
 

 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2020 
 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique Salle LAUGA, 1 Avenue Paul Pras à 
Bayonne, le samedi 26 septembre 2020 à 9 heures, sur invitation en date du 18 septembre 2020 
adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 18 septembre 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, ACCURSO Fabien (jusqu’à l’OJ N°36), AIRE Xole représentée 
par MARTINEZ Claude suppléant, suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALLEMAN Olivier, 
ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI 
Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, 
ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, 
ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY 
David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la 
motion), BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), BARANTHOL 
Jean-Marc, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel représenté par 
AMESTOY-CLEDON Cécile suppléante, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), 
BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena 
suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony 
(jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), BONZOM Jean-Marc, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard (jusqu’à l’OJ 
N°43), CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASCINO Maud 
(jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES 
Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), 
CHAZOUILLERES Edouard, COLAS Véronique (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), CORRÉGÉ 
Loïc, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET 
Emmanuelle, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, 
DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER 
Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS 
Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), DUTARET-
BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, 
ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, 
ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, 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 représenté par DAGORRET Anita suppléante, GALLOIS 
Françoise, GARICOITZ Robert (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), GASTAMBIDE Arño représenté 
par OXARANGO Maite suppléante, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis, 
GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, 
HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA 
Michel, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-
Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre, 
IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°48, 
avant le vote de la motion), JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), 
JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), KEHRIG 



 

 

2 

Conseil communautaire du 26 septembre 2020 

 

 

COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc (à compter de l’OJ N°6), LABORDE Michel 
(jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste représenté par 
ARIZCORRETA Maitxu suppléante, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 
LAIGUILLON Cyrille (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), LARRALDE André, LARRASA Leire 
(jusqu’à l’OJ N°43), LASSERRE Florence, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie 
représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LUCHILO 
Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-
DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe représenté par AMESTOY Eric suppléant, MASSONDO Charles, 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°11), MILLET-BARBÉ Christian, 
MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée représentée par 
SARRAILLET Jacques suppléant, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART 
Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE 
Isabelle (jusqu’à l’OJ N°11), PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), 
PITRAU Maite représentée par ARHANCET Martin suppléant, PONS Yves (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote 
de la motion), POYDESSUS Jean-Louis, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT 
Pierre, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS 
Laurence, SANS Anthony représenté par ALKHAT Xan suppléant, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ 
Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves, 
UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz (à compter de l’OJ N°24), URRUTY 
Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu’à l’OJ N°11), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE 
Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
ALDANA-DOUAT Eneko, BARUCQ Guillaume BEREAU Emmanuel, BORDES Alexandre, CAPDEVIELLE 
Colette, CASTREC Valérie, COTINAT Céline, CHAPAR Marie-Agnès, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-
Christine, DAMESTOY Hervé, DELGUE Lucien, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, 
ETCHEBERRY Jean-Jacques, IDIART Michel, INCHAUSPE Beñat, IRIGOIN Didier, LARRANDA Régine, 
LASSERRE Marie, LOUPIEN-SUARES Déborah, MOTSCH Nathalie, OLIVE Claude, POYDESSUS 
Dominique, PRAT Jean-Michel, TRANCHE Frédéric. 
 
PROCURATIONS : 

ALDANA-DOUAT Eneko à ARAMENDI Philippe, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BORDES 
Alexandre à HIRIGOYEN Roland, CAPDEVIELLE Colette à ESTEBAN Mixel, CASTREC Valérie à BLEUZE 
Anthony (jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion), COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, 
DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à TELLIER François, DAMESTOY Hervé à DUBOIS Alain, DELGUE 
Lucien à ETCHEGARAY Patrick, DURAND PURVIS Anne-Cécile à KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°48, 
avant le vote de la motion), DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René, IRIGOIN Didier à CASABONNE 
Bernard, ITHURRIA Nicole à ETCHEVERRY Pello (pour le vote de la motion), LAIGUILLON Cyrille à 
LACASSAGNE Alain (pour le vote de la motion), LARRANDA Régine à THICOIPE Xabi, LASSERRE Marie à 

BERTHET André, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORREGE Loïc, MIALOCQ Marie-Josée à MOCHO Joseph 

(à compter de l’OJ N°12), OLIVE Claude à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, PARGADE Isabelle à FONTAINE 
Arnaud (à compter de l’OJ N°12), TRANCHE Frédéric à ECENARRO Kotte, VALS Martine à LABORDE Michel 

(à compter de l’OJ N°12 et jusqu’à l’OJ N°48, avant le vote de la motion). 

Nombre de conseillers en exercice : 232 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 9H. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ouvre cette séance du 26 septembre après avoir constaté 
que le quorum est atteint et même largement dépassé. Je vous remercie de votre assiduité. 
Je voudrais maintenant proposer à Monsieur Joseba Erremundeguy d'être notre secrétaire de 
séance. Je voudrais aussi, mes chers collègues, vous proposer de rendre hommage à l'une 
de nos membres, conseillère communautaire, adjointe au maire d'Anglet, qui nous a quittés et 
que l'on a enterré, il y a à peine deux jours. Il s'agissait de Madame Hiallé. C'est avec, 
évidemment, une profonde tristesse que nous avons appris, la semaine dernière, le décès de 
notre collègue. Nous étions nombreux, jeudi, réunis à Anglet, pour lui rendre un hommage 
appuyé. Elle était conseillère municipale à la ville d'Anglet depuis 2014, et conseillère 
communautaire, aussi, depuis la création de notre institution. Elle était connue pour sa 
simplicité, son énergie, sa disponibilité. Elle était, pour nous tous, conseillers municipaux ou 
conseiller communautaire, une collègue particulièrement appréciée. Elle avait, vous vous en 
souvenez, pour ceux qui l'ont approchée, une élégante discrétion qui n'avait d'égal que son 
profond engagement pour sa ville et notre Communauté d'Agglomération. Je vous propose 
d'ouvrir cette séance en lui rendant hommage et en respectant une minute de silence. Je vous 
remercie.  
Je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour de notre réunion et de démarrer par 
l'installation de nouveaux conseillers communautaires. Ces nouveaux conseillers 
communautaires sont issus d'un certain nombre d'ajustements ou de mouvements qui se sont 
produits dans certaines communes. Il s'agit de madame Emmanuelle Dallet, qui est conseillère 
communautaire titulaire représentant la commune de Bassussarry, et de son suppléant, 
Monsieur Michel Lahorgue. Je demande aussi de bien vouloir installer Madame Valérie 
Castrec, qui est conseillère communautaire titulaire représentant la commune d'Anglet, suite 
à la disparition de Madame Sylvie Hiallé. Je vous invite à les accueillir au sein du Conseil 
communautaire. Je vous remercie. 
 

 

  



 

 

4 

Conseil communautaire du 26 septembre 2020 

 

 

OJ N°1 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président, 
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne la parole à Monsieur ARZELUS ARAMENDI. 
 
Monsieur ARZELUS ARAMENDI : 
 
Egun on deneri. Bonjour à toutes et à tous. Zure arreta erakarri nahi nuke, lehendakari jauna, 
gaurko gai zerrendan ageri ez den gai bati buruz. Gaur Cinq G bost G sarearen aurkako 
nazioarteko eguna da. Ipar Euskal Herriko etxeak, herritarren ahotsari kasu eginez, hasi dira 
5G sarea hedatzeko moratorioaren alde egiten. Hala izan da nere herrian, Hendaian, herriko 
kontseiluak aho batez onartu baitu moratorioa. Hego Lapurdiko lurralde batzordearen urriko 
bilkuraren gaien zerrendan ere izanen da. Zuri ere galdegin nahi nizuke, lehendakari jauna, 
urriaren 24ko kontseiluaren gai zerrendan gehi dezazun eta eztabaida dezagun denon artean. 
Je voudrais attirer votre attention, Monsieur le Président, sur un point qui ne figurait pas sur 
l'ordre du jour de ce Conseil. Aujourd'hui se tient la Journée mondiale contre la 5G. Suite à 
des demandes citoyennes, des mairies du Pays basque ont déjà commencé à se prononcer 
en faveur d'un moratoire sur le déploiement de la 5G. Dans ma ville, Hendaye, le conseil 
municipal a voté à l'unanimité une délibération en ce sens. Par ailleurs, sur l'ordre du jour de 
la commission territoriale du Sud Pays Basque d'octobre figure aussi la proposition d'une 
motion. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, de bien vouloir saisir de ce sujet 
le Conseil communautaire du 24 octobre, afin que nous puissions en débattre. Milesker.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je vous remercie. Effectivement, ce point n'est pas à l'ordre du jour. Vous saisissez cette 
occasion pour faire une proposition. Vous pouviez aussi m'écrire. Tout le monde a le droit de 
considérer que l'on peut inscrire un sujet à l'ordre du jour. Cela dit, c'est un sujet sur lequel 
effectivement il doit y avoir débat, mais il est nécessaire que ce débat soit suffisamment ouvert, 
avec toutes les données scientifiques disponibles. Vous savez comment la communication et 
l'efficacité des réseaux sont un gage d'efficacité des territoires. Vous savez comment la 
fracture territoriale est née en France. Je dis bien la fracture territoriale. Il ne faut pas, à mon 
sens, aborder ce sujet sous le seul prisme d'une posture politique ou, j'allais dire même, 
idéologique. Je ne dis pas cela pour vous, chers collègues. Il faut réfléchir sur ce sujet avec 
toutes les données. J'étais, il y a 48 heures, avec tous les élus des territoires ruraux du Pays 
basque et du Béarn et il était demandé, dans l'intérêt de ces territoires, que la fracture 
numérique soit levée, parce que c'est un facteur, aussi, d'inégalités. C'est un débat. Je ne l'ai 
pas ouvert, je dis simplement que j'entends votre question, vous suggérez qu'elle soit 
présentée à l'ordre du jour du 24 octobre, je soumettrai cela au prochain Conseil exécutif qui 
se réunira prochainement. En vous remerciant. Je vous propose de poursuivre. 
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OJ N°2 - Administration générale. 
Représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein du syndicat 
mixte des gaves d’Oloron, de Mauléon et de leurs affluents. Ajustement. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Par délibération du 31 juillet 2020, le Conseil communautaire a procédé à la désignation de 
ses représentants au sein du Syndicat mixte des gaves d’Oloron, de Mauléon et de leurs 
affluents. 

Un ajustement est proposé à la validation de l’assemblée : 

- Monsieur Jean-Claude MINVIELLE est proposé en qualité de délégué titulaire pour le 
pôle territorial Amikuze, en remplacement de Monsieur Xavier MENVIELLE. 

 
Votes blancs : 3  
Votes nuls : 5  
Non votants : 26  
Pour : 187 voix  
 
Est élu avec 187 voix Monsieur Jean-Claude MINVIELLE en tant que délégué titulaire appelé 
à siéger au Comité syndical du Syndicat mixte des gaves d’Oloron, de Mauléon et de leurs 
affluents. 
 
OJ N°3 - Administration générale. 
Office de tourisme communautaire du Pays Basque. Composition du collège des 
conseillers communautaires du Comité de direction. Ajustements. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Par délibération du 31 juillet 2020, le Conseil communautaire a procédé à la désignation des 
élus appelés à siéger au sein du collège des conseillers communautaires du Comité de 
direction de l’Office communautaire du Pays Basque. 

Le Conseil communautaire est invité à procéder à divers ajustements sur ces désignations : 

➢ Madame Muriel HOUET est proposée en qualité de déléguée titulaire en remplacement 
de Monsieur Nicolas ALQUIE ; 

➢ Madame Xole AIRE est proposée en qualité de déléguée titulaire en remplacement de 
Monsieur Edouard CHAZOUILLERES ; 

➢ Madame Anne-Marie NADAUD est proposée en qualité de déléguée suppléante en 
remplacement de Madame Sylvie LEIZAGOYEN, désignée en qualité de déléguée 
titulaire. 

 
Votes blancs :3  
Votes nuls :5  
Non votants : 27  
Pour : 186  
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Sont élues avec 186 voix Mesdames Muriel HOUET et Xole AIRE en qualité de déléguées 
titulaires et Madame Anne-Marie NADAUD en qualité de déléguée suppléante, appelées à 
siéger au sein du Comité de direction de l’Office communautaire du Pays Basque. 
 
OJ N°4 - Administration générale. 
Comité de programmation Leader Montagne basque : désignation des délégués de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à procéder à l’élection des 7 délégués titulaires et 7 
délégués suppléants qui seront appelés à siéger au sein du Comité de programmation Leader 
Montagne basque. 
 

Votes blancs :7 
Votes nuls :0 
Non votants :16 
Pour : 198 
 

Sont élus avec 198 voix chacun les 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants qui seront 
appelés à siéger au sein du Comité de programmation Leader Montagne basque. 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Pierre ETCHEBER Gabriel BELLEAU 

Jean-Marie IPUTCHA Nicole ETCHAMENDI 

Jean-Paul BIDART Michel OҪAFRAIN 

Patrick ETCHEGARAY Michel UHART 

Isabelle PARGADE Hervé DAMESTOY 

Martin ARHANCET  Pierre HARDOY 

Jean Baptiste LABORDE LAVIGNETTE Sylvie LEIZAGOYEN 

 

OJ N°5 - Administration générale. 
GEIE de l'Agence transfrontalière de développement de l'Eurocité Basque : désignation 
des délégués de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à procéder à la désignation de 6 membres titulaires et 6 
membres suppléants qui seront appelés à siéger au sein de l’assemblée des membres. 
 
Votes blancs :7  
Votes nuls :2  
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Non votants :21  
Pour : 191  
 
Sont élus avec 191 voix les 6 membres titulaires et 6 membres suppléants qui seront appelés 
à siéger au sein de l’assemblée des membres du GEIE de l'Agence transfrontalière de 
développement de l'Eurocité Basque. 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Joseba ERREMUNDEGUY Yves UGALDE 

Jean-Pierre LAFLAQUIERE Colette MOUESCA 

Nicolas ALQUIÉ Emmanuel ALZURI 

Maider AROSTEGUY Anne-Cécile DURAND-PURVIS 

Dominique IDIART Pello ETCHEVERRY 

Paulo ARZELUS ARAMENDI  Solange DEMARCQ EGUIGUREN 

 
 
OJ N°6 - Administration générale. 
GIP Littoral : désignation des délégués de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à procéder à la désignation des délégués de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque au GIP Littoral : 

- 4 titulaires et 4 suppléants seront appelés à siéger au sein de l’Assemblée générale, 
- 2 titulaires et 2 suppléants, désignés parmi les membres de l’Assemblée générale, 

représenteront la Communauté d’Agglomération au sein du Conseil d’Administration. 
 
Votes blancs : 6  
Votes nuls : 2  
Non votants : 21  
Pour : 193  
 
Sont élus avec 193 voix chacun les délégués de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque au GIP Littoral. 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Emmanuel ALZURI Mathieu KAYSER 

Valérie DEQUEKER Cédric CROUZILLE 

Marie-José MIALOCQ Marie-Pierre BURRE CASSOU 

Frédéric TRANCHÉ Chantal KEHRIG COTTENÇON 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
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Y a-t-il des questions ? 
 
Sandrine DERVILLE : 
 
Oui, Monsieur le Président, chers collègues, simplement pour vous signaler : je pense qu'il y 
a une erreur dans la dénomination. Il s'agit dorénavant du GIP littoral Nouvelle-Aquitaine.  
 
Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Oui, vous avez tout à fait raison, nous rectifions.  
 
OJ N°7 - Administration générale. 
GIS Littoral Basque : désignation des délégués de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à procéder à la désignation des 8 délégués qui seront 
appelés à siéger au sein du GIS Littoral Basque. 
 
Abstentions :4  
CAPDEVIELLE Colette procuration donnée à ESTEBAN Mixel, DUPREUILH Florence, 
ESTEBAN Mixel, MARTI Bernard.  
 
Ne prend pas part au vote :1  
DUZERT Alain  
 
Sont élus les 8 délégués qui seront appelés à siéger au sein du GIS Littoral Basque : 
 

TITULAIRES 

Emmanuel ALZURI 

Valérie DEQUEKER 

Mathieu KAYSER 

Marc BERARD 

Jean-François IRIGOYEN 

Eneko ALDANA DOUAT 

Philippe ARAMENDI 

Kotte ECENARRO 
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OJ N°8 - Administration générale. 
Office Public de la Langue Basque : désignation des délégués de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à désigner deux délégués titulaires et deux délégués 
suppléants qui siégeront à l’Assemblée générale de l’office public de la langue basque. 
 
Il est précisé que le Président de la Communauté d’Agglomération est membre de droit de 
l’Assemblée générale de l’OPLB mais il peut se faire représenter. 
 
Ne prend pas part au vote : 2  
DUZERT Alain, ERREMUNDEGUY Joseba 
 
Sont élus : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Antton CURUTCHARRY (délégué du Président)  

Alain IRIART Chantal ERGUY 

Maider BEHOTEGUY Christine MARTIN DOLHAGARAY 

 

OJ N°9 - Administration générale. 
Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans 

divers organismes extérieurs. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 

Le Conseil communautaire est invité à procéder à la désignation de ses représentants au sein 
de divers organismes extérieurs, figurant en annexe de la présente délibération.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il s'agit de désigner les représentants de la Communauté d'Agglomération dans divers 
organismes extérieurs. Je vous propose de procéder à un vote bloqué pour l'ensemble de ces 
désignations. Cette liste ne pose pas de problème particulier, les propositions ont été étudiées 
avec les pôles territoriaux qui ont pu faire remonter des candidatures.  
Dans la liste de propositions relative à l'association Pays basque au cœur, nous proposons un 
ajustement. M. Arño Gastambide sera remplacé par Michel Etcheverry. C'est une demande 
qui a été faite, en accord, bien sûr, avec les personnes concernées.  
 
Monsieur Christian MILLET-BARBÉ : 
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Monsieur le Président, je n'ai pas vu la désignation des délégués communautaires au conseil 
d'administration de la Mission locale Avenir Jeunes Pays Basque.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  
 
Oui, vous avez raison, je l'ai retirée. Elle sera inscrite à la prochaine séance.  
 
Monsieur Mixel ESTEBAN:  
 
Nous sommes un certain nombre d'élus du pôle Côte Basque-Adour à avoir du temps et des 
compétences et à ne pas avoir été sollicités pour participer à ces délégations. Nous avons 
appris la composition de ces délégations hier, à 15 h 50, par un envoi par mail. Aucune 
concertation. C'est une drôle de vision de la démocratie locale. Milesker.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 4  
BERGE Mathieu, DERVILLE Sandrine, DUPREUILH Florence, MARTI Bernard 
 
Ne prend pas part au vote : 3 

CAPDEVIELLE Colette (procuration donnée à ESTEBAN Mixel, DUZERT Alain, ESTEBAN 

Mixel 

 

Jean-René ETCHEGARAY :  
 

OJ N°10- Finances, Fiscalité. 
Affectation des résultats de fonctionnement 2019 : budget principal et budgets annexes. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Les résultats ont été définitivement arrêtés le 31 juillet avec l’adoption des comptes 
administratifs. 
 
Conformément aux instructions budgétaires et comptables M14 et M4, il y a lieu d’affecter les 
résultats de fonctionnement 2019 définitifs du budget principal et de chacun des budgets 
annexes, qu’il y ait ou non différence avec la reprise anticipée des résultats. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3  
051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel) , 101 ESTEBAN Mixel , 113 ETXELEKU 
Peio 
 
Abstention : 7  
038 ZUBELDIA Maitena , 059 CENDRES Bruno , 084 DERVILLE Sandrine , 090DUPREUILH 
Florence , 146 IRIART BONNECAZE DEBAT Carole , 170 LAVIGNE Dominique , 
227URRUTY Pierre 
 
Ne prend pas part au vote : 2 
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035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 17 
026 ACCURSO Fabien , 033 BERCAITS Christian , 044 BONZOM Jean-Marc , 047BURRE-
CASSOU Marie-Pierre , 050 CACHENAUT Bernard , 063 CHAZOUILLERES Edouard , 
075DARASPE Daniel , 097 ELISSALDE Philippe , 100 ERREMUNDEGUY Joseba , 102 
ETCHAMENDINicole , 123 GOMEZ Ruben , 155 KEHRIG COTTENCON Chantal , 160 
LACASSAGNE Alain , 171ECHINARD Emmanuel , 189 SARAILLET Jacques , 202 PONS 
Yves , 229 VALS Martine 
 

OJ N°11- Finances, Fiscalité. 
Étalement des charges liées à la crise sanitaire de la COVID 19 – Utilisation du dispositif 

et fixation de la durée d’étalement. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire:  

➢ d’autoriser l’utilisation du nouveau dispositif d’étalement de charges liées à la crise 
sanitaire de la COVID 19,  

➢ de fixer la durée d’étalement à 5 ans, 
➢ de valider les dépenses concernées et leur montant par délibérations ultérieures 

après production des états récapitulatifs demandés.  
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 188  
 
Contre : 3 
004 AIZPURU Eliane , 113 ETXELEKU Peio , 156 LABADOT Louis 
 
Abstention : 7  
059 CENDRES Bruno, 084 DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH Florence, 114 
EYHERABIDE Pierre, 146 IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 170 LAVIGNE Dominique , 
227 URRUTY Pierre 
 
Ne prend pas part au vote : 2  
035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 23 
008 ALQUIE Nicolas , 026 ACCURSO Fabien , 033 BERCAITS Christian , 044 BONZOM 
Jean-Marc, 050 CACHENAUT Bernard, 051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel), 
057 CASET-URRUTY Christelle, 063 CHAZOUILLERES Edouard , 066 COTINAT Celine (019 
ARZELUS ARAMENDI Paulo) , 075 DARASPE Daniel, 097 ELISSALDE Philippe, 098 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 101 ESTEBAN Mixel, 109 ETCHEMENDY Rene , 149 
IRIGOYEN Jean-Francois , 151 ITHURRALDE Eric, 152 ITHURRIA Nicole, 157 LABEGUERIE 
Marc, 160 LACASSAGNE Alain , 163 LAIGUILLON Cyrille, 174 LOUPIEN-SUARES Deborah 
(065 CORREGE Loic), 202 PONS Yves, 229 VALS Martine 
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OJ N°12- Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Monsieur Kotte ECENARRO/ 
 
D'une manière générale, je vais vous soumettre à votre approbation les premières décisions 
modificatives de l'exercice 2020. Décisions modificatives qui concernent le budget principal et 
neuf budgets annexes. Ces décisions modificatives viennent prendre en compte l'affectation 
définitive des résultats 2019 et ajuster également certaines prévisions, au regard notamment 
de l'avancement de l'exécution des différentes opérations au projet.  
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget principal 
pour l’exercice 2020. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 187 
 
Contre :  2 
051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel), 113 ETXELEKU Peio 
 
Abstention : 6 
059 CENDRES Bruno, 084 DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH Florence, 114 
EYHERABIDE Pierre, 170 LAVIGNE Dominique, 227 URRUTY Pierre 
 
Ne prend pas part au vote :2  
035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 26  
005 ALDACOURROU Michel , 006 ALDANA-DOUAT Eneko (012 ARAMENDI Philippe) , 015 
ARLA Alain , 026 ACCURSO Fabien , 033 BERCAITS Christian , 044 BONZOM Jean-Marc , 
046 BOUR Alexandra , 048 BUSSIRON Jean Yves , 050 CACHENAUT Bernard , 062 
CHASSERIAUD Patrick , 063 CHAZOUILLERES Edouard , 074 DANTIACQ Pascal , 075 
DARASPE Daniel , 086 DIRATCHETTE Emile , 097 ELISSALDE Philippe , 098 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine , 101 ESTEBAN Mixel , 110 ETCHENIQUE Philippe , 115 
FONTAINE Arnaud , 123 GOMEZ Ruben , 142 INCHAUSPE Laurent , 160 LACASSAGNE 
Alain , 198 PARGADE Isabelle , 202 PONS Yves , 209 ROQUES Marie-Josee , 224 UHART 
Michel 
 
OJ N°13- Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la Base de Loisirs du 

Baigura. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
la Base de loisirs du Baigura pour l’exercice 2020. 
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Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour : 193 
 
Contre : 4  
051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel) , 095 ECHEVERRIA Andrée , 101 
ESTEBAN Mixel , 189 SARAILLET Jacques 
 
Abstention : 4  
059 CENDRES Bruno, 084 DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH Florence, 227 URRUTY 
Pierre 
 
Ne prend pas part au vote : 3  
035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain , 170 LAVIGNE Dominique 
 
Non votants :19  
026 ACCURSO Fabien , 033 BERCAITS Christian , 044 BONZOM Jean-Marc , 046 BOUR 
Alexandra , 050 CACHENAUT Bernard , 056 CASCINO Maud , 057 CASET-URRUTY 
Christelle , 063 CHAZOUILLERES Edouard , 075 DARASPE Daniel , 083 DEQUEKER Valerie 
, 097 ELISSALDE Philippe , 098 ERDOZAINCY-ETCHART Christine , 100 ERREMUNDEGUY 
Joseba , 157 LABEGUERIE Marc , 160 LACASSAGNE Alain , 163 LAIGUILLON Cyrille , 169 
LAUQUE Christine , 202 PONS Yves , 222 TRANCHE Frederic (094 ECENARRO Kotte) 
 

 
OJ N°14- Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’eau potable gestion 
directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 
Eau potable Gestion directe pour l’exercice 2020. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour :189 
 
Contre :3  
051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel), 101 ESTEBAN Mixe , 113 ETXELEKU 
Peio 
 
Abstention :5  
059 CENDRES Bruno , 084 DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH Florence, 092 DUTARET-
BORDAGARAY Claire, 170 LAVIGNE Dominique 
 
Ne prend pas part au vote :2 
035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain 
 
Non votants :24  
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007 ALLEMAN Olivier, 010 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 022 BACH Fabrice-Sebastien , 
026 ACCURSO Fabien, 033 BERCAITS Christian, 044 BONZOM Jean-Marc , 050 
CACHENAUT Bernard, 063 CHAZOUILLERES Edouard, 074 DANTIACQ Pascal, 075 
DARASPE Daniel , 081 DELGUE Lucien (107 ETCHEGARAY Patrick), 096 ELGART Xavier, 
097 ELISSALDE Philippe , 098 ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 107 ETCHEGARAY 
Patrick, 123 GOMEZ Ruben, 156 LABADOT Louis, 157 LABEGUERIE Marc, 160 
LACASSAGNE Alain , 166 LARRASA Leire, 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric, 202 PONS Yves 
, 224 UHART Michel , 230 VAQUERO Manuel 
 
 
OJ N°15- Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’eau potable gestion 
déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 
Eau potable Gestion déléguée pour l’exercice 2020, selon le document budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 186  
 
Contre : 5  
051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel), 101 ESTEBAN Mixel , 113 ETXELEKU 
Peio , 156 LABADOT Louis , 189 SARAILLET Jacques 
 
Abstention : 9 
059 CENDRES Bruno, 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine (220 TELLIER Francois) 
, 084 DERVILLE Sandrine , 086 DIRATCHETTE Emile , 090 DUPREUILH Florence , 092 
DUTARET-BORDAGARAY Claire , 170 LAVIGNE Dominique , 214 ALKHAT Xan , 220 
TELLIER Francois 
 
Ne prend pas part au vote : 2  
035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 21 
010 ANCHORDOQUY Jean-Michel , 020 LARREGUY David , 021 AYPHASSORHO Sylvain, 
022 BACH Fabrice-Sebastien , 026 ACCURSO Fabien , 044 BONZOM Jean-Marc , 050 
CACHENAUT Bernard , 057 CASET-URRUTY Christelle , 063 CHAZOUILLERES Edouard, 
074 DANTIACQ Pascal , 075 DARASPE Daniel , 077 DARRICARRERE Raymond, 095 
ECHEVERRIA Andrée , 097 ELISSALDE Philippe , 098 ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 
103 ETCHART Jean-Louis , 123 GOMEZ Ruben , 142 INCHAUSPE Laurent , 160 
LACASSAGNE Alain , 202 PONS Yves ,224 UHART Michel 
 
OJ N°16- Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’eau potable gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 
Eau potable Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :192 
 
Contre : 4  
051 CAPDEVIELLE Colette (Mixel 101 ESTEBAN), 113 ETXELEKU Peio, 156 LABADOT 
Louis, 189 SARAILLET Jacques 
 
Abstention : 8  
059 CENDRES Bruno, 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine (220 TELLIER Francois) 
, 084 DERVILLE Sandrine , 086 DIRATCHETTE Emile , 090 DUPREUILH Florence , 092 
DUTARET-BORDAGARAY Claire , 170 LAVIGNE Dominique , 220 TELLIER Francois 
 
Ne prend pas part au vote : 2  
035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain 
 
Non votants :17 
010 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 024 BALMAT Melanie, 026 ACCURSO Fabien , 044 
BONZOM Jean-Marc, 050 CACHENAUT Bernard, 074 DANTIACQ Pascal , 095 
ECHEVERRIA Andree, 098 ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 101 ESTEBAN Mixel , 112 
ETCHEVERRY Pello, 121 GAVILAN Francis, 123 GOMEZ Ruben , 132 HIRIGOYEN Fabiene 
, 142 INCHAUSPE Laurent , 149 IRIGOYEN Jean-Francois , 160 LACASSAGNE Alain , 202 
PONS Yves 
 
OJ N°17- Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion directe. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 

Assainissement collectif Gestion directe pour l’exercice 2020. 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 196 
 
Contre :3  
051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel), 101 ESTEBAN Mixel, 113 ETXELEKU 
Peio 
 
Abstention :5 
059 CENDRES Bruno, 084 DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH Florence, 092 DUTARET-
BORDAGARAY Claire , 170 LAVIGNE Dominique 
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Ne prend pas part au vote : 1 
093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 18 
007 ALLEMAN Olivier, 010 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 020 LARREGUY David ,026 
ACCURSO Fabien, 035 BERGE Mathieu, 044 BONZOM Jean-Marc, 050 CACHENAUT 
Bernard, 057 CASET-URRUTY Christelle, 063 CHAZOUILLERES Edouard, 098 
ERDOZAINCY ETCHART Christine, 110 ETCHENIQUE Philippe, 123 GOMEZ Ruben, 126 
DURAND PURVIS Anne-Cecile (219 KAYSER Mathieu), 160 LACASSAGNE Alain , 208 
QUIHILLALT Pierre , 214 ALKHAT Xan , 219 KAYSER Mathieu , 230 VAQUERO Manuel 
 
OJ N°18 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’assainissement collectif 
gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 
Assainissement collectif Gestion déléguée pour l’exercice 2020. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 194 
 
Contre :2  
113 ETXELEKU Peio , 189 SARAILLET Jacques 
 
Abstention : 8 
059 CENDRES Bruno, 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine (220 TELLIER Francois), 
084 DERVILLE Sandrine, 086 DIRATCHETTE Emile, 090 DUPREUILH Florence, 092 
DUTARET-BORDAGARAY Claire, 170 LAVIGNE Dominique , 220 TELLIER Francois 
 
Ne prend pas part au vote : 2 
035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain 
 
 
Non votants :17  
001 ABBADIE Arnaud, 007 ALLEMAN Olivier, 026 ACCURSO Fabien, 044 BONZOM Jean-
Marc, 050 CACHENAUT Bernard, 051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel) , 057 
CASET-URRUTY Christelle , 063 CHAZOUILLERES Edouard , 074 DANTIACQ Pascal , 095 
ECHEVERRIA Andree , 100 ERREMUNDEGUY Joseba , 101 ESTEBAN Mixel , 110 
ETCHENIQUE Philippe , 114 EYHERABIDE Pierre , 123 GOMEZ Ruben , 160 LACASSAGNE 
Alain , 214 ALKHAT Xan 
 
OJ N°19 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l’assainissement collectif 

gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 
Assainissement collectif Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour 
l’exercice 2020, selon le document budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :188 
 
Contre : 3 
051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel) , 101 ESTEBAN Mixel , 189 SARAILLET 
Jacques 
 
Abstention : 8 
059 CENDRES Bruno, 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine (220 TELLIER Francois), 
084 DERVILLE Sandrine, 086 DIRATCHETTE Emile, 090 DUPREUILH Florence, 092 
DUTARET-BORDAGARAY Claire , 170 LAVIGNE Dominique , 220 TELLIER Francois 
 
Ne prend pas part au vote : 1 
093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 23  
005 ALDACOURROU Michel , 009 ALZURI Emmanuel, 015 ARLA Alain, 016 AROSTEGUY 
Maider, 026 ACCURSO Fabien, 035 BERGE Mathieu, 037 BETAT Sylvie, 038 ZUBELDIA 
Maitena , 040 BIDEGAIN Gerard , 044 BONZOM Jean-Marc, 050 CACHENAUT Bernard, 057 
CASET-URRUTY Christelle, 063 CHAZOUILLERES Edouard , 069 CURUTCHET Maitena, 
098 ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 100 ERREMUNDEGUY Joseba, 113 ETXELEKU 
Peio, 123 GOMEZ Ruben, 157 LABEGUERIE Marc , 159 ARIZCORRETA Maitxu, 160 
LACASSAGNE Alain, 173 LOUGAROT Bernard, 214 ALKHAT Xan 
 
OJ N°20 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement non 
collectif. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 
Assainissement non collectif pour l’exercice 2020, selon le document budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :187 
 
Contre :4  
051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel) , 101 ESTEBAN Mixel , 113 ETXELEKU 
Peio , 189 SARAILLET Jacques 
 
Abstention : 4 
059 CENDRES Bruno, 084 DERVILLE Sandrine, 092 DUTARET-BORDAGARAY Claire, 170 
LAVIGNE Dominique 
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Ne prend pas part au vote : 2  
035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain 
 
Non votants :26 
001 ABBADIE Arnaud , 007 ALLEMAN Olivier , 009 ALZURI Emmanuel, 010 
ANCHORDOQUY Jean-Michel , 026 ACCURSO Fabien , 044 BONZOM Jean-Marc, 050 
CACHENAUT Bernard , 052 CARRERE Bruno , 057 CASET-URRUTY Christelle , 071 
DAGUERRE ELIZONDO Marie-Christine (220 TELLIER Francois) , 090 DUPREUILH 
Florence , 110 ETCHENIQUE Philippe , 114 EYHERABIDE Pierre, 119 GARICOITZ Robert, 
122 GOBET Amaya , 123 GOMEZ Ruben , 142 INCHAUSPE Laurent , 157 LABEGUERIE 
Marc, 160 LACASSAGNE Alain , 166 LARRASA Leire , 168 LASSERRE Marie (036 BERTHET 
Andre) , 172 LETCHAUREGUY Maite , 204 POYDESSUS Jean-Louis , 214 ALKHAT Xan , 
220 TELLIER Francois , 230 VAQUERO Manuel 
 
 
OJ N°21 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe GEMAPI. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 
GEMAPI de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2020, selon le 
document budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :174 
 
Contre : 5  
062 CHASSERIAUD Patrick , 142 INCHAUSPE Laurent , 156 LABADOT Louis , 170 LAVIGNE 
Dominique , 176 MAILHARIN Jean-Claude 
 
Abstention : 6 
059 CENDRES Bruno , 084 DERVILLE Sandrine , 090 DUPREUILH Florence , 121 GAVILAN 
Francis , 177 MARTI Bernard , 227 URRUTY Pierre 
 
Ne prend pas part au vote :1 
093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 37 
001 ABBADIE Arnaud , 002 ACCOCEBERRY Ximun , 006 ALDANA-DOUAT Eneko (012 
ARAMENDI Philippe) , 007 ALLEMAN Olivier , 026 ACCURSO Fabien , 035 BERGE Mathieu, 
037 BETAT Sylvie , 038 ZUBELDIA Maitena , 040 BIDEGAIN Gerard , 041 BISAUTA Martine, 
044 BONZOM Jean-Marc , 050 CACHENAUT Bernard , 051 CAPDEVIELLE Colette (101 
ESTEBAN Mixel) , 054 CARRIQUE Renee , 057 CASET-URRUTY Christelle , 063 
CHAZOUILLERES Edouard , 067 CROUZILLE Cedric , 069 CURUTCHET Maitena , 077 
DARRICARRERE Raymond , 082 DEMARCQ-EGUIGUREN Solange , 101 ESTEBAN Mixel , 
110 ETCHENIQUE Philippe , 112 ETCHEVERRY Pello , 113 ETXELEKU Peio , 114 
EYHERABIDE Pierre , 119 GARICOITZ Robert , 123 GOMEZ Ruben , 129 HARDOUIN 
Laurence , 132 HIRIGOYEN Fabiene , 157 LABEGUERIE Marc , 160 LACASSAGNE Alain , 
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171 ECHINARD Emmanuel , 172 LETCHAUREGUY Maite , 178 MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie , 198 PARGADE Isabelle , 209 ROQUES Marie-Josee , 214 ALKHAT Xan 
 
 
OJ N°22 – Finances, Fiscalité. 
Révision et création des autorisations de programme et d’engagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Au regard des rythmes d’avancement et de l’évolution du coût des opérations, et dans le cadre 
de l’adoption des décisions modificatives n°1 des budgets 2020, il est proposé au Conseil 
d’ajuster le montant de certaines autorisations et de réviser la répartition pluriannuelle des CP 
de plusieurs opérations selon le détail figurant en annexe. 
 
Il est également proposé la création d’une nouvelle AP sur le budget annexe de l’eau potable 
gestion déléguée selon le détail également annexé au présent rapport. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 182  
 
Contre : 0  
 
Abstention : 7  
059 CENDRES Bruno , 084 DERVILLE Sandrine , 090 DUPREUILH Florence, 092 DUTARET-
BORDAGARAY Claire , 146 IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 170 LAVIGNE Dominique 
, 177 MARTI Bernard  
 
Ne prend pas part au vote : 1  
035 BERGE Mathieu  
 
Non votants : 33  
009 ALZURI Emmanuel , 016 AROSTEGUY Maider , 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo , 023 
BACHO Sauveur , 026 ACCURSO Fabien , 030 BEGUE Catherine , 038 ZUBELDIA Maitena, 
040 BIDEGAIN Gerard , 041 BISAUTA Martine , 044 BONZOM Jean-Marc , 047 BURRE 
CASSOU Marie-Pierre , 050 CACHENAUT Bernard , 051 CAPDEVIELLE Colette , (101 
ESTEBAN Mixel) , 056 CASCINO Maud , 057 CASET-URRUTY Christelle, 060 CHAFFURIN 
Andre, 063 CHAZOUILLERES Edouard, 077 DARRICARRERE Raymond , 082 DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange, 086 DIRATCHETTE Emile , 101 ESTEBAN Mixel , 102 ETCHAMENDI 
Nicole , 110 ETCHENIQUE Philippe, 112 ETCHEVERRY Pello, 113 ETXELEKU Peio , 114 
EYHERABIDE Pierre , 119 GARICOITZ Robert , 123 GOMEZ Ruben , 157 LABEGUERIE 
Marc , 160 LACASSAGNE Alain , 172 LETCHAUREGUY Maite , 209 ROQUES Marie-Josee, 
214 ALKHAT Xan 
# 
OJ N°23 – Finances, Fiscalité. 
Subvention d’équilibre 2020 au budget annexe Base de loisirs Baigura - Ajustement. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Par délibération en date du 22 février 2020, le Conseil communautaire a validé l’inscription au 
budget principal d’une subvention d’équilibre pour le budget annexe de la base de loisirs du 
Baigura d’un montant maximum de 133 000 €. 
 
Les ajustements proposés en décision modificative n°1 du budget annexe, notamment en 
raison de la crise sanitaire, engendre une augmentation du montant prévisionnel de cette 
subvention d’équilibre de 30 228 € soit une subvention globale de 163 228 €. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal au compte 657364 « Subventions de 
fonctionnement aux établissements et services à caractère industriel et commercial ». 
 
Le montant à verser sera calculé en fin d’exercice en fonction du réalisé sans jamais dépasser 
le montant maximum autorisé. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :185  
 
Contre :2  
101 ESTEBAN Mixel , 113 ETXELEKU Peio  
 
Abstention :3  
084 DERVILLE Sandrine , 090 DUPREUILH Florence , 170 LAVIGNE Dominique  
 
Ne prend pas part au vote :0  
 
Non votants : 33  
002 ACCOCEBERRY Ximun , 007 ALLEMAN Olivier , 009 ALZURI Emmanuel , 016 
AROSTEGUY Maider , 020 LARREGUY David , 026 ACCURSO Fabien , 035 BERGE 
Mathieu, 038 ZUBELDIA Maitena , 044 BONZOM Jean-Marc , 046 BOUR Alexandra , 050 
CACHENAUT Bernard , 051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel) , 052 CARRERE 
Bruno , 056 CASCINO Maud , 057 CASET-URRUTY Christelle , 058 CASTEL Sophie , 063 
CHAZOUILLERES Edouard , 075 DARASPE Daniel , 082 DEMARCQ-EGUIGUREN Solange 
, 095 ECHEVERRIA Andree , 098 ERDOZAINCY-ETCHART Christine , 102 ETCHAMENDI 
Nicole , 110 ETCHENIQUE Philippe , 114 EYHERABIDE Pierre , 115 FONTAINE Arnaud , 
116 FOSSECAVE Pascale , 119 GARICOITZ Robert , 123 GOMEZ Ruben , 160 
LACASSAGNE Alain , 164 LARRALDE Andre , 189 SARAILLET Jacques , 202 PONS Yves , 
214 ALKHAT Xan  
 

 
OJ N°24 – Finances, Fiscalité. 
Autorisation permanente et générale de poursuite et fixation des seuils de poursuite. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Après échange avec le Trésorier et afin d’optimiser le processus de recouvrement, il est 
proposé au Conseil communautaire de donner au comptable une autorisation permanente et 
générale de poursuite : 
- quelle que soit la nature de la créance, 
- quelle que soit la nature des poursuites (opposition à tiers détenteur – O.T.D., saisie, etc.), 
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- pour les titres de recette supérieurs à 30 € (sachant qu’il n’y a pas d’opposition à tiers 
détenteur bancaire en dessous de 130 € et 30 € pour tous les autres tiers détenteurs). 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :3  
DERVILLE Sandrine, DUPREUILH Florence, MARTI Bernard. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je vous remercie. Nous en avons terminé avec les dossiers budgétaires.  
 
Monsieur Kotte ECENARRO :  
 
Si vous permettez, Président, avec Francis Gonzalez, je voudrais dire un petit mot de 
remerciement à nos services administratifs et financiers, bien sûr, pour le travail qu'ils ont 
accompli dans un contexte assez difficile, cette année, à nos côtés, avec professionnalisme, 
dans la préparation de ces documents. Merci.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

 
Merci pour eux. Et Francis Gonzalez s'associe à ces félicitations. 
 
OJ N°25 – Ressources humaines. 
Modification du tableau des emplois et effectifs de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver, pour la durée du mandat, les 
dispositifs de remboursement de frais des élus communautaires, tels qu’exposés ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote : 1 (DUZERT Alain)  
 

OJ N°26 – Ressources humaines. 
Droit à la formation des élus 
 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver les dispositions relatives à l’exercice du droit 
à la formation des élus communautaires. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  
 
Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? N'hésitez surtout pas à recourir à ces formations, 
qui sont des formations de qualité. Si vous êtes intéressé par un sujet en particulier, pour 
autant qu'il relève de la compétence de la Communauté d'Agglomération, mais les 
compétences étant larges, vous pourrez vous inscrire dans n'importe quel module. Même si 



 

 

22 

Conseil communautaire du 26 septembre 2020 

 

 

ce n'est pas en rapport avec une délégation que vous avez. Vous pouvez vous intéresser aux 
finances, alors même que vous êtes en charge de l'urbanisme ou de je ne sais quel autre sujet, 
et vice versa. Nous travaillons souvent sur des sujets techniques qui évoluent extrêmement 
vite, et nous avons besoin, nous aussi, les élus, d'expertise. Même si nous sommes entourés 
de services qui nous apportent cette expertise. Ce sont d'ailleurs souvent de bons moments 
que l'on passe avec des collègues d'autres communes, de la région. Je mets aux voix cette 
délibération par main levée. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ?  
La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°27 – Ressources humaines. 
Dispositifs de remboursement de frais des élus dans le cadre de leur mandat. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver, pour la durée du mandat, les 
dispositifs de remboursement de frais des élus communautaires, tels qu’exposés dans le 
rapport. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  
 
Cette délibération est importante, parce qu'elle est un élément du statut de l’élu local que l'on 
souhaite mettre en place ici. Il vous est demandé d'exercer des responsabilités, que vous 
soyez conseiller municipal, en charge d'une délégation dans une ville, au Conseil 
communautaire, en charge d'une délégation, ou pas, parce que vous devez participer à une 
commission, à différents organismes. Et chaque fois vous devez vous déplacer dans ces lieux, 
sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Jusque-là, il n'était pas possible d'assurer 
l'indemnisation de ces déplacements. Certains élus, même s'ils avaient une indemnité, 
constataient qu'à la fin de l'année, ils avaient fait plus de dépenses de déplacements qu'ils 
n'avaient d'indemnités d'élus. Je pense à des cas précis que j'ai en tête, et cela ne peut pas 
être possible. C'est la raison pour laquelle nous avons institué ce droit de remboursement de 
frais de déplacement, qu'il faut absolument exercer. Depuis que nous sommes installés dans 
ce Conseil communautaire, ce droit à l'indemnisation est ouvert. Autrement dit, pour peu que 
vous ayez noté, je pense que vous l'avez fait, tous les déplacements que vous avez dû réaliser 
seront pris en charge, que ce soit pour venir à un Conseil permanent, pour venir à un Conseil 
exécutif, pour venir à un Conseil communautaire, pour participer à une commission, pour venir 
à une réunion à laquelle vous avez été invité à participer, en tant qu'élu communautaire, ou 
élu municipal, d'ailleurs, parce que dans les commissions, il y a aussi des conseillers 
municipaux, et il ne faut pas hésiter à faire droit à leur demande de remboursement de frais. 
Ceci nous permettra d'apporter un peu plus d'équité dans le traitement des élus. C'est un droit 
que vous devez exercer et vous le faites pour exercer mieux votre mandat. J'espère que vous 
le ferez. Une fiche est actuellement en cours de rédaction pour vous permettre, chaque fois 
que vous vous déplacez, de noter vos états de frais. Je me suis déplacé de Mauléon à 
Bayonne tel jour, avec telle voiture, j'ai droit à un remboursement de temps. Cette fiche, vous 
la remettrez, dès que vous le pourrez, au service comptable qui le prendra en charge, voire, 
au pôle territorial, si cela vous arrange. En tout cas, s'il vous plaît, prenez ce réflexe-là. C'est 
ce que vous doit aussi, la Communauté d'Agglomération pour le travail que vous faites et 
l'assiduité dont vous faites preuve.  
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Monsieur Sauveur BACHO :  
 
Excusez-moi, Monsieur le Président. J'avais déjà posé cette question.  Nous parlons bien des 
élus communautaires. Quid des élus qui participeraient éventuellement à des commissions et 
qui ne sont pas élus communautaires. A priori, je crois que le remboursement n'est pas 
possible. De ce que j'ai compris, et de par les textes. Je ne sais pas si c'est à préciser ou pas. 
Si c'était possible, je pense que ce serait une bonne chose, pour que la participation soit la 
plus large possible.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  
 
On va vérifier ce point et voir si on peut le faire évoluer, si par cas, ce n'était pas prévu. Merci 
à Monsieur BACHO pour cette question qui va dans le bon sens.  
 
Je mets aux voix. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'abstentions ni de votes contre, et que 
c'était adopté. C'est parfait.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°28 – Ressources humaines. 
Octroi de la protection fonctionnelle de la Communauté d’Agglomération à Monsieur le 

Président - Diffamation publique. 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 

Il est demandé au Conseil communautaire d’octroyer à Monsieur Etchegaray, en sa qualité de 

Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la protection fonctionnelle de la 

Communauté d’Agglomération, dans le cadre de la procédure simplifiée de citation directe qu’il 

a engagée à l’encontre de Monsieur Aldigé, pour diffamation publique. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :2  
DUPREUILH Florence, ECHEVERRIA Andrée  
 
Ne prend pas part au vote : 7  
BERGE Mathieu, CAPDEVIELLE Colette (procuration donnée à ESTEBAN Mixel), 

CHASSERIAUD Patrick, DERVILLE Sandrine, DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel, MARTI 

Bernard. 

OJ N°29 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Fonds de soutien à la transition écologique et énergétique 2020 : dispositif d'aide aux 

associations. 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ approuver le règlement d’intervention 2020 du Fonds de soutien à la transition 
écologique et énergétique ;  
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➢ autoriser le lancement de ce dispositif de soutien sur son territoire.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  

 
Sur ce rapport, y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il 
des abstentions ? Des votes contre ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous 
remercie. 
 
OJ N°30 – Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Convention de gestion du parc de stationnement de la Maison des étudiants à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de gestion du parc de stationnement de la 
Maison des étudiants avec la commune d’Anglet; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote : 1 (CHASSERIAUD Patrick) 
 
OJ N°31 – Tourisme. 
Fixation des tarifs de la taxe de séjour applicables au 1er janvier 2021. 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ fixer, sur les cent cinquante-deux communes du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, listées ci-avant, une taxe de séjour communautaire au 
réel sur l’ensemble des hébergements proposant des nuitées marchandes, 

➢ fixer la période de perception de cette taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre, 
➢ fixer les tarifs de la taxe de séjour tels que définis dans le tableau ci-dessus, 
➢ adopter le taux de 5% applicable au coût par personne de la nuitée dans les 

hébergements en attente de classement ou sans classement, hors hébergements 
listés dans le tableau ci-dessus, 

➢ fixer le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont 
assujetties à la taxe de séjour à 5 €, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et 
documents afférents à cette délibération et nécessaires à l’application de la taxe de 
séjour communautaire, 

➢ charger Monsieur le Président ou son représentant à notifier cette délibération aux 
services préfectoraux et au directeur des finances publiques, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à notifier la présente délibération 
à chacune des communes membres et à tous les hébergeurs du territoire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, à l’exception des communes et 
hébergeurs de Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Cambo-les-Bains et Hendaye. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Peut-être une occasion, Monsieur OLÇOMENDY, de faire un petit point sur les quelques 
retours sur la situation du tourisme au Pays Basque, dans ce contexte sanitaire.  
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 
 
Vous voyez qu'en fait, c'est le 15 octobre que nous recevrons toutes les taxes de séjour. C'est-
à-dire que nous pourrons faire un point très clair sur la taxe de séjour à ce moment-là. Je 
préfère que l'on ait ces éléments précis pour pouvoir revenir vers vous et vous dire ce qu'il en 
est. Au niveau de la taxe de séjour sur la période estivale, nous pensons qu'il y aura de bons 
résultats, mais vous savez, il y a toujours ce fameux delta de taxe de séjour qui nous est 
reversée par les plateformes collaboratives. Sur la période COVID, bien évidemment, là, nous 
sommes à l'arrêt en termes de taxe de séjour. Mais pour pouvoir faire un bilan global, à partir 
d'octobre, nous serons plus précis, Monsieur le Président.  
 
Madame Sandrine DERVILLE :  
 
Monsieur le Président, chers collègues. Je ne donnerai pas ici un avis en tant que vice-
présidente de la Région. Je ne peux que confirmer les propos tenus par mon collègue, Daniel 
Olçomendy, sur le fait qu'il est compliqué aujourd'hui d'avoir des chiffres précis. Mais je partage 
votre sentiment, Monsieur le Président, puisque vous m'interrogez, sur la tendance qui est 
plutôt bonne, particulièrement ici, au Pays Basque, en Nouvelle-Aquitaine en général. Disons 
que nous n’avons pas eu de catastrophes, comme on pouvait le craindre. Certaines 
catastrophes pour certaines structures. Et la saison s'est globalement bien passée, mais avec 
aussi des différences en fonction des types d'hébergement ; les campings, par endroits, ont, 
par exemple, eu un peu plus de mal. Je me permettrai simplement ici de m'exprimer plutôt en 
tant qu'élu communautaire, si vous le voulez bien, et de faire un petit bilan à l'occasion de ces 
trois délibérations touristiques. Après plus de deux ans d'existence pour la structure de l'office 
de tourisme du Pays Basque, en tout cas, je pense que l'on peut considérer que c'est une 
structure qui s'est organisée de façon efficace, qui assure aujourd'hui, en lien également avec 
les services de l'Agglomération en charge du tourisme, que je remercie et que je salue pour 
leur travail aujourd'hui, à la fois une promotion efficace de la destination Pays Basque et un 
appui au projet de développement touristique. Là aussi, de façon efficace, avec un objectif. Je 
pense que c'est un objectif fédérateur, celui de faire évoluer nos acteurs touristiques vers un 
tourisme plus durable, un tourisme plus responsable. Le vice-président Daniel Olçomendy l'a 
évoqué récemment, dans la presse, notamment. Je partage complètement cet objectif. L'été 
2020, cette saison que l'on a vécue, a été plutôt bonne, mais elle est aussi riche 
d'enseignements. Elle nous a montré à la fois les nouvelles attentes des touristes et les enjeux 
qui se présentent devant nous. La gestion des flux, la gestion des déchets, la question des 
mobilités, l'information aux visiteurs, également, qu'il faut parfois informer sur les risques de 
certaines pratiques qu'ils découvrent. Et je me permettrai de m'adresser aujourd'hui, comme 
je l'ai fait il y a quelques jours, au maire de la commune d'Anglet, dans laquelle je suis élue. 
Je m'adresse aux stations classées pour leur passer un petit message. Je peux comprendre 
qu'il y a quelques mois, quelques années, elles aient eu des doutes. Je pense qu'aujourd'hui, 
l'efficacité de la structure Office de tourisme Pays Basque peut nous amener à réfléchir à aller 
vers davantage de mutualisation, et j'espère qu'à terme, nous arrivererons à aller vers plus de 
mutualisation, parce qu'il me semble que, sur la question touristique, en tout cas, c'est vraiment 
un sujet sur lequel il n'y a pas de frontière. Les visiteurs, les touristes qui sont, par exemple, 
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hébergés aux chalets d'Iraty, viennent visiter Bayonne, ou la ville Arnaga, à Cambo, viennent 
se baigner sur les plages de Biarritz, d'Hendaye ou d'Anglet. Et de la même façon, les touristes 
qui sont hébergés dans les hôtels de Biarritz, d'Anglet ou de Bayonne, vont visiter les grottes 
de Sare, la Rhune, ou vont faire des randonnées en montagne basque. Je pense que c'est 
une question sur laquelle, en tout cas, on peut assez rapidement faire l'unanimité sur une 
mutualisation plus approfondie sur cette question-là.  
En tout cas, j'en appelle à mes collègues, et j'espère que l'on arrivera à avancer sur cette 
question. Voilà, Président. Et évidemment, je voterai ces délibérations touristiques, et j'envoie 
tous mes encouragements à Daniel Olçomendy, avec qui je suis ravie de travailler au sein du 
comité régional du tourisme. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Très bien. Vous avez fait, là, une proposition pour une forme d'évolution dans l'approche de la 
question du tourisme pour l'ensemble des communes, sachant qu'en effet, il y a une situation 
assez disparate entre 152 communes qui embrassent totalement la démarche communautaire 
et six autres qui, soit sont classées, soit, comme la ville de Bayonne, ne sont pas entrées, 
totalement dans cette démarche. Cela mérite un débat. Je suis d'accord avec vous sur le fait 
qu'il faut peut-être davantage réfléchir à cette forme de mutualisation. Et c'est l'avis aussi de 
Daniel Olçomendy. Je le sais, parce que nous en parlons de temps en temps. Est-ce que 
Daniel Olçomendy veut dire quelque chose de plus ?  
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 
 
Très brièvement et pour décrire le panorama. J'aurais dû le faire en propos introductifs, j'en 
suis désolé. Sur nos 158 communes, il y a des stations classées qui, de par la loi, ont la 
possibilité de pouvoir assurer la compétence promotion du tourisme, promotion du tourisme 
uniquement, à l'échelle de la commune. C'est le cas d'Hendaye, Cambo, Bidart, Anglet, 
Biarritz. Les autres 152 communes sont quant à elles regroupées au sein de l'office de 
tourisme communautaire Pays Basque, Bayonne constituant le deuxième office de tourisme 
communautaire à périmètre communal, c'est-à-dire que cet office est chapeauté par la 
direction de tourisme de la Communauté d'Agglomération, avec un statut particulier. Pour les 
fonctions régaliennes, c'est-à-dire l'accueil, la promotion, l'animation des acteurs touristiques, 
là, il y a un travail commun avec la Communauté d'Agglomération. Les autres missions sont 
exercées au niveau communal. Ces deux offices de tourisme communautaires, l'office de 
tourisme communautaire Pays Basque et l’office de tourisme de Bayonne, passent des 
conventions d'objectifs et participent à un schéma de mutualisation. Cela ne veut absolument 
pas dire que les cinq autres communes fonctionnent de manière totalement indépendante. 
Nous avons bien évidemment un lien étroit avec l'ensemble de ces communes.  
S’agissant de l’intervention de Madame Derville, avec qui je suis également ravi de poursuivre 
le travail, je partage son avis. Nous devons renforcer le travail collectif sur la promotion. Faire 
une promotion qui nous correspond, une promotion à l'échelle du Pays Basque, organisée par 
le Pays Basque. Mais la difficulté, c'est que le tourisme est une compétence partagée. C'est 
une compétence travaillée à l'échelle de la Région, de notre communauté Pays Basque, mais 
également du Département, au travers de son agence d'attractivité. Il convient d’évoquer non 
seulement la structuration de l'office de tourisme Pays Basque, mais aussi et surtout la 
collaboration entre ces différentes institutions.  
En ce qui concerne la stratégie tourisme, vous serez tous et toutes sollicités au niveau de vos 
pôles pour continuer, au travers d'un premier diagnostic, à définir ensemble les enjeux du 
tourisme de demain. Et là, ce n'est pas 152, ce n'est pas 152+1, 152+1+5. Non, c'est à 158 
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communes. La compétence tourisme, ce n'est pas seulement la promotion, c'est également la 
stratégie d'accords, c'est également la création et la gestion d'équipements touristiques 
communautaires à l'échelle du Pays Basque. La promotion semble complexe, mais elle est 
organisable. Nous avons bien évidemment une marge de manœuvre, ainsi qu’une volonté et 
un optimisme important pour coordonner les choses, de manière à ce que cela se ressente 
par ceux qui sont passionnés de tourisme.  
Le Pays Basque n’a qu’une seule politique touristique, Milesker. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°32 – Tourisme. 
Office de Tourisme communautaire du Pays Basque. Modification n°1 des statuts. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver la modification n°1 des statuts de l’Office de Tourisme communautaire  du 
Pays Basque ci-annexée ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder aux formalités se 
rapportant à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°33 – Tourisme. 
Office de Tourisme communautaire du Pays Basque. Détermination des modalités de 
représentation dans les collèges des catégories socioprofessionnelles et des 
personnalités qualifiées. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ d’approuver la désignation par arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération 
des 15 membres titulaires et 15 membres suppléants du collège des 
socioprofessionnels représentant les catégories socioprofessionnelles suivantes : 

o Hôtellerie et restauration, 
o Hôtellerie de plein air, 
o Résidences de tourisme et villages vacances, 
o Hébergements collectifs, 
o Chambres d’hôtes et meublés de tourisme, 
o Activités de loisirs, 
o Artisanat d’art et savoir-faire, 
o Sites patrimoniaux, 
o Agritourisme et œnotourisme, 
o Professionnels indépendants. 

 
➢ d’approuver la désignation par arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération 

des 5 membres titulaires et 4 membres suppléants du collège des personnalités 
qualifiées représentant :  

o le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, 
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o l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn-Pays Basque, 
o des institutions locales liées au tourisme. 

 
➢ d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération à signer tous 

les actes et documents se rapportant à la présente délibération. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°34 – Action territoriale. Montagne basque. 
Attribution de subventions au profit de porteurs de projets situés en zone Montagne. 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver l’octroi de subventions à des porteurs 
de projets collectifs et d’un fonds de concours à une commune : 

-  l’association La Ferme d’Uhaldia pour le projet de « Création d’une structure d’insertion par 
l’activité maraîchère à Hasparren », d’un montant de 22 000 € ; 

- la Commission Syndicale du Pays de Soule pour le projet de « la boutique des Chalets 
d’Iraty : amener les visiteurs à découvrir et consommer les produits locaux à Iraty », d’un 
montant de 3 373 € ; 

- la Commune d’Idaux-Mendy pour le projet de « création d’une aire multi-sports pour 
favoriser le lien social et l’attractivité », d’un montant de 14 494 €. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°35 – Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Attribution de fonds de concours aux communes membres 
(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 
➢ approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 

 

Commune 
Fonds de concours  

ADRESSAGE 
Montant du fonds 

de concours 

Etcharry Panneaux, pose 4 551,05 € 

Pagolle Panneaux, pose 6 000,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Arancou 
Mise en accessibilité des bâtiments 

communaux 
8 534,00 € 
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Gabat 
Mise en accessibilité des bâtiments 

communaux 
15 000,00 € 

Saint Palais 
Mise en accessibilité de l’avenue 

Théodore d’Arthez 
8 000,00 € 

Lohitzun-Oyhercq 
Mise en accessibilité des bâtiments 

communaux 
15 000,00 € 

Gamarthe 
Mise en accessibilité de l’église, de la 

mairie et du cimetière 
8 314,00 € 

Uhart-Cize 

Mise en accessibilité de la mairie, salle 
communale, fronton, ancien et nouveau 

cimetière 
15 000,00 € 

Mendive 
Mise en accessibilité des bâtiments 

communaux 
15 000,00 € 

Ainhice-Mongelos 
Mise en accessibilité de l’église et du 

cimetière 
15 000,00 € 

Çaro 
Mise en accessibilité de l’église, du 
cimetière et des toilettes publiques 

15 000,00 € 

 
 

Commune 
Fonds de concours  

PROJET STRUCTURANT 
Montant du fonds 

de concours 

Arancou 
Création d’un café-restaurant 

multi-services 
73 675,00 € 

Ayherre  
Extension et mise aux normes de la 

cantine scolaire du RPI Ayherre-Isturits 
61 560,00 € 

Isturits 
Création d’un city-stade et rénovation 

des aires de jeux 
25 521,86 € 

 
➢ autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières correspondantes 

ci-jointes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°36 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et assainissement. 
Approbation de la révision des zonages d’assainissement des communes d’Alcay-
Alçabehety-Sunharette, Alos-Sibas-Abense, Camou-Cihigue, Etchebar, Lacarry-Arhan-
Charritte de Haut, Laguinge-Restoue, Lichans-Sunhar, Licq-Athérey, Ossas-Suhare, 
Sauguis-Saint-Etienne, Tardets-Sorholus et Trois-Villes. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°37 – Equipements et services à la population 
Reconnaissance de l’intérêt communautaire associé à la réalisation de la salle 

omnisports d’Amikuze située à Saint-Palais. 

Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
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Considérant la fréquentation attendue, son intégration au sein d’équipements sportifs existants 
d’intérêt communautaire, le rayonnement de cet équipement sur le territoire de plusieurs 
communes, son dimensionnement pour répondre aux attentes d’un territoire élargi et son 
caractère intrinsèquement intercommunal, le Conseil communautaire est invité à : 

➢ reconnaître d’intérêt communautaire la réalisation de la salle omnisports d’Amikuze au 
sein de la plaine des sports située sur la commune de Saint-Palais ; 

➢ et de compléter en ce sens la délibération n°6 du 15 décembre 2018 relative à la 

définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle Construction, 

aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je vais juste préciser ici que, vous le savez, c'est en 2018, il y a deux ans, que nous avons 
intégré un certain nombre d'équipements intercommunaux. Il y a, à l'intérieur du Pays Basque, 
des équipements sportifs, quelquefois culturels. Je pense en particulier aux huit piscines, mais 
aussi à d'autres équipements sportifs qui ont été intégrés comme équipements 
communautaires. La communauté de communes d'Amikuze avait beaucoup avancé sur le 
projet de cette salle omnisports, pour laquelle le financement était arrêté, la ville de Saint-
Palais ayant accepté d'apporter une somme de l'ordre de 800 à 900 000 €, pour la réalisation 
de cette opération. Un permis de construire est prêt à être déposé. Nous sommes, ici, à une 
phase intermédiaire, puisque comme vous le savez, nous allons être amenés à arrêter un 
schéma qui va nous permettre de déterminer les équipements sportifs d'intérêt communautaire 
et ceux qui ne pourront pas bénéficier de ce qualificatif, évidemment. Tant que nous n’aurons 
pas voté une délibération cadre, il sera nécessaire de statuer au cas par cas sur la 
reconnaissance de l'intérêt communautaire. Je voudrais préciser ici que, pour avoir vérifié ce 
dossier à plusieurs reprises, les personnes qui seront amenées à fréquenter ce lieu seront à 
70 % des personnes qui ne sont pas de Saint-Palais, mais qui sont du bassin de vie. Nous 
sommes ici sur la réalité de ce qu'est un bourg-centre qui concentre, comme souvent, un 
certain nombre d'équipements, qui a un rayonnement intercommunal, voire quasi-
communautaire. C'est une délibération sur laquelle nous voulions attirer votre attention, 
sachant que l'intérêt communautaire, et c'est la loi qui le veut ainsi, est déterminé par le Conseil 
communautaire. La délibération doit être acquise à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés.  
 
Monsieur François TELLIER : 
 
Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient laisser penser que l'intérêt n'est pas si 
communautaire que cela ?  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui militent pour dire que ce projet est un projet d'intérêt 
communautaire. Et je l'ai dit déjà, 78 % des licenciés, des jeunes de l'ensemble du territoire 
d'Amikuze sont concernés par cette opération. Des jeunes d'Iholdy sont également concernés, 
voire du Pays de Bidache. Il y a, en fait, un rayonnement des équipements de Saint-Palais. 
C'est vrai pour cet équipement sportif, mais c'est vrai pour d'autres aussi, qui justifient, à mon 
sens, notre intervention. Les fonds de concours structurants ne sont pas à la mesure de ces 
projets qui présentent une certaine importance. La communauté de communes d'Amikuze 
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avait déjà mobilisé des fonds, indépendamment des subventions qui vont intervenir au titre de 
l'État, du fonds de développement du sport, etc.  
Il peut y avoir des équipements qui ont un intérêt communautaire, même s'ils ne concernent 
que 50 ou 80 000 personnes, et quand bien même, ces équipements-là seraient situés dans 
une commune de 1 500, ou 2 000 habitants, parce que ces communes sont des communes 
centres. Saint-Palais en est une, Mauléon en est un autre, Garazi en est un autre, etc. Vous 
avez, effectivement, Ustaritz, Cambo. C'est bien cela qui est en filigrane de ce rapport, et qui 
prépare la discussion que l'on aura sur la question du caractère communautaire des 
équipements, qu'ils soient sportifs ou qu'ils soient culturels. 
 
Monsieur Arnaud FONTAINE : 
 
Oui, pour répondre à votre question, il n'y a aucun élément qui pourrait mettre en doute l'intérêt 
communautaire de ce projet. Vous pouvez croire à ma totale impartialité. Il n'y a pas de soucis 
de ce côté-là. Trêve de plaisanteries, il n'y a aucun élément qui pourrait laisser croire, ne serait-
ce que les chiffres d'occupation et d'utilisation, que cet équipement sportif ne relève pas d’un 
niveau communautaire. C'est le premier point. Pour le deuxième point, il faut revenir à 
l'histoire ; la Communauté de communes d’Amikuze avait déjà admis, à l’époque, l'intérêt 
communautaire de ces équipements sportifs, parce que leur rayonnement allait bien au-delà 
des communes d’Amikuze. Ce projet était déjà dans les cartons de la Communauté » de 
communes, comme l'a dit le Président, depuis pas mal de temps. Pour preuve, il y avait des 
économies qui avaient été faites pour la réalisation de ce projet et des demandes de 
subventions qui étaient en cours. L'idée de cette salle était bien antérieure à la création de la 
CAPB. Sincèrement, il n'y a aucun doute sur l'intérêt communautaire de cet équipement.  
 
Monsieur Laurent INCHAUSPE : 
 
Merci, Monsieur le Président. Je profite de cette délibération pour enclencher une réflexion sur 
les six ans à venir au niveau de la Communauté d'Agglomération, pour faire un état des lieux 
des besoins culturels et sportifs des différents bassins de vie de l'intérieur du Pays Basque. 
Je sais qu'il y a certains éléments qui sont dans les tuyaux, comme vous l'avez dit, pour Saint-
Palais, mais aussi pour Garazi Baïgorry, ou Mauléon, des projets qui sont dans un état 
d'attente ou de réflexion. Il faut que vous soyez conscients que sur l'intérieur du Pays Basque, 
nous comptons beaucoup sur l’action de la Communauté d'agglomération. Nous pouvons 
équiper les différents bassins de vie avec les moyens financiers de l'agglomération, mais 
j'insiste pour faire un état des lieux de ces besoins, parce que c'est à travers les équipements 
sportifs ou culturels, que l'on maintiendra une population sur l'intérieur du Pays Basque, et 
l'intérieur de l'intérieur. On sait bien aujourd'hui que la population commence à grossir et à 
venir de plus en plus vers la vallée de la Nive, mais nous avons quelques réticences par rapport 
à un manque d'équipements culturels communautaires et un manque d'équipements sportifs 
de qualité. Même s'il en existe aujourd'hui. Mais je crois qu'ils ne sont pas au niveau des 
besoins de la population de l'intérieur.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Les questions que vous évoquez sont extrêmement importantes. Elles ont beaucoup occupé 
les élus dans le précédent mandat. Cela concerne la culture, le sport, mais aussi la délégation 
de notre collègue Arnaud Fontaine, les services à la population. J’en parlais récemment avec 
une déléguée territoriale, elle me disait : "Est-ce que l'on peut commencer à réfléchir sur ce 
qui fait sens à l'échelle de mon pôle, pour pouvoir porter un certain nombre de dossiers ?" Je 
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lui répondais que nous avions décidé de mettre à disposition l'Agence d'urbanisme auprès de 
chacun des pôles pour pouvoir les aider à préparer des dossiers, à faire émerger des projets, 
que ces projets aient un intérêt dans le domaine sportif, culturel ou autre. Dire que ces 
équipements sont garants du maintien de la population dans le secteur, c'est absolument 
évident. Ceci est vrai pour la Soule, la Basse-Navarre, le Labourd, pour ce qu'on appelle le 
secteur du rétro-littoral. Il ne faut pas croire que le rétro-littoral, en particulier, soit aussi bien 
servi, comme on pourrait le croire, même si s'il est proche du littoral ; il y a également des 
demandes fortes qui ne sont pas encore satisfaites, dans les domaines de cette nature.  
Nous travaillons sur un schéma de développement des équipements sportifs et culturels. 
Madame Anne-Marie Thornary a la responsabilité de ces questions-là, et elle y a travaillé déjà 
dans le précédent mandat. C'est un chantier qu'il faut poursuivre.  
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
Je vous remercie, Monsieur le Président, de ne pas oublier, entre guillemets, l'entrecôte. 
Effectivement, l'intérieur du Pays Basque a besoin d'équipements pour attirer la population. 
Nous, c'est exactement l'inverse, nous avons trop de population et nous n’avons toujours pas 
les équipements. Nous avons des besoins criants en matière de crèches et de piscines, en 
particulier. Je vous remercie.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. S’il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de procéder au vote de cette 
délibération, à main levée.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
La majorité qualifiée (2/3 des suffrages exprimés) ayant été recueillie. 
 
Abstention :1 (LACOSTE Xavier) 
 
OJ N°38 – Equipements et services à la population 
Ecole multisports d'Amikuze -Fixation du tarif d'inscription. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ fixer à 20 euros par an et par enfant l’inscription à l’école multisports d’Amikuze ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document assurant 

la mise en œuvre de cette tarification. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°39 – Opérations d’aménagement 
Sollicitation de l’EPFL Pays Basque pour mener à bien la procédure de déclaration 
d’utilité publique et de cessibilité du projet de cité productive du cœur d’agglomération 
– Restructuration et développement de Jorlis. Communes d’Anglet et Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à décider : 
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➢ de poursuivre les acquisitions foncières par voie d’expropriation pour cause d’utilité 
publique ; 

➢ de charger l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque de cette mission ; 
➢ d’autoriser l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque à saisir Monsieur le 

Préfet et, si nécessaire, le Juge de l’expropriation ; 
➢ d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote : 1 (CARRERE Bruno)  
 
OJ N°40 – Urbanisme et Aménagement. 
Adoption de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de Cambo-les-Bains. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 

➢ tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de 
modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-
Bains, en constatant que seules deux observations ont été formulées durant le délai 
de consultation du dossier ; 

➢ adopter le dossier de modification simplifiée n°1 du Plan local d’urbanisme de la 
commune de Cambo-les-Bains, tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :1 (OҪAFRAIN Jean-Marc) 
 
OJ N°41 – Urbanisme et Aménagement. 
Abrogation des cartes communales situées dans le périmètre du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) du Pays de Hasparren (Macaye, Hélette, Mendionde, 
Saint-Esteben et Saint Martin d’Arberoue). 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 

➢ decider d’abroger les cinq cartes communales existantes dans le périmètre du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren (Macaye, Hélette, 
Mendionde, Saint-Esteben et Saint-Martin-d’Arberoue), selon le dossier annexé à la 
présente délibération ; 

➢ dire que la présente délibération sera transmise au Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
pour finaliser l’abrogation conjointe desdites cartes communales ; 
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➢ dire que le dossier d’abrogation des cinq cartes communales peut être consulté au 
siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque aux heures et jours habituels 
d’ouverture ; 

➢ dire qu’en application de l’article R. 153-21 et de l’article R. 163-9 du code de 
l’urbanisme, la présente délibération sera transmise en sous-préfecture de Bayonne, 
et fera l’objet d’un affichage pendant un mois dans les mairies concernées tout comme 
l’arrêté préfectoral à venir, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département. Elle sera également publiée au recueil des actes 
administratifs de la Communauté d’Agglomération ; l’arrêté préfectoral sera publié au 
recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. Chacune de ces 
formalités mentionnera le lieu où le dossier d’abrogation peut être consulté. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité 
 
OJ N°42 – Urbanisme et Aménagement.  
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren - Confirmation de 
l’instauration du droit de préemption urbain sur les communes de Hélette, Macaye, 
Mendionde, Saint Esteben et Saint Martin d’Arberoue. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ confirmer que l’instauration du droit de préemption urbain sur les zones U (urbaines) 
et AU (à urbaniser) des communes comprises dans le périmètre du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren s’applique de plein droit sur les 
communes de Hélette, Macaye, Mendionde, Saint Esteben, Saint Martin d’Arberoue, 
dès lors que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal devient exécutoire sur ces 
communes, conformément au plan annexé à la délibération du Conseil 
Communautaire en date du 22 février 2020. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité 
 
OJ N°43 – Urbanisme et Aménagement.  
Confirmation de la redéfinition du périmètre du champ d’application du droit de 
préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé sur la commune d'Ustaritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ confirmer que le droit de préemption urbain de la commune d’Ustaritz concerne : 
- les périmètres des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) du PLU révisé par 

délibération du Conseil communautaire du 22 février 2020, en tant que droit de 
préemption urbain renforcé sur l’ensemble de ces zones, au sens de l’article 
L211-4 du code de l’urbanisme, institué par délibération motivée du Conseil 
municipal le 21 février 2013, tel que présenté sur le plan joint en annexe ; 

- le droit de préemption au sens de l’article L 211-1 du code de l’urbanisme 
institué par délibération du Conseil municipal du 21 février 2013 dans les 
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périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destiné à 
l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article 
L.1321-2 du code de la santé publique, tel que présenté sur le plan joint en 
annexe . 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité 
 
OJ N°44 – Urbanisme et Aménagement 
Avis sur la création d’un Périmètre Délimité des Abords autour de l’église Sainte Marie 
à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 

➢ émettre un avis favorable à la proposition de Périmètre Délimité des Abords de l’église 
Sainte Marie située à Anglet telle qu’annexée à la présente délibération ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager et mener à son terme 
la procédure de création du Périmètre Délimité des Abords autour de l’église Sainte 
Marie, à engager toute étude en vue de la concrétisation de cette procédure et à 
signer toute pièce relative à ce dossier. 

 
Monsieur MARTI : 
 
Nous ne sommes pas favorables dans l'opposition à ce resserrement de périmètre, 
considérant que tout ce qui va dans le sens de la protection nous paraît une bonne option.  
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 

Contre :3 
DERVILLE Sandrine, DUPREUILH Florence, MARTI Bernard 
 
Abstention : 3 
BERGE Mathieu, CAPDEVIELLE (procuration donnée à ESTEBAN Mixel), ESTEBAN Mixel 
 
OJ N°45 – Urbanisme et Aménagement. 
Accord de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur la création de trois 
Périmètres Délimités des Abords sur la commune de Biarritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de :  

➢ donner son accord sur le Périmètre Délimité des Abords n°1 de la commune de Biarritz 
regroupant le Château Boulart, l’église Saint-Martin et la Villa Natacha tel qu’annexé à 
la présente délibération ; 

➢ donner son accord sur le Périmètre Délimité des Abords n°2 de la commune de Biarritz 
regroupant le Casino Municipal, la Pâtisserie Miremont, l’Hôtel Plaza et la Chapelle 
Impériale tel qu’annexé à la présente délibération ; 
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➢ donner son accord sur le Périmètre Délimité des Abords n°3 de la commune de Biarritz 
relatif au Domaine de Françon tel qu’annexé à la présente délibération ; 

➢ charger Monsieur le Président de notifier la présente délibération au Préfet de Région, 
autorité compétente pour créer, par arrêté préfectoral, les Périmètres Délimités des 
Abords susvisés ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces 
relatives à ce dossier et à accomplir l’ensemble des formalités administratives s’y 
rapportant. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport qui concerne la délimitation des abords des 
monuments historiques sur Biarritz ? Je voudrais rappeler que ce n'est pas parce que l'on 
réduit un périmètre que l'on ne s'intéresse pas au patrimoine. Il se trouve que sur Biarritz, il y 
avait une AVAP, une Aire de valorisation du patrimoine et de l'architecture. Aujourd'hui, c'est 
un secteur patrimonial remarquable, c’est-à-dire qu’il y a des outils juridiques, parce que les 
abords des monuments historiques relèvent d'une loi très ancienne qui est de 1913. La 
protection des abords des monuments historiques est aujourd'hui un peu dépassée. C'est la 
raison pour laquelle la loi a permis de réduire, au cas par cas, les abords des monuments 
historiques. Il ne s’agit pas d’une régression dans la protection du patrimoine, c'est uniquement 
une approche moins cadastrale, un peu moins simpliste de la protection du patrimoine.  
 
Madame Maider AROSTEGUY : 
 
Je complète vos propos Monsieur le Président, et je m'étonne effectivement de la réflexion de 
nos amis et collègues angloys. Il ne s'agit en aucun cas de supprimer la protection des abords 
des monuments historiques, mais de lever parfois certaines décisions qui nous paraissaient 
un peu contraignantes et pas toujours bien expliquées. Je vous donne un exemple très simple : 
la couleur d'un portail qui est obligatoirement ou du noir ou du blanc, parce que nous sommes 
dans les 500 mètres des monuments historiques, alors que rien n'indique la couleur du portail. 
Nous subissons des contraintes parfois qui s'expliquent difficilement. L'idée n'est pas de 
diminuer cette protection, mais de permettre justement que la commune, encore plus, puisse 
accompagner les constructions autour des monuments historiques et peut-être protéger plus, 
puisque l'on voit, en tout cas, dans ma commune, certains, on va dire errements architecturaux 
qui ont eu lieu à moins de 500 mètres des monuments historiques.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Il y a 
un vote contre. La délibération est adoptée. Je vous remercie. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 

Contre : 2 
CAPDEVIELLE Colette (procuration donnée à ESTEBAN Mixel), ESTEBAN Mixel 
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OJ N°46 – Urbanisme et Aménagement 
Enquête publique préalable à l’établissement de servitudes de passage de canalisations 

d’assainissement en terrains privés - Quartier Moskolenea à Ahetze. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver l’institution de servitudes de passage dans les conditions prévues par le 
code rural et de la pêche maritime au regard du dossier ci-annexé ; 
 

➢ autoriser la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques pour l’organisation 

d’une enquête publique préalable à l’établissement de ces servitudes. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°47 – Habitat et Politique de la Ville. Gens du Voyage. 
Adoption du nouveau règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de 
Landa Ttipia. 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les termes du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de 
Landa Ttipia ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature ainsi 
qu’aux formalités nécessaires à sa mise en application. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous aurons à prendre nos responsabilités sur la question des gens du voyage. Nous sommes 
très en retard. Nous souffrons chaque année de l'arrivée des gens de voyage. Il y a eu très 
exactement 28 groupes de gens du voyage qui sont arrivés pendant la saison, répartis un peu 
partout. La seule ville de Bayonne en a reçu 14. Vous voyez que j'ai suivi l'affaire de très près. 
Beaucoup de communes du Pays Basque ont été touchées par l'arrivée des gens du voyage, 
que nous avons eu du mal à gérer et pour lesquels nous n’avons pas pu obtenir la force 
publique. Quelquefois, mais tardivement, et en tout cas, difficilement, pour des raisons tenant 
au fait que nous ne sommes pas en conformité avec la loi. Nous ne sommes pas en conformité 
avec la loi, qui est une loi déjà ancienne, de 2000. Elle a 20 ans, mais nous ne l'exécutons 
toujours pas, et nous avons, nous, communauté d'agglomération, la compétence gens de 
voyage. Il faut que l’on partage, dans tout le Pays Basque, la charge de trouver des terrains 
d’accueil. Sur Bayonne, je me fais fort de trouver un terrain qui fera entre trois et quatre 
hectares pour les gens du voyage. Ceci ne m'enchante pas plus qu'aucun autre maire, sauf 
que je le ferai, et que ces terrains sont déjà identifiés. J'ai déjà demandé au préfet la 
déclaration d'utilité publique, parce qu'ils appartiennent à des particuliers, pour ensuite 
aménager, j'espère pour la saison prochaine, des aires d’accueil. Les gens du voyage 
s'installent partout, y compris sur le port de Bayonne, au détriment des activités portuaires. 
Cela a été le cas encore cet été. C'est quelque chose qui est insupportable. Je vous dis cela 
en marge de cette délibération numéro 47, mais le sujet des gens du voyage est une de nos 
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responsabilités. Il va falloir que l’on règle ce problème. Mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à 
maintenant.  
Je mets aux voix cette délibération de l'adoption du règlement d'intérieur de l'aire des gens de 
voyage, Landa Tipia. Pas d'abstention ni de votes contre. Je vous remercie. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°48 – Habitat et Politique de la Ville. Gens du Voyage. 
Prise en charge des dépenses engagées par la commune de Bidache au cours de 

l’année 2018 pour l’accueil de gens du voyage. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ approuver la prise en charge des dépenses de la commune de Bidache liées au 
stationnement de groupes de gens du voyage au cours de l’année 2018 pour un 
montant total de 14 043,38 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toute démarche 
relative à ce dossier. 
 

Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
Monsieur le Président, excusez-moi, je vais compléter votre propos en disant qu'effectivement, 
c'est un sujet très sensible, vous le savez tous, et l'Agglomération a commencé à travailler sur 
ce sujet, pour répertorier un certain nombre de fonciers disponibles ou pas, susceptibles de 
pouvoir accueillir les gens du voyage. Une fois que ce travail sera réalisé, je passerai dans les 
différentes communes et dans les différents pôles pour essayer de trouver des terrains 
susceptibles de pouvoir résoudre ces problèmes, dans les prochains mois ou prochaines 
années.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je mets aux voix. Il n'y a pas d'abstention. Il n'y a pas de votes contre. La délibération est 
adoptée.  
 
MOTION 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je vous remercie de bien vouloir rester encore quelques instants, parce que j'ai, hier soir, 
préparé la rédaction de ce qui pourrait être une motion ou un communiqué de presse, et je 
veux vous en dire les raisons, devant notre Conseil communautaire qui est notre espace 
politique à l'échelle du Pays Basque. Il s’agit de la question des prisonniers basques. Plusieurs 
fois, ici, des délibérations, mais c'était dans le précédent mandat, ont été adoptées, à 
l'unanimité, d'ailleurs, pour dire qu'il fallait que la Communauté d'Agglomération s'inscrive dans 
le processus de paix au Pays Basque. Nous militons, avec un certain nombre d'autres 
personnes qui se trouvent ici, des maires, des parlementaires, pour faire avancer ce dossier 
des prisonniers. Ce qui nous prend beaucoup de temps. Nous avons eu, jeudi, une décision 
catastrophique de la cour d'appel de Paris, et les réquisitoires tout aussi catastrophiques du 
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parquet national antiterroriste pour le cas de deux personnes, vous connaissez les noms, 
évidemment. Il s'agit de Jakes Esnal et il s'agit de Xistor Haramboure. Ces situations sont 
connues de tous. Ces prisonniers ont été jugés, ou tout au moins, sont passés à l'audience 
avant-hier, c’est tout récent. Le communiqué que je vous demande d'afficher à l’écran, je l'ai 
rédigé avec tous les élus solidaires de Bake Bidea, et je voulais savoir si la Communauté 
d'Agglomération se retrouvait dans ce texte. Je le propose comme président de 
l'agglomération. Qu'est-ce qui est écrit ?  
Cet arrêt est une exécution. Comprenez bien exécution à mort. La cour d'appel de Paris a 
rendu, avant-hier, ce jeudi 24, un arrêt sur l'appel que le parquet national antiterroriste avait 
formé à l'encontre d'une décision prise par le Tribunal de Paris, concernant la demande de 
libération conditionnelle de Jakes Esnal. Je veux dire ici qu'il est âgé de 70 ans et qu'il est 
malade. Il est incarcéré, comme d'ailleurs les deux autres personnes dont je vous parlerai, 
depuis 1990, poursuivi pour les mêmes faits, pour ce que l'on appelle le commando Argala, 
pour être plus précis. C'était sa deuxième demande de libération conditionnelle, avec période 
probatoire sous surveillance électronique. Cette demande de libération, je vous demande de 
bien le souligner ici, avait été acceptée par le tribunal d'application des peines de Paris. Je dis 
bien acceptée par un jugement du 12 mai 2020. Le parquet a interjeté appel de ce jugement. 
Ce qui est le droit le plus strict en France. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit ce 
jugement. Ce jugement rappelle que la dangerosité de monsieur Esnal était purement 
hypothétique. Je n'invente pas les mots, c'est dans le jugement du tribunal de Paris. Il dit aussi 
que l'hypothèse d'un éventuel risque de récidive de Jakes Esnal, je viens de dire qu'il était 
aussi malade, était une hypothèse vide de sens. C'est aussi dans le jugement. Hypothèse vide 
de sens. Ce considérant du jugement faisait ainsi référence au processus de paix, initié à 
l'occasion de la déclaration d’Aiete en 2011, dont vous savez qu'elle a été suivie par la 
cessation de la lutte armée, déclaration qu'a faite l'ETA dans les heures qui suivirent la 
déclaration de Aiete, puis au désarmement qui était intervenu à Bayonne, le 8 avril 2017, par 
la remise de l'ensemble de l'arsenal de l'ETA aux autorités françaises via le procureur de la 
République de Bayonne et le procureur de Paris. Enfin, la dissolution de l'ETA, qui est 
intervenue le 3 mai 2018, par une déclaration à Genève et un grand rassemblement qui s'est 
tenu à Cambo. Le 24 juillet 2020, le tribunal d'application des peines de Paris avait aussi, avec 
une motivation semblable, fait droit à la demande de libération conditionnelle de Xistor Frédéric 
Haramboure, âgé de 66 ans, également incarcéré pour les mêmes faits depuis 1990. Là 
encore, le parquet avait fait appel de la décision, alors même que, je répète, le jugement du 
tribunal d'application des peines insistait avec précision sur le fait que le Pays Basque était 
entré en phase de paix.  
Il précisait aussi que les élus du Pays Basque et la société civile, dans une grande unanimité, 
se mobilisaient pour faire en sorte que ce pays entre définitivement en paix, car nous sommes 
le seul pays en Europe où un conflit de cette nature est encore en cours. Ce processus de 
paix voulu par tout le monde, compris par le tribunal de l'application des peines de Paris, est 
non compris par le parquet national antiterroriste. Ce jeudi 24 septembre, la cour d'appel de 
Paris tenait une audience pour la troisième demande de libération de Xistor Frédéric 
Haramboure. Lors de cette audience, le parquet général a réitéré ses réquisitions et demandé 
le rejet de la troisième demande de libération de ce prisonnier.  
J'ai eu connaissance hier soir, grâce à l'entretien que j'ai eu avec l'avocate de Xistor 
Haramboure, de la motivation des réquisitions du parquet. Le parquet soutenant que, de toute 
façon, jamais il n'autoriserait la libération conditionnelle ni jeudi, ni s'il était présenté plus tard. 
Nous n’avions jamais vu un parquet dire : "Ce sera toujours non. Vous pouvez revenir autant 
de fois que vous voudrez, ce sera toujours non." Nous sommes dans une situation de blocage 
qui n’a jamais été connue au Pays Basque, et certainement nulle part ailleurs. 
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Il y a un troisième cas. C'est la situation de Ion Kepa Parot, âgé de 69 ans, qui a déposé une 
sixième demande de libération conditionnelle. Je viens de vous parler des réquisitions du 
parquet disant : "De toute façon, cela ne sert à rien. Quand on est condamné à perpétuité, on 
est condamné à perpétuité." Je veux dire ici que pour les mêmes faits, sur ce même 
commando Argala, des personnes ont été jugées par la justice espagnole et sont déjà libérées. 
Les mêmes faits en Espagne. Libérés. Ces personnes ont à peu près le même âge que les 
trois personnes que je viens de nommer ici. Sauf que, c'est extraordinaire, le droit espagnol, 
ce n'est pas toujours le cas, réserve des situations meilleures. Ce sont des demandes de 
libération conditionnelle qui ont été accordées par la justice espagnole.  
Je me suis rendu au ministère de la Justice une dizaine de fois, à l'Élysée, trois fois également, 
pour venir présenter ces dossiers. La ministre de la Justice, juste avant qu'elle ne parte, avait 
fait une déclaration en disant qu'en effet, au titre de la politique pénale, un certain nombre 
d'indications pouvait être donné. Nous en appelons à une inflexion de la politique pénale, sans 
remettre en cause, bien sûr, l'indépendance de la justice, y compris l'indépendance du parquet, 
mais surtout, que l'on tienne compte de ce qu'est aujourd'hui le Pays Basque. Le risque étant 
que tout simplement, et on le dit dans le communiqué de presse que je vous ai montré tout à 
l'heure, ne pas écouter aujourd'hui cette demande-là, c'est risquer une forme de radicalisation. 
C’est cela que nous tentons d'empêcher depuis 2011 à Aiete. C'est un risque de radicalisation. 
Il y a des signes qui sont en perspective de l'autre côté de la frontière. Il suffit d'y aller pour 
apprendre un certain nombre de choses, et pour écouter un certain nombre de déclarations. 
C'est à cela que nous sommes aujourd'hui confrontés. J'estime, mais c'est un avis personnel, 
que nous ne pouvons pas rester taisant sur ces situations. Je comprends aussi qu'un vote à 
main levée sur cette question puisse paraître un peu compliqué, ce que je comprends 
parfaitement. C'est la raison pour laquelle je vous propose de faire un vote par la voie 
électronique sur le projet de motion qui vous a été présentée, qui est assez sévère, puisqu'elle 
conclut en disant que la position aujourd'hui du parquet national antiterroriste, et surtout de la 
cour d'appel de Paris, vaut, en fait, une exécution à la peine de mort. Peine de mort qui a 
pourtant disparu du droit français depuis 1981.  
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
C'est toujours très particulier de découvrir cela en séance. Sur le fond, je ne reviendrai pas sur 
ce que vous avez dit, notamment sur l'argumentation de la cour d'appel, qui ferme toutes les 
portes définitivement. C'est un dossier qui est particulièrement sensible et nous sommes 
beaucoup d'élus à nous être mobilisés, et nous continuerons à nous mobiliser là-dessus. Il y 
a un constat à faire, c'est que même si le parquet est indépendant, comme vous dites, il y a 
une politique pénale. On sait tous dans quelles conditions le désarmement s'était passé, et 
notamment en coopération avec un gouvernement de l'époque. Il se trouve que depuis, il y a 
un nouveau gouvernement. Nous avons tous plus ou moins de proximité avec ce 
gouvernement, mais il est certain que ce gouvernement a une attitude beaucoup plus négative 
à l'égard de la situation des prisonniers et de ce que l'on appellerait une application normale 
du droit de l'incarcération. Et c'est pour cela, je pense, qu'il y a un consensus aussi fort en 
Pays Basque. Je voudrais vous dire que, pour ce qui me concerne, je pourrais me retrouver 
dans 99,9 % de votre texte, mais si nous nous trouvons bien devant une condamnation à mort 
en prison, ce n'est pas une exécution. Le débat de la peine de mort en France a déjà eu lieu. 
Il y a certains qui veulent le remettre en débat. Je trouve que ce terme "exécution" ne 
correspond pas à la réalité. C'est une condamnation à mort en prison, si on suit les réquisitions 
du parquet. Mais ce n'est pas une exécution. Je me sens obligé de faire cette remarque, parce 
que je suis mal à l'aise avec le terme "exécution".  
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur Bergé. D'autres interventions ?  
 
Madame Anne-Marie NADAUD : 
 
Monsieur le Président, chers collègues. Je me retrouve un petit peu en position de synthèse, 
par rapport à ce que vient de dire Mathieu Bergé, par rapport au terme "exécution". Mais moi, 
je vais au-delà même de cette terrible cause basque. Je vais bien au-delà, parce que je me 
rappelle les principes généraux du droit que l'on nous a enseignés il y a fort longtemps. Il y a 
une règle qui est importante. On ne condamne pas deux fois pour les mêmes faits. Non bis in 
idem. Et je pense que par ce biais, on pourrait répondre à l'observation de notre ami Bergé de 
cette manière. C'est particulièrement choquant de voir des gens de cet âge qui vont 
effectivement être condamnés deux fois. Ce n'est pas une exécution au sens propre, mais 
c'est quelque chose de gravissime, et il est bon de rappeler aux autorités, que nous respectons 
tous, qu'il y a des principes qui sont notre socle commun. Et chaque jour, ces mêmes politiques 
nous ressassent ces grands principes. Encore faut-il les appliquer.  
 
Monsieur Alain DUZERT : 
 
Bonjour. J'exprimerai ici ce qu'exprimait déjà mon parti politique à plusieurs reprises. Je 
conclurai, aussi. Désaccords sémantiques, bien sûr, sur les propos que vous écrivez, mais qui 
ont déjà été écrits dans d'autres occasions. Dans mon parti, parti communiste, beaucoup le 
savent, nous avons toujours contesté le mot processus de paix, qui se viendrait en opposition 
à guerre. Non. Il y a eu des attentats terroristes en démocratie, que ce soit en France ou en 
Espagne. Nous avons un désaccord fondamental sur le processus de paix. Je rappellerai que 
vos partis politiques, quand vous êtes en responsabilité, les uns et les autres, ne reviennent 
jamais en arrière là-dessus. Ils ne mettent jamais d'autres choix et d'autres perspectives. Mon 
parti politique est déjà intervenu à d'autres niveaux, à d'autres moments, sur ces peines-là et 
sur d'autres personnes qui sont condamnées, issues du Pays Basque, puisque ce ne sont pas, 
pour moi, des personnes, on dira des prisonniers basques, mais des prisonniers, ici, du Pays 
Basque. J'aimerais que, parfois, on ait aussi autant de conviction pour rapprocher d'autres 
types de détenus qui sont condamnés, et issus peut-être d'autres pays européens ou du 
monde, et qui sont peut-être en prison plus loin. Mais en même temps, là où je vous rejoins, 
c'est sur cet acharnement. Mon parti politique s'est exprimé là-dessus. Effectivement, cet 
acharnement est injustifié et totalement inhumain. Entièrement d'accord avec vous.  
Nous parlons de double peine, de triple peine, quand on connaît un petit peu les conditions 
d'incarcération de ces personnes. Vos partis politiques ont toujours refusé d'aller au bout. Vous 
vous exprimez toujours à titre individuel. Le jour où nous verrons, dans mon parti, les logos de 
vos partis politiques, l'accompagnement politique de tout le monde, là, nous pourrons y aller, 
mais au niveau global. Partout en France. Et pas juste ici.  
Puis vous finissez par une menace : " reprise des actions." Parce que je commence à vieillir, 
je n'ai pas bien vu le texte. Je trouve que cela est un cavalier de nous le remettre juste 
maintenant et de ne pas nous l'avoir présenté auparavant, en d'autres occasions. Toutefois, 
effectivement, cet acharnement-là mérite des prises de position, mais de tous les partis 
politiques et pas que d'individus. Il y a des élus de la République, je crois, ici, qui ont des 
mandats ou dans vos conseils municipaux respectifs.  
Je suis dans le doute, en plus en ayant connu Xistor quand nous étions jeunes. Avec toutes 
les restrictions que je viens de mettre, je voterai ce texte. Mais sachez qu’avec mon parti 
politique, nous condamnons la sémantique que vous utilisez, vous et d'autres. Merci.  
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Monsieur Jean René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur Duzert. Deuxième rang. Manuel de Lara.  
 
Monsieur Manuel DE LARA : 
 
Merci, Monsieur le Président. Je voterai également cette motion, mais j'ai le même problème, 
c'est de la découvrir en séance. En même temps, je l'ai lu ce matin sur Twitter. Il y a des mots 
qui m'ont gêné dans la façon dont cela a été rédigé. J'en ai connaissance, je ne le découvre 
pas totalement. Je veux bien la voter, mais j'aimerais qu'à l'avenir, effectivement, on l'ait 
officiellement avant et que l'on puisse en discuter. Mais il n'y a pas de souci pour la voter.  
 
Monsieur Jean René ETCHEGARAY : 
 
Merci. D'autres prises de parole ? Quelques éléments de réponse à ce qui vient d'être dit. 
Dans le précédent gouvernement, sous la présidence Hollande, il y a eu sur ce dossier des 
avancées. Et j'en suis témoin, pour avoir rencontré le Premier ministre Cazeneuve à Pau, qui 
a été facilitant lorsqu'il s'est agi de rendre possible la remise des armes. Il y avait à ce moment-
là une conjonction, mais ça, l'histoire l'écrira, entre la personnalité d'un Premier ministre ouvert, 
celle d'un préfet qui rendait les choses possibles, d'un procureur de la République à Bayonne 
qui avait également la compréhension de la mesure. La restitution des armes s'est effectuée 
dans le cadre du respect de l'état de droit. J'aime le souligner ici. Dans le respect de l'état de 
droit. Nous n'avons pas fait des irrégularités, des illégalités. Et si, moi, j'ai accepté que l'hôtel 
de ville de Bayonne soit ouvert pour que, effectivement, ceci puisse se dérouler, c'est parce 
qu'il fallait donner un certain décorum, certes, mais c'était une façon aussi de dire que nous 
étions en train de faire quelque chose qui, d'ailleurs, participait au processus de paix. Je vois 
mal comment on peut nommer les choses différemment que processus de paix. C'est la 
recherche de la paix, tout simplement. Mais en respectant les règles de droit. Depuis la 
présidence de Monsieur Macron, nous avons enregistré des rapprochements des prisonniers. 
On ne peut pas dire qu'il n’y a rien eu sous la présidence de Monsieur Macron. Là, nous 
sommes bloqués, on est bien d'accord. Et c'est la même présidence, on est bien d'accord 
aussi. Je ne veux pas tenir compte des postures des partis politiques. Nous sommes au Pays 
Basque et je souhaiterais que tout cela disparaisse un peu, en tout cas pour ce type de sujet. 
Parce que ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que notre pays sorte de cette 
ornière dans laquelle on se trouve encore. Et pour nous, c'est capital.  
Je ne dis pas que cette affaire n'est pas politique, elle est politique, mais elle dépasse les 
clivages de partis. C'est tellement vrai que lorsque l'on se déplace au ministère de la Justice 
ou à l'Élysée, nous avons les parlementaires de toutes les tendances politiques, des élus de 
toutes les tendances politiques. Si les étapes du processus de paix se sont faites ici, c'est 
parce qu'ici, elles semblaient possibles alors qu'elles ne pouvaient pas être possibles de l'autre 
côté. Mais les progrès qui ont été faits ici ont servi également le sud, on le sait bien. Tout cela, 
ce sont des pages de l'histoire qui seront écrites plus tard. Nous, nous sommes dans l'actualité. 
Vous me dites et vous avez raison, « cela aurait été mieux d'avoir ce texte plus tôt". Oui, cela 
aurait été mieux si j'avais eu le jugement du tribunal de l'application des peines plus tôt. Mais 
seulement, l'avocate fait ce qu'elle peut. Figurez-vous que les jugements sont lus à l'audience, 
il n'y a que quelques avocats dans la salle. On connaît le sens de la décision mais la 
motivation, vous ne la connaissez que lorsque le jugement est notifié. Et c'est là que vous 
apprenez les choses. Quant aux déclarations que le procureur a faites en disant : "Je 
n'accorderai jamais la libération conditionnelle", écoutez, il m'a fallu avoir un document officiel 



 

 

43 

Conseil communautaire du 26 septembre 2020 

 

 

avant de pouvoir affirmer ce que j'ai dit. Aujourd'hui, ce que je vous dis est discutable et 
discuté. Nous avons le parquet qui est en train de dire : "On ne bougera jamais". Autrement 
dit, vous pouvez dire ce que vous voulez, cela n'a pas d'importance. Je juge aujourd'hui ; et je 
peux dire que, demain, je jugerai de la même manière. Ce n'est pas l'état de droit. Ce n'est 
pas conforme aux droits fondamentaux, ce que disait tout à l'heure notre collègue. "Non bis in 
idem", disait-elle, une formule latine. "On ne juge pas deux fois la même personne", mais c'est 
exactement ça. On se retrouve aujourd'hui dans une forme de condamnation à mort. Le mot 
est fort. Oui, la question est de savoir s'il faut le prononcer. Si vous estimez qu'un consensus 
peut être trouvé, en enlevant le titre "exécution" au début, ce n'est pas très compliqué, puisque 
le texte suffit en lui-même.  
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
Cela nous permet d'avoir, en séance plénière, un débat de qualité. Et d'entendre pour la 
première fois peut-être des visions, des mots différents, et une condamnation commune. Je 
tiens à souligner le courage politique dans l’intervention de M. Duzert au nom de son parti 
politique. Je vous ai fait cette proposition parce que je pense que si on veut construire un 
consensus encore plus grand, il s'agit de trouver des mots communs. Éviter les mots qui 
blessent. Factuellement, ce n'est pas une exécution. Ce que dit le procureur, c'est une 
condamnation à mort en prison. Il n'y a pas une exécution organisée. 
 
Monsieur Jean René ETCHEGARAY : 
 
Nous pouvons rectifier le projet de motion en séance car je cherche le meilleur consensus 
possible. Je vous propose de retirer le titre qui était, il faut le reconnaître, un peu militant. J'en 
ai la paternité, donc je l'assume, mais qui peut ne pas convenir pour une motion. 
Nous remplaçons le terme "communiqué de presse" par "motion" 
Au lieu de mettre "les signataires", vous mettez « Les signataires rappellent".  
Sur la phrase : « Force est de constater que par l'épuisement de toutes les voies judiciaires, 
ces refus successifs de libération par la chambre d'appel ont le sens d'une exécution à mort », 
nous pourrions mettre « condamnation à mort en prison ». Si nous avons un consensus là-
dessus, cela ne me gêne pas du tout.  

 
Monsieur Bernard MARTI : 
 
Oui, je vais être rapide. Est-ce que nous pourrions relire le document ? En double page, il était 
illisible, en tout cas vu de ma distance.  

 
Monsieur Jean René ETCHEGARAY : 
 
Nous allons le relire, mais le seul problème qui se présente, c'est à la fin, par rapport à votre 
questionnement. Pouvez-vous le faire défiler, s'il vous plaît. Le titre, ce sera "motion". Je lis. 
"La cour d'appel de Paris a rendu ce jeudi 24 septembre un arrêt sur l'appel formé par le 
parquet national antiterroriste, à l'encontre d'une décision de libération conditionnelle de Jakes 
Esnal, âgé de près de 70 ans. Rappelons que Jakes Esnal est incarcéré depuis 1990. Sa 
deuxième demande de libération conditionnelle, sous surveillance électronique, avait été 
acceptée le 12 mai 2020 par un jugement du tribunal d'application des peines de Paris. Le 
parquet avait interjeté appel de ce jugement, qui rappelait pourtant que la dangerosité de 
monsieur Esnal, évoquée par le procureur en première instance, était « purement 
hypothétique." Il y aura un problème de guillemets, on verra cela plus tard. "Purement 
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hypothétique, ou encore que l'hypothèse d'un éventuel risque de récidive était une hypothèse 
vide de sens. Ce considérant de jugement faisait ainsi référence au processus de paix, initié 
à l'occasion de la déclaration de Aiete en 2011, dont on sait qu'elle fut suivie d'un engagement 
par l'ETA de cessation de la lutte armée, puis de désarmement le 8 avril 2017, par la remise 
de l'arsenal aux autorités françaises ; enfin, de sa dissolution le 3 mai 2018. Le 24 juillet 2020, 
le tribunal d'application des peines de Paris avait aussi, avec une motivation semblable, fait 
droit à la demande de libération conditionnelle de Xistor Frédéric Haramboure, âgé de 66 ans, 
également incarcéré depuis 1990. Le parquet avait immédiatement formé appel de ce 
jugement. C'est aussi ce jeudi 24 septembre que la cour d'appel de Paris tenait son audience 
pour examiner la troisième demande de libération conditionnelle de Xistor Frédéric 
Haramboure. Lors de cette audience, le parquet général a réitéré ses réquisitions tenant au 
rejet de la troisième demande de libération conditionnelle du prisonnier, ajoutant même qu'il 
s'opposerait à toute demande à l'avenir des libérations conditionnelles. Il y a une phrase que 
je rectifierai après. Vous le rectifiez en direct, c'est encore mieux : « s'opposerait à l'avenir à 
toute demande de libération conditionnelle ».  
Ces deux hommes ont en commun d'avoir été incarcérés en 1990 et accompli une peine de 
prison supérieure à 30 ans. L'un et l'autre présentent des signes de dégradation sensible de 
leur état de santé. Dans son jugement du 5 juillet 2020, le tribunal soulignait que compte tenu 
de l'état de santé précaire du prisonnier, nécessitant une surveillance clinique, la libération 
était médicalement nécessaire. La situation de ces deux prisonniers doit être rapprochée de 
celle de Ion Parot, âgé de 69 ans, qui a déposé une sixième demande de libération 
conditionnelle. C'est un constat de blocage que fait aujourd'hui le Pays Basque qui, grâce à la 
mobilisation des civils, a initié une démarche pour l'apaisement et la recherche d'une paix 
durable. Le conseil, nous pouvons ajouter "communautaire du Pays Basque", en appelle à la 
définition de l'état d'une politique pénale, qui tienne compte, comme le tribunal de Paris le 
suggère dans ses considérants, empreint de bon sens et de réalisme, il rappelle que cette 
situation de blocage exposerait le Pays Basque à des dérives que nul ne souhaite, et que le 
processus de paix engagé avait pour but d'éviter." Voilà. Il y a encore un petit débat, semble-
t-il, sur la dernière phrase. Je voudrais qu'il y ait un consensus sur le texte, vous le comprenez.  
Nous pourrions mettre : " …par la chambre d'appel ont le sens d'une seconde condamnation, 
virgule, une condamnation à mort en prison." Comme cela, nous faisons appel au principe de 
l'unicité de la peine et nous disons que ce jugement arrive comme une seconde condamnation, 
qui correspond à une condamnation à mourir en prison.  
 
Nous allons écrire en direct ce que suggère Monsieur Bergé. 
 
Le sens d'une seconde condamnation, virgule, « condamnation à mort en prison », ou « à 
mourir en prison ». 
C'est la réalité. C'est-à-dire que si l’on suit les préconisations du procureur, il n'y aura jamais 
de libérations conditionnelles et on les condamne réellement à mourir en prison.  
La dernière phrase serait donc la suivante : "Force est de constater que par l'épuisement de 
toutes les voies de recours, ces refus successifs de libération par la chambre d'appel ont le 
sens d'une seconde condamnation, condamnation à mourir en prison. Merci beaucoup pour 
cette réactivité dans la modification du texte. Nous faisons cela à 230, ce n'est pas mal, quand 
même. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention avant que l'on passe au vote ? 
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Monsieur Egoitz URRUTICOETCHEA : 
 
Milesker hitza emateagatik eta eskertzekoa da gisa bereko gai bat eztabaidatzeko manera 
ukaitea hemen delegatu guzien artean. C’est très important que l'on puisse discuter tous 

ensemble de ces événements qui mettent en évidence les questions qui sont en lien avec 
l'origine du conflit et celles qui, aujourd'hui, apparaissent. C'est-à-dire le mépris de la part des 
autorités judiciaires et des autorités françaises opposé à la volonté d'une majorité de cette 
population qui s’est exprimée maintes fois. En ce qui concerne la décision de Jakes et de 
Xistor, il y a eu un petit débat sur la question de l'exécution à mort. Il me semble qu'il peut y 
avoir un consensus sur la demande, ou, en tout cas, que l'on s'exprime clairement contre la 
peine de mort. Je pense qu'aujourd'hui, cette double condamnation correspond à une véritable 
peine de mort. Je me demande si le titre de cette motion ne pourrait pas être « non à la peine 
de mort ». 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Ce que disent nos collègues, c'est que la peine de mort, c'est l'exécution. C'est pour cela que 
le mot exécution, que j'avais imaginé, a été considéré comme n'étant pas adéquat. Mais il faut 
donner de la force à notre propos. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Je voulais intervenir dans le même sens, parce que le mot exécution, pris formellement, 
effectivement, a un sens, mais pris dans le texte, il s'entendait complètement. Je trouve que 
la motion a perdu de sa force. Nous sommes au bout d'un processus judiciaire qui concerne 
l'état de prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers politiques, puisque le droit commun ne 
leur est pas appliqué. Il faudrait que tous les partis politiques, de Lille à Bayonne, en passant 
par Tourcoing, soient du même avis. Vous pensez bien que ce que nous vivons ici, ils n'en ont 
aucune idée. C'est vrai qu'ici, on le partage largement, quelles que soient nos opinions et nos 
tendances. On le partage parce qu'on le vit, parce qu'on en a une conscience, aiguë. Pourquoi 
on n'applique pas le droit commun à l'ensemble des prisonniers de France ? Eux sont traités 
à part. Mais ils ont été traités à part depuis tellement de temps et d'une telle façon... je 
m'excuse Mathieu, mais ergoter sur le mot exécution, qui est entendu ici dans le sens commun 
et pas dans le sens qu'on peut lui donner de façon beaucoup plus formelle. Moi, quand même, 
je renâcle à ce qu'il n'y ait pas le terme « condamnation à mort », parce que ce n'est pas une 
condamnation à mourir en prison, c'est une condamnation à mort, parce qu'il y a une décision 
qui va amener cela. Ce sont des décisions qui vont amener des gens extrêmement malades 
à mourir en prison. Il y a une volonté, derrière. Moi, je le vis comme cela. Je pense qu’il y a 
une volonté politique que ces gens ne sortent pas de prison. 
 
Monsieur  Kotte ECENARRO : 
 
Je suis d'accord avec le titre que l'on peut donner à la motion. Il faut un mot fort, et c'est « la 
peine de mort ». « La peine de mort » ou « la condamnation à mort ». Après, on n'est pas dans 
l'exécution, on est dans une condamnation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exécution, mais demain, 
après-demain, il y aura une condamnation à mort. Moi, je suis pour que le titre soit affiché.  
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous revenons sur quelque chose de plus dur. J'avais suggéré : « cet arrêt est une 
exécution ». C'était une formule. C'est une exécution, ça s'entendait, effectivement, à mort. 
Sauf que le mot n'était pas employé. 
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
Admettons, nous pourrions mettre ce titre-là. Tout en gardant la conclusion. Je pense que l'on 
arriverait, comme ça, à avoir un texte fort. C'était le terme exécution qui me choquait 
particulièrement, parce que nous sommes dans un pays qui a aboli la peine de mort, il y a 
quand même maintenant quelques décennies.  
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 
 
Pour moi, l'idée fondamentale, c'est que l'on vote cette motion à l'unanimité, c'est extrêmement 
important. Très honnêtement, s'il faut changer un mot pour un autre, cela ne pose pas de 
problème, l’essentiel étant que l’on vote à l'unanimité. Notre force, c’est d’être 
« transpartisans », notre force, c’est de ne pas s'occuper seulement de nos 21 politiques 
publiques, mais de se rassembler rapidement, de réagir par rapport à l'actualité.  
 
Madame Claire DUTARET-BORDAGARAY : 
 
J'entends ce que vous dites, mais, pour ma part, je ne prendrai pas part au vote. Je trouve 
que cette motion arrive très tardivement et je n'ai pas l'habitude dans ces conditions. Par 
ailleurs, il y a des mots qui m'interpellent, notamment les menaces déguisées qui apparaissent 
à la fin de votre motion. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je propose de procéder au vote du texte définitif de cette motion, par un vote à mains levées. 
 
_________________________________________________________________________ 

MOTION 

Non à la peine de mort ! 

La Cour d’appel de Paris a rendu ce jeudi 24 septembre un arrêt sur l’appel formé par le 

Parquet National Antiterroriste à l’encontre d’une décision de libération conditionnelle de Jakes 

Esnal âgé de près de 70 ans. 

Rappelons que Jakes Esnal est incarcéré depuis 1990. Sa deuxième demande de libération 

conditionnelle (avec période probatoire sous surveillance électronique) avait été acceptée le 

12 mai 2020 par un jugement du Tribunal d’application des peines de Paris. Le Parquet avait 

interjeté appel de ce jugement qui rappelait pourtant que la dangerosité de Monsieur Esnal, 

évoquée par le procureur en première instance, était « purement hypothétique » ou encore 
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que l’hypothèse d’un éventuel risque de récidive était une « hypothèse vide de sens ». Ce 

considérant du jugement faisait ainsi référence au processus de paix initié à l’occasion de la 

déclaration d’Aiete en 2011 dont on sait qu’elle fut suivie d’un engagement par l’ETA de 

cessation de la lutte armée, puis du désarmement le 8 avril 2017 par la remise de l’arsenal 

aux autorités françaises, enfin de sa dissolution le 3 mai 2018. 

Le 24 juillet 2020, le Tribunal d’application des peines de Paris avait aussi, avec une motivation 

semblable, fait droit à la demande de libération conditionnelle de Xistor Frédéric Haramboure 

âgé de 66 ans, également incarcéré depuis 1990. Le Parquet avait immédiatement formé 

appel de ce jugement.  

C’est aussi ce jeudi 24 septembre que la Cour d’appel de Paris tenait son audience pour 

examiner la troisième demande de libération conditionnelle de Xistor Frédéric Haramboure. 

Lors de cette audience, le Parquet Général a réitéré ses réquisitions tendant au rejet de la 

troisième demande de libération de ce prisonnier, ajoutant même qu’il s’opposerait à l’avenir 

à toute demande de libération conditionnelle. 

Ces deux hommes ont en commun d’avoir été incarcérés en 1990 et accompli une peine de 

prison supérieure à 30 années. L’un et l’autre présentent des signes de dégradation sensible 

de leur état de santé. Dans son jugement du 5 juillet 2020, le Tribunal soulignait que « compte 

tenu de l’état de santé précaire du prisonnier nécessitant une surveillance clinique », la 

libération était médicalement nécessaire. 

La situation de ces deux prisonniers doit être rapprochée de celle de Ion Parot âgé de 69 ans 

qui a déposé une 6e demande de libération. 

C’est un constat de blocage que fait aujourd’hui le Pays Basque qui, grâce à la mobilisation 

de la société civile, a initié une démarche pour l’apaisement et la recherche d’une paix durable. 

Le Conseil communautaire du Pays Basque en appelle à la définition par l’Etat d’une politique 

pénale qui tienne compte de l’état d’avancement du processus de paix, comme le Tribunal de 

Paris le suggère dans des considérants empreints de bon sens et de réalisme. Il rappelle que 

cette situation de blocage expose le Pays Basque à des dérives que nul ne souhaite et que le 

processus de paix engagé avait pour but d’éviter. 

Force est de constater que, par l’épuisement de toutes les voies de recours, les refus 

successifs de libération par la Cour d’appel résonnent comme une seconde condamnation : 

« condamnation à mourir en prison » ! 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Contre :0 

Abstention :0 
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Ne prend pas part au vote : 28 
ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-
Pierre, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, BEGUE Catherine, BETAT Sylvie, BERTHET 
André, BIZOS Patrick, BOUR Alexandra, CASET-URRUTY Christelle, CROUZILLE Cédric, 
CURUTCHET Maitena, DEQUEKER Valérie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ETCHART 
Jean-Louis, ETCHEGARAY Patrick, HOUET Muriel, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LASSERRE 
Florence, MARTI Bernard, MARTIAL-ETCHEGORRY Nathalie, POYDESSUS Jean-Louis, 
SAINT-ESTEVEN Marc, SAMANOS Laurence, SERVAIS Florence, VAQUERO Manuel. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13h20. 
 
 

 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
Joseba ERREMUNDEGUY 

 


