. 
J'ai demandé que l’on engage une procédure d'expropriation pour acquérir un terrain de cinq 
hectares. Je l'ai proposé à la Communauté d'Agglomération. La DUP va être prise par le préfet, il 
en est d'accord.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°73 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Fixation des tarifs des puces à usage unique et du remplacement des caissettes de pré-
collecte. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON 
 
Une harmonisation des tarifs dits de « perte, casse et non restitution de contenants et matériels » 
de pré-collecte des déchets, fournis notamment dans le cadre des réformes de collectes menées 
sur certains territoires, avait été opérée en 2017. 
Un tarif avait également été créé pour l’acquisition de puces à usage unique permettant une 
ouverture des colonnes aux points d’apport volontaire pour des personnes de passage sur le 
territoire ou pour des usages ponctuels, notamment dans le cadre de l’accueil touristique. 
Ce tarif avait été établi à 3 € correspondant au coût du dépôt d’un volume de 80 litres de déchets 
maximum sur les territoires concernés. 

L’expérience ayant montré que les volumes déposés par les personnes qui achètent ces puces à 
usage unique (personnes de passage et touristes) sont plutôt de l’ordre de 50 litres, il est proposé 
de ramener le prix de ces puces à 2 € TTC. 
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La création d’un nouveau tarif « perte casse et non restitution de contenants et matériels » pour le 
remplacement éventuel de caissettes de pré-collecte pour le verre et les emballages, s’avère 
également nécessaire, au prix de 7 € TTC. 

Il est donc proposé au Conseil communautaire d’approuver les nouveaux tarifs présentés ci-
dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 15h10. 
 
 
Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article 
L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, aux prochains numéros du fascicule du 
recueil des délibérations prises par le Conseil. 
 
 
Compte rendu affiché le 25 juin 2021. 
 

La secrétaire de séance 
 
 
 
Céline COTINAT 

 
 


