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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU SEANCE DU 17 JUILLET 2020 
 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique Salle LAUGA, 1 Avenue Paul Pras à Bayonne, 
le vendredi 17 juillet 2020 à 9 heures 15, sur invitation en date du 10 juillet 2020 adressée par Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 10 juillet 2020. 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, ALDACOURROU Michel, 
ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°12), 
ANCHORDOQUY Jean-Michel, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril 
(Représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel, suppléant), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ 
N°11), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne, 
AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien (jusqu’à l’OJ N°12), BACHO Sauveur, BALMAT 
Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARATE Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°11), BARETS Claude, BAUDRY 
Paul (jusqu’à l’OJ N°11), BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS 
Christian (jusqu’à l’OJ N°12), BEREAU Emmanuel, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, 
BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE 
Anthony (jusqu’à l’OJ N°12), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°12), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT 
Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO 
Maud (jusqu’à l’OJ N°11), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN 
André, CHAPAR Marie-Agnès (Représentée par HALZUET Bruno, suppléant), CHASSERIAUD Patrick, 
CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°11), COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, 
CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, 
DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, 
DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°12), DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, 
DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, 
DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès (à 
compter de l’OJ N°12), DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO 
Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe (à compter de l’OJ N°02), 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN  Mixel, 
ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, 
ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, 
ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE 
Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean Louis (jusqu’à l’OJ N°12), GALLOIS 
Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ 
Francis, GOYHENEIX Joseph, GRAVÉ Stéphanie (jusqu’à l’OJ N°11), GUILLEMIN Christian, HARAN 
Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN 
Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY 
Sébastien, INCHAUSPE Beñat (jusqu’à l’OJ N°09), INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent 
(Représenté par ETCHEVERRY Martine, suppléante), IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-
Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier (jusqu’à l’OJ N°12), IRIGOIN Jean-Pierre, 
IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°11), ITHURRALDE Éric (Représenté par 
HARISPURU Arnaud Xavier, suppléant), ITHURRIA Nicole, JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA 
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Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE 
Florence, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, 
LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah (jusqu’à l’OJ N°11), 
LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 
MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT 
Laurence, MIALOCQ Marie Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, 
MOTSCH Nathalie, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-
JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°11), OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, 
OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°11), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, PARGADE Isabelle, PITRAU 
Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ 
Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-
ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence (jusqu’à l’OJ N°12), SANS Anthony, 
SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SUQUILBIDE Martin, TARDITS Richard (jusqu’à 
l’OJ N°11), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, UHART Michel, 
URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS 
Martine (jusqu’à l’OJ N°11), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-
Claude. 
 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
ANGLADE Jean-François, BARUCQ Guillaume, CASABONNE Bernard, DE LARA Manuel, DERVILLE 
Sandrine, DUPREUILH Florence, GOMEZ Ruben, PARIS Joseph, PINATEL Anne, SERVAIS Florence. 
 
 
PROCURATIONS : 
 
ANGLADE Jean-François à ETCHART Jean-Louis, BARUCQ Guillaume à OLÇOMENDY Daniel, 
CASABONNE Bernard à IRIGOIN Didier (jusqu’à l’OJ N°12), DE LARA Manuel à BERGÉ Mathieu, 
DERVILLE Sandrine à MARTI Bernard, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain, DUHART Agnès à 
DURRUTY Sylvie (jusqu’à l’OJ N°11), GOMEZ Ruben à CARRICART Pierre, LOUPEN-SUARES Déborah 
à CORREGE Loïc (à compter de l’OJ N°12), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter de 
l’OJ N°12), PARIS Joseph à GUILLEMIN Christian, PINATEL Anne à AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ 
N°11), SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier, VALS Martine à LABORDE Michel (à compter de l’OJ 
N°12). 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame COTINAT Céline 
 
 
Monsieur Louis LABADOT, Doyen d’âge, constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte 
à 9H15. 
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Monsieur Louis LABADOT : 
 
Le quorum étant atteint, nous pouvons commencer la séance. 
 
Mesdames et messieurs les conseillers communautaires, j'ai l'honneur de présider, en tant que 
doyen de cette assemblée, ce conseil communautaire consacré à l'installation des conseillers 
communautaires à la Communauté d'Agglomération du Pays basque et à l'élection de sa 
présidence.  
Au préalable, je souhaite recueillir votre accord pour désigner Madame Céline Cotinat qui est la 
plus jeune de l'assemblée en qualité de secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des objections ? 
Des votes contre ? Madame Céline Cotinat est donc désignée secrétaire de séance. Elle pourra 
prendre place à mes côtés. Quatre assesseurs doivent, par ailleurs, être nommés pour contrôler 
les opérations électives. Il est d'usage de faire également appel aux élus les plus jeunes du 
Conseil communautaire. Je vous propose Madame Céline Cotinat déjà citée et Messieurs Ximun 
Accoceberry, Eneko Aldana-Douat et Joseba Erremundeguy.  
Avant d'ouvrir officiellement la séance, permettez-moi un petit mot. Vous ne me connaissez pas 
tous et toutes. Je suis le nouveau maire de Mauléon. Mauléon, carrefour des cultures ; Mauléon, 
carrefour des luttes et des histoires. Mauléon, capitale de la Soule, cette petite province verte et 
or, fière et déterminée. La Soule, ma région à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux, 
la Soule avec son histoire, son identité forte, la Soule qui sera toujours au Pays basque. Maire 
de Mauléon depuis 13 jours, attaché à son territoire, je suis prêt à apporter ma voix originale, 
mon dynamisme, toute mon énergie pour défendre, à la place que l'on voudra bien me confier, 
cette petite province basque où je suis né depuis plus de 77 ans. Défendre Mauléon et la Soule 
pour inverser les choix faits par la CAPB d'une maison de l'espadrille concurrentielle de l'industrie 
locale pour en faire un centre d'évocation de notre petite industrie traditionnelle. Je porterai ce 
projet et je le défendrai, sans jamais renoncer. Je dirai aussi, puisque la CAPB est actionnaire de 
la SEM Agerria à Mauléon dans laquelle la ville de Mauléon a 52 % de parts, qu’il est très urgent 
qu'elle se penche sur la situation précaire, le mot est faible, et très préoccupante de cette 
structure. Sans m'étendre davantage, avant de passer au rapport numéro 1, en plagiat d’un poète, 
je vous dis simplement ceci : aujourd'hui, je suis le modeste ambassadeur de Mauléon et de la 
Soule. Cette Soule de toujours où les blés et les seigles mûrissent au soleil de la diversité. Je 
vous remercie.  
 
 

OJ N°1 - Installation des conseillers communautaires titulaires de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque. 

 
Monsieur Louis LABADOT, doyen de l’Assemblée, expose : 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
A l’issue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque est invitée à procéder à l’installation de ses 
nouveaux conseillers communautaires. 
 
Conformément à l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2019 portant fixation et répartition des sièges 
au sein du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 232 
conseillers communautaires titulaires sont appelés à siéger au sein de l’assemblée délibérante. 
 
Pour les communes disposant d’un siège unique, les conseillers suppléants pourront être 
mobilisés si nécessaire. 
 
Je vais donc procéder à l'appel nominal des conseillers communautaires titulaires. À l'annonce 
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de votre nom, je vous invite à vous lever afin qu'une prise de vue individuelle puisse être réalisée 
et projetée à l'écran avec l'identification de votre commune.  
 
Ont été élus ou désignés en qualité de conseillers communautaires titulaires : 

- Monsieur ABBADIE Arnaud  
- Monsieur ACCOCEBERRY Ximun 
- Madame AIRE Xole 
- Madame AIZPURU Eliane 
- Monsieur ALDACOURROU Michel 
- Monsieur ALDANA-DOUAT Eneko 
- Monsieur ALLEMAN Olivier  
- Monsieur ALQUIE Nicolas  
- Monsieur ALZURI Emmanuel 
- Monsieur ANCHORDOQUY Jean-Michel 
- Monsieur ANGLADE Jean-François 
- Monsieur ARAMENDI Philippe 
- Monsieur ARHANCHIAGUE Jean-Pierre 
- Monsieur ARHIE Cyril 
- Monsieur ARLA Alain 
- Madame AROSTÉGUY Maider 
- Monsieur ARRABIT Bernard 
- Monsieur ARROSSAGARAY Pierre 
- Monsieur ARZELUS ARAMENDI Paulo 
- Madame AYENSA Fabienne 
- Monsieur AYPHASSORHO Sylvain 
- Monsieur BACH Fabrice-Sébastien  
- Monsieur BACHO Sauveur 
- Madame BALMAT Mélanie 
- Monsieur BARANTHOL Jean-Marc 
- Monsieur BARATE Jean-Michel 
- Monsieur BARETS Claude 
- Monsieur BARUCQ Guillaume  
- Monsieur BAUDRY Paul 
- Madame BÈGUE Catherine 
- Madame BÉHOTÉGUY Maider 
- Monsieur BELLEAU Gabriel 
- Monsieur BERÇAÏTS Christian 
- Monsieur BÉREAU Emmanuel 
- Monsieur BERGÉ Mathieu  
- Monsieur BERTHET André 
- Madame BETAT Sylvie 
- Monsieur BICAIN Jean-Michel 
- Monsieur BIDART Jean-Paul  
- Monsieur BIDEGAIN Gérard 
- Madame BISAUTA Martine 
- Monsieur BIZOS Patrick 
- Monsieur BLEUZE Anthony 
- Monsieur BONZOM Jean-Marc 
- Monsieur BORDES Alexandre 
- Madame BOUR Alexandra 
- Madame BURRE-CASSOU Marie-Pierre 
- Monsieur BUSSIRON Jean-Yves 
- Madame BUTORI Nicole 
- Monsieur CACHENAUT Bernard 
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- Madame CAPDEVIELLE Colette 
- Monsieur CARRERE Bruno 
- Monsieur CARRICART Pierre 
- Madame CARRIQUE Renée 
- Monsieur CASABONNE Bernard 
- Madame CASCINO Maud  
- Madame CASET-URRUTY Christelle 
- Madame CASTEL Sophie 
- Monsieur CENDRES Bruno  
- Monsieur CHAFFURIN André 
- Madame CHAPAR Marie-Agnès 
- Monsieur CHASSERIAUD Patrick 
- Monsieur CHAZOUILLERES Edouard 
- Madame COLAS Véronique 
- Monsieur CORRÉGÉ Loïc  
- Madame COTINAT Céline 
- Monsieur CROUZILLE Cédric 
- Monsieur CURUTCHARRY Antton 
- Madame CURUTCHET Maitena 
- Monsieur DAGORRET François  
- Madame DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine 
- Monsieur DAMESTOY Hervé 
- Madame DAMESTOY Odile 
- Monsieur DANTIACQ Pascal 
- Monsieur DARASPE Daniel 
- Madame DARRASSE Nicole 
- Monsieur DARRICARRERE Raymond 
- Monsieur DAVANT Allande 
- Monsieur DE LARA Manuel 
- Monsieur DE PAREDES Xavier 
- Monsieur DELGUE Lucien 
- Madame DEMARCQ-EGUIGUREN Solange 
- Madame DEQUEKER Valérie 
- Madame DERVILLE Sandrine 
- Monsieur DESTRUHAUT Pascal 
- Monsieur DIRATCHETTE Emile 
- Monsieur DUBLANC Gilbert 
- Monsieur DUBOIS Alain  
- Madame DUHART Agnès 
- Madame DUPREUILH Florence 
- Madame DURRUTY Sylvie  
- Madame DUTARET-BORDAGARAY Claire 
- Monsieur DUZERT Alain 
- Monsieur ECENARRO Kotte 
- Madame ECHEVERRIA Andrée 
- Monsieur ELGART Xavier 
- Monsieur ELISSALDE Philippe 
- Madame ERDOZAINCY-ETCHART Christine 
- Madame ERGUY Chantal 
- Monsieur ERREMUNDEGUY Joseba 
- Monsieur ESTEBAN Mixel 
- Madame ETCHAMENDI Nicole 
- Monsieur ETCHART Jean-Louis 
- Monsieur ETCHEBER Pierre 
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- Monsieur ETCHEBERRY Jean-Jacques 
- Monsieur ETCHEGARAY Jean-René 
- Monsieur ETCHEGARAY Patrick 
- Monsieur ETCHEMENDY Jean 
- Monsieur ETCHEMENDY René 
- Monsieur ETCHENIQUE Philippe 
- Monsieur ETCHEVERRY Michel 
- Monsieur ETCHEVERRY Pello 
- Monsieur ETXELEKU Peio 
- Monsieur EYHERABIDE Pierre 
- Monsieur FONTAINE Arnaud 
- Madame FOSSECAVE Pascale 
- Monsieur FOURNIER Jean Louis 
- Madame GALLOIS Françoise  
- Monsieur GARICOITZ Robert 
- Monsieur GASTAMBIDE Arño 
- Monsieur GAVILAN Francis 
- Madame GOBET Amaya  
- Monsieur GOMEZ Ruben 
- Monsieur GONZALEZ Francis  
- Monsieur GOYHENEIX Joseph 
- Madame GRAVÉ Stéphanie 
- Monsieur GUILLEMIN Christian 
- Monsieur HARAN Gilles 
- Madame HARDOUIN Laurence  
- Monsieur HARDOY Pierre 
- Monsieur HEUGUEROT Daniel 
- Madame HIRIGOYEN Fabiene 
- Monsieur HIRIGOYEN Roland 
- Madame HOUET Muriel 
- Monsieur HUGLA David 
- Monsieur IBARRA Michel 
- Monsieur IDIART Dominique  
- Monsieur IDIART Michel 
- Monsieur IHIDOY Sébastien 
- Monsieur INCHAUSPÉ Beñat 
- Monsieur INCHAUSPÉ Henry 
- Monsieur INCHAUSPÉ Laurent 
- Monsieur IPUTCHA Jean-Marie 
- Monsieur IRIART Alain 
- Monsieur IRIART Jean-Pierre 
- Madame IRIART BONNECAZE DEBAT Carole 
- Monsieur IRIGOIN Didier 
- Monsieur IRIGOIN Jean-Pierre 
- Monsieur IRIGOYEN Jean-François 
- Monsieur IRUMÉ Jean-Michel 
- Monsieur ITHURRALDE Eric 
- Madame ITHURRIA Nicole 
- Monsieur JAURIBERRY Bruno 
- Monsieur JONCOHALSA Christian 
- Madame KEHRIG COTTENÇON Chantal 
- Monsieur LABADOT Louis 
- Monsieur LABEGUERIE Marc 
- Monsieur LABORDE Michel  
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- Monsieur LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste 
- Monsieur LACASSAGNE Alain  
- Monsieur LACOSTE Xavier 
- Monsieur LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
- Monsieur LAIGUILLON Cyrille 
- Monsieur LARRALDE André 
- Madame LARRANDA Régine 
- Madame LARRASA Leire  
- Madame LASSERRE Florence 
- Madame LASSERRE Marie 
- Madame LAUQUÉ Christine  
- Monsieur LAVIGNE Dominique 
- Madame LEIZAGOYEN Sylvie 
- Madame LETCHAUREGUY Maite 
- Monsieur LOUGAROT Bernard 
- Madame LOUPIEN-SUARES Déborah 
- Monsieur LUCHILO Jean-Baptiste 
- Monsieur MAILHARIN Jean-Claude 
- Monsieur MARTI Bernard 
- Madame MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie 
- Madame MARTIN-DOLHAGARAY Christine 
- Monsieur MASSÉ Philippe 
- Monsieur MASSONDO Charles 
- Madame MASSONDO BESSOUAT Laurence 
- Madame MIALOCQ Marie-Josée 
- Monsieur MILLET-BARBÉ Christian  
- Monsieur MINONDO Raymond 
- Monsieur MOCHO Joseph 
- Madame MOTSCH Nathalie  
- Madame MOUESCA Colette 
- Madame NABARRA Dorothée 
- Madame NADAUD Anne-Marie 
- Monsieur NARBAÏS-JAURÉGUY Eric 
- Monsieur NÉGUÉLOUART Pascal 
- Monsieur OÇAFRAIN Gilbert 
- Monsieur OÇAFRAIN Jean-Marc 
- Monsieur OÇAFRAIN Michel 
- Monsieur OLÇOMENDY Daniel 
- Monsieur OLIVE Claude 
- Madame PARGADE Isabelle 
- Monsieur PARIS Joseph 
- Madame PINATEL Anne  
- Madame PITRAU Maite 
- Monsieur PONS Yves 
- Monsieur POYDESSUS Dominique 
- Monsieur POYDESSUS Jean-Louis 
- Monsieur PRAT Jean-Michel 
- Monsieur PRÉBENDÉ Jean-Louis 
- Monsieur QUEHEILLE Jean-Marie 
- Monsieur QUIHILLALT Pierre 
- Madame ROQUES Marie-Josée  
- Monsieur RUSPIL Iban 
- Monsieur SAINT-ESTEVEN Marc 
- Madame SALDUMBIDE Sylvie 
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- Madame SAMANOS Laurence 
- Monsieur SANS Anthony 
- Monsieur SANSBERRO Thierry 
- Madame SERRES-COUSINÉ Christine 
- Madame SERVAIS Florence 
- Monsieur SUQUILBIDE Martin 
- Monsieur TARDITS Richard 
- Monsieur TELLIER François 
- Monsieur THICOIPÉ Xabi 
- Monsieur TRANCHÉ Frédéric 
- Monsieur UGALDE Yves  
- Monsieur UHART Michel 
- Monsieur URRUTIAGUER Sauveur 
- Monsieur URRUTICOECHEA Egoitz 
- Monsieur URRUTY Pierre 
- Monsieur UTHURRALT Dominique 
- Madame VALS Martine 
- Monsieur VAQUÉRO Manuel 
- Madame VERNASSIERE Marie-Pierre 
- Monsieur YBARGARAY Jean-Claude 

 
Monsieur Louis LABADOT les déclare en conséquence installés au sein du Conseil 
communautaire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
OJ N°2 - Election du (de la) Président(e) de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 
Monsieur Louis LABADOT, doyen de l’Assemblée, expose :  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’article L5211-2 du code général des collectivités territoriales rend applicable au Président de la 
Communauté d’Agglomération les dispositions relatives au Maire, en tant qu’elles ne sont pas 
contraires au dispositif réglementaire des établissements publics de coopération intercommunale. 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération est en conséquence élu au scrutin secret et à 
la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
Il est rappelé qu'aucune disposition réglementaire n'impose un acte de candidature préalable 
pour l'élection en fonction de président. Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat aux deux 
premiers tours pour pouvoir poser sa candidature au troisième tour.  
Pour l'opération de vote, j'appelle votre attention sur le dispositif qui a été retenu, et vous remercie 
pour votre écoute très attentive. Afin de permettre l'élection de la présidence par un vote à bulletin 
secret, le recours au vote électronique n'ayant pas encore été acté par le Conseil communautaire, 
compte tenu de la taille de notre assemblée et du nécessaire respect des mesures barrières, de 
points de vote ont été positionnés de part et d'autre de cette tribune. Chacun de ces points se 
compose d'un poste de distribution de bulletins vierges. Vous trouverez aussi trois isoloirs. Un 
poste de vote pour émargement et remise du ou des bulletins dans l'urne. Concernant les bulletins 
de vote, il vous est rappelé que leur usage est obligatoire. Tout autre support de vote sera 
considéré comme nul. Il vous revient de compléter le ou les bulletins en inscrivant, au sein de 
l'isoloir, le nom du candidat de votre choix. Je vous invite à veiller à orthographier correctement 
le nom du ou des candidats, candidates. Ceux-ci seront affichés à l'écran. Nous vous remercions 
de bien vouloir vous munir de votre stylo personnel. Des stylos individuels seront tenus à votre 
disposition si nécessaire.  
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Pour les opérations de vote, nous vous demandons de suivre les flux de circulation déterminés 
par le plan d'installation de notre assemblée, que vous voyez à l'écran, en tenant compte des 
logiques des six files, de leur côté pair et impair, et du numéro de place attribué à chaque 
conseiller. Ainsi, vous êtes invités à voter de la façon suivante : nous voterons par file. Il est 
entendu que deux files seulement voteront en même temps. Chacune alternativement de son 
côté impair ou de son côté pair. Nous commencerons par la file un et la file quatre. Une fois que 
ces files auront voté, nous poursuivrons par les files deux et cinq. Et enfin, nous terminerons par 
les files trois et six. Pour chaque file qui sera invitée à aller voter, nous proposons de commencer 
d'abord par les élus situés côté impair. Les élus seront ainsi invités à se rendre au point de vote 
selon leur numéro de classement correspondant à leur côté et à leur file. Des agents de la 
Communauté d'Agglomération seront à vos côtés pour faciliter vos déplacements et veiller à la 
bonne fluidité de l'assemblée. À l'appel de votre file, et en respectant les consignes de 
déplacements que je viens de vous indiquer, vous serez invités à aller jusqu'au point de vote pour 
prendre le ou les bulletins de vote, passer par l'isoloir, procéder aux formalités d'émargement et 
déposer le ou les bulletins dans l'urne. Nous vous demandons de revenir à votre place en 
empruntant le cheminement qui vous permet au maximum, comme cela a été indiqué en propos 
liminaire, d'éviter le croisement avec d'autres personnes. Ces précisions étant apportées, nous 
allons procéder aux opérations de vote pour l'élection du président ou de la présidente de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Pour l’élection du Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, y a-t-il des 
candidats ? 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY se déclare candidat. 
 
Y a-t-il d'autres candidats ? Je laisse le temps nécessaire à la réflexion. Je considère que le seul 
candidat proposé à vos suffrages est Monsieur Jean René ETCHEGARAY. Je suis chargé de 
demander si le candidat souhaite prendre la parole, ce qui lui sera bien sûr accordé, avant que 
nous engagions les opérations de vote. Il a la parole.  
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Merci Monsieur le Président. Je réponds à votre proposition. Je n'ai pas préparé, à proprement 
parler, de déclaration pour ma candidature. Non pas que je n'ai pas quelques idées ; je me suis 
présenté dans les dix pôles de notre Communauté d'Agglomération pour expliquer les raisons 
pour lesquelles j'étais candidat. Chacune et chacun d'entre vous qui avez participé à ces 
rencontres savez les raisons qui m'ont amené à présenter cette candidature. Juste un mot pour 
vous dire que notre Communauté d'Agglomération que nous avons ardemment voulue, soit qu'on 
l'ait voulue dès l'origine, soit qu'on l'ait voulue par la suite, parce que c'est une création qui est 
véritablement collective, n'est pas arrivée encore aujourd'hui à son terme. Elle n'est pas arrivée 
à son terme, parce que, tout simplement, si l'institution a été, on peut dire, administrativement, 
juridiquement posée, pour autant, elle n'est pas totalement installée. Bien sûr, des actes forts ont 
été adoptés sous ma présidence lors du mandat précédent, avec l'ensemble des conseillères et 
des conseillers communautaires ; des actes aussi importants que l'adoption d'un certain nombre 
de politiques publiques, rien de moins que 21 politiques publiques ! Il est vrai aussi que nous 
avons, chemin faisant, au bout de ces trois années d'exercice, constaté un certain nombre de 
dysfonctionnements, j'allais dire, inhérents à toute forme d'organisation administrative ou 
humaine. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous avons tous, dans le précédent mandat, 
œuvré à l'écriture d'un nouveau pacte de gouvernance, l'acte 2 de notre pacte de gouvernance, 
destiné en particulier à opérer des rééquilibrages en direction des pôles territoriaux. Du reste, le 
pacte de gouvernance dont il sera question tout à l'heure, qui a été préparé par l'ancien Conseil 
communautaire, traduit parfaitement bien ce qu'ont été les modifications et les souhaits que la 
plupart des élus ont manifestés. Si je suis candidat, c'est tout simplement parce que je souhaite 
pouvoir consolider avec vous toutes et vous tous, les bases de cette intercommunalité, la 
première intercommunalité de France avec 158 communes.  
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Ceci n'est pas nécessairement un exercice facile et nous avons besoin de beaucoup, de 
beaucoup de compréhension des uns et des autres. Quand les choses sont importantes, elles 
sont aussi difficiles et celle-là l’est en particulier.  
J'ai proposé ma candidature, je constate qu'il n'y a pas d'autres candidats. J’eusse préféré qu’il y 
en ait, mais en tout cas, je suis le candidat qui se présente à vos suffrages avec humilité et 
détermination. Merci Monsieur le Président.  
 

Monsieur Louis LABADOT : 
 
Je vous remercie. Nous allons procéder au premier tour de scrutin. Ce premier tour de scrutin est 
ouvert.  
 
Le dépouillement donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans les urnes : 232 
A déduire : bulletins blancs, bulletins nuls : 65 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 167 
 

NOM PRENOM 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

ETCHEGARAY Jean-René 148 Cent quarante-huit 

IRIART Alain 16 Seize 

LOUGAROT Bernard 1 Un 

OLIVE Claude 2 Deux 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Président 
de la Communauté d'Agglomération Pays Basque et est immédiatement installé. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Mes chers collègues, vous imaginez avec quelle joie je reçois les résultats de ce scrutin et au 
travers de celui-là, la confiance que vous avez décidé de m'accorder. Bien sûr que ceci m’honore, 
mais je suis tenté de vous dire tout de suite aussi qu'elle m'oblige. Elle renforce les liens que nous 
avons tissés au cours de ces trois dernières années. J'ai indiqué tout à l'heure au moment de la 
déclaration de ma candidature les liens qui nous ont permis de poser ensemble les fondations de 
notre communauté, de construire nos politiques publiques et de faire face aux crises qui nous ont 
frappés collectivement et individuellement au cours de ces derniers mois. Au-delà de l'émotion 
sincère que je ressens à cet instant, je souhaite revenir sur un drame qui vient d’endeuiller la ville 
de Bayonne, mais aussi le Pays basque. Un deuil qui, finalement, marque aussi l'ensemble de 
nos concitoyens. La semaine dernière, 6 000 d'entre nous étions réunis dans la dignité et le 
recueillement pour participer à la marche blanche que la famille de Philippe Monguillot avait 
décidé d’organiser. Avec notre collègue, Claude Olive, président du syndicat des mobilités, nous 
le réaffirmons avec force : nous n'accepterons pas que la violence aveugle et imbécile vienne 
fouler aux pieds nos valeurs et notre service public. Je veux dire aujourd'hui à l'épouse de Philippe 
Monguillot, mais aussi à ses filles, à ses proches, à tous ses collègues de travail, je pense en 
particulier aux chauffeurs qui constitue une véritable communauté, notre parfaite solidarité, notre 
compassion, mais aussi notre détermination. Je vous propose sans plus tarder d'observer une 
minute de silence à la mémoire de Monsieur Philippe Monguillot. Je vous propose de vous lever.  
 
Avant de décliner l'ordre du jour tel qu’il nous a été adressé, je souhaite vous indiquer que sur les 
158 communes du Pays basque, 132 communes verront leurs maires siéger au Conseil 
communautaire, soit 83,5 %. Sur les 232 élus communautaires titulaires, et ce chiffre est 
important, 99, quasiment une centaine donc, sont de nouveaux élus ou de nouvelles élues. 
L'assemblée communautaire est donc renouvelée à plus de 42 %. Je le dis avec insistance, parce 
que tout à l’heure, il sera question du pacte de gouvernance qui a été largement préparé par nos 
collègues lors du précédent conseil communautaire. 
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Je veux souligner aussi, et ce n'est pas un sujet secondaire, que parmi les 232 élus 
communautaires titulaires, 71 élus sont des femmes, soit 30,6 % de l'assemblée. En 2017-2020, 
il y avait 53 femmes sur 233 élus, soit 22,75 %. Nous sommes donc passés de 22,75 % à 30,6%, 
soit une progression de 34 %. Parmi les 142 élus communautaires suppléants, 44 élus sont des 
femmes, soit 31 %. La moyenne d'âge des élus communautaires a diminué, nous étions sur une 
moyenne d'âge de 55,5 ans pour la mandature précédente ; aujourd'hui 54 ans, soit une 
diminution d’un an et demi. Je voulais vous donner ces quelques éléments démographiques qui 
n’entrent nullement dans les obligations de la loi, mais qui me paraissaient importants. Je vais 
aussi vous proposer d'ajouter un point à l'ordre du jour, en fin de séance, et qui concerne le refus 
opposé par le ministère de l'Éducation nationale d’autoriser la mise en place d'un projet 
d'expérimentation 100 % langue basque pour la rentrée 2020 à l'École Basté Quieta de Saint-
Pierre-d'Irube. Vous avez le texte de la motion sur votre table, vous aurez la possibilité de la lire 
d'ici la fin de la séance. 
 
OJ N°3 – Lecture de la Charte de l’élu local. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la lecture de la charte de l’élu local. 

Une copie de la charte et une copie des dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre 
« Etablissements publics de coopération intercommunale », ainsi que des articles auxquels il est 
fait référence dans ces dispositions ont été adressées à l’ensemble des conseillers 
communautaires titulaires et suppléants ; elles ont également été remises en séance aux 
conseillers communautaires présents. 
 
 
OJ N°04 - Recours au vote électronique pour les opérations électorales et l’adoption des 
délibérations présentées en Conseil communautaire et en Conseil permanent. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil communautaire approuve le recours au vote électronique pour les opérations 
électorales et les délibérations du Conseil communautaire et du Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

Le rapport est adopté à l’unanimité par un vote à main levée. 
 
 
OJ N°05 - Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communautaire des 
1er et 22 février 2020. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil communautaire approuve les procès-verbaux des séances du Conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque des 1er et 22 février 2020. 
 
Le rapport est adopté à la majorité par un vote électronique. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 1 voix 
Abstention : 19  
Ne prend pas part au vote : 10  
Non votants : 12  

Contre : 042 BIZOS Patrick 
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Abstention : 002 ACCOCEBERRY Ximun, 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel, 071 DAGUERRE 
ELIZONDO Marie-Christine, 073 DAMESTOY Odile, 082 DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, 084 
DERVILLE Sandrine (177 MARTI Bernard), 122 GOBET Amaya, 127 GUILLEMIN Christian, 146 
IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 158 LABORDE Michel, 166 LARRASA Leire, 176 
MAILHARIN Jean-Claude, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 199 PARIS Joseph (127 
GUILLEMIN Christian), 209 ROQUES Marie-Josée, 210 RUSPIL Iban, 212 SALDUMBIDE Sylvie, 
214 SANS Anthony, 221 THICOIPE Xabi. 
 
Ne prend pas part au vote : 004 AIZPURU Eliane, 063 CHAZOUILLERES Edouard, 067 
CROUZILLE Cédric, 092 DUTARET-BORDAGARAY Claire, 104 ETCHEBER Pierre, 137 IDIART 
Dominique, 156 LABADOT Louis, 170 LAVIGNE Dominique, 200 PINATEL Anne (016 
AROSTEGUY Maider), 216 SERRES-COUSINE Christine. 
 
Non votants : 016 AROSTEGUY Maider, 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo, 027 BARETS 
Claude, 045 BORDES Alexandre, 064 COLAS Véronique, 074 DANTIACQ Pascal, 086 
DIRATCHETTE Emile, 107 ETCHEGARAY Patrick, 135 HUGLA David, 177 MARTI Bernard, 213 
SAMANOS Laurence, 230 VAQUERO Manuel. 
 
 
OJ N°06 – 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 donne lecture du rapport. 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président, 
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Le Conseil communautaire prend acte du rapport. 
 
 
OJ N°07 – Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque au titre de ses pouvoirs renforcés durant la 
crise sanitaire liée au COVID 19. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président au 
titre de ses pouvoirs renforcés durant la crise sanitaire liée au COVID 19. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

C'est pour moi l'occasion de vous dire, avant même que vous me demandiez éventuellement un 
complément d'information, ce qu'a été cette période pour les maires bien sûr, mais aussi, pour 
les présidents des intercommunalités. Au 1er avril, des pouvoirs renforcés ont été accordés aux 
maires et aux présidents d'intercommunalités et je veux dire ici le rôle majeur de ces élus, qui 
auront permis aux services publics essentiels de continuer à être assurés, sur tout notre territoire, 
durant l'épreuve que nous avons collectivement traversée.  
Je ne saurais évidemment les citer, de peur d’un oubli, mais je veux aussi vous dire que c’est 
avec fierté que j’ai suivi un certain nombre d’agents de notre collectivité à leur poste de travail 
dès les premières heures du confinement général, car il s’est trouvé des agents de nos 
communes, mais aussi de la communauté d’agglomération, pour se lever dès le lendemain matin, 
alors même qu’ils n’étaient pas encore tous dotés des équipements que nous avons maintenant. 
Je pense en particulier, parce qu’ils ont pris le travail dès le lendemain, aux ripeurs, à nos agents 
chargés de la collecte des ordures ménagères. Je veux parler aussi des agents de l’eau qui, dès 
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le lendemain, se trouvaient également sur le terrain pour pouvoir venir en aide à la population et 
vis-à-vis desquels nous sommes ici, autant vous que moi, très reconnaissants. Ce travail a été 
essentiel. Si vous en êtes d’accord, je vous invite à saluer cet engagement par des 
applaudissements. Merci pour eux et pour elles. 
 
Le Conseil communautaire prend acte du rapport. 
 
 
OJ N°08 - 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 donne lecture du rapport. 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 25 février 2020 en application 
des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Le Conseil communautaire prend acte du rapport. 
 
 
OJ N°09 – Délégation d’attributions au Président de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Afin de renforcer l’efficacité de l’action administrative et conformément à la législation en vigueur, 
le Conseil communautaire est invité à : 

➢ déléguer un ensemble d’attributions au Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, 

➢ autoriser, le Président, par arrêté, à déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions aux 
Vice-Présidents, dès lors que ceux-ci sont titulaires d’une délégation, ainsi qu’à d’autres 
conseillers membres du Conseil permanent, 

➢ autoriser, le Président, par arrêté, à déléguer la signature de tout ou partie de ces 
attributions aux fonctionnaires territoriaux visés à l’article L5211-9 du code général des 
collectivités territoriales. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité par un vote à main levée. 
 
Abstention : 3  
DUPREUILH florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel. 
 
OJ N°010 – Commission d’Appel d’Offres. Conditions de dépôt des listes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Avant de procéder à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres il convient, 
conformément à l’article D.1411-5 du CGCT, de fixer les conditions de dépôt des listes. 
Il est en conséquence proposé au Conseil communautaire d’arrêter la procédure de dépôt des 
listes comme suit : 

➢ Les listes seront adressées à la Communauté d’Agglomération Pays Basque par tout 
moyen et notamment par courriel (Service des Assemblées : assemblees@communaute-
paysbasque.fr), ou par voie postale 15 avenue Foch CS 88507 64185 Bayonne Cedex, 
au plus tard le vendredi 24 juillet 2020 à 16h00 ; 

➢ Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir ; 
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➢ Les listes devront indiquer les noms et prénoms des conseillers communautaires titulaires 
candidats aux postes de titulaires et de suppléants. 

L’élection aura lieu lors de la prochaine réunion du Conseil communautaire. 

Le rapport est adopté à l’unanimité par un vote à main levée. 
 
 
OJ N°011 – Commission de délégation de service public. Conditions de dépôt des listes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Avant de procéder à l’élection des membres de la Commission, il convient, conformément à 
l’article D.1411-5 du CGCT, de fixer les conditions de dépôt des listes. 

Il est en conséquence proposé au Conseil communautaire d’arrêter la procédure de dépôt des 
listes comme suit : 

➢ Les listes seront adressées à la Communauté d’Agglomération Pays Basque par tout 
moyen et notamment par courriel (Service des Assemblées : assemblees@communaute-
paysbasque.fr), ou par voie postale 15 avenue Foch CS 88507 64185 Bayonne Cedex, 
au plus tard le vendredi 24 juillet 2020 à 16h00 ; 

➢ Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir ; 

➢ Les listes devront indiquer les noms et prénoms des conseillers communautaires titulaires 
candidats aux postes de titulaires et de suppléants. 
 

L’élection aura lieu lors de la prochaine réunion du Conseil communautaire. 

Le rapport est adopté à l’unanimité par vote à main levée. 
 

OJ N°12 – Débat sur l’élaboration d’un Pacte de gouvernance. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Monsieur Jean- René ETCHEGARAY : 
 
Nous en arrivons au dernier sujet de cet ordre du jour très important. Je vais essayer d’être rapide 
et d’insister sur les points essentiels. Pourquoi un pacte lorsqu’il y a la loi ? Le pacte n’est pas la 
loi. C’est, pourrait-on dire, moins que la loi puisque ce pacte n’a pas de force juridique, mais c’est 
plus que la loi parce qu’il s’agit de notre pacte.  
Nous avons vécu trois ans pendant lesquels nous avons tous considéré que nous avions fait du 
bon travail. D’ailleurs, c’est si vrai que lorsque je suis passé dans tous les pôles, j’ai posé la 
question pour savoir s’il y avait des personnes autour de moi qui considéraient qu’il fallait revenir 
en arrière. Personne n’est venu me dire qu’il fallait revenir en arrière. Cependant, un certain 
nombre d’élus a considéré qu’il fallait modifier certaines choses. C’est l’objet du nouveau pacte 
qui vous est aujourd’hui proposé. Vous avez reçu, en annexe 6, l’intégralité de ce pacte de 
gouvernance. Sans doute l’avez-vous édité pour plus facilement y travailler. En tout cas, je veux 
vous dire que, aujourd’hui comme hier, nous avons besoin d’un pacte de gouvernance. 
Pourquoi ? Parce le premier pacte de gouvernance de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, adopté à l’unanimité au moment de sa création, ce pacte fondateur nous a servi de 
boussole. Je n’ai rien fait sans cette boussole que nous avons fabriquée ensemble, pour mettre 
en place des règles du jeu collectif, pour mettre en place aussi des gages de confiance 
réciproque. C’est cela que nous avons fait durant les trois premières années d’exercice de la 
communauté. 
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Je viens de vous le dire, il ne s’agit pas d’un acte juridique, mais d’un acte politique. C’est plus 
que cela puisqu’il incarne, en quelque sorte, le socle commun qui nous lie dans la perspective du 
nouveau chapitre qui s’ouvre pour l’histoire de la communauté.  
C’est aussi un nouveau pacte parce que nous sommes dans l’après-Covid. Sans doute que nos 
engagements municipaux de 2020 ont été impactés par le Covid. En tout cas, je l’ai annoncé aux 
élus du conseil municipal de Bayonne, que rien ne sera plus comme avant. Sans doute que ce 
pacte devra aussi en tenir compte.  
Ce pacte n’est pas un règlement intérieur. Il est l’expression politique de notre projet pour notre 
communauté d’agglomération. Il tiendra compte des accords que nous avons passés et de la 
manière dont nous avons souhaité, dans le précédent mandat, définir la politique de territoire. 
Nous sommes la première intercommunalité de France en nombre de communes, mais ce n’est 
pas forcément cela qui est important. Nous sommes, dans la région Nouvelle Aquitaine, la 
deuxième intercommunalité après la métropole de Bordeaux. 780 000 habitants à Bordeaux, 
320 000 ici ; les autres intercommunalités de la région Nouvelle Aquitaine se trouvent à des 
niveaux nettement inférieurs. C’est cette force politique que nous avons voulue, car elle nous 
permet de nous faire entendre, là où c’est nécessaire, au-delà même de notre périmètre.  
Le nouveau pacte est porteur d’une triple ambition pour le Pays Basque. Celle de bâtir une 
gouvernance respectueuse de la richesse et de la diversité des territoires. Notre richesse, c’est 
notre diversité, mais il est certain que si l’on parle de richesse économique, cette richesse n’est 
pas bien partagée. C’est aussi l’objet de notre Communauté d’Agglomération que d’établir une 
solidarité entre territoires. C’est ce que l’on a voulu dans le pacte de gouvernance, dès l’origine. 
C’est exactement ce que nous souhaitons poursuivre. Certains territoires ont davantage de 
difficultés. J’ai rencontré l’ensemble de nos collègues des communes, jusqu’aux plus petites 
d’entre elles. La plus petite commune compte 70 habitants. Il est important de connaître leurs 
problèmes et de savoir comment la Communauté d’Agglomération peut y répondre.  
La deuxième ambition porte sur le maintien et le renforcement des services de proximité. Il y a 
certaines parties de notre territoire qui décrochent du fait de la déprise démographique. Nous 
avons, au Pays Basque, 3 500 habitants de plus chaque année, mais nous avons des parties de 
notre territoire qui perdent des habitants. Il faut renverser la donne et travailler à cela. Et c’est 
bien cela que nous faisons, en faisant en sorte que ces services de proximité puissent exister. 
Nous avons qu’il y a des trésoreries qui ferment en Soule. Nous savons qu’il y a des bureaux de 
poste qui ferment ou sont menacés de fermeture. Il faut lutter pour éviter cela. Il y a ce que l’on 
peut faire nous-mêmes, dans le domaine de nos compétences, et il y a le poids politique que l’on 
peut apporter pour faire en sorte que tout cela soit possible. Il y a aussi les spécificités locales, 
territoriales. Nous sommes un, mais nous sommes très divers. Il y a des richesses culturelles, 
mais aussi économiques, un savoir-faire industriel qui se trouve dans un certain nombre de 
parties du territoire. Ce savoir-faire, il ne faut pas le perdre. Cela passe par le fait qu’il faut relever 
ces défis contemporains. Le monde d’aujourd’hui est bien plus compliqué que le monde d’hier et 
ensemble, nous sommes bien plus solides pour surmonter ces défis que seul, mais même à 158, 
il faut être très déterminé.  
Ce pacte de gouvernance aspire aussi au renouvellement des fondements politiques de notre 
communauté parce que nous voulons conserver son fondement historique. Ce n’est pas tout à 
fait par hasard que notre Communauté d’Agglomération dessine ou redessine les contours du 
Pays basque Nord. Ces fondements historiques sont, pour certains d’entre nous, plus importants 
que pour d’autres, mais ils sont notre socle aussi. Ils sont notre culture et de cela, il faut tenir 
compte. Du reste, le principe de subsidiarité qui existe sur le plan de l’organisation européenne 
est tout aussi vrai dans notre organisation. Essayons de faire au niveau de l’Agglomération, ce 
que chacun ne peut pas faire au niveau de son pôle, et encore moins au niveau de sa commune. 
Il nous faut apposer de nouvelles briques, parce que nous n’avons pas fini la construction de 
cette maison. Les fondations sont bien posées, mais de nouvelles briques sont nécessaires en 
lien avec les dynamiques récentes et les futurs défis de notre communauté, afin de renforcer le 
lien entre la communauté, l’économie et les usagers du territoire. Le pacte préconise donc le 
renforcement du rôle de chacune des instances constitutives de la Communauté. Je ne parle pas 
spécialement du Conseil communautaire et du Conseil permanent comme espaces privilégiés 
d’échanges et de débats. Je ne parle pas non plus, autour de la présidence, du Conseil exécutif. 
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Encore que l’élargissement du Conseil exécutif, qui passe de 25 à 35, est fait pour permettre une 
représentation spécifique de chacun des territoires. C’est une demande forte. C’est quelque 
chose qui n’existait pas. Ces 10 conseillers ou conseillères délégué(e)s, chargé(e)s de l’animation 
du territoire, auront pour mission de représenter les territoires dans leur diversité. Il y aura aussi, 
au Conseil exécutif, des délégations thématiques. Il y a 21 politiques publiques.  
Je veux insister sur les représentations territoriales parce qu’il faut que chaque pôle puisse avoir 
une vie de pôle. C’est pourquoi nous avons souhaité mettre en place des commissions 
territoriales, qui seront animées par le conseiller délégué de pôle. Cet élu sera membre de 
l’exécutif, cela veut dire proche de l’exécution de la décision. Ceci est très important pour la 
défense des pôles et pour donner, à chacun, les moyens de travailler. 
Nous disposons également d’une Conférence des maires, le Biltzar, dont je souhaiterais qu’il 
puisse retrouver sa tradition historique à laquelle nous sommes tous, les uns et les autres, 
attachés. Nous travaillons aussi avec le Conseil de développement du Pays basque. Je vous 
rappelle combien le Conseil de développement du Pays basque a été un des acteurs majeurs de 
la reconnaissance institutionnelle du Pays basque sous la forme que l’on connaît aujourd’hui. 
C’est une instance de partenariat de la Communauté qui permet à la société civile d’apporter ses 
contributions.  
Pour conclure et en reprenant les principes d’unité et de territorialisation de l’intervention de la 
Communauté, le pacte prévoit une organisation et une action de la Communauté placées sous 
le signe de l’exigence, de l’efficacité et de la proximité. Oui, il nous faut, je le dis, de l’efficacité. 
L’efficacité passe parfois par des formes d’organisation, que certains trouveront peut-être 
lourdes, que certains trouveront centralisées, mais cela a été, en tout cas pour la période que l’on 
vient de vivre, une nécessité. Il faudra rechercher le bon équilibre entre l’efficacité souhaitée de 
nos politiques publiques, car c’est ensemble que l’on est fort, et la dimension territoriale.  
Voilà ce que je voulais vous dire pour ce nouveau pacte de gouvernance. Il a été adopté à 
l’unanimité par le Conseil communautaire le 22 février 2020, donc avant la crise, mais il a été 
voulu comme une proposition et un outil d’aide à la décision. Autrement dit, il ne s’impose pas. 
Il a permis de trouver un point d’équilibre entre toutes les injonctions posées par la gouvernance 
de notre communauté. Il doit faciliter la mise en place des nouvelles instances et leur installation 
dans des délais courts. 
Voilà ce qu’est le pacte de gouvernance ; je le soumets au débat, parce qu’il vous est possible 
aujourd’hui d’exprimer les points sur lesquels vous avez des observations à faire. Je vous 
écouterais avec la plus grande attention, avec un espoir qui est peut-être un espoir vain, mais 
que vos propositions sont susceptibles d’être amendées en séance. Bien évidemment, s’il devait 
y en avoir une centaine, je vous le dis d’emblée, ça ne sera pas possible, mais rien n’est 
définitivement inscrit dans le marbre. Si vous avez beaucoup de questions ou de demandes 
d’amendements, nous pouvons prévoir une clause de revoyure. Certaines d’entre elles ont déjà 
été prises en compte s’agissant des commissions territoriales. Vous en avez beaucoup parlé 
dans les rencontres de pôles. Il s’agit de la possibilité pour les maires qui ne sont pas membres 
du Conseil communautaire de pouvoir être présents dans les commissions territoriales. Ces 
maires seront invités permanents des commissions territoriales, avec une voix consultative. 
Pourquoi ? Parce qu’il ne faut pas modifier l’équilibre des votes à l’intérieur de vos commissions. 
C’est logique. Il y a un principe de proportionnalité qui doit malgré tout exister en fonction de la 
population. 
Le débat est ouvert pour celles et ceux qui voudraient prendre la parole. Des micros circulent 
dans les travées ou vont circuler. Je vois une main qui se lève. Je suis trop loin pour voir de qui 
il s’agit, merci de vous présenter.  
 

Monsieur Paulo ARZELUS ARAMENDI : 
 
Egun on guztiei, milesker Lehendakari Jauna. Paulo Arzelus Aramendi naiz, Hendaiako hautetsia 
gehiengoan; Monsieur le Président, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Paulo Arzelus 
Aramendi et élu dans la majorité d'Hendaye. Bien sûr, je vais m'exprimer dans les deux langues. 
Zuk lehendakari jauna, duela gutxi erran duzu, deus ez da berdina izanen hemendik goiti. Hala 
da, krisi sanitario eta sozial latz baten aitzinean gara eta uste dut biziki garrantzitsua dela hainbat 
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arlotan indar berezia egitea. Arlo horiek zerrendatuko nituzke: arlo ekologikoa, soziala eta 
demokratikoa. Baina, bada laugarren erronka bat urgentziazkoa duguna, eta hori erronka 
linguistikoa dugu. Erakunde gisa, behartuak gara euskara indartzera eta garapen hori baitezpada  
hartu behar du kontuan gobernantza itunak.. Vous avez dit que rien n'allait être comme 
auparavant, rien ne sera comme avant. Nous nous trouvons face à une crise sanitaire et sociale 
très profonde. Le travail dans trois domaines s'impose : au niveau de l'écologie, au niveau social 
et au niveau démocratique. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie non plus un quatrième enjeu. Un 
enjeu qui nous paraît aussi dans l'urgence. C'est l'enjeu linguistique. Nous nous devons, en tant 
qu'institution, de renforcer l'euskara. Le pacte de gouvernance doit absolument en tenir compte. 
Aniztasunetik kontsentsuak landu eta lortu ditugu. Transmisioan, ikastean, erabileran. Euskal 
Elkargoak 2018an onartu zuen ofizialki euskara lurralde mintzaira gisa eta plantan eman hizkuntz 
politika. Dans la diversité, nous avons su travailler et obtenir des consensus assez importants. 
On a travaillé pour la transmission pour l'apprentissage et pour l'usage de l'euskara, de la langue. 
En 2018, la communauté Pays basque a reconnu officiellement l'euskara comme langue du 
territoire et a présenté sa politique linguistique. Horregatik, onartezina dira Bordaleko 
akademiaren azken erabakiak. Lekuz eta denboraz kanpo dira. Estatuak zailtasunak eman ditu 
orain arte erakaskuntzako postuen inguruan, baliabideen inguruan, baina orain, jauzi kualitatibo 
izigarria eginez, murgiltze sistema erakaskuntza publikoan deuseztatu nahi du. Elles sont 
inacceptables, les dernières décisions de l'Académie de Bordeaux. Elles sont hors lieux et hors 
temps. L'État, jusqu'à présent, a mis des difficultés au niveau des postes à pourvoir, mais là, il a 
fait un saut qualitatif d'une extrême gravité, en voulant anéantir le système immersif, des 
systèmes d'immersion, dans l'enseignement public. Il est temps que l'État respecte les efforts des 
institutions et des organismes du Pays basque. Euskararen etorkizuna, erakunde honen ardura 
da. Hala, Euskal Elkargoak bere baitan ere azkartu behar du euskararen erabilera. Adibidez, 
Biltzar hau adibide dugu bat-bateko itzulpen sistema gabe egiten bait gara. L'avenir de l'euskara 
relève de la responsabilité de la communauté Pays basque. Et en juste mesure, cette institution 
doit assurer l'usage de la langue chez elle. Je vous ferais remarquer que cette assemblée a lieu 
sans avoir recours à la traduction simultanée, qu'on attend toujours. Hautatu berriak izan diren 
22 auzapezek bat egin dute eta sinatu dute hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa. Bai, 
hemen bada, hizkuntza komunitate bat eta hizkuntz komunitate horrek bere eskubideak ditu. 22 
maires fraîchement élus ont signé le protocole pour la garantie des droits linguistiques, car en 
effet, il s'agit ici d'une communauté linguistique et de ses droits, dont on parle. Eta bukatzeko, 
noski ez dezagun ahantz jadanik onartua duguna. Legeen eta arauen mugak aldaraztea ko-
ofizialtasunerantz joan gaitezen. Et bien sûr, n'oublions pas ce que nous avons déjà décidé : faire 
évoluer le cadre législatif et réglementaire pour assurer la revitalisation de notre langue, 
notamment la reconnaissance de la co-officialisation. Milesker. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Y a-t-il sur ce débat, qui concerne le pacte, d'autres demandes d'interventions ?  
 
Madame Céline COTINAT : 
 
Bonjour à tous. Je suis Céline Cotinat, je suis adjointe aux mobilités, circuits-courts et 
souveraineté alimentaire à Hendaye. Je souhaiterais souligner plusieurs enjeux majeurs, selon 
moi, pour les années à venir. Je vais commencer par l'enjeu écologique, avec une situation 
urgente qui ne laisse aucune place à l'inaction. Le second enjeu, ce sera le logement. Il est 
impératif que nous favorisions la résidence principale, l'accession au logement pour tous les 
habitants et habitantes du Pays basque, pour que tout le monde puisse se loger dignement, et 
ceci, en respectant notre planète. Le troisième enjeu, c'est de pouvoir se nourrir correctement 
que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité. Ces enjeux m'amènent à évoquer deux 
projets. Le premier, c'est le PLH, le plan local de l'habitat, dont l'adoption définitive interviendra, 
en principe, d'ici la fin de l'année, et qui inscrit une volonté forte de favoriser la résidence 
principale, et de produire des logements abordables pour les habitants et les habitantes du 
territoire. Cela par l'inscription dans tous les documents d'urbanisme et les PLU de taux élevés 
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de logements sociaux en location, mais aussi en accession, pour permettre au plus grand nombre 
de se loger. Je souhaite également revenir sur le PAT, le plan alimentaire de territoire, qui a été 
adopté le 22 février, et qui reflète la volonté du Pays basque de donner accès, à tous les habitants 
et habitantes, à une alimentation saine, de qualité et locale. Cette volonté demande également 
d'être traduite dans les documents d'urbanisme. Le 22 février dernier, ont également été adoptés 
les périmètres des futures PLUI et le calendrier. Concernant la ville d'Hendaye, et le PLUI infra 
dont elle dépend, sa réalisation est prévue pour 2026. Au vu du contexte de crise sanitaire, 
économique, sociale, que nous vivons, des mesures sont à prendre au plus vite, sans attendre 
2026. Le PLU de la ville d'Hendaye a été adopté également en février, à la veille de cette crise. 
Pour répondre aux objectifs fixés dans ces grands projets, le PLH et le PAT, et aux urgences de 
l'avenir, nous serons amenés à apporter des modifications simplifiées sur les PLU. Je rappelle, 
pour nous, à Hendaye, le taux de logements sociaux pour toute opération de plus de huit 
logements est de 40 %. Il est indispensable, aujourd'hui, de le passer à 60 %, grâce à une 
modification simplifiée et à l'application de l'article L151-28 du code de l'urbanisme.  
Je voulais revenir sur certains terrains non bâtis, comme le terrain dit de Moleres, à Hendaye, 
qui, lui, est impérativement à classer en agricole, pour sauver trois hectares et demi de terres qui 
pourraient être urbanisés, faisant aujourd'hui l'objet d'une OAP. J’espère, Monsieur le Président, 
pouvoir compter sur votre soutien, afin de mener à bien ces modifications simplifiées, 
indispensables pour initier la transition écologique, sociale, à Hendaye, mais pas seulement, au 
Pays Basque. Il convient de passer des paroles aux actes. Milesker.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Monsieur Alexandre Bordes.  
 
Monsieur Alexandre BORDES : 
 
Mossur lo Capdau, arrés ne m’a pas invitat a sopar anueit, lavetz que vau seguir de parlar en 
francés, se m’ac permetetz Je voudrais juste poser deux questions. Nous nous appelons 
Communauté d'Agglomération Pays Basque, est-ce qu'un jour nous inclurons le terme occitan, 
gascon, béarnais, dans notre nom de baptême ? Est-ce que le siège est fixé définitivement à 
Bayonne ? Vous avez insisté, je crois, sur la place des communes dans cette agglomération. 
Nous venons d'élire un peu plus de 2000 conseillers municipaux qui se croient tous utiles, et qui 
sont tous très utiles. Je sais que c'est votre volonté, Monsieur le Président, mais il faudrait 
redonner un peu de pouvoir aux communes, comme vous voulez en donner aux pôles. Parce 
qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, nous agacent un peu. Par exemple, pour la gestion d'une 
panne au château d'eau, nous sommes obligés de remonter au siège, et cela peut durer 
longtemps. Des petits détails comme cela, laissez-nous les gérer dans les communes, nous 
savons faire, et nous allons y arriver très bien. Dernier point, si vous permettez. Vous avez évoqué 
le Biltzar, tout à l'heure. La dernière réunion du Biltzar, j'étais triste. J'étais triste, parce que, moi 
qui me prétends gascon, ou béarnais par moments, je suis un défenseur du Biltzar. Ce devrait 
être notre chambre d'équilibre. Nous étions 35. Il n'y avait pas la presse, il n'y avait pas les 
parlementaires, il n'y avait pas les grands élus, il n'y avait pas le sous-préfet, il n'y avait pas le 
préfet. Je pense, Monsieur le Président, qu’il faut ressusciter le Biltzar. Peut-être le fusionner 
avec la Conférence des maires, pour qu'il ait un réel pouvoir et qu'il soit un peu l'équilibre. Parce 
que je ne sais pas quel est notre avenir, est-ce que chaque commune aura toujours une voix ? 
Oui, pendant cette mandature, cela paraît évident. Mais à l'avenir, si notre communauté évolue, 
est-ce que l'on gardera une voix par commune ? Plan mercés. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Qui prend la parole, maintenant ? Madame Martine BISAUTA.  
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Madame Martine BISAUTA : 
 
Merci, Monsieur le Président. Vous avez, tout à l'heure, dit que cette assemblée était fort 
renouvelée. Effectivement, pratiquement 40 %, ou un peu plus de 40 %, de nouveaux conseillers 
et conseillères communautaires. Vous avez dit aussi, je l'ai bien entendu, que toutes les briques 
de la maison n'étaient pas tout à fait installées et que l'on pouvait en porter d'autres. J'ai souvent 
un peu de ténacité. Je vais amener quelques briques que je n'ai pas pu installer lors de la 
précédente mandature. Et justement, en prenant en compte le renouvellement. Il s'est passé des 
choses, pour ce nouveau mandat. Et notamment, et je les accueille avec plaisir, comme, je pense, 
l'ensemble des conseillers, un nombre un peu plus significatif de conseillères communautaires. 
Plus significatif encore, malgré des femmes maires qui ne se sont pas représentées, nous 
sommes passés de 17 femmes maires dans cette assemblée à 28. C’est un chiffre que je prends 
comme une évolution vraiment significative sur notre territoire, et dans toutes les strates de 
communes, des plus importantes, aux plus petites communes. Ce qui signifie, et il faut l'entendre, 
parce que nous sommes là aussi pour entendre ce que dit la société civile, que les électeurs 
votent, indifféremment en fonction des listes qui leur sont proposées, pour des hommes ou pour 
des femmes. Les déléguées communautaires, + 7 %. Nous étions 23 % dans cette assemblée, 
nous passons à 31 %. Je vais redire à nouveau, parce qu'il faut encore le redire, et on le redira 
sûrement après moi, les instances que nous allons mettre en place dans cette communauté ne 
peuvent pas continuer à ignorer ce fait. Alors, bien sûr, je vais dire parité, mais nous restons 
quand même assez lucides.  
Sans aller aussi loin, une représentation juste, équitable, des femmes de ce territoire. Dans la 
population, elles sont plus de 50 % et elles sont à la portion congrue dans toutes nos instances. 
Alors, on va me dire : "Mais nous sommes les victimes, entre guillemets, du suffrage universel 
qui n'amène pas suffisamment de femmes dans le Conseil communautaire." Une fois que l'on a 
dit cela, qu'on l'a redit et on l'a re-redit, on peut quand même mettre en place des éléments de 
correction par rapport à ce qu'a donné, de façon raisonnable, le suffrage universel. Nous l'avons 
fait pour les territoires. Nous l'avons fait pour les territoires, puisque nous n'avons pas appliqué, 
et c'est très bien, la règle stricto sensu de la démographie, qui, évidemment, était très 
préjudiciable à certaines communes et à certains pôles. Ce qui est possible dans un cas, il faudra 
que ce soit un tout petit peu plus possible dans l'autre aussi. Dans nos instances, nous devons 
retrouver cette progression et être en phase aussi avec le vote. On me parle toujours du vote. Il 
y a un signal qui est donné par le territoire. Ce signal-là, reprenons-le à notre compte et faisons 
en sorte que, dans nos instances, la présence des femmes, à défaut d'être paritaire, réponde 
quand même à ce que les électeurs nous ont envoyé comme message. Cela aussi, c'est une 
façon de faire vivre la démocratie.  
J'ai déposé, Monsieur le Président, auprès de vos services hier, et je m'en excuse, c'est un peu 
tardif, un certain nombre d'amendements que je ne me propose pas de lire en séance, cela serait 
fastidieux et largement incompréhensible. Mais je vous demande qu'ils soient transmis à 
l'ensemble des conseillers communautaires avec les documents de cette séance, afin que nous 
puissions les voter lors du vote du pacte de gouvernance qui sera adopté, je pense, la prochaine 
fois. Je vais demander aux membres de cette l'assemblée de les lire, que l'on soit homme ou 
femme, bien entendu, très attentivement, et de les soutenir lors du vote. Mais je vais faire une 
autre demande aussi, à l'assemblée. Je n'ai pu, et je m'en excuse, les transmettre par des 
réseaux personnels au plus grand nombre de personnes, puis certaines n'y auraient pas eu 
accès, ce qui n'est pas normal. Je vais aussi demander à l'assemblée de bien vouloir les porter 
avec moi, parce que le but n'est pas de faire des exercices solitaires, mais bien de montrer aussi 
qu'il y a le soutien d'élus et d'élues favorable à cette transformation de nos instances, à cette 
prise en compte de l'évolution de la société, à cette démocratie qui reconnaît aussi le fait territorial 
lors des élections municipales. En renvoyant vers le service des assemblées, ou à moi-même, 
leur volonté, je serai très contente que le plus grand nombre possible d'hommes, de femmes, se 
joigne à cet ensemble d'amendements. En vous rappelant, je pense que tout le monde le sait ici, 
que nous avons voté à l'unanimité dans la dernière mandature la Charte européenne pour l'égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale, et qu'il faudrait bien que nous décidions ensemble 
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de le transformer en acte. Je vous remercie.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Martine BISAUTA. Monsieur Francis Gonzalez, et ensuite, Marie-José Mialocq.  
 
Monsieur Francis GONZALEZ : 
 
Francis Gonzalez, maire du Boucau. Je voulais intervenir pour rappeler, je l'avais déjà dit lors de 
la mandature précédente, que, bien évidemment, à titre personnel, je suis un ardent défenseur 
de la langue, de la culture, du folklore et de l'identité basque. À tel point que l'on a favorisé, au 
Boucau, l'installation d'une ikastola. Ceci étant dit, il y a sur nos 158 communes, 18 communes 
aux racines gasconnes qui représentent un peu plus de la moitié de la population, et dans 
lesquelles 78 % se disent attachés à la langue, à la culture gasconne. Même si les motivations 
entre les Gascons et les Basques ne sont pas les mêmes, nous vivons ensemble. Tous ceux qui 
me connaissent savent que je suis un grand adepte de la convivialité, qui est l'art de vivre 
ensemble. Et j'ai déjà dit, à Bayonne, on chantait Salut Bayoune, avant de chanter Hegoak et 
Oigu hemen. Adishats, agur.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Francis GONZALEZ. Marie-José Mialocq a demandé la parole.  
 
Madame Marie-José MIALOCQ : 
 
Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire une proposition d'ajustement. Je vais compléter 
les propos de Martine BISAUTA, concernant la page 15 de ce pacte de gouvernance visant à 
favoriser la parité. Cette parité des femmes qui, aujourd'hui, vous l'avez rappelé, a évolué. 
Heureusement. Ce que je voulais vous proposer, c'était de rajouter, ou a minima, de supprimer 
ce petit entre parenthèses qui vient…Ce paragraphe est tellement court, mais il est tellement 
important, que je vais vous le lire : « Même si le respect de la parité dépend principalement de la 
féminisation de la composition des conseils municipaux et des résultats de l'élection au conseil 
communautaire, la communauté a la volonté que par les candidatures présentées pour composer 
les autres instances communautaires, les femmes soient plus nombreuses au sein de chacune 
d'entre elles pour concrétiser la mise en œuvre du principe de parité ». Il y a un petit entre 
parenthèses, « autant que possible », qui vient diminuer la force de ce paragraphe. Je vous 
propose de supprimer cet entre parenthèses. Et au plus, de rajouter une toute petite phrase, un 
petit ajustement, qui pourrait être celui-ci : « quand les candidatures présentées à ces instances 
permettent cette parité, ce principe doit être appliqué ». C'est tout simple, mais cela permettra 
aux femmes élues qui se présentent à ces instances d'être davantage représentées au Conseil 
communautaire et aux différentes instances.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Madame Nathalie MOTSCH demande la parole.  
 
Madame Nathalie MOTSCH : 
 
Merci, Monsieur le Président. Nathalie Motsch, conseillère municipale à Biarritz. On ne peut que 
se réjouir de ce nouveau pacte de gouvernance qui est le socle, l'acte 2 de la construction de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque, pour cette nouvelle mandature. J’ai noté avec 
intérêt que cet acte 2 avait pour ambition de porter plus d'équité entre les populations et de 
favoriser la parité pour une plus grande féminisation. Vous comprendrez, Monsieur le Président, 
que je ne peux que rebondir sur les propos de Martine Bisauta, comme ceux de Marie-José 
Mialocq, et que je viens en support et en soutien de l'amendement qu'elles vous proposent. C'est 
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le moment d'avoir une agglomération audacieuse, agile, moderne, et de rebondir sur ce que la 
société civile nous envoie aujourd'hui comme message. Un deuxième axe, si vous le permettez, 
je ferai très court. Aujourd'hui, avec la crise du Covid et les conséquences sanitaires, 
économiques, sociales, sans précédent que nous vivons, nous constatons que nous devons faire 
encore plus. Plus que jamais, nous devons avoir une politique environnementale et écologique 
de haut vol et de forte ambition. C'est pourquoi, et je vous le demande avec beaucoup de 
solennité, Monsieur le Président, et ce n'est pas la présidente de l’Agence d'urbanisme qui le dit, 
c'est la conseillère communautaire, nous devrons aller beaucoup plus loin dans l'ensemble de 
nos documents d'urbanisme. Que ce soit les PLUI de demain, les PLH, les PADD, l'ensemble de 
nos politiques publiques doivent aujourd'hui intégrer la nécessité de travailler différemment, parce 
que nous allons vivre différemment. Je vous remercie.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Madame Motsch, merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Je vais tenter 
de répondre à la somme des questions qui ont été posées, ou les propositions qui ont été 
formulées, en les mettant dans différentes catégories, si vous en êtes d'accord. Le pacte de 
gouvernance n'est pas un projet politique. C'est un modèle institutionnel que l'on décide de mettre 
en place pour gérer les politiques publiques. Il y a des sujets qui sont à cheval sur les deux 
considérations. Mais il y a des sujets, tels que celui de la politique linguistique qui a été abordé 
par le premier de nos collègues hendayais, qui nous interpelle sur les progrès qu'il faudrait 
apporter à la politique linguistique. Il reconnaissait lui-même que nous avons augmenté la somme 
versée à l'Office public de la langue basque, et cette augmentation est particulièrement 
significative. Et d'une manière, bien sûr, constante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous le 
savez, dans le financement de l'Office public de la langue basque, nous sommes à égalité avec 
la région, le département et également l'État. Alors, oui, notre Communauté d'Agglomération a 
posé cet acte très rapidement, et je m'en réjouis, puisque cela s'est passé sans problème. 
Maintenant, qu'il y ait beaucoup d'autres choses à régler dans ce domaine, c'est évident. Cela ne 
remet pas en cause, à proprement parler, le pacte de gouvernance lui-même. Je les entends 
comme étant une volonté que ces questions-là soient, le moment venu, abordées. Et vous pouvez 
être assurés qu'elles le seront. 
La deuxième intervention, d'une Hendayaise aussi, je crois, portait sur des questions 
d'environnement, de logement et sur des sujets alimentaires. Sur le PLH, vous avez, face à vous, 
un Président très déterminé. Nous avons beaucoup de choses à faire en matière de logement. 
Quand je dis de logement, cela ne veut pas dire construire plus, c'est surtout savoir construire 
pour qui. Parce que c'est cela qui importe. Sans doute que le schéma de cohérence territoriale, 
qui va se mettre en place, va nous aider pour définir un certain nombre d'orientations et d'objectifs. 
Parce que c'est à l'échelle de tout le Pays basque que ces questions-là doivent être réglées. 
J'ajouterai même, le sud des Landes, puisque le schéma de cohérence territoriale concerne 
également le sud des Landes, qui est dans la même problématique que nous. C'est un sujet 
extrêmement important. Vous avez raison de le dire. Mais cela ne relève pas de la gouvernance, 
mais plutôt de la définition des politiques publiques. Pour le Plan alimentaire territorial, nous 
sommes complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, la crise du Covid nous a montré à quel 
point il fallait raisonner circuit court. Nous avons un certain nombre de villes à avoir mis en place 
des drives fermiers, qui ont été une réponse satisfaisante sur le moment. Je sais que certains 
élus me disent : "Oui, mais les gens vont reprendre l'habitude d'aller dans les supermarchés." 
Cela n'est pas faux. Mais je pense malgré tout que les esprits se sont ouverts sur ce sujet-là, et 
que nous avons, sur le Plan alimentaire territorial, un travail à faire. Je le lie à la politique agricole, 
aussi. Nous devons avoir une véritable politique agricole. Nous commençons à voir quelques 
effets, mais il y a, bien sûr, beaucoup à faire. Vous avez parlé des modifications simplifiées de 
PLU, notamment celle du PLU d'Hendaye. Ce sont des sujets qui seront mis à l'ordre du jour le 
moment venu, mais qui ne concernent pas directement notre pacte.  
J'ai entendu aussi Alexandre Bordes sur l'occitan. Et cela aurait été dommage qu'il n'intervienne 
pas, parce que nous avons deux langues, ici, qui sont bien le gascon et le basque, et que quand 
vous disiez tout à l'heure que nous avons pris la politique linguistique, nous avons pris la politique 



PV Conseil communautaire du 17 juillet 2020 
 

linguistique et pour l'un, et pour l'autre. Il n'est dans l'esprit de personne de considérer qu'une 
langue est supérieure à l'autre. Jamais personne ne l'a soutenu dans cette enceinte. Il a proposé, 
parce qu'il voulait un petit peu rire, de déplacer le siège de la Communauté d'Agglomération, 
pourquoi pas, dans la partie gasconne du Pays basque. Et le maire de Mauléon, en face, a dit : 
"Pourquoi pas à Mauléon ?" Ce sujet sera abordé, si vous voulez, le moment venu. 
Ce qui est lié au pacte de gouvernance, c'est votre intervention, Alexandre, sur le Biltzar. Quand 
il dit qu'il faut ressusciter le Biltzar, moi, je suis complètement d'accord. Et sans doute que la 
Conférence des maires que nous devons avoir, parce que la loi nous y oblige, pourrait être 
certainement appelée Biltzar, tout simplement. Parce que chez nous, après tout, la Conférence 
des maires, c'est le Biltzar. Celui qui était président du Biltzar n'est plus élu, c'était le maire de 
Mendionde, vous savez, Lucien Betbeder. Il n'est plus dans notre conseil. Il faudra certainement 
réfléchir à ce sujet, j'en suis complètement d'accord.  
Un autre sujet beaucoup plus complexe, c'est celui de la parité. Si nous devons discuter des 
amendements et reporter l'adoption du pacte de gouvernance, sur lequel je n'ai rien vu de 
fondamentalement opposé sur son architecture, nous allons retarder l’installation de nos 
commissions territoriales, qui ont besoin de se réunir pour prendre un certain nombre de 
décisions. Notamment la question de savoir qui pourra être le conseiller territorial de demain ? 
Vous nous mettez dans une situation délicate. Je cite par exemple : "Le principe de parité va 
s'appliquer à partir du moment où les communes disposent d'au moins deux représentants dans 
les commissions territoriales." Je demande aux élus qui sont ici ce que cela peut signifier ? Je 
pense à la Soule, où je suis passé. Il y a des principes intéressants, mais qui ne sont pas 
applicables, matériellement inapplicables.  
Je voulais faire une proposition, c'est de ne pas prétendre que ces sujets n'existent pas mais de 
considérer que l'on peut faire avancer le reste, avant de mettre en œuvre tous ces principes-là. 
Je vous rappelle que page 15, il y a quand même des dispositions sur la parité. Marie-José 
Mialocq l'a rappelé et a proposé de supprimer « autant que possible », entre parenthèses. 
Supprimer des parenthèses, nous pouvons le faire en séance, mais ajouter une dizaine de lignes 
à ce document, dont j'aurais souhaité, je vous le dis, qu'il puisse être adopté ce matin car nous 
avons déjà bien avancé, me parait plus compliqué. Parce que ce que propose Martine Bisauta, à 
la différence des autres interventions, c'est de modifier le document, à la fois pour la question du 
Conseil permanent, à la fois pour les commissions territoriales et pour les instances exécutives 
de la Communauté, c’est-à-dire le Conseil exécutif.  
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
En juillet de l'année dernière, nous avions voté que dans les commissions territoriales, le principe 
de parité s'appliquerait à partir du moment où une commune dispose d'au moins deux 
représentants. Ce principe a disparu, alors que cela avait fait l'objet d'une délibération du Conseil 
communautaire.  
Je suis certes un peu en retard pour les amendements, je l'entends. Mais j'ai pris acte aussi de 
ce que les élections municipales avaient donné sur ce territoire. C'est une façon de répondre à la 
volonté des habitants de ce territoire.  
Je peux lire ces propositions d’amendements. Il y en a un qui dit : "Défi de la réduction des 
inégalités sociales et territoriales, notamment en termes d'accès au logement, aux transports, 
aux services, aux zones d'emploi." Je propose de rajouter : "Et en faveur de l'égalité réelle entre 
les femmes et les hommes." Cela ne me paraît pas inconcevable.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Oui, c’est d'accord.  
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
J’ai le même souhait que Marie-José Mialocq, un enlevant le "autant que possible", qui n'est pas 
possible justement… 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Comme président de séance, je suis dans l'obligation de voir si l’on peut adopter cela aujourd'hui, 
ou pas. Je vois les inconvénients qu'il y a à reporter ce dossier. Sur les questions de parité, je 
n'ai pas manifesté beaucoup de résistance jusqu'à maintenant, Madame Bisauta, en considérant 
que c'était un sujet majeur. Les anciens membres du Conseil communautaire s'en souviennent 
peut-être. Sur la question des commissions territoriales, effectivement la phrase existait, Martine 
Bisauta : "Le principe de parité s'applique à partir du moment où nos communes disposent d'au 
moins deux représentants pour les commissions territoriales." Mais il y a des endroits où cela ne 
pourra pas être appliqué. 
 
Monsieur Louis LABADOT : 
 
Je me permets de reprendre la parole, je suis particulièrement attaché au principe que Madame 
Bisauta évoque. J'ai eu cette chance d'être élu maire de Mauléon, et aussi dans le cadre du pacte 
gouvernance, d’être amené à désigner des représentants de la communauté territoriale. Je 
voulais que cela soit effectivement sur la base que vous précisez. Nous avons eu un large débat 
parce que l'automatisme ne me semble pas une bonne chose. C'est le débat, la place des femmes 
dans la vie sociale, la vie politique, la volonté de participer, avec toutes les contraintes que l'on 
connaît. Les 17 élus de Mauléon sont à parité. Il y a neuf hommes et huit femmes, la loi faisant 
obligation. Nous avons travaillé en amont pour respecter simplement la loi.  
Mais aujourd'hui je le dis, sur les 10 membres de la commission territoriale qui ont été élus par le 
conseil municipal, je n'ai pu emporter que l'adhésion de trois femmes et de sept hommes. La 
parité aussi au niveau du bureau municipal, je vous le dis tranquillement, puisqu'il fallait trois élus 
hommes et trois femmes, cela n'a pas été très simple, pour les raisons que j'évoque. Moi, je 
pense que ce n'est pas automatique, et on ne peut pas bloquer quelque part, des institutions au 
nom des principes qui sont par ailleurs très justes. Mais il y a la réalité objective, de la vie des 
femmes avec toutes leurs contraintes qu'il faut prendre en compte. Donc, effectivement, 
aujourd'hui, je suis désolé, j'ai présenté à la commission territoriale, trois femmes et sept 
hommes, ce n'est pas satisfaisant, mais c'est parce qu'effectivement nous n’avons pas été en 
capacité de faire élire simplement. Je suis évidemment d'accord avec toutes les interventions 
allant dans le sens de la parité et du rôle essentiel que doivent jouer les femmes dans les 
différentes instances. Je crois qu'il faut prendre en compte les divers paramètres, me semble-t-il.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous sommes 158 communes, 143 communes ont moins de 1000 habitants. Dans ces 143 
communes, il n'y a pas d'obligation de parité sur les listes. La loi, mécaniquement, nous met dans 
une situation délicate. Cela ne veut pas dire que nous ne puissions pas rectifier les choses. C'est 
ce que l'on tente de faire, autant que faire se peut. Alors je reprends, Madame Bisauta, puisque 
j'ai découvert cela en séance, page 10, paragraphes 1-2-3, il serait question de rajouter dans la 
phrase : "Après défi de la réduction des inégalités sociales", le mot "sociétale". C'est bien cela ? 
"Notamment en termes d'accès au logement et aux transports, aux services, aux zones d'emploi." 
Et Madame Bisauta propose d’ajouter : "Et en faveur de l'égalité réelle entre les femmes et les 
hommes." Cela ne pose pas de problème en soi.  
Plus loin, page 11, lorsque l'on aborde les principes fondamentaux pour déterminer les politiques 
publiques, madame Bisauta propose d'ajouter à la liste des documents de planification le Plan 
d'Action en faveur de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes au Pays Basque. Cela ne pose 
pas de problème évidemment de principe.  
Pour l'article 2.1.2, qui concerne la partie « favoriser la parité avec une plus grande 
féminisation » : "Même si le respect de la parité dépend principalement de la féminisation de la 
composition des conseils municipaux, et des résultats de l'élection au conseil communautaire." : 
il est proposé d'ajouter : "La Communauté s'est engagée à encourager la parité en son sein, en 
signant la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes." 
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Ensuite, il est proposé dans la phrase "la Communauté a la volonté, par les candidatures 
présentées, …de supprimer « autant que possible ». Je considère que cela ne pose pas de 
problème, ni sur le plan technique, ni juridique, et cela permet de bien préciser les choses.  
 
Madame Marie-José MIALOCQ 
 
La proposition d'ajustement prévoit que quand les candidatures présentées permettent cette 
parité, ce principe doit être appliqué. Cela va un peu plus loin encore, mais est-ce que la volonté 
est là, je ne sais pas. C'est important pour les désignations dans les futures instances exécutives.  
On enlève la parenthèse, "autant que possible". "Quand les candidatures présentées permettent 
cette parité, ce principe doit être appliqué." C'est vrai, comme le disait Monsieur le maire de 
Mauléon, qu’il y a des difficultés à ce que cette représentativité des femmes soit effective mais 
quand elle est possible, et quand des femmes s'expriment et souhaitent participer à ces 
instances, cela serait bien de leur donner cette possibilité et cette petite ligne permettrait 
d'améliorer la représentativité des femmes.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
J'entends, je me demande si cela ne va pas avoir des effets de blocage dans certaines situations. 
Sur les premiers amendements, cela ne pose aucun problème, cela donne plus de force au 
propos. Ce qu'a proposé madame Marie-José Mialocq, est peut-être est plus bloquant.  
 
Madame Laurence HARDOUIN : 
 
Merci. Monsieur le Président, je rebondis sur la phrase de Madame Mialocq. Pour moi, elle ne 
comporte pas de risque de blocage, puisque c'est une invitation à respecter la parité quand cela 
est possible. Je ne vois pas en quoi cette phrase générerait un blocage particulier. C'est juste de 
faire l'effort lorsque cela est possible, de nous permettre d'accéder au même poste que les 
hommes.  
 
Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Egun on deneri. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais simplement apporter une information. Je 
comprends très bien la demande de Madame Mialocq sur cette modification, nous en avons 
débattu hier au pôle Sud Pays Basque. La situation est la suivante et je le dis, encore une fois, à 
titre de simple information, pour que tout le monde comprenne les choses qui ont été dites. Au 
pôle territorial, six élus seront désignés pour siéger au Conseil exécutif, nous sommes 10 
candidats. Sur ces 10 candidats, il y a effectivement trois dames. Je suis un ardent défenseur de 
la parité, simplement, je rapporte qu'hier lors du débat, il était indiqué qu’appliquer 
systématiquement ce principe-là dans notre cas, et bien quelque part, ce n'était pas tout à fait 
équitable non plus et qu'il fallait peut-être tenir compte d'une application à la proportionnelle. Je 
veux bien que l’on avance l'argument de la parité honnêtement, tout simplement, quand cela est 
possible et que cela relate une réalité, une réalité de la composition qui résulte, encore une fois, 
des élections municipales qui ont été effectuées au suffrage universel. Encore une fois, je suis 
un ardent défenseur de la parité, je l'ai défendue, j'avais voté ici même à l'unanimité la Charte 
dont on nous a parlé. Mais, je demandais hier, et certaines de mes autres collègues étaient 
d'accord avec moi, que l'on tienne compte également de la réalité des choses. Milesker.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci Philippe Aramendi. Monsieur Jean-Yves Bussiron. 
 
Monsieur Jean-Yves BUSSIRON : 
 
Je m'excuse, je vais dire un peu l'inverse de Monsieur Aramendi. Dans toutes les commissions 
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territoriales, il y a bien sûr des femmes et des hommes qui seront élus. Alors, si l’on veut la parité, 
il suffit simplement, pour le Conseil permanent et le Conseil exécutif d'élire s’il y a, par exemple 
deux élus, comme pour le pôle territorial du Pays de Bidache, une femme et un homme. Si tout 
le monde fait pareil, nous aurons la parité au Conseil permanent et au Conseil exécutif.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Il y a de la constance chez Jean-Yves Bussiron, quel que soit le mandat.  
 
Monsieur Louis LABADOT : 
 
J'entends l'élu de Bidache et pour arriver à une solution, il faut aussi qu'il y ait un consensus. Je 
revendique ce que dit Philippe, je suis attaché, autant que lui, à la parité avec tout ce que cela 
comporte. Le pôle territorial de Soule s'est réuni à plusieurs reprises pour définir les conditions 
pour désigner quatre conseillers territoriaux de la commission permanente. Mais avant de 
chercher la parité, il faut effectivement que l'on soit d'accord sur le pacte de gouvernance et du 
pôle territorial. Aujourd'hui, nous n’en sommes pas là du tout, puisque s'expriment des visions 
différentes de la chose publique. Nous ne pouvons pas décider qu'obligatoirement, il faudra deux 
femmes et deux hommes parce que d'abord il faut l'avis des femmes. Aujourd'hui, nous sommes 
à huit jours de l'élection de quatre conseillers territoriaux. Nous ne savons même pas qui est 
candidat à cette fonction, donc nous ne pouvons pas aller sur la parité ; c'est la réalité de terrain. 
Il faut des femmes bien entendu, c'est tout à fait normal. Comment on y arrive ? c'est peut-être 
compliqué. On peut réfléchir longtemps, mais si cela devient un élément de blocage pour le 
fonctionnement du pôle territorial et de la Communauté d'Agglomération du Pays Basque, c’est 
peut-être pénalisant. Nous allons nous y employer, mais je répète, quand il y a deux élus, il y 
aura une femme et un homme, je pense qu'il y a consensus au niveau de l'ensemble des élus du 
territoire. Mais sur le territoire de Mauléon, pour diverses raisons que je n'évoquerai pas ici, les 
51 conseillers communautaires ne sont pas sur la même longueur d'onde pour désigner nos 
quatre représentants. Donc, nous ne pouvons pas, aujourd'hui, décider qu'il y aura deux hommes 
et deux femmes. Même s’il faut tendre vers cette solution. Mais cela obéit aussi à quelques 
principes d'équilibre politique qui peuvent être parfois concurrentiels. S'il y a des femmes qui se 
présentent, cela sera très bien. S'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se présentent, si 
l’on est plus de quatre, il faudra choisir. Or, le mode de scrutin prévoit que les quatre élus qui 
obtiendront le plus de voix seront désignés à la Communauté d'Agglomération. Ce n'est pas sur 
ces bases-là que l'on peut traiter, de manière fondamentale, le principe de la parité. Il faut tenir 
compte, quand même, des situations particulières des territoires. 
Si on enlève les termes « autant que possible » cela ne semble pas gênant. Tendre vers la parité, 
mais avec les éléments que l'on possède chacun dans nos territoires. Il n'y a pas d'imposition à 
ce niveau-là, nous ne sont pas des blocs politiques, monolithiques. Vous connaissez mon 
appartenance politique, je me rends compte qu'il y a des obstacles au fait que je suis le seul 
candidat déclaré, mais cela se traitera de manière parfaitement démocratique. Je n'ai pas la 
chance d'être d'une femme, cela aurait peut-être été mieux, mais je suis candidat parce que je 
pense qu'il faut que je le sois. Je souhaiterais, effectivement, que l'on réfléchisse d'un côté à la 
parité indispensable et de l'autre côté, à la réalité de terrain avec tout ce que cela comporte. 
Enlever la parenthèse « autant que possible », tendre vers la parité, cela veut dire que l’on tend 
vers la parité, on travaille, on essaie de mobiliser les femmes pour qu'elles s'impliquent dans la 
vie locale, etc. Tout cela va venir petit à petit, cela ne se décrète pas dans les conseils 
municipaux. Au pôle territorial, nous ferons tout pour y arriver, mais il n'y a aucun automatisme 
particulier puisque l’on votera. Philippe a dit, très clairement, qu'il faut prendre en compte la réalité 
des choses. Tendre vers la parité en enlevant, « autant que possible », cela me convient 
parfaitement.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Bien, y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur ce point ? Oui, Monsieur Lucien Delgue. 
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Monsieur Lucien DELGUE : 
 
La difficulté, Monsieur le Président, vient aussi du mode de scrutin qui n'est pas le même, dans 
les communes de plus de 1000 habitants et dans les communes de moins de 1000 habitants. 
Dans les communes de plus de 1000 habitants, toutes les listes doivent être égalitaires entre les 
hommes et les femmes. Ce n'est pas le cas dans les communes en dessous de 1000 habitants 
et la plupart des communes du Pays Basque sont dans ce cas-là. 143 communes sur 158 donc, 
forcément, c'est l'électeur qui tranche, il y a des candidates qui sont battues, c'est l'électeur qui a 
tranché et on est obligé de composer les conseils municipaux avec les gens qui sont élus par le 
suffrage universel, c'est-à-dire par la volonté des électeurs. Ensuite, chaque commune désigne 
les membres, dans les pôles territoriaux et on se trouve parfois avec beaucoup moins de femmes 
que d'hommes. Même s’il faut quand même constater qu'il y a une progression à ce niveau-là. 
Alors, comment voulez-vous, nous ne pouvons pas appliquer ces principes-là, de la même 
manière, dans des pôles ruraux que dans les pôles urbains. C'est une réalité qui s'impose.  
Je suis aussi pour la parité, pour que l'on tende vers la parité, mais il faut quand même tenir 
compte des réalités du terrain. Nous ne pouvons pas nommer au Conseil permanent, sous 
prétexte de parité, des femmes qui ne sont pas motivées pour y aller.  
 
Monsieur François TELLIER : 
 
Oui, bonjour. Pantxoa Tellier. En fait, la question qui nous est posée, c'est où place-t-on l'iniquité ? 
Est-ce que c'est au niveau de la parité ou bien au niveau de la représentativité parce que l'une 
va se faire au détriment de l'autre. Donc, c'est un dilemme qui est posé à tout le monde et sur 
lequel on a besoin de réfléchir.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Il y a d'autres interventions, Monsieur Fontaine.  
 
Monsieur Arnaud FONTAINE : 
 
Merci, Monsieur le Président. C'est très difficile de pouvoir s'exprimer sur ce sujet, on voit qu'il y 
a beaucoup de retenue parce que, si on s'exprime et qu'on n'est pas tout à fait en accord ou on 
ne va pas, tout à fait, dans le sens des premières prises de parole, on pourrait être très vite taxé 
d'un affreux machiste. Donc, ce n'est absolument pas le cas et je pense que sur la commune de 
Sorel, on en a fait la preuve. Je regrette profondément que ce débat vienne là maintenant et 
notamment qu'il soit abordé. Sur le fond, je le partage, effectivement il mérite d'avoir lieu, mais 
est-ce qu'il mérite d'avoir lieu maintenant et être apporté par des élus qui ont participé à 
l'élaboration du pacte de gouvernance et qu'ils l'ont voté à l'unanimité lors de la dernière 
mandature. Je me pose, quand même, des questions. Je proposerai qu'il y ait une clause de 
revoyure, et que l'on puisse avancer sur le pacte de gouvernance tel qu'il a été proposé et tel qu'il 
avait été voté précédemment. Je dirais, avec une petite touche d'humour, vous avez regretté, 
Monsieur le Président, d'être le seul candidat à la présidence de la Communauté 
d'Agglomération. C'est dommage, qu'en termes de parité, il n'y ait pas eu une femme qui se soit 
présentée en face de vous.  
 
Madame Laurence HARDOUIN : 
 
Cela n'apportera pas grand-chose au débat, mais hier soir, j'écoutais une émission, je ne pensais 
pas que cela servirait ce matin, sur le féminisme en Afrique. Je voulais juste vous dire qu’a priori 
tout est très compliqué chez nous parce qu’on n'a jamais le temps, parce qu'on a trop de 
contraintes, parce qu'on n'ose pas, parce qu’on a l'impression de ne pas être compétente. Donc 
systématiquement, on nous renvoie à une non-volonté de notre part, on n'est pas très aidé, il faut 
quand même le reconnaître, cela c'était un aparté. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est 
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compliqué parce qu'il y a la parité, parce qu'il y a le pourcentage, la représentativité. Thomas 
Sankara, lorsqu'il a été élu président au Burkina Faso, a décidé que pour tout poste où il 
désignerait un homme, il y aurait le même poste avec une femme. C'était en Afrique, au Burkina 
Faso, c'était Thomas Sankara et il a réussi.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Bien, il y avait une demande d’intervention de Madame Anne-Marie Nadaud.  
 
Madame Anne-Marie NADAUD : 
 
Bonjour, Egun on deneri. Je suis assez à l'aise puisque je suis une femme, je pense que notre 
collègue, tout à l'heure, a bien formulé cette clause de revoyure que je souhaitais vous proposer, 
mais, pas la revoyure aux calendes grecques, car je crois, intimement, que ce qui a été proposé 
par un certain nombre de femmes ici, doit pouvoir être adopté. Mais moi, j'ai pour habitude 
d'adopter un texte quand je le connais dans sa totalité. Je ne peux pas, aujourd'hui, adopter un 
texte de cette manière, je n'ai pas cette habitude-là, je ne suis pas habituée de vos instances, 
mais ailleurs, je n'ai pas eu cette pratique. Je crois que ce qui a été vraiment formulé, adopté en 
février doit être déjà, pour l'instant, notre fil conducteur et je parle aussi pour les commissions 
territoriales, car nous devons être en ordre de marche et nous devons être en ordre de marche 
dès la semaine prochaine. Donc il faut, à la fois, sur le plan de cette féminisation, sur le plan des 
commissions territoriales, que nous soyons tous certains de la manière dont nous allons voter. 
Je propose que l'on entérine ce qui a été fait par ceux qui nous ont précédés. Je crois que vous 
avez bien travaillé. Nous sommes trop d’élus nouveaux aujourd'hui pour pouvoir extrapoler. Mais 
je souhaiterais que cette clause de revoyure ait une date, très peu lointaine, car nous avons 
effectivement des enjeux essentiels en matière de féminisme même si nous sommes contraints, 
comme vous l'avez dit Monsieur le Président à juste titre, par le fait que la majorité d'entre nous 
sommes des communes de moins de 1000 habitants, c'est une évidence. Revoyons-nous le plus 
vite possible, fixons même la date de cette revoyure, mais prenons le temps d'avoir un texte 
solide. Et aujourd'hui, engageons-nous sur le texte de février, car nous savons ce dont il est fait 
et nous avons déjà commencé à travailler dessus. Au niveau du Pôle d'Hasparren, nous avons, 
d'ores et déjà, décidé de la parité. Je fais une dernière observation, Monsieur le Président, j'ai 
attendu que tout le monde s'exprime pour prendre la parole pour essayer d'être synthétique. Il a 
été envisagé, tout à l'heure, la solidarité, l'environnement qui sont au cœur de nos 
préoccupations. Je crois aussi que nous avons une ardente obligation vis-à-vis de l'économie et 
vis-à-vis de l'agriculture qui doivent être traitées en parallèle et je dirais même avec cette écologie 
et cet environnement au cœur. Mais il serait, peut-être, bon dans la revoyure pour que nous 
mettions au texte ces ardentes obligations, car ce pacte de gouvernance, c'est pour moi un acte 
de volontarisme. Merci.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci pour la qualité et la diversité de vos interventions.  
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Monsieur le Président, pour conclure, je vous propose de retenir ce que vous avez déjà évoqué 
et de ne pas aller plus loin aujourd'hui, puisque les femmes ne peuvent pas être un élément de 
blocage. Je voudrais quand même simplement dire une ou deux choses. D'abord, quand nous 
avons travaillé sur le pacte de gouvernance, nous avions déjà voté la Charte pour l'égalité et nous 
n'en avons pas tenu compte. C'est pour répondre à Arnaud qui a l'air de nous faire un procès et 
de nous réveiller un peu tard. La deuxième chose, c'est que nous avons pris en compte l'évolution 
du territoire vers, on parle de parité, mais disons vers un équilibre différent, parce que dans la 
proposition que l'on faisait, mais sur laquelle je ne reviendrai pas à la fin, cela a amené 30 % de 
femmes au Conseil exécutif. 30 %, c'est la représentation que le territoire a envoyée au Conseil 
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communautaire. Donc, on n'est pas si excessif que cela.  
Est-ce que quelqu'un se pose la question, après la loi sur la parité sous le gouvernement Jospin, 
de savoir comment les villes de France ont fait pour appliquer la parité ? Parce qu'on nous 
explique que c'est très compliqué dans les petites communes, je l'entends. Je pense que les 
femmes des petites communes sont à peu près conçues et pensent comme nous. Personne ne 
s'est demandé comment cela s'est passé à Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, à Bordeaux, 
à Lille, à Paris quand la loi s'est brutalement imposée, et où des conseils municipaux qui étaient 
extrêmement et majoritairement occupés par des hommes, brutalement se sont retrouvés avec 
une égalité femmes et hommes. On ne m’enlèvera pas de l'idée, à ma fin de vie politique, que la 
volonté d'aboutir est le seul moyen d'y parvenir, là où la loi n'oblige pas et je ne sais pas si la 
charte que nous avons votée dans l'enthousiasme, ce plan d'actions que nous avons voté à 
l'unanimité, je me demande si tout le monde les avait lus, mais c'est une question que je garderai 
pour moi, sans avoir de réponse.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je vais vous faire une proposition. C'est vrai que Martine Bisauta, dans son intervention, facilite 
cette transition. Je vais vous proposer de faire un amendement et un deuxième amendement qui 
sera lui-même groupé. Le premier amendement concerne la composition des commissions 
territoriales, c'est-à-dire, la possibilité aux maires de pouvoir participer aux commissions 
territoriales, sans voix délibérative, pour ne pas modifier l'équilibre territorial et démographique. 
Je propose la phrase suivante : les maires qui ne siègent pas en tant que membres de la 
commission territoriale de leur pôle, ces maires-là, sont donc des invités permanents, avec voix 
consultatives. Donc, les maires assisteront aux commissions territoriales où ils seront invités 
permanents, mais s’il y avait lieu à un vote, leur voix serait consultative. Je mets aux voix cet 
amendement.  
 
A l’issue des débats, Monsieur le Président propose de prendre en compte les amendements 
suivants (ajustements identifiés en italiques) : 
 

➢ 1er amendement : Composition des Commissions Territoriales (paragraphe 2.4.1) : 
La précision suivante est apportée : « les maires, qui ne siègent pas en tant que membre de la 
Commission Territoriale de leur pôle, sont des invités permanents, avec voix consultative. » 
 
Ce 1er amendement est voté à la majorité par un vote électronique. 
 
Pour : 198 voix 
Contre : 2 voix 
Abstention : 8  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 11  
 
Contre : 002 ACCOCEBERRY Ximun, 033 BERCAITS Christian. 
 
Abstention : 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo, 062 CHASSERIAUD Patrick, 066 COTINAT 
Celine ,095 ECHEVERRIA Andrée, 096 ELGART Xavier, 114 EYHERABIDE Pierre, 182 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, 227 URRUTY Pierre. 
 
Ne prend pas part au vote : 009 ALZURI Emmanuel, 020 AYENSA Fabienne. 
 
Non votants : 007 ALLEMAN Olivier, 023 BACHO Sauveur, 041 BISAUTA Martine, 050 
CACHENAUT Bernard, 064 COLAS Véronique, 074 DANTIACQ Pascal, 125 GOYHENEIX 
Joseph, 137 IDIART Dominique, 165 LARRANDA Régine, 209 ROQUES Marie-Josée, 230 
VAQUERO Manuel. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Amendement adopté concernant le complément dans l'organisation des commissions 
territoriales.  
Je vous propose maintenant en bloc de voir la série de propositions qui a été proposée par 
Martine Bisauta et qui ne font pas difficulté. Je trouve que ce serait dommage que l'on ne fasse 
pas avancer ce qui peut avancer. Alors, je propose la proposition d'amendement que vous avez 
sous les yeux, page 10, à l'expression « défi de la réduction des inégalités sociales, rajouter aussi 
« sociétales et territoriales ». Après notamment en termes d'accès au logement et aux transports 
services, aux zones d'emploi, ajoutez : « et en faveur de l'égalité réelle entre les femmes et les 
hommes ». Je propose que l'on fasse en bloc les autres modifications, c'est-à-dire dans la liste 
des documents-cadres stratégiques tels que le PLH, PCAET, ajouter aussi le Plan d'action en 
faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes au Pays basque, sachant que ce plan a déjà 
été approuvé ici à l'unanimité. Je propose aussi, dans le même ordre d'idée, d'ajouter à la phrase 
qui concerne l'article 2, « la Communauté s'est engagée à encourager la parité en son sein en 
signant la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale et 
en adoptant à l'unanimité son plan d'action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 
au Pays basque ; ainsi, au-delà de la composition du conseil communautaire, la communauté a 
la volonté que par les candidatures présentées pour les composer, les autres instances 
communautaires tendent vers la parité ». On supprime « autant que possible », et on ne retient 
pas la proposition qui avait un caractère bloquant de Madame Marie-José Mialocq que vous ne 
trouvez d'ailleurs pas sur la proposition que vous avez devant vous. C'est donc ce triple 
amendement qui n'a aucun caractère bloquant, je le dis, juridiquement par rapport au pacte tel 
qu'il vous est proposé jusque-là et il ne vient pas rendre difficile la question d'équilibre que chaque 
pôle pourrait avoir. Vous êtes d’accord pour que je mette ces amendements aux voix ?  
Le scrutin est ouvert.  
 

➢ 2ème amendement :  
 
Paragraphe 1.2.3 « Répondre aux défis de Demain par la mise en œuvre de la Communauté 
sur mesure » est modifié comme suit : 
- « défi de la réduction des inégalités sociales, sociétales et territoriales, notamment en termes 
d’accès au logement et aux transports, aux services, aux zones d’emploi et en faveur de l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes ; » 
- « définir et faire converger l’ensemble des politiques communautaires au service des 
ambitions globales de Cohésion et de Transition, afin d’éviter la logique traditionnelle en « silo », 
au travers de démarches transverses et de documents cadres stratégiques (PCAET, Charte 
d’aménagement et de développement durable Pays Basque, Plan de Déplacements Urbains, 
Plan Local de l’Habitat, Plan d’actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes au 
Pays Basque…), » 
 
Paragraphe 2.1.2 « Favoriser la parité pour une plus grande féminisation des instances de 
la Communauté » est modifié comme suit : 
« Même si le respect de la parité dépend principalement de la féminisation de la composition des 
conseils municipaux et des résultats de l’élection au Conseil communautaire, la Communauté 
s’est engagée à encourager la parité en son sein en signant la Charte européenne pour l’Égalité 
entre les Femmes et les Hommes dans la vie locale et en adoptant à l’unanimité son plan 
d’actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes au Pays Basque. Ainsi, au-delà 
de la composition du Conseil communautaire, la Communauté a la volonté que, par les 
candidatures présentées pour les composer, les autres instances communautaires tendent vers 
la parité ». Les termes (autant que possible) sont retirés. 
 
Ce 2ème amendement est voté à la majorité par un vote électronique. 
 
Pour : 200 voix 
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Contre : 3 voix 
Abstention : 9  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 9 
 
Contre : 107 ETCHEGARAY Patrick, 136 IBARRA Michel, 148 IRIGOIN Jean-Pierre. 
 
Abstention : 002 ACCOCEBERRY Ximun, 034 BEREAU Emmanuel, 042 BIZOS Patrick, 045 
BORDES Alexandre, 062 CHASSERIAUD Patrick, 066 COTINAT Celine, 161 LACOSTE Xavier, 
178 MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 197 OLIVE Claude. 
 
Non votants : 007 ALLEMAN Olivier, 009 ALZURI Emmanuel, 035 BERGE Mathieu, 060 
CHAFFURIN André, 074 DANTIACQ Pascal, 097 ELISSALDE Philippe, 102 ETCHAMENDI 
Nicole, 113 ETXELEKU Peio, 175 LUCHILO Jean-Baptiste. 

 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

On peut applaudir, parce que cela montre qu'ici, il y a du débat et qu'il y a quand même des 
décisions. Merci. C’est voté. Commentaire post vote de Monsieur Mathieu BERGE.  
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
Je voudrais souligner la qualité de ce débat. Mais en termes de pratique démocratique, il faudrait 
peut-être travailler dans le règlement intérieur de la Communauté d'Agglomération du Pays 
basque à une procédure pour les dépôts d'amendements afin de pouvoir les étudier en amont. 
Cela paraît être la base, je dirais, du vrai débat démocratique, cela existe dans les autres 
collectivités territoriales. J’inviterai le Président, le futur exécutif, à réfléchir à une procédure du 
type : déposer les amendements tant de jours avant avec peut-être tant de signatures, je ne sais 
pas. Mais réfléchir à quelque chose de cet ordre-là, parce que vous avez vu à quel point l'exercice 
est particulièrement compliqué. D'autres documents stratégiques seront à voter dans le mandat 
qui vient, et je ne suis pas certain que ce soit la meilleure procédure pour pouvoir discuter 
sereinement d'amendements structurants.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je suis d’accord avec ce que vous venez de dire, Monsieur Bergé. Du reste, c’est une idée, avec 
d'autres modifications, que j'avais, parce que nous allons devoir adopter un règlement intérieur. 
Je pense que ce que dit Mathieu Bergé, c'est quelque chose qui peut se trouver dans le règlement 
intérieur de l'Assemblée, tout comme d'autres sujets que nous avons à l'esprit. Merci pour votre 
intervention, Monsieur Bergé. C’est Xavier Lacoste qui prend la parole. 
 
Monsieur Xavier LACOSTE : 
 
Bonjour à tous. Excusez-moi d'arriver un petit peu tard, mais je pensais que nous allions continuer 
à débattre sur le pacte de gouvernance. J'aurais aimé évoquer l'aspect économique. Nous avons 
de nombreuses communes à l'intérieur du Pays Basque qui rencontrent des difficultés d'un point 
de vue démographique, d’un point de vue économique, et nous avons malgré tout perdu le 
classement en ZRR et zones défavorisées parce que l'ensemble de l’agglomération a vu sa 
moyenne au niveau de classement augmentée, donc, à notre détriment, et en favorisant aussi 
les villes. J'aimerais inclure dans la page 7 : il traduit l'affirmation d'une triple ambition pour le 
Pays Basque, bâtir une gouvernance respectueuse de la richesse et de la diversité des territoires, 
maintenir et renforcer les services de proximité, les identités et les spécificités territoriales, 
construire une communauté sur mesure pour relever les défis de demain. A ces trois points, 
j'aimerais ajouter en quatrième point, venir en soutien des territoires défavorisés de 
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l'Agglomération Pays Basque.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je vais vous proposer, si vous voulez, de voter à main levée sur la proposition suivante. Nous 
nous en tenons aux amendements que nous avons votés. Nous décidons d’y ajouter une clause 
de revoyure. Je vous propose donc de voter l’adoption du pacte de gouvernance tel qu'il a été 
proposé et amendé, et j'y ajoute l’obligation d'une clause de revoyure dans des délais brefs. Je 
vous propose de mettre cela aux voix à main levée.  
 

Le Pacte de gouvernance fera par ailleurs l’objet d’une clause de revoyure dans des délais 
brefs. 
 
Le Pacte de gouvernance de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, ainsi amendé, 
est adopté à la majorité, par un vote à main levée (2 votes CONTRE : M. Ximun 
ACCOCEBERRY, M. Patrick CHASSERIAUD). 
 
Il est ainsi pris acte de la tenue d'un débat sur l'élaboration d'un Pacte de gouvernance entre les 
communes et la Communauté, sur le fondement du « Pacte de gouvernance de la Communauté 
Pays Basque pour la mandature 2020/2026 ». Dans l’immédiat, il ne sera pas élaboré de Pacte 
de gouvernance au sens de l’article L.5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

Motion pour la poursuite du développement des sections maternelles immersives en 
langue basque dans l’enseignement public et prive confessionnel. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne la parole à Monsieur Alain IRIART. 
 
Monsieur Alain IRIART : 
 
Merci, cher Président. Egun on lehendakari jauna. Chers collègues, bonjour à toutes et à tous. 
Je prends la parole pour une question grave et importante. L'OPLB, l'office public de la langue 
basque, comme 38 écoles du Pays basque, 19 dans le public et 19 dans les écoles 
confessionnelles, ont permis de mettre en place des filières immersives, dans le cadre de la loi 
et de l'expérimentation dont tout le monde parle aujourd'hui. Avec le soutien des huit instituteurs 
et institutrices de l'école Bastié-Quiéta de Saint-Pierre d'Irube, de l'ensemble des parents d'élèves 
de cette école publique et du conseil municipal, nous pensions que l’ouverture de la section 
immersive serait une formalité, puisqu'il n'y avait pas de moyens supplémentaires sollicités. Or, 
de façon assez brutale et sans discussion, sans information préalable, le DASEN, inspecteur 
d'académie, nous a signifié que, conformément au nouveau cadre législatif, nous ne pouvions 
pas autoriser de nouvelles expérimentations d'enseignement en langue basque. C'est un 
couperet très important pour l'enseignement du basque dans les écoles publiques et 
confessionnelle, mais également pour la filière immersive des ikastola. Est-ce un changement 
important de politique publique ? En accord avec les trois collectivités territoriales, que sont notre 
communauté d'agglomération, la région et le département, il convient que nous disposions des 
réponses étayées. Cette décision ne vient probablement pas du DASEN, elle a été prise à un 
autre niveau. C'est pour cela que nous avons sollicité, avec l'ensemble des collectivités, une 
audience auprès du ministre, pour avoir des réponses à ce courrier extrêmement brutal. Au même 
moment, les conclusions de l'enquête qui a été réalisée au niveau national, enquête qui était très 
attendue par l'ensemble des acteurs, montrent que les résultats dans la filière immersive sont 
égaux, voire supérieurs en mathématiques et en français. Est-ce un coup d'arrêt définitif à ce qui 
a été mis en place dans le cadre, bien sûr, concerté depuis une vingtaine d'années, avec 
l'ensemble des collectivités territoriales et de l'État ? Aujourd'hui, c'est la stupéfaction, d'abord, 
bien sûr, pour l'école Bastié-Quiéta de Saint-Pierre d'Irube, puisque l'ensemble des forces et des 
acteurs du terrain s'étaient mobilisés sur cette question, à l'initiative, je le souligne, des parents 
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d'élèves de notre école. 
Cette réponse très brutale, j'utilise ce terme, sans discussion préalable et sans information des 
services de l'État – et je m'en suis ouvert également au sous-préfet, pour signaler cette situation 
qui dépasse très largement la situation de l'école Bastié-Quiéta de Saint-Pierre d'Irube -, remet 
peut-être en cause les expérimentations qui sont prévues pour cinq années sur l'ensemble des 
38 écoles du Pays basque, voire du système immersif dans les ikastola, qui se trouverait hors 
cadre juridique et légal. Tout ceci nous interroge très profondément.  
Nous mobiliserons les parlementaires qui ont été informés de cette question, pour avoir une 
audience auprès du ministre. Nous sollicitons ainsi l'adhésion unanime de cette assemblée, pour 
avoir des réponses et pour obtenir un changement de position officielle des services de l'État. Je 
vous remercie. Milesker.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci Alain Iriart. Cette présentation est très claire. Je voudrais que Mathieu Bergé, conseiller 
régional, qui a suivi ce dossier de près, et Beñat Arrabit, qui est président de l'Office public de la 
langue basque interviennent également. Je voulais juste préciser que le département est 
également solidaire de la démarche de notre démarche.  
 
Monsieur Beñat ARRABIT : 
 
Egun on deneri. Tout a été bien synthétisé et expliqué par Alain Iriart. Nous avons été mis devant 
le fait accompli, par la non-ouverture de cette section immersive à Bastié-Quiéta, mais ce que je 
tiens à souligner, c'est que cette décision attaque clairement un des piliers de la politique publique 
qui est menée. Le département adhère aussi à cette démarche. C'est inquiétant, à l'heure où l’on 
parle de la défense de la langue, étayée par l’évaluation qui a été faite par les services de 
l'Éducation nationale. On écarte d'un revers de main l'aspect qualitatif qu'amène ce système 
immersif pour la compréhension du français et des mathématiques. C'est un non-sens de ne pas 
s'engager dans cette voie-là, dans la mesure où il y a une adhésion des parents, de la 
communauté éducative et de la commune. Puisqu'il faut ces trois facteurs pour pouvoir faire une 
demande d'ouverture de sections immersives à la maternelle. Je n'ai rien d'autre à ajouter.  
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
La force de la politique publique en faveur de la langue basque que nous avons ici, c'est un 
consensus social, politique et institutionnel. Je crois qu'il y a un accord qui se manifeste par tout 
le travail que nous menons au sein de l'Office public de la langue basque, et ce, depuis le début 
des années 2000-2006-2008. Il faut dire que même si les choses vont lentement, on a souvent 
trouvé, dans l'État, un partenaire. Puisque si nous avons pu développer les expérimentations 
immersives dans le public et dans l'enseignement confessionnel, c'est bien parce que l'État était 
d'accord, que l'Éducation nationale était d'accord. Or, là, nous avons vraiment l'impression d'une 
rupture de la continuité de l'État républicain, et je dirais par ce gouvernement. On nous oppose 
la Constitution, mais la Constitution, l'article 2 de la Constitution n'a pas changé, et nous sommes 
sur une interprétation qui viendrait désormais interdire ces expérimentations immersives. C'est 
particulièrement dangereux, et c'est également de la mauvaise gestion en termes d'argent public. 
Pourquoi ? Parce que lorsque l’on parle du développement de l'enseignement en langue basque 
en Pays basque, comme vous le savez, il y a deux modèles, il y a le modèle totalement immersif 
de Seaska, et il y a le modèle bilingue. C'est vrai qu'il y a deux chantiers. Le chantier quantitatif 
et qualitatif. Vous êtes bien placé pour le savoir dans vos communes, il y a eu énormément de 
développement, que ce soit d'ouvertures d'ikastolas, ou d'ouvertures de sections bilingues à 
parité horaire ou immersive sur notre territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à peu près 50 % des 
enfants scolarisés dans le premier degré sont scolarisés en langue basque. Ce qui est un 
véritable succès pour la politique publique en faveur de la langue basque. Le chantier quantitatif, 
a été atteint.  
Reste le chantier qualitatif. C'est-à-dire quelle est la qualité de langue de ces élèves dans les 
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différentes filières ? Comme vous l'imaginez bien, la filière immersive fabrique des locuteurs 
complets, la filière bilingue a beaucoup plus de mal à fabriquer ce qu'on appelle des locuteurs 
complets. C'est pour cela que l'on a construit, en partenariat avec l'État et l'ensemble des 
collectivités territoriales, le modèle de l'expérimentation immersive dans le public et dans le 
confessionnel, qui s'applique à l'école maternelle, pour passer ensuite à parité horaire. Il se trouve 
que l'État a toujours joué ce rôle de partenaire, et c'est pour cela que nous avons réussi à ouvrir 
plus de 35 expérimentations immersives. L'année dernière, il y avait une volonté d'arrêt, d'ores 
et déjà, avec l'école d'Irissarry, et je pensais que le contexte politique spécifique de l'été, en Pays 
basque, avait permis de lever cette interdiction ; on nous avait dit : "De toute manière, il n'y aura 
plus de nouvelles expérimentations immersives à l'école publique, tant que nous n'aurons pas 
fait une analyse de suivi des élèves."  
Comme d'habitude, porteurs du consensus social, politique et institutionnel, les différentes 
institutions et leurs représentants ont dit : "D'accord. Attendons le résultat de ces études." Nous 
étions assez confiants, puisque toutes les études mondiales montrent que quand on étudie en 
mode immersif bilingue, le niveau de langue, dans les deux langues, est généralement très bon, 
voire supérieur aux autres. Mais bon, nous sommes de bons élèves. Nous nous soumettons. Le 
jour même, nous recevons les résultats de ces suivis, qui disent quoi ? Ils disent que les élèves 
qui ont suivi l'expérimentation immersive ont les mêmes résultats, voire des meilleurs résultats 
en CP et CE1 que ceux qui sont en bilingue parité horaire, voire en unilingue français. Les 
résultats sont donc excellents. Et le même jour, le directeur de l’Académie vient nous dire : "Nous 
interdisons l'expérimentation à Saint-Pierre-d'Irube", alors que toute l'équipe pédagogique, toute 
la procédure, l'adhésion, le consensus social, institutionnel, politique, est là. C'est pour cela que 
nous avons convoqué une conférence de presse, non au titre de l'OPLB, puisque l'État n'était 
pas présent, mais comme collectivités membres de l'OPLB, avec la Communauté 
d'Agglomération, le Département et la Région. Pour ne rien vous cacher, le Président de Région 
doit également intervenir sur le sujet. Nous pensons que pour le devenir de la langue basque, 
nous venons à peine, j'allais dire de repasser au niveau de 20 % de locuteurs, qui est le seuil 
critique. Ce résultat a été obtenu grâce à la politique que nous menons depuis des années, et 
revenir en arrière - c'est la première fois que nous reviendrions en arrière avec cette mesure - 
mettrait en danger tout l'édifice de la politique linguistique. Nous ne pouvons que vous inviter à 
voter massivement pour cette motion. Je vous remercie.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci à Mathieu Bergé, qui a été président de l'Office public de la langue basque et qui, 
aujourd'hui, est toujours membre comme représentant de la région. Il faut montrer aujourd’hui 
notre poids politique. Nous l'avons fait à certaines occasions. Je vous encourage moi aussi à 
voter massivement contre ce positionnement de l'État. Il faut, bien sûr, que nos parlementaires 
prennent conscience de cela. Le Pays basque lance un petit cri d'alerte, et s'exprimera haut et 
fort. On le dira d'autant plus haut, d'autant plus fort, les uns et les autres, lorsque nous aurons 
aura voté cette motion. Je propose, s'il n'y a pas d'avis contraire, que l'on puisse procéder à un 
vote à main levée  
 

Le Conseil communautaire demande à l'Etat : 
➢ d’autoriser le projet d’expérimentation immersive à l’école Basté-Quieta de Saint-Pierre-

d’Irube, 
➢ de pérenniser les expérimentations immersives existantes, 
➢ de poursuivre et renforcer la politique de développement des sections maternelles 

immersives 100 % langue basque dans l’enseignement public et privé confessionnel.  
 
La motion est adoptée à l’unanimité par vote à main levée. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13H10. 
 



PV Conseil communautaire du 17 juillet 2020 
 

 
Le secrétaire de séance 
 
 
 
 
Madame COTINAT Céline 


