
 
 

 
 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 MARS 2021 
 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique en présentiel, sous une configuration 
restreinte, à la salle Lauga, 1 avenue Paul Pras à Bayonne, le samedi 20 mars 2021 à 9 heures, sur 
invitation en date du 12 mars 2021 adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et 
affichée le 12 mars 2021. Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché 
sur les panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
PRESENTS : 

ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN 
Olivier, ALZURI Emmanuel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-
Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, AROSTEGUY Maider, 
ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume, 
BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERGÉ Mathieu, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, 
BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°27), BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BURRE-CASSOU Marie-
Pierre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, 
CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à 
l’OJ N° 34), CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET 
François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle représentée par 
LAHORGUE Michel suppléant, DAMESTOY Hervé, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond 
(jusqu’à l’OJ N° 32), DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N° 27), DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine (jusqu’à l’OJ N°24), DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie, 
DUTARET-BORDAGARAY Claire (jusqu’à l’OJ N° 24), DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, 
ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN 
Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY René, ETCHEVERRY 
Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, 
GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, 
HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, 
INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie représenté par ARHANCET Virginie suppléante, IRIART 
Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, 
LABADOT Louis, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACOSTE Xavier, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, 
LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, MAILHARIN Jean-Claude, MASSÉ Philippe, 
MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, 
MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ 
N° 27), OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, PARGADE 
Isabelle, PARIS Joseph, PITRAU Maite, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban, 
SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, 
TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY 
Pierre, YBARGARAY Jean-Claude. 
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ABSENTS OU EXCUSES :  
 
ABBADIE Arnaud, ACCURSO Fabien, AIZPURU Eliane, ALQUIE Nicolas, ANCHORDOQUY Jean-
Michel, ARLA Alain, ARRABIT Bernard, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne, 
AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien, BALMAT Mélanie, BARETS Claude, BÈGUE 
Catherine, BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-
Michel, BIDART Jean-Paul, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BUTORI Nicole, CARRICART 
Pierre, CASABONNE Bernard, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, 
CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, 
COTINAT Céline, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, 
DEQUEKER Valérie, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, 
DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY 
Chantal, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY 
Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHENIQUE Philippe, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis, 
GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GOMEZ Ruben, 
GUILLEMIN Christian, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, 
IDIART Michel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 
IRIGOIN Didier, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole, JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, 
KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABEGUERIE Marc, LACASSAGNE Alain, 
LAIGUILLON Cyrille, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, 
LAUQUÉ Christine, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MARTI Bernard, MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSONDO BESSOUAT Laurence, 
MOTSCH Nathalie, NABARRA Dorothée, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Michel, PINATEL 
Anne, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, 
PRÉBENDÉ Jean-Louis, ROQUES Marie-Josée, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO 
Thierry, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UHART Michel , UTHURRALT 
Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 

ABBADIE Arnaud à FONTAINE Arnaud, ACCURSO Fabien à SERVAIS Florence, AIZPURU Eliane à 
ETXELEKU Peio, ALQUIE Nicolas à ERREMUNDEGUY Joseba, ANCHORDOQUY Jean-Michel à 
CURUTCHARRY Antton, ARRABIT Benat à EYHERABIDE Pierre (à compter de l’OJ N°12), ARZELUS 
ARAMENDI Paulo à HARAN Gilles, AYENSA Fabienne à ETCHEVERRY Michel, AYPHASSORHO 
Sylvain à BARANTHOL Jean-Marc, BACH Fabrice-Sébastien à CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à 
l’OJ N°34), BALMAT Mélanie à CROUZILLE Cédric, BARETS Claude à MINONDO Raymond, BÈGUE 
Catherine à DUTARET-BORDAGARAY Claire (jusqu’à l’OJ N° 24), BERÇAÏTS Christian à IBARRA 
Michel, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BERTHET André à MOUESCA Colette, BETAT 
Sylvie à DUBLANC Gilbert, BICAIN Jean-Michel à YBARGARAY Jean-Claude, BIDART Jean-Paul à 
GOYHENEIX Joseph, BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel, BUTORI Nicole à TRANCHE Frédéric, 
CARRICART Pierre à QUIHILLALT Pierre, CASABONNE Bernard à NARBAIS-JAUREGUY Éric 
(jusqu’à l’OJ N° 27), CASTEL Sophie à DURRUTY Sylvie, CASTREC Valérie à DE PEREDES Xavier, 
CENDRES Bruno à MASSÉ Philippe, CHAFFURIN André URRUTIAGUER Sauveur, CHAPAR Marie-
Agnès à BONZOM Jean-Marc, COLAS Véronique à PITRAU Maite, CORRÉGÉ Loïc à ALLEMAN 
Olivier, DAMESTOY Odile à IRIART Alain, DANTIACQ Pascal à BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N° 27), 
DAVANT Allande à ARHANCIAGUE Jean-Pierre, DEQUEKER Valérie à OLIVE Claude, DERVILLE 
Sandrine à BERGÉ Mathieu (à compter de l’OJ N°25), DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange, DIRATCHETTE Emile à PARGADE Isabelle, DUBOIS Alain à DAMESTOY 
Hervé, DUHART Agnès à MILLET-BARBE Christian, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain, DURAND 
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PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, DUTARET-BORDAGARAY Claire à ALLEMAN Olivier (à 
compter de l’OJ N°25), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à IRUME Jean-Michel, ERGUY Chantal à 
BACHO Sauveur, ETCHART Jean-Louis à ANGLADE Jean-François, ETCHEBER Pierre à RUSPIL 
Iban, ETCHEBERRY Jean-Jacques à LOUGAROT Bernard, ETCHEGARAY Patrick à DELGUE Lucien 
(jusqu’à l’OJ N° 27) , ETCHEMENDY Jean à PITRAU Maite, ETCHENIQUE Philippe à SALDUMBIDE 
Sylvie, FOSSECAVE Pascale à ETCHEVERRY Pello, GALLOIS Françoise à CARRERE Bruno, 
GARICOITZ Robert à OÇAFRAIN Gilbert, GAVILAN Francis à BURRE-CASSOU Marie-Pierre, GOBET 
Amaya à LEIZAGOYEN Sylvie, GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz, GUILLEMIN Christian à 
PARIS Joseph, HEUGUEROT Daniel à MASSONDO Charles, HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN 
Roland, HUGLA David à DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°32), INCHAUSPE Henry à 
MOCHO Joseph, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à CURUTCHET Maitena (à compter de l’OJ 
N°7), IRIGOIN Didier à BIDEGAIN Gérard, ITHURRALDE Éric à OLCOMENDY Daniel, ITHURRIA 
Nicole à IRIGOYEN Jean-François, JAURIBERRY Bruno à ALDACOURROU Michel, JONCOHALSA 
Christian à ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, KAYSER Mathieu à AROSTEGUY Maider, KEHRIG 
COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte, LABEGUERIE Marc à MASSÉ Philippe, LACASSAGNE 
Alain à BISAUTA Martine, LAIGUILLON Cyrille à ERREMUNDEGUY Joseba, LARRANDA Régine à 
DAGORRET François, LARRASA Leire à ALDANA-DOUAT Eneko, LASSERRE Florence à BLEUZE 
Anthony, LASSERRE Marie à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAUQUÉ Christine à HARDOUIN Laurence, 
LOUPIEN-SUARES Déborah à ETCHEGARAY Jean-René, LUCHILO Jean-Baptiste à IRIART Jean-
Pierre, MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine (jusqu’à l’OJ N°24) et à CAPDEVIELLE Colette (à 
compter de l’OJ N°25), MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à SAINT-ESTEVEN Marc, MARTIN-
DOLHAGARAY Christine à UGALDE Yves, MASSONDO BESSOUAT Laurence à HOUET Muriel, 
MOTSCH Nathalie à ETCHEGARAY Jean-René, NABARRA Dorothée à URRUTY Pierre, NARBAIS-
JAUREGUY Éric à URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l’OJ N°28) NÉGUELOUART Pascal à 
IHIDOY Sébastien, OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc, PINATEL Anne à AROSTEGUY 
Maider, PONS Yves à BUSSIRON Jean-Yves, POYDESSUS Dominique à LARRALDE André, 
POYDESSUS Jean-Louis à INCHAUSPE Laurent, PRÉBENDÉ Jean-Louis à MAILHARIN Jean-
Claude, ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis, SAMANOS Laurence à ETCHAMENDI Nicole, 
SANS Anthony à URRUTICOECHEA Egoitz, SANSBERRO Thierry à ETXELEKU Peio, SUQUILBIDE 
Martin à AIRE Xole, TELLIER François à ARAMENDI Philippe, THICOIPE Xabi à GASTAMBIDE Arño, 
UHART Michel à CACHENAUT Bernard, UTHURRALT Dominique à IRIART Jean-Pierre, VALS Martine 
à CASCINO Maud, VAQUERO Manuel à LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, VERNASSIERE 
Marie-Pierre à IBARRA Michel. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOAUT 
 
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. 
 
Modalité de vote : 

- vote à main levée : OJ N°1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

- vote électronique : OJ N°7, 21, 24, 25, 26, 27. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Mes chers collègues, le quorum ayant été atteint, et largement d'ailleurs, je déclare la séance 
du Conseil communautaire ouverte. Je rappelle que pendant la durée de l'état d'urgence 
sanitaire, le quorum qui s'attache à la tenue des assemblées est fixé au tiers des membres 
présents et non à la moitié, selon le droit commun. Ce conseil communautaire peut donc 
valablement se réunir dès lors que 78 membres sont physiquement présents. De même, il est 
possible que l'élu communautaire soit porteur de deux procurations. Juste un mot, parce que 
c'est un point sur lequel j'ai été interpellé, sur les conditions dans lesquelles cette séance se 
déroule d'une manière, il faut le reconnaître, totalement atypique. Suite aux directives des 
services de l'État, je veux parler du Préfet et du Sous-Préfet, de l'Agence régionale de santé, 
les mesures sanitaires qui encadrent le fonctionnement de nos assemblées ont dû être 
renforcées. Afin de concilier mesures sanitaires et vie démocratique, notre conseil 
communautaire se réunit donc aujourd'hui dans un format inédit, avec un nombre limité de 
conseillers en présentiel, nous sommes à peu près 120, nombre qui résulte du choix que le 
conseil exécutif a validé sur ma proposition, il y a déjà quelques jours. Je répète que des 
procurations sont données pour la quasi-totalité des autres conseillers, permettant d'exprimer 
les votes de chaque conseiller et de tous les territoires. Il a été bien vérifié que tous les pôles 
soient informés et puissent réfléchir le mieux possible sur celles ou ceux qui sont porteurs de 
procurations, afin de permettre à chacun et à chacune de pouvoir s'exprimer. Je termine en 
disant qu'une retransmission intégrale de la séance est assurée en direct sur la chaîne 
YouTube de la communauté d'agglomération. Il est vraisemblable que nous continuions plus 
tard aussi cette transmission qui était largement souhaitée. En tout cas, elle se fait aujourd'hui 
pour la première fois. Je tiens à remercier l'ensemble des élus communautaires pour leur 
compréhension et le sens de l'intérêt général.  
Je vous propose aussi de désigner notre secrétaire de séance en la personne d'Eneko 
Aldana-Douat qui est parmi nous, et qui est notre benjamin. Dernière précision avant de 
commencer, le point numéro 43, et qui concernait un dispositif d'aide aux fonds de roulement 
des cafetiers pour le redémarrage de leur activité a été retiré de l’ordre du jour.  Ce retrait est 
effectué à la demande de ces cafetiers car ils souhaitent poursuivre la concertation. Ce 
dispositif de soutien est appelé à être proposé à notre prochaine séance. En tout cas, je 
l'espère. Voilà ce que je voulais dire à titre liminaire en ouvrant cette séance de conseil. 
 
Nous devons à cet instant, mes chers collègues, nous incliner et rendre hommage à deux de 
nos collègues décédés depuis notre dernière séance communautaire. Il s'agit de Jean Grenet 
et de Raphaël Lassallette. Je n'ai pas besoin d'être long pour dire ce que ces deux personnes, 
ces deux hommes, ont apporté à nos villes, mais aussi à nos territoires. Docteur Jean Grenet 
a été, vous le savez, maire de Bayonne de 1995 à 2014. Il a été aussi député. Je ne vais pas 
décliner toute sa biographie, beaucoup la connaissent ici. Je me contenterai de dire qu'il a 
joué aussi un rôle majeur dans la structuration de la coopération intercommunale. Certains 
diront que c’étaient les balbutiements. Il faut bien commencer par quelque chose et il fait partie 
de ceux qui ont effectivement créé les bases de cette coopération intercommunale. Donc cet 
hommage, bien sûr, lui est dû, ainsi qu'à Raphaël Lassallette. Raphaël Lassallette, qui a été, 
vous le savez aussi, maire d'Hendaye de 1981 à 2001. C'est-à-dire pendant 20 ans. Il vient 
de nous quitter. C'était un visionnaire, passionné, bien sûr, lui aussi, par sa ville et le bassin 
de Txingudi. Sincères condoléances, puisque son décès est très récent, à sa famille ainsi 
qu'aux Hendayaises et aux Hendayais. Au nom des élus du Pays Basque et de l'ensemble du 
Conseil communautaire, je vous invite, mes chers collègues, à bien vouloir vous lever pour 
respecter une minute de silence. Je vous remercie. 
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Je voudrais, avant d’aborder le premier rapport de ce Conseil communautaire, évoquer deux 
sujets. Je le ferai très rapidement et s'il y avait évidemment dans la salle des personnes qui 
voulaient dire un mot rapide, ils ou elles pourront demander la parole. Le premier sujet 
concerne la réouverture des points de passage à la frontière franco-espagnole. Vous savez 
que la situation générée par la fermeture des frontières est particulièrement préoccupante. 
Vous êtes nombreux ici, à des titres divers, à être intervenus sur ce sujet. Depuis janvier, huit 
passages ont été fermés entre notre territoire et celui de Navarre et de Guipuzcoa. Il ne s’agit 
pas que de la frontière franco-espagnole, c'est aussi une interdiction de passage entre le nord 
et le sud du Pays basque. Cette décision a été prise par l'État qui invoque un contexte de 
renforcement de lutte contre le terrorisme et la nécessité d'optimiser les contrôles aux 
frontières. Cette décision a été prise par l'État sans concertation préalable avec les maires 
concernés. Ces fermetures entravent la libre circulation des personnes au sein du bassin de 
vie naturel, à l'intérieur de l'espace Schengen. Elles ont un impact sur la vie quotidienne de 
nombreuses personnes qui traversent la frontière pour aller travailler, visiter leurs familles, 
leurs parents, des personnes qui tout simplement vivent dans ce bassin de vie. La situation 
sanitaire et les mesures prises aux frontières pour lutter contre la COVID-19, déjà, ne facilitent 
pas le passage, mais elles permettent cependant aux habitants et travailleurs transfrontaliers 
de traverser la frontière dans une limite de 30 km. Tout ceci rend difficile le passage aux 
frontières au moment où nous n'avons jamais eu autant besoin d'Europe, et alors que notre 
ambition comme communauté Pays basque est de renforcer notre coopération 
transfrontalière, une de nos compétences. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, notre 
collègue délégué à la Coopération transfrontalière, j'ai nommé Joseba Erremundeguy, a 
consulté les maires concernés et j'ai demandé au préfet d'ouvrir l'ensemble des huit passages 
frontières fermés depuis janvier pour permettre aux personnes de circuler pour leurs activités 
quotidiennes. C'était la brève déclaration que je voulais faire sur ce sujet. Si quelqu'un a 
quelque chose à dire ou à ajouter là-dessus, bien sûr, il pourra le faire. Sinon, je vous propose 
de poursuivre et de dire un mot rapide aussi sur la situation des migrants, liée aussi à la 
question des frontières. Vous le savez, nous avons été confrontés, il y a plus de deux ans 
maintenant, à l'arrivée au Pays basque Nord, notamment, d'un certain nombre de migrants. A 
ce jour, 20 000 migrants sont passés par le centre Pausa pour faire une halte, car ce n'est 
qu'une halte, mais une halte nécessaire dans des parcours migratoires particulièrement 
complexes. Je ne veux pas être beaucoup plus long ; vous savez ce qui se passe aujourd'hui 
avec ces dizaines, plutôt des centaines, voire des milliers de jeunes hommes, de quelques 
femmes et aussi de quelques enfants qui attendent à la frontière. Pour celles et ceux qui ont 
pu franchir toutes les étapes et qui se trouvent arrêtés, parfois refoulés, alors même que leur 
volonté, c'était d'arriver ici pour rejoindre un certain nombre de métropoles françaises ou 
européennes, Nous sommes ici, à la frontière, confrontés à un devoir moral d'essayer de 
régler cette situation. Notre capacité d'accueil est aujourd'hui à Pausa de 130 personnes. Elle 
n'a pas été dépassée qu'une fois ces derniers jours. Nous sommes actuellement à 50 ou 60 
migrants qui, encore une fois, ne font que transiter. Mais il n'est pas du tout impossible que 
nous assistions à une recrudescence de cette situation. J'ai demandé à notre collègue Arnaud 
Fontaine, qui est notre vice-président en charge des services à la population et à l'action 
sociale communautaire, je dirais ici l'action sociale humanitaire, de s'occuper de cela. Je le 
remercie d'ailleurs de le faire avec Christine Lauqué qui, comme élue communautaire chargée 
à Bayonne de ce sujet, travaille sur cette question. Je leur demande d'être particulièrement 
vigilants et, bien sûr, je sais qu'ils le feront, et d'accueillir dans la dignité ces personnes qui 
arriveront ici. Je vous remercie. Oui, Madame Laurence Hardouin vous pouvez intervenir.  
 
Madame Laurence HARDOUIN : 

Egun on deneri. Monsieur le Président, je voulais juste compléter ce que vous venez d'indiquer 
par rapport à la situation des mineurs puisque depuis quelques semaines nous assistons à un 
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scandale, un pur scandale judiciaire et politique. Je rappelle que les mineurs ont une 
présomption de minorité. Nous leur devons une protection par la législation française 
communautaire et la Convention internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, l'État 
français leur nie cette minorité au travers de différentes procédures, notamment le refus de 
leur évaluation de minorité. Mais depuis quelques semaines, nous assistons à un scandale, 
un vrai scandale juridique et social. La police française arrête les mineurs à la gare de Bayonne 
et les refoule vers l'Espagne sans se soucier de leur minorité. Sur la documentation de 
refoulement, il est bien indiqué que ce sont des mineurs. Or, il est illégal de renvoyer les 
mineurs dès lors qu'ils sont sur le territoire. Le défenseur des droits de l'enfant a été saisi. La 
situation actuelle n'évolue pas et je tiens quand même à rappeler que nous devons protection 
aux mineurs, quelle que soit leur origine, et que ce traitement est particulièrement inhumain et 
dégradant. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame Hardouin, parce que c'est aussi un témoignage de l'un des avocats qui se 
chargent de la protection juridique de ces mineurs qui traversent la frontière. Je vous propose, 
si vous le voulez, chers collègues, de commencer tout de suite l'ordre du jour de cette 
assemblée par le premier rapport qui est un rapport habituel et qui concerne l'approbation du 
procès-verbal de la séance du 19 décembre 2020.  
 
OJ N°1 - Administration générale. 
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 19 décembre 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2020 est soumis à l’approbation du Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Vous avez reçu, comme il se doit chez vous, sous la forme dématérialisée, ce procès-verbal. 
Vous avez la possibilité, si vous considérez qu'il y a des insertions qui ne correspondent pas 
à vos propos, de pouvoir les faire rectifier en séance. Je vois des demandes de prise de parole. 
Madame Sandrine Derville, d'abord. 
 
Madame Sandrine DERVILLE : 
 
Oui, merci. Monsieur le Président, chers collègues, je ne souhaitais pas réagir à vos propos 
liminaires, notamment suite à vos propos sur l'ouverture des postes-frontières et sur les 
migrants que je partage totalement et je ne voulais pas qu'il y ait d'amalgame. Mais je profite 
de cette première délibération et de l'approbation du procès-verbal de notre précédente 
séance qui s'est tenue à l'Espace Glain, alors que la situation sanitaire était particulière, pour 
m'exprimer au nom de quelques collègues ici présents et malheureusement aussi au nom de 
collègues absents, pour vous dire que nous regrettons les conditions de tenue de notre conseil 
communautaire aujourd'hui. Nous regrettons que seule la moitié des élus qui avaient été 
désignés par nos concitoyens pour les y représenter soient autorisés à y siéger aujourd'hui. 
Nous regrettons qu'il ait été demandé à la moitié de nos collègues de faire une procuration 
s'ils souhaitaient voter aujourd'hui et qu'il ne leur soit possible que de nous écouter via un flux 
vidéo qui ne leur permet que d'assister à nos débats et non d'y participer réellement. Outre le 
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fait que le report de cette séance précisément nous étonne, alors que plusieurs séances de 
notre conseil communautaire se sont tenues précédemment à des périodes où la situation 
sanitaire semblait encore plus préoccupante, par exemple, la séance dont nous approuvons 
aujourd'hui le compte rendu, avec la totalité alors des membres en présentiel, nous 
considérons que la jauge réduite met en danger la représentativité démocratique au sein de 
notre assemblée. Notre collègue Madame Odile Damestoy le détaille parfaitement dans l'e-
mail qu'elle nous a adressé à tous et à toutes hier. Plusieurs collectivités de taille comparable 
se réunissent depuis le début de la crise sanitaire en utilisant des moyens hybrides qui 
permettent à l'ensemble des élus d'assister à la séance, de s'y exprimer, de prendre part au 
vote, soit en étant physiquement présents, soit en étant connectés à distance, en 
visioconférence. C'est le cas de plusieurs communes de notre Communauté d'Agglomération. 
C'est aussi le cas, par exemple, de la Région Nouvelle-Aquitaine qui compte 183 élus, un 
nombre qui se rapproche de notre nombre d'élus, qui se réunit depuis le début de la crise 
sanitaire en mixte présentiel/visio, permettant à l'ensemble des élus de s'exprimer. C'est 
également le cas, il me semble, du conseil de développement qui compte 430 membres et qui 
s'est réuni en visioconférence. La CAPB est pourtant dotée de moyens de visioconférence. 
Nous avons tous vu que le logiciel Teams, par exemple, était installé sur toutes nos tablettes, 
qui nous permettrait, à l'ensemble d'entre nous, d'assister en visioconférence à nos débats. 
Pourquoi ce mode de réunion n'a-t-il pas été envisagé ? Une solution sur un site permettant 
d'accueillir l'intégralité des 232 élus ou l'utilisation de cette salle, mais avec les gradins, a-t-
elle été envisagée ? Pourquoi ne pas avoir envisagé, par exemple, une solution intermédiaire 
par laquelle les élus auraient pu se réunir sur les différents pôles territoriaux, pôles territoriaux 
qui auraient pu être eux-mêmes connectés entre eux en visioconférence ? Bref, il nous semble 
que toutes les solutions pour nous permettre à toutes et à tous de réellement participer à cette 
séance et pas seulement de l'écouter à distance, mais de s'y exprimer, de prendre part aux 
votes, n'ont pas été étudiées. C'est un recul de la représentativité démocratique, en particulier 
pour les nombreuses communes qui n'ont qu'une représentante ou qu'un représentant au sein 
de notre assemblée que nous ne pouvons accepter aujourd'hui, Monsieur le Président.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Il y a une autre demande de prise de parole de Monsieur Egoitz Urruticoechea. 
 
Monsieur Egoitz URRUTICOECHEA : 
 
Lehendakari jauna, hautetsi jaunak, eta andereak, nik ere nahi nuke aipamen bat egin egungo 
kontseilu komunitarioaren ezaugarritzeaz EH Baiko kide bezala. Orduan, lehenik eta behin 
harridurazko hitzak adierazi nahi genituzke egungo biltzar komunitarioaren ezaugarritzeari 
dagokionez. Harridura eragin zigun otsailaren 27an iragan beharra zen biltzar komunitarioaren 
azken mementoko ezeztatzeak, funtsean ezeztatzea justifikatzeko aurkeztu ziren arrazoinen 
sendotasunak eta jatorriak ere emaiten digu zer pentsatua. Gisa berean harridura eragin digu 
gaur iragaiten ari den biltzar komunitarioaren parte hartzea usaiazko erdira mugatzeko hartu 
den erabakiak, noiz eta Ipar Euskal Herrian COVID-19 pandemiaren intzidentzia tasa 
hexagonoko apalenetarik bat den, noiz eta kostaldeko hautetsiak Estatu ordezkaritzari 
etxeratze aginduaren ordutegia gibelatzeko galdetzen ari zireztelarik, deigarria egiten zaigu. 
Urria eta abendua bitartean pandemiak Ipar Euskal Herria astintzen zuen artean ez genuen 
erreparo handiegirik izan neurri sanitario zorrotzak errespetatuz kontseilu komunitarioa 
biltzeko. Erran ohi da erabakia hartzeko manerek asko argitzen dutela erabakiaren funtsa, 
hortaz argiki erraiten dugu egungo egoeraren iturburuan den erabakiaren funtsak 
arranguratzen gaituela. Euskal Hirigune Elkargoaren sortze beretik bere barne orekaren 
aldagai nagusia lurralde ordezkaritza izan da, ez gira bilduak sufragio unibertsalean hautatua 
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den biltzar batean, 158 herrien ordezkaritzaren baturak du biltzar komunitarioaren izaera 
demokratikoa bermatzen. Sakon gogoetatu behar dugu egiten ari girenaz. Goiz honetan 
kostaldeko herri nagusiak ordezkatuak dira Nafarroa beherea eta Xiberoako herrien erdiak 
ordezkaritzarik gabe gelditu dira. Zer zilegitasun du Ipar Euskal Herriko herrien erdiak 
ordezkatuak ez diren biltzar honek?». 
 
Monsieur le Président, Monsieur et Madame les élus, je vais intervenir concernant la 
configuration du Conseil communautaire d'aujourd'hui en tant que membre d’EH Bai. Nous 
souhaitons exprimer notre étonnement au sujet de la configuration du conseil communautaire 
de ce jour. Nous avions ressenti la même stupéfaction à l'annonce de l'annulation du conseil 
communautaire du 27 février. Les arguments justifiant l'annulation nous avaient alors laissés 
perplexes. Comment ne pas être troublé par la décision de réduire à moitié la composition du 
conseil communautaire ? Une décision prise alors même que le taux d'incidence de la COVID-
19 au Pays basque Nord est l'un des plus bas de l'Hexagone. Et paradoxalement, nous 
constatons au même moment une demande pressante de certains élus de la côte pour que 
les horaires du couvre-feu soient allégés dans notre territoire. Ceci étant dit, d'octobre à 
décembre, en pleine tourmente pandémique, nous avons eu moins de scrupules pour nous 
réunir dans ce même conseil communautaire. Bien évidemment, en respectant strictement les 
consignes sanitaires. Il est courant de dire que la manière dont on prend les décisions met en 
évidence la véritable nature de celles-ci. À ce titre, la décision qui est à l'origine de la 
configuration de l'assemblée de ce jour nous inquiète profondément. Dès la mise en place de 
la communauté d'agglomération Pays basque, l'élément central a été la représentation 
territoriale. À défaut d'avoir une assemblée élue au suffrage universel direct, c'est la 
représentation de chacune des 158 communes du conseil communautaire qui est la garante 
du fonctionnement et de la légitimité démocratique de la CAPB. Réfléchissons bien à ce à quoi 
nous assistons. Si ce matin, toutes les grandes communes de la côte sont représentées, la 
moitié des communes de Basse-Navarre et de la Soule ne le sont pas. À ce titre, quelle est 
donc la légitimité de cette assemblée, dont la moitié des communes du Pays basque Nord ne 
sont pas représentées ?  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Madame Colette Capdevielle, vous avez la parole.  
 
Madame Colette CAPDEVIELLE : 
 
Merci Monsieur le Président, chères et chers collègues. En complément à ce qui vient d'être 
indiqué par nos deux collègues et avec son autorisation, je voudrais lire au public qui nous 
regarde, je l'espère nombreux, en visio, mais aussi à nos collègues par procuration qui sont 
absents et auxquels je rends hommage, et ensuite à tous nos concitoyens, la lettre qui vous a 
été adressée hier soir par notre collègue Odile Damestoy, qui vous est adressée. 
« Monsieur le Président. Je prends le temps de vous écrire, non pas que j'en ai à revendre, 
comme beaucoup d'autres, je travaille et je suis élue, mais parce que je suis en colère. Je suis 
en profond désaccord avec votre décision de tenir ce conseil communautaire après l'avoir 
annulé le 27 février, avec la moitié des membres seulement, l'autre moitié devant donner 
procuration. J'ai fait un petit retour en arrière concernant la situation épidémique que vous 
invoquez dans votre mail du 24 février, indiquant aussi que de nombreux élus avaient exprimé 
des doutes quant à leur participation pour faire valoir votre décision. Le 11 septembre 2020, 
le taux d'incidence au Pays basque était de 80 cas pour 100 000 habitants. Un mois plus tard, 
le 10 octobre, il était de 122,8 et nous sommes tous réunis en conseil communautaire le 24 
octobre.  
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Le 19 décembre, alors que nous étions à nouveau en séance plénière du conseil 
communautaire, le taux d'incidence était en recul par rapport à l'automne où il était monté à 
plus de 500 cas, mais il était encore à 137 cas pour 100 000 habitants, le plus élevé de la 
Nouvelle-Aquitaine, dont la moyenne était alors à 85 cas. Tout cela ne nous a pas empêchés 
de nous réunir en respectant scrupuleusement un protocole sanitaire. Lorsque vous avez 
annulé le conseil communautaire du 27 février, nous étions à 51,5 cas positifs, un des taux les 
plus bas de France. Nous avons été élus il y a tout juste un an en tant que conseillers 
communautaires par nos concitoyens pour réfléchir à l'avenir du Pays basque et prendre 
ensemble des décisions les meilleurs possibles. Il me semble que les délibérations à l'ordre 
du jour de ce conseil communautaire sont suffisamment importantes pour que tous les élus 
soient présents en séance pour nourrir ou écouter les débats. Une délibération, aussi bien 
écrite soit-elle, reste parfois énigmatique quand on est novice et des explications ou des 
éclairages complémentaires apportés en séance sont bien souvent nécessaires à la réflexion 
pour confirmer notre vote. Donner procuration en amont à une personne, même de confiance, 
n'est donc pas la meilleure des solutions pour l'exercice de la démocratie. Nos concitoyens, 
déjà très frileux et défiants envers la politique, attendent de nous que nous prenions notre 
entière place en tant qu'élus et que nous soyons présents dans les instances. Bien 
évidemment, ceux qui ne souhaitent pas être présents pour des questions sanitaires ont toute 
liberté de donner procuration. Je vous livre donc, Monsieur le Président, mon incompréhension 
totale face à ces décisions. Annulation du conseil communautaire de février d'abord, puis 
séance réduite à la moitié des effectifs ensuite qui, si elles sont vraiment liées à la situation 
épidémique, auraient dû être appliquées lors des conseils communautaires de 2020. Pour 
terminer, et ne pas abuser de votre temps précieux, je me demande combien de femmes 
auront survécu à cette division par deux et siégeront le 20 mars, premier jour du printemps. 
Respectueusement, Odile Damestoy, élue communautaire par procuration. ». 
 
Si vous le permettez, Monsieur le Président, chers collègues, je rajouterai qu’il est faux 
d'indiquer que les pôles ont été informés. La réunion du pôle auquel j’appartiens a duré 
longtemps, de 17 h jusqu'à 20 h passé, et ce n'est que sur le perron de l'ancienne 
Communauté d'Agglomération Pays Basque - Adour que nous avons discuté et que certains 
d'entre nous, Monsieur le Président, vous ont demandé de tenir cette séance peut-être dans 
d'autres lieux du Pays basque qui pouvaient tous nous accueillir, ou tout simplement ici. Je 
vois l'ensemble des gradins. Je ne sais pas si ça peut être filmé, mais l'ensemble des gradins 
de cette grande salle Lauga sont vides. En conclusion, il m'apparaît que sur un plan juridique, 
rien n'autorise un élu président à limiter le nombre d'élus à assister à une assemblée. La loi 
d'urgence sanitaire donne des autorisations, elle assouplit, et c'est bien normal. Mais ce qui 
n'est pas normal, c'est que certains élus ont aujourd'hui été invités à exercer leur mandat d'élu 
par procuration. Tout est dit, d'ailleurs, à ce sujet dans la lettre de notre collègue Odile 
Damestoy.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Monsieur ESTEBAN, vous avez la parole.   
 
Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Gure kideen bai eta ere Euskal Herria Baiko gogoetak onartzen ditut osoki nere aldetik eta nik 
Europa Ekologia Berdeen izenean hitz egiten dut. Il y a un risque juridique de tenir cette 
assemblée, Monsieur le Président. Je vous informe que je suis mandaté par mon parti, Europe 
Écologie-Les Verts, pour entamer une démarche auprès du Préfet et l'interpeller sur la légalité 
de l'organisation de cette assemblée et les modes de désignation des élus, car nous 
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constatons effectivement que si le pôle de Bayonne, on a discuté sur le perron, en Soule, il y 
a eu un vote démocratique. En Amikuze, ça s'est fait par mail, etc., etc. Il n'y a pas là une 
procédure claire. En tout cas, elle n'est pas inscrite dans les modes de désignation de notre 
assemblée et nous entamerons une démarche en incluant les élus qui le souhaitent. Milesker. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Monsieur Guillaume BARUCQ a levé la main. 
 
Monsieur Guillaume BARUCQ : 
 
Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues. Je rejoins ce qu'on dit mes collègues 
précédents au sujet du manque de représentativité, et j'ai une pensée pour tous les collègues 
maires ou élus du Pays basque qui ne peuvent ni intervenir ni voter directement aujourd'hui. 
C'est vrai que cela pose un problème, mais j'aimerais insister surtout sur la question sanitaire. 
C'est-à-dire que là, nous sommes dans une salle gigantesque, avec les volumes suffisants, la 
possibilité d'espacer les personnes. Alors que les conditions sanitaires n'ont jamais été aussi 
favorables, nous sommes la zone à l'heure actuelle la plus préservée de France 
métropolitaine, nous appliquons des mesures de plus en plus drastiques. Et cela nous amène 
à un sujet plus large au sujet des mesures globales qui sont prises en Pays basque Nord et 
qui ne correspondent plus du tout à la réalité épidémiologique et qui ne correspondent pas 
non plus à ce qui se passe en Pays basque Sud où les terrasses sont ouvertes, les restaurants 
sont ouverts à mi-capacité, où on ne subit pas de couvre-feu. Je souhaiterais, Monsieur le 
Président, que le Pays basque Nord s'exprime et que les élus, à un moment, puissent prendre 
position aussi pour que nous ayons une territorialisation des mesures adaptées à notre réalité, 
parce que nous ne pouvons pas subir, par exemple, un couvre-feu, même reporté à 19 h, s'il 
n'y a plus de raisons sanitaires de le tenir. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci Monsieur BARUCQ. Il y a Monsieur OLIVE, et je pense que ce sera la dernière 
intervention sur ce sujet. Je donnerai quelques éléments de réponse.     
 
Monsieur Claude OLIVE : 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne vais pas intervenir sur le sujet. Je vais 
intervenir sur le fond, parce que je suis ici un élu du territoire, je représente un territoire, et je 
ne représente pas un parti politique. Quand j'entends un élu s'exprimer au nom d'un parti, EH 
Bai, cela me pose un problème. La deuxième chose qui me pose problème, c'est que nous 
sommes ici dans le territoire de la République, puisqu’on est sur ce terrain-là, je souhaiterais, 
Monsieur le Président, que désormais, les interventions se fassent d'abord en français, dans 
les règles de la République, et après en basque. Merci. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Y a-t-il d'autres interventions avant que je tente de répondre ? Peut-être de convaincre ? 
Dans certains cas, mes espoirs sont vains. Si cette décision a été prise, après avis du Conseil 
exécutif, je veux parler de l'organisation en présentiel limité, c'est après avoir échangé avec 
l'Agence régionale de santé, avec Monsieur le Préfet et Monsieur le Sous-Préfet. Pour ceux 
qui ont des doutes et qui auraient envie de saisir, au nom d'Europe Écologie-Les Verts, le 
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Préfet. Le Préfet a déjà pris une position, qui est dans ce courrier. Je respecte les décisions 
de l'État. J'ai ce courrier à disposition de qui le voudra. S'agissant du taux d'incidence, figurez-
vous qu'il était très bon mais il est de moins en moins bon. Nous étions, il y a huit jours, à un 
taux d'incidence de 46 et nous sommes aujourd'hui à 65. En une semaine, voyez le bond qui 
a été fait. Plus grave. Dans les Pyrénées-Atlantiques, globalement, je n'ai pas de chiffres pour 
le Pays basque, le variant anglais, dont vous savez qu'il est particulièrement virulent, ce variant 
anglais représente près de 70 %. C'est ce qui explique les mesures nationales qui sont prises, 
que je n'ai pas à juger, et que je tente simplement de respecter. Je ne comprends pas qu'on 
veuille ici réécrire le droit, alors que le droit a été, Madame Capdevielle, chers confrères, 
sacrément revu depuis le début de la crise sanitaire. La loi d'urgence sanitaire explique les 
conditions dans lesquelles les assemblées peuvent se réunir. Il vous arrive peut-être de 
regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tous les sénateurs et tous les 
députés ne sont pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il y a presque un an que vous n'avez 
dans chacune des assemblées que le cinquième, voire le sixième des membres. Vous direz, 
mais comparaison n'est pas raison. Vous prenez l'exemple de la Région, Madame Derville. Je 
veux bien. L'Assemblée régionale est organisée en groupes politiques. Le Conseil 
départemental aussi. Les règles qui ont été fixées dans ces assemblées l'ont été au regard de 
ce qu'est la configuration de ces assemblées qui fonctionnent sur des fondements, on va dire, 
partisans, que je ne discute pas, car la démocratie participative, la démocratie représentative, 
c'est également cela, mais ce n'est pas le cas de notre assemblée jusqu'à ce jour. Comme l'a 
dit Claude Olive, il y a quelques instants, dans des mots très directs. Nous n'avons jamais 
considéré qu'il fallait fonctionner de cette manière, peut-être y viendrons-nous. Tout à l'heure, 
nous aborderons la question du règlement intérieur de notre assemblée et nous serons libres 
les uns et les autres de constituer des groupes politiques. Je n'y suis pas spécialement 
favorable, mais je m'inclinerai. Ces assemblées ont un fonctionnement qui ne ressemble pas 
beaucoup au nôtre. Nous considérons, nous, que tout le monde se vaut. Monsieur Egoitz 
Urruticoechea, vous venez dire, il y a au fond une sous-représentation de l'intérieur du Pays 
basque. C'est faux ! Nous avons respecté la composition de chaque pôle. Nous avons laissé 
le soin à chaque pôle de désigner les représentants. De fait, aujourd'hui, il y a une 
surreprésentation du Pays basque intérieur par rapport à la côte, et c'est très bien comme 
cela. Le rapport est de deux tiers, un tiers. Deux tiers de la population se trouve sur la côte, et 
ce matin, je pense que nous sommes un peu plus de 30 ou 40 %, mais pas beaucoup plus. 
Cette solution n'est pas idéale mais elle est la moins pire. J'essaie de trouver la moins pire des 
solutions. À dire que j'ai inventé la poudre, rien du tout. Cette composition-là est juridiquement 
possible, sinon le préfet ne m'aurait pas dit dans un courrier "c'est bon", après m'avoir tancé, 
peut-être à juste titre, enfin après m'avoir en tout cas dit de trouver une solution plus 
satisfaisante au regard du contexte sanitaire. Vous dites aujourd'hui : "Écoutez, là, ici aussi, 
les volumes sont suffisamment grands pour que tout soit possible". Vous dites cependant qu'il 
faudrait une territorialisation, je l'appelle de mes vœux, car nous sommes ici effectivement 
dans une situation où, sans doute, il faudrait cette territorialisation. Vous savez que les trains 
étaient bondés ces dernières heures entre les régions qui sont les plus impactées et le sud-
ouest. Bien sûr, c'est normal de recevoir ces personnes qui viennent de ces régions-là. Sans 
doute que la territorialisation permettrait peut-être d'éviter une aggravation de la situation chez 
nous. Moi, je suis comme vous. Mes pouvoirs sont très limités. Je veux d'une part assurer la 
vie démocratique dans notre assemblée, je le fais le mieux que possible dans des conditions 
juridiques fondées, saisissez le tribunal administratif, Monsieur Esteban, au nom d’Europe 
Écologie-Les Verts, comme vous voudrez, j'attendrai la décision. Sur le plan juridique, je n'ai 
pas d'inquiétude, et sur le plan politique, je dis : "Je suis désolé, nous faisons les choses au 
mieux." Merci d'avoir posé la question dans ces termes, je trouve que ce débat est tout à fait 
légitime. Vos questions l'étaient, j'espère que ma réponse l'est aussi. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président 
en application des dispositions de l’article L5211-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
OJ N°3 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque les 12 novembre et 8 décembre 
2020 en application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
OJ N°4 - Administration générale. 
Ajustements de la représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 
sein de syndicats mixtes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Par délibération du 31 juillet 2020, le Conseil communautaire a procédé à la désignation de 
ses représentants au sein des syndicats mixtes partenaires de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

Des ajustements sont aujourd’hui proposés à la validation de l’assemblée : 

- Syndicat mixte SCoT du Pays Basque et du Seignanx : 
- Monsieur Alain GERVAIS est remplacé par Monsieur Bernard LENERT en 

qualité de suppléant. 
 

- Syndicat mixte du Bas Adour Maritime : 
- Monsieur Alain GERVAIS est remplacé par Monsieur Thierry DEKIMPE en 

qualité de délégué titulaire et Monsieur Pierre PETRISSANS est proposé en 
qualité de suppléant. 
 

- Syndicat mixte Bil Ta Garbi : 
- Madame Muriel DUBOIS-VIZIOZ est remplacée par Monsieur Mathieu 

KAYSER, en qualité de délégué titulaire. Elle est proposée en qualité de 
suppléante. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :2 
DUPRUEILH Florence (procuration à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
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OJ N°5 - Administration générale. 
Ajustements de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au 
sein de divers organismes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire a procédé, à l’occasion de ses précédentes séances, à la 
désignation de ses représentants au sein de divers organismes. 

Les ajustements suivants sont proposés au vote de l’assemblée délibérante : 

- Régie des Abattoirs du Pays de Soule : Madame Isabelle PARGADE est désignée en 
remplacement de Monsieur Jean ETCHEMENDY, pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration de la régie.  
 

- Conseil de surveillance des Hôpitaux – Etablissement de santé de Garazi : Madame 
Marie-Agnès HARISTOY est désignée en qualité de déléguée titulaire. 
 

- Conseil d’Administration du Collège Villa FAL à Biarritz : 
o Madame Anne PINATEL est proposée en remplacement de Madame Anne-

Cécile DURAND-PURVIS en qualité de titulaire ; 
o Monsieur Fabrice Sébastien BACH est proposé en remplacement de Madame 

Anne PINATEL en qualité de suppléant. 
 

- Habitat Sud Atlantic : Monsieur Teddy LELIEVRE a été désigné en tant que 
personnalité qualifiée (et non Thierry LELIEVRE). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :2 
DUPRUEILH Florence (procuration à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
 
OJ N°6 - Administration générale. 
Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Par délibération du 19 décembre 2020, le Conseil communautaire a procédé à la désignation 
des membres des commissions thématiques de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 

Un ajustement est aujourd’hui proposé à la validation de l’assemblée : 
- Commission égalité femmes hommes : 

Madame Déborah LOUPIENS SUARES est proposée pour le pôle territorial Côte 
Basque - Adour. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :2 
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DUPRUEILH Florence (procuration à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°7 - Administration générale. 
Approbation du règlement intérieur du Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Nous avons plusieurs fois parlé de ce règlement intérieur. Nous l'avions reporté. Normalement, 
il aurait fallu même l'aborder plus tôt. Nous avons voulu faire un toilettage du règlement 
intérieur pour tenir compte d'un certain nombre de modifications législatives. Vous verrez dans 
ce rapport qu’un nouveau point a été intégré. Il concerne le dispositif de modulation des 
indemnités de fonction des élus communautaires. Et ceci, pour tenir compte de la délibération 
que vous avez adoptée ici le 31 juillet 2020, au terme de laquelle vous avez considéré que les 
indemnités devaient être revues en fonction de l'absentéisme des membres du Conseil 
communautaire. Ceci ne valant d'ailleurs que pour l'absentéisme du Conseil exécutif, du 
Conseil permanent ou du Conseil communautaire. Vous vous souvenez sans doute de ce qui 
vous avait été indiqué à l'époque. Vous aurez vu dans le rapport qui vous a été envoyé sur ce 
point, les nombreuses justifications qui sont admises pour justifier des absences : motif 
personnel, médical, familial ou professionnel. La liste des dispenses est très large et, de fait, 
ne pourra concerner que des personnes qui auraient délibérément décidé de ne pas participer. 
Cela veut dire que ce point-là ne pourra être fait qu'en quelques mois, mais en tout cas, ce 
principe nous paraît important. Y a-t-il des questions ? Madame Derville vous avez la parole.  
 
Madame Sandrine DERVILLE : 
 
Merci Monsieur le Président, chers collègues. Des remarques, non pas sur le dispositif que 
vous avez évoqué de modulation des indemnités, qui me semble aller dans le bon sens pour 
favoriser la présence de nous tous et toutes au sein de cette assemblée, nous avons été élus 
pour cela. Donc, je trouve que cela va dans le bon sens. Quelques remarques ou objections. 
Il me semble qu'il manque des précisions dans ce règlement intérieur qui a le mérite d'exister, 
mais qui, je l'espère, pourra évoluer dans l'avenir. Je pense en particulier à deux articles : 
l'article 9 et en particulier l'article 9-1 relatif aux modalités de vote. Il me semble que s'il évoque 
la question du recours au vote électronique, il mériterait de le préciser davantage parce qu'en 
fait, l'article, à part nous dire que l'on peut avoir recours au vote électronique, il semblerait 
vraiment important dans ce règlement intérieur que nous soyons toutes et tous ici conscients 
des conditions dans lesquelles nous pouvons avoir recours à ce vote électronique. Est-ce que 
c'est uniquement sur demande du président ? Est-ce que cela peut être sur demande de l'un 
ou l'une d'entre nous ? Nous avons toutes et tous que le scrutin secret est encadré par les 
règles du code général des collectivités territoriales. Mais dans le cadre d’un scrutin public, 
qui peut demander le recours au vote électronique ? Pour quel type de vote ? Je trouve que 
c'est, en tout cas jusqu'à maintenant, assez flou. Deuxième manque de précision, selon moi, 
l'article 10 qui évoque effectivement la possibilité de recours à la téléconférence ou à la 
visioconférence, mais sans réellement le préciser. Il apparaît un petit peu comme un vœu 
pieux et nous en avons la preuve aujourd'hui. Et je le redis, je suis désolée d'avoir à y revenir 
et à rebondir sur vos propos, Monsieur le Président, mais le fait d'avoir recours à la 
visioconférence n'a absolument rien à voir avec l'existence de groupes politiques ou pas. Nous 
aurions pu aujourd'hui proposer à tous nos collègues qui nous écoutent sur la chaîne YouTube 
de la communauté d'agglomération d'assister en visioconférence et de pouvoir prendre la 
parole lors de nos débats. C'est absolument décorrélé de l'existence de groupes politiques. Et 
enfin, une remarque quand même, mais vous l'avez dit, je suis heureuse de savoir que si, à 



15 

Conseil communautaire du 20 mars 2021 

 

titre personnel, vous n'y êtes pas favorable, pour vous, l'existence de groupes politiques n'est 
pas forcément gênante, et ce n'est pas un gros mot dans votre bouche. Je pense que ça ne 
doit l'être dans la bouche d'aucuns, aucune et aucun d'entre nous. On fait toutes et tous ici de 
la politique. La politique, cela peut être une chose très noble si on la fait bien. Moi, je ne fais 
pas partie de ceux qui ici disent, je ne fais pas de politique. J'essaie de ne pas faire de politique 
politicienne et de petite politique de chamailleries. Mais nous sommes tous élus pour 
représenter nos concitoyens, et je trouve assez grave que certains d'entre nous ici semblent 
sous-entendre que la politique est quelque chose de détestable qui ne soit pas noble. Cela 
contribue, je trouve, à la défiance de nos concitoyens envers notre action, et je crois que nous 
sommes un certain nombre ici à le ressentir au quotidien. Concernant cette question de 
l'existence de groupes politiques, je vous pose une question, Monsieur le Président, d'où vient 
ce seuil de 20 membres ? Qui propose ce seuil à 20 membres ? Je trouve que c'est une bonne 
chose que nous puissions créer des groupes. Pourquoi 20 membres ? Dans d'autres 
assemblées, c'est trois, cinq. Il me semble qu'il y a même une jurisprudence qui évoque la 
possibilité de créer des groupes à partir d’un membre. Bien évidemment, il ne s'agit pas là 
d'augmenter les frais de fonctionnement de notre collectivité. Je vous rejoins là-dessus. De 
toute façon, les moyens affectés au groupe dépendent de leur taille. Mais simplement 
reconnaître que s'ils le souhaitent, certains d'entre nous peuvent se regrouper en groupes 
politiques. Et je pense que cela n'a rien de dangereux pour la démocratie au sein de notre 
assemblée. Et vous vous en faites d'ailleurs le garant, Monsieur le Président, vous nous 
permettez à toutes et à tous de nous exprimer, en tout cas ceux qui sont présents. Je regrette 
qu'aujourd'hui, la moitié d'entre nous ne soit pas présente, mais quand on est présent, on peut 
s'exprimer et je vous en remercie. Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, avec mon 
collègue Bernard Marti, dont je porte la procuration et qui nous regarde, je le pense, via la 
chaîne YouTube, nous voterons contre ce règlement intérieur aujourd'hui. Merci. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Une question en entendant le débat sur les groupes politiques. Si l’on ne tient pas à être dans 
un groupe politique, à partir de combien pourra-t-on s'exprimer dans cette assemblée ? 
Puisque vous savez que le temps peut être compté. Je m'inquiète un peu parce que tout le 
monde n'a pas de carte et l'élection telle qu'elle est conçue fait que nos représentations 
individuelles sont aussi le garant d'une certaine expression démocratique. Je crois qu'il n'est 
dans l'idée de personne de contester l'appartenance à un parti politique. Mais dans le 
fonctionnement de l'assemblée, cela posera bien d'autres questions et notamment celles et 
ceux qui continuent à faire de la politique sans appartenir à un parti.  
 
Monsieur Bernard LOUGAROT : 
 
A la dernière réunion de pôle, certains se sont exprimés en disant : " attention, si on vote 
comme cela, les autres risquent de voter contre nous après, contre nos projets et ainsi de 
suite." Cela m'effraie un peu d'entendre ces choses-là. Est-ce qu'il ne serait pas possible, que 
toutes les délibérations soient votées au scrutin secret. Mais je ne sais pas si c'est autorisé 
par la loi. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Le vote à scrutin secret, c'est la démocratie sous cloche. Je suis désolé, mais c'est une vie 
sans oxygène. Excusez-moi, mais il faut quand même de temps en temps s'afficher. Madame 
Nadaud, vous avez la parole. 
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Madame Anne-Marie NADAUD : 
 
Merci, Egun on deneri. Adishats a tots. Merci, Monsieur le Président. C'est un point de 
vigilance que je veux soulever. Sans faire de politique, nous en faisons tous de la politique, 
que l'on soit inscrit ou non dans un parti, et nous en faisons tous au niveau le plus noble. Moi, 
je suis très ennuyée par cette constitution de groupe. Évidemment, je sais les progrès pour la 
démocratie qu'ont pu constituer la représentation démocratique et les groupes politiques ont 
leur importance et sont fondamentaux. Je ne souhaite absolument pas interdire les groupes 
politiques au sein de cette agglomération, mais interrogeons-nous. Tout à l'heure, en parlant 
d'autre chose, la plupart des interlocuteurs ont utilisé ce mot de territoire. Je suis une élue 
d'une petite commune de 700 habitants. Beaucoup de nos communes ont du mal à constituer 
des listes et il est évident que nous n'allons pas adhérer à des groupes politiques. L'idée 
magnifique de cette Communauté d'Agglomération que vous, Monsieur le Président, et 
beaucoup de ceux qui vous entourent, ont porté, c'est d'abord l'idée de territoire. Je souhaite 
vraiment qu'on ne l'oublie jamais, que ce soit la mer, la montagne, peu importe, tous les 
territoires se valent. C'est cela qui est essentiel à mes yeux. Alors on n’ira pas contre l'histoire, 
on ne s'opposera pas à la constitution de groupes politiques qui ont leur importance. Et on me 
dira : "Mais ce n'est pas grave, vous pouvez vous exprimer." De la même manière, je l'espère, 
je partage un peu les craintes de Martine Bisauta à cet égard parce qu'on sait que lorsqu'on 
n'a pas de moyens, c'est difficile. C'est difficile de travailler les dossiers, c'est difficile de 
s'exprimer. Je veux vraiment que l'on ne perde jamais cette idée originelle qui a présidé à la 
constitution de cette Communauté d'Agglomération. C'était quoi ? Ce n'était pas une 
mutualisation, comme dans la plupart des Communauté d'Agglomération de France ou 
d'ailleurs. C'était essentiellement l’idée de faire les choses ensemble, une forme de solidarité 
sur un projet de territoire et, pour beaucoup aussi d'entre nous, l'incarnation d'une idée encore 
plus noble, je dirais, et ils m’auront comprise. Monsieur le Président, nous sommes, nous, les 
petites communes, auprès des nôtres, au milieu des nôtres, nous sommes ensemble pour 
dessiner un projet de territoire. Autour de la table de mon Conseil municipal, je ne connais pas 
les sensibilités des uns et des autres. Je peux les deviner, mais ce n'est pas cela le débat. Ici, 
pour moi, à la place qui est la mienne, c'est d'abord mon territoire qui compte, même si, bien 
sûr, j'y mets ma sensibilité et chacun a la sienne. En aucune manière, je m'adresse à Madame 
Derville, je ne conteste le pouvoir des groupes politiques et leur importance. Je dis seulement 
qu'il faut laisser à des individuels, la possibilité de se constituer dans un groupe ouvert, libre, 
au profit du territoire. Merci, Monsieur le Président.     
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame NADAUD. Monsieur Claude OLIVE a demandé la parole.     
 
Monsieur Claude OLIVE : 
 
Chers collègues, Monsieur le Président, d'abord, une petite incise : les groupes politiques, 
c'est la loi. À partir d'un seuil, vous pouvez constituer des groupes politiques. Quand nous 
avons des sujets qui peuvent intéresser un territoire, on s'aperçoit qu'il y a des votes bloqués. 
Et quand on regarde la liste des votes qui sont bloqués, une quarantaine de personnes, on 
s'aperçoit qu'il y a une organisation qui se fait en dehors d'ici. Moi, je suis pour la clarté, pour 
la transparence. Donc on organisera et moi, je vous le dis, j'organiserai un groupe, politique 
ou pas, mais en tout cas un groupe, de manière que l’on ait une parole forte, représentative 
d'un groupe de personnes qui pensent autrement. Contrairement à ce que tu penses, Martine, 
tu pourras toujours t’exprimer si tu n'adhères pas au groupe politique. Tu pourras toujours 
t’exprimer à titre individuel, parce que je vis dans des collectivités où il y a des groupes, il y a 
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des gens qui ne sont pas inscrits dans des groupes et qui s'expriment en leur nom propre. 
Mais en tout cas, cela permettra de favoriser l'honnêteté et la clarté de ce qui se passe dans 
cette maison, voilà. Je vous remercie.     
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur OLIVE. Il n'y a pas d'autre demande d’intervention ? Monsieur DAGORRET.  
 
Monsieur François DAGORRET : 
 
Oui. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que c'est une obligation de constituer des groupes 
politiques pour notre agglomération XXL ? Y a-t-il une obligation de proposer des moyens pour 
ces groupes politiques ? J’ai également une question qui concerne l'article 10 du règlement 
sur la téléconférence. On nous avait expliqué, notamment en Conseil exécutif, que la 
visioconférence était techniquement très compliquée à mettre en place à cette échelle. C'est 
pour cela que le Conseil exécutif avait opté pour cette option pour une réunion avec une jauge 
restreinte. Je me pose donc la question de conserver cet article dans le règlement intérieur, si 
techniquement, ce n'est pas possible. Enfin, une dernière remarque, je trouve que c'est une 
bonne chose d'avoir inscrit les modalités de réduction des indemnités en fonction des 
absences des élus. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Très bien. Monsieur Mathieu BERGE.    
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
J'ai l'impression d'atterrir sur Mars. Il y a des gens qui nous disent qu'on ne fait pas de politique 
à la Communauté d'Agglomération du Pays Basque ? Mais comment s'est constitué cet 
exécutif ? Il n'y a pas eu des accords politiques ? Il n'y a pas eu des débats politiques au sein 
de certains partis politiques ? Ce sont les mêmes qui aujourd'hui revendiquent qu’ils vont créer 
des groupes politiques. Sortons, s'il vous plaît, de cette hypocrisie. Sortons également de 
l'hypocrisie de ceux qui vont faire des déclarations en début de séance plénière pour dire : "Il 
y a un dysfonctionnement démocratique" et qui, ensuite, en comité exécutif vont entériner les 
mêmes mesures. Sortons de cette hypocrisie. Parlons des dossiers. On va parler des 
orientations budgétaires. On va parler du PDU, infinançable. Que ces gens qui veulent 
constituer des groupes politiques se prononcent sur le fond. Il y a des votes extrêmement 
sensibles aujourd'hui. On connait les débats qu'il y a eu dans les différents pôles²². Il y a 
toujours eu de la politique au sein de cette institution et la constitution de cet exécutif est le 
produit de négociations politiques, voire politiciennes. Donc, je pense qu'on peut s'éviter de 
continuer pendant des heures à débattre sur qui fait de la politique de la manière la plus 
vertueuse ou non. Et faisons de la vraie politique sur les dossiers structurants de notre 
territoire, sur la situation financière de notre agglomération, sur notre capacité ou non à se 
déplacer. Nous allons revenir sur le débat du PDU tout à l'heure. Le PDU coûte 100 millions 
d'euros, nous avons 45 millions de ressources. On va enfin débattre du fond ?      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
C'était la fin de votre propos ? Très bien. D'autres demandes d'interventions ? Oui, Monsieur 
Mixel ESTEBAN. 
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Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Monsieur le Président, chers collègues, la démocratie, c'est le temps de l'expression, la 
limitation du temps de l'expression, ce n'est plus la démocratie. C’est tout ce que j'ai à dire.     
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
C'est soumis à notre méditation. Merci. Une prise de parole de Monsieur Louis LABADOT. 
 
Monsieur Louis LABADOT : 
 
Personnellement, j'aime beaucoup la question des groupes politiques. S'il y a des réticences 
à ce niveau, je ne comprends pas. Transparence a dit Claude Olive, démocratie, etc. Mais les 
groupes politiques font partie de la vie démocratique de notre pays et dans toutes les 
assemblées. On me parle beaucoup de territoires. Moi, j'habite dans un territoire, où on disait 
à l'origine la communauté des communes est l'endroit où toutes les sensibilités travaillent dans 
la synergie totale, dans l'intérêt du territoire et qu'on n’y faisait pas de politique. J'ai été élu 
maire à Mauléon, je suis communiste et fier de l'être. Et là, petit à petit, la politique s'est invitée. 
Donc sur des questions, sans doute de clivages d'ordre politique, des décisions, y compris de 
gouvernance du pôle territorial, ont été prises, mais c'est la bonne santé démocratique que je 
respecte. Et ici, on ne parlerait pas de politique, on ne parlerait pas de groupe, et on mettrait 
une barre à 20. Pourquoi à 20 ? Ce qui exclurait sûrement notre sensibilité puisque c'est une 
représentation au deuxième degré à laquelle nous assistons. Mais effectivement, la politique 
va se réinviter dans quelque temps. C'est possible que dans des petites communes, on ne 
connaisse pas la sensibilité des gens avec qui on est élus, mais moi, je connais la sensibilité 
politique des 23 candidats, 23 élus de Mauléon. Je respecte, je soutiens, je vis avec. Moi, je 
suis pour que toutes les sensibilités soient représentées, dans des groupes politiques qui 
travaillent sur les grandes questions. Je propose que l'on revoie le seuil de 20 membres. À la 
région, c'est nettement moins que cela et cela fonctionne très bien. Je vous remercie. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Très bien. Qui a levé la main ? Madame Capdevielle. 
 
Madame Colette CAPDEVIELLE : 
 
Oui, rapidement, Monsieur le Président. Je vous propose de présenter la demande de 
Sandrine Derville comme un amendement, à savoir la possibilité de constituer un groupe à 
partir de cinq ou dix, comme vous voulez, mais le nombre que vous avez fixé arbitrairement 
est beaucoup trop élevé. Je remercie les différents intervenants dans ce débat assez riche. 
Ce qui est sûr, c'est que le mode de représentation des conseillers communautaires nous 
amène à avoir ces débats. Mais il y aura une évolution dans les années à venir et très 
certainement quand nous serons élus au suffrage universel direct, les choses seront quelque 
peu différentes et beaucoup moins hypocrites, comme l'a dit très justement Mathieu Bergé. 
Moi, ce que je vous demande, c'est de soumettre la proposition de Madame Derville au vote, 
c'est un amendement qui est présenté, pas par un groupe politique, mais par quelques élus.      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Tout le monde peut s'exprimer après ce que je vais dire, puisque c'est un vrai sujet politique. 
Je pense qu’à Athènes, ils ne se posaient pas cette question en ces termes, parce que la 
démocratie est bien née sur l'Agora à Athènes. Nos aïeux du Pays basque lorsqu'ils ont créé 
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les Biltzar, non plus. Parce que le Biltzar n'est jamais rien d'autre qu'un regroupement de 
représentants des communes qui décident de se retrouver pour essayer d'imaginer leur avenir 
commun. Un peu comme nous, d'ailleurs. Mais me direz-vous, les temps ont changé. C'est 
vrai. La démocratie représentative est venue s'installer dans le fonctionnement des systèmes 
républicains. République n'équivalant d'ailleurs pas à démocratie. La démocratie n'étant pas 
nécessairement la République. Mais nos régimes politiques ont de plus en plus, effectivement, 
fait la part belle à la démocratie représentative, en considérant que les formations politiques 
étaient légitimes à représenter ces tendances. Et c'est fort bien. Je ne veux pas faire un cours 
de science politique, vous vous en doutez, mais juste dire qu’il s'est quand même passé 
quelque chose depuis ces 50 dernières années, que d'ailleurs, les politistes appellent la crise 
de la démocratie représentative. Les dernières élections nationales ont fait la preuve de la 
crise de la démocratie représentative. Tout le monde ne se retrouve pas dans les formations 
politiques. D'ailleurs, Madame Nadaud n'a pas dit autre chose. Notre Conseil communautaire 
doit-il porter les valeurs de telle ou telle formation politique ou celle d'un territoire ? Vous avez 
dit d'un territoire. Les formations politiques ne sont pas niées, nulle part. D'ailleurs, aux 
prochaines élections départementales, Monsieur le Maire de Mauléon, bien sûr qu'il y aura 
des soutiens portés à tel ou tel candidat par les formations politiques. Moi, je constate qu'elles 
sont de moins en moins affichées. Vous n’avez pas remarqué ? Moi si. Vous voyez, vous, 
marqué en très gros tel sigle représentant telle formation politique, quelquefois même avec 
des instruments ou des fleurs ? De moins en moins. Et ce serait le Pays basque qui viendrait 
faire renaître en quelque sorte cette tendance un peu révolue ? Alors ce n'est pas la fin de la 
politique, c'est peut-être la fin d'une certaine façon de faire de la politique. Est-ce que l'on fait 
la politique uniquement dans les formations politiques ? La question se pose dans des termes 
très clairs aujourd'hui. Si vous considérez, par exemple, qu'il faut réduire à cinq, je n'y suis pas 
favorable, vous aurez bien compris. Je vous promets bien du plaisir. Nous allons nous réunir 
pendant trois jours. Lorsque l'on crée beaucoup de groupes politiques, on a un fonctionnement 
de groupes politiques, la parole est d'abord donnée aux groupes politiques. Ceux qui ont une 
expérience d'un Conseil régional, d'un Conseil départemental et évidemment, des assemblées 
parlementaires le savent très, très bien, c'est comme cela que ça se passe.  
C'est la portion congrue pour ceux qui n'appartiennent pas à des formations. Il faut rentrer 
dans une formation pour être écouté. Alors, nous pouvons fonctionner ainsi, si c'est la volonté 
de tous. Ce qui est certain, c'est que l'on présente aujourd'hui un règlement intérieur qui permet 
la constitution des groupes. C'est la loi, c'est possible et c'est très bien. La question, c'est : 
quelle lecture nous faisons de la loi ? Nous qui sommes portés avant tout par un projet 
territorial très politique d'ailleurs. Nous faisons partie de ceux qui ont voulu cette 
agglomération. On m'avait dit un jour : "tu verras, ça sera très compliqué. La politique 
s'invitera". J'ai dit : "mais non, il y a une intelligence collective". Et on en a fait la preuve dans 
les ateliers d'Hasparren. On en a fait la preuve bien après. On en a fait la preuve dans les 
pactes que nous avons votés. Le suffrage universel direct, Madame Capdevielle, je l'appelle 
de mes vœux. Ce n'est pas demain. Monsieur Cazeneuve, le dernier Premier ministre de la 
présidence Hollande, qui était venu ici pour notamment nous convaincre de rentrer dans le 
moule de la Communauté d'Agglomération pour le Pays Basque, alors que nous demandions 
une collectivité territoriale à statut particulier, nous la refusée. A Monsieur Pierre-André 
Durand, Préfet de l'époque de la mise en place de cette intercommunalité ou du moins le 
dernier préfet dans les préfigurations, j’ai dit : "Mais vous savez, Monsieur le Préfet, ce sera 
très difficile. Moi, je ne suis pas certain que la communauté d'agglomération soit la bonne 
forme juridique". Vous allez être surpris. Vous avez un président qui doute. Je ne doute pas 
de l'avenir du Pays basque, du tout. Et plus les jours passent, plus je suis convaincu que nous 
sommes dans la bonne direction. Mais attention, n'ayons pas des débats institutionnels et 
politiciens tous les jours. C'est le cancer qui guette notre organe institutionnel. Moi, j'ai un peu 
peur de certaines tendances et je le dis ici parce que j'ai bien le droit de m'exprimer aussi. Ce 
débat sur le règlement intérieur est un débat de fond et tout ce qui a été dit est parfaitement 
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valable. Je partage les positions des uns et des autres. Il faut que les partis politiques puissent 
exister. Mais attention, qu'ils ne viennent pas faire la loi à l'intérieur de notre institution. Parce 
que tant que le suffrage universel direct ne s'appliquera pas à notre institution, je le regrette, 
je fais partie de ceux qui le veulent, nous aurons du mal à fonctionner. Nous finirons un jour 
par être bloqués. Certains sont venus commenter le contenu de notre règlement intérieur. Je 
suis désolé, mais à 95 %, le règlement intérieur, c'est la reproduction du code général des 
collectivités territoriales. Nous faisons un peu comme partout. Nous sommes dans des moules. 
Je ne vous dis pas que ce qui est proposé aujourd'hui est idéal, qu'il peut satisfaire tout le 
monde. 20 membres, voyez-vous, j'ai demandé à mes services juridiques, de faire une 
analyse. Nous serons avec 20 élus à 8 % de l'effectif. La jurisprudence considère qu'à 10 % 
de l'effectif, cela est tout à fait correct. Nous sommes aujourd'hui dans une configuration à 
partir de 20. Cela n'interdit pas les groupes politiques de se constituer. Ce n’est pas forcément 
des groupes politiques autour d'un parti politique, on l'a bien compris. C'est le sens de 
l'intervention de Claude Olive. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi, la démocratie le permet, la 
loi aussi. Je vous propose à cet instant de procéder à un vote. Vous comprenez qu'il puisse 
être électronique celui-là, parce que je n'ai pas envie de compter les voix et les services et non 
plus. Sauveur Bacho.     
 
Monsieur Sauveur BACHO : 
 
Egun on deneri. Je ne pensais pas du tout intervenir dans ce débat, parce que je n'y étais pas 
trop préparé. J'ai écouté un petit peu les arguments des uns et des autres. Je vous ai écouté 
aussi, Monsieur le Président, rappeler ce qui s'était passé au Pays Basque. Rappeler aussi le 
Biltzar, qui actuellement est au stade plutôt végétatif. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une 
mauvaise chose. En tout cas, c'est le constat. Nous avons créé cette Communauté 
d'Agglomération sur un projet. Avant la séance, j'entendais des rumeurs comme quoi il y aurait 
un avant et un après cette séance. Je suis plutôt au stade de la réflexion dubitative. Je pense 
qu'il faut que l'on regarde comment les choses se sont passées jusqu'à présent. Alors, bien 
sûr, on sait qu'il y a des partis politiques. On ne va pas se raconter des histoires. Je pense que 
la plupart de ceux qui sont ici connaissent mes valeurs, où est ce que je suis et où je compte 
rester. Cela dit, je pense que par rapport au projet de territoire, nous avons beaucoup de 
choses à faire. Je pense que cette délibération pour moi vient trop tôt. Je pense que cela serait 
de l'intérêt peut-être de tout le monde d'y réfléchir. Ce serait quand même intéressant que l'on 
ait cette réflexion, y compris au niveau des pôles, parce que la décision qu'on va prendre, je 
crois, elle va être lourde de conséquences, peut-être de mauvaises, je n'en sais rien. C'est la 
proposition que je fais, que cette délibération soit ajournée, qu'elle soit remise à une séance 
ultérieure pour que chacun puisse en discuter au niveau des pôles. Milesker.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci à Sauveur Bacho. On a l'un et l'autre, n'est-ce pas, mouillé notre chemise il y a une 
vingtaine d'années, dans le cadre de groupe qui n'était pas politique, enfin si, politique, mais 
pas un groupe partisan pour vouloir que ce que nous avons fini par réussir à obtenir. Et donc 
je sais très bien ce qu'il y a derrière cette intervention. Moi, je suggère quand même qu'on 
vote, non pas pour dire qu'il ne faut pas discuter dans les pôles de cela, parce qu'un règlement 
intérieur, ça se fait et ça se défait. Cela se complète. Nous sommes obligés d'adopter un 
règlement intérieur. Nous avons d'ailleurs trop tardé. La loi nous oblige à le faire dans un délai 
qui est déjà expiré. Je suis désolé. J'ai demandé l'autorisation au préfet de bien vouloir me 
donner un temps supplémentaire parce que je savais bien qu'on serait un peu « gêné aux 
entournures ». Je trouve que ce débat est de très bonne qualité. Les questions sont posées 
dans les bons termes. Je vous propose de voter. Je demande que l'on remette en chantier ce 
règlement en même temps que nous le votons et que, pour répondre à la proposition de 
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Sauveur Bacho, les pôles s'en saisissent et de voir, d'ici peut-être un an, si on veut y revenir 
et si oui, sur quels points. Je vous propose de passer au vote sur la forme électronique. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver les dispositions du règlement intérieur, telles 
qu’annexées à la délibération. 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :183  
Contre :9  
Abstention :18  
Ne prend pas part au vote :3  
Non votants :8  
 
Contre : 
002 ACCOCEBERRY Ximun, 034 BEREAU Emmanuel (137 IDIART Dominique), 047 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 051 CAPDEVIELLE Colette, 084 DERVILLE Sandrine, 101 
ESTEBAN Mixel, 173 LOUGAROT Bernard, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine), 
221 THICOIPE Xabi (120 GASTAMBIDE Arno). 
 
Abstention : 
023 BACHO Sauveur, 028 BARUCQ Guillaume, 029 LAHORGUE Michel, 038 BICAIN Jean 
Michel (232 YBARGARAY Jean-Claude), 042 BIZOS Patrick, 074 DANTIACQ Pascal (042 
BIZOS Patrick), 090 DUPREUILH Florence (093 DUZERT Alain), 093 DUZERT Alain, 096 
ELGART Xavier, 099 ERGUY Chantal (023 BACHO Sauveur), 104 ETCHEBER Pierre (210 
RUSPIL Iban), 105 ETCHEBERRY Jean-Jacques (173 LOUGAROT Bernard), 114 
EYHERABIDE Pierre,137 IDIART Dominique, 156 LABADOT Louis, 170 LAVIGNE 
Dominique, 210 RUSPIL Iban, 232 YBARGARAY Jean-Claude. 
 
Ne prend pas part au vote : 
004 AIZPURU Eliane (113 ETXELEKU Peio), 113 ETXELEKU Peio, 215 SANSBERRO Thierry 
(113 ETXELEKU Peio). 
 
Non votants : 
014 ETCHEVERRY Pierre-Michel, 022 BACH Fabrice-Sebastien (063 CHAZOUILLERES 
Edouard), 049 BUTORI Nicole (222 TRANCHE Frederic), 050 CACHENAUT Bernard, 063 
CHAZOUILLERES Edouard, 095 ECHEVERRIA Andrée, 157 LABEGUERIE Marc (180 
MASSE Philippe), 160 LACASSAGNE Alain (041 BISAUTA Martine). 
 
OJ N°8 - Administration générale. 
Adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au groupement d'intérêt 
public « Cafés-Cultures ». 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 
Egun on deneri. Bonjour tout le monde. Cet ordre du jour numéro huit propose l'adhésion de 
la Communauté d'Agglomération du Pays Basque au Groupement d'intérêt public Cafés 
Cultures. Cafés Cultures est un groupement d'intérêt public qui va permettre aux différents 
cafés, hôtels, etc., de faire appel à une aide financière de ce GIP. Une aide financière pour 
pouvoir faire intervenir des artistes dans leur établissement. Il faut pour cela que nous soyons 
adhérents. 
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Le Conseil communautaire est invité à : 
 valider l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au GIP « Cafés-

Cultures » , 
 approuver le versement de la contribution au GIP et au fonds d’aide à l’emploi 

artistique ; 
 approuver les termes de la convention correspondante et autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer ; 
 désigner Monsieur Antton CURUTCHARRY, Vice-Président en charge de la Politique 

linguistique et de la culture pour représenter la Communauté d’Agglomération au sein 
du GIP. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°9 - Administration générale. 
Adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque à l'Agence Nationale Des 
Elus en charge du Sport et désignation d’un représentant. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
 
Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Donc, effectivement, je voulais vous proposer de 
mettre au vote l'adhésion de la Communauté d'agglomération Pays basque à l'ANDES, 
l'Association Nationale Des Élus en charge du Sport. Association qui regroupe aujourd'hui  
8 000 communes et groupements de France et d'Outre-Mer dans une association qui traite de 
la problématique des équipements sportifs. Vous comprendrez que c'est une délibération qui 
vient à point nommé aujourd'hui pour que notre collectivité soit vraiment au point avec la 
problématique des équipements sportifs.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’association 

Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES) et à verser la cotisation annuelle 
correspondante ; 

 désigner Monsieur Arnaud FONTAINE, Vice-Président en charge des équipements 
sportifs communautaires, pour représenter la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque auprès de cette association. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°10 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 
Renouvellement de la composition du Conseil de Développement de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 

Monsieur le Président, mes chers collègues. Le Conseil de développement a engagé la 
procédure de renouvellement de ses instances à l'occasion de son AG qui s'est réunie le 8 
octobre 2020. À la suite de l'appel à candidatures auprès des différentes organisations et de 
l'ensemble des citoyens et citoyennes du Pays basque, l'Association a analysé les 
candidatures sur des critères de représentativité géographique, de diversité des activités, de 
parité et la prise en compte de la pyramide des âges. Au terme de ce processus, l'Association 
conseil de développement Pays basque a retenu les candidatures de 28 citoyens et 
citoyennes, 14 hommes, 14 femmes, et de 62 organisations, afin de constituer le Conseil de 
développement de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. La durée du mandat des 
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membres de ce conseil de développement est fixée à trois ans. Nous aurons le plaisir, 
Monsieur le Président de procéder à son installation dans les jours qui viennent. Et aujourd'hui, 
vous êtes invités à approuver ce renouvellement. La composition du Conseil de 
développement dont vous avez eu connaissance, qui réunit 90 membres, dont 28 citoyens et 
citoyennes et 62 organisations, conformément à la liste figurant dans le rapport qui vous a été 
communiqué. 62 organisations, je pense que cela traduit la grande richesse de ce territoire, 
l'originalité de ce conseil de développement, qui puise lui aussi loin ses racines sur ce territoire. 
Ce travail qui a été fait par beaucoup de militants et de militantes, toutes tendances 
confondues. Et je suis comme Sauveur, mais c'est peut-être le privilège ou le travers de l'âge, 
à craindre beaucoup pour cette fragile architecture que nous avons réussie.  
 
Composition du Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque : 
 
 28 CITOYEN.NE.S : 

• Madame ALAUX Sylviane 

• Madame BARREAU Camille 

• Monsieur BURET Thierry 

• Monsieur CARRERE Ximun 

• Monsieur CASTEIGTS Michel 

• Monsieur CASTORENE Xabi 

• Madame CHARRITTON Hélène 

• Madame CROUSPEYRE Cécile 

• Madame CUFFAUX Malika 

• Madame CURUTCHET Anne-Marie 

• Madame DARRICAU Joëlle 

• Madame ETCHEGOIN Martine 

• Madame FELLACHE Agéra 

• Monsieur GARRIGUE Nicolas 

• Monsieur HARAMBOURE Matthieu 

• Madame HIRIBARREN Hélène 

• Madame IHIDOPE Fabienne 

• Monsieur INDO Paxkal 

• Monsieur ITHURRIA Jean 

• Monsieur JOANTEGUY Jean-Jacques 

• Monsieur LABAT Claude 
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• Monsieur LEREMBOURE Jean-Philippe 

• Madame MILLET Ixabel 

• Madame PAUTRIZEL Françoise 

• Madame SAINT QUENTIN Delphine 

• Monsieur SELLIN Jacques 

• Monsieur SUDAKA Jean-Paul 

• Monsieur VRIGNON Bixente 
 
62 ORGANISATIONS : 

Membres de droit 

• Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque 

• Chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques 

• Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques 

• Université de Pau et des Pays de l'Adour 

• ICB/EKE - Institut culturel basque 
 
Secteur 1. Entreprises / industrie, artisanat, tourisme, commerce, économie sociale & 
solidaire, création/reprise activités, services aux entreprises 

• ANDERE NAHIA 

• CLUSTER TOURISME GOAZEN 

• CREATEURS ET REPRENEURS D’ENTREPRISES AQUITAINS (CREA) 

• DIRIGER AU FEMININ 

• HEMEN 

• HERRIKOA 

• ODACE 

• PAYS BASQUE AU CŒUR 

• PAYS BASQUE DIGITAL 

• SITES & MUSÉES EN PAYS BASQUE 

• INDAR DEVELOPPEMENT 

• EUSKAL HEDABIDEAK 

• FCE PAYS BASQUE 

• EUSKAL MONETA 
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Secteur 2. Production & Alimentation / agriculture, pêche, filières, agroalimentaire, 
consommation responsable 

• CAPENA  

• BIZI ONA SLOW FOOD PAYS BASQUE 

• EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA (EHLG) 

• SARDE SARDEXKA 

• SCIC GARRO 

• LURZAINDIA 
 
Secteur 3. Formation-Jeunesse / enseignement secondaire et supérieur, associations de 
jeunes/parents, insertion professionnelle 

• AGROCAMPUS 64 

• BIGA BAI 

• DDEC PAYS BASQUE BÉARN 

• DU PAYS BASQUE AUX GRANDES ÉCOLES 

• ESTIA 

• ETCHARRY FORMATION DEVELOPPEMENT 

• SEASKA 
 

Secteur 4. Culture-Société / arts, patrimoines culturels et naturels, langues 

• ACADÉMIA GASCONA BAIONA ADOR 

• CPIE LITTORAL BASQUE 

• EUSKAL IRRATIAK 

• EUSKAL KONFEDERAZIOA 

• EUSKALTZAINDIA  

• EUSKO IKASKUNTZA 
 
Secteur 5. Cadre de vie / logement, urbanisme, mobilité, vie sociale et sportive, loisirs, 
consommation 

• AVIRON BAYONNAIS 

• BARKOXE BIZI 

• CADE 

• ETXEKA 

• LE COL 
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• LE NOUVEAU GUIDE 

• RÉSEAU MVC-CENTRES SOCIAUX  

• SOLIHA PAYS BASQUE 
 
Secteur 6. Solidarités / santé, médico-social, action sociale, enfance-famille, personnes 
âgées, accueil publics vulnérables  

• ATHERBEA 

• BIZIA  

• CENTRE D’INFORMATION DU DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES 

• CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE 

• EVAH 

• ISCIPA  

• RESEAU EHPAD PAYS BASQUE 

• TXOKO  
 

Secteur 7. Engagements / partenaires sociaux, syndicats professionnels, égalité 
femmes/hommes, lutte contre l'exclusion et les discriminations 

• LES BASCOS 

• BIZI ! 

• COMITE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN PAYS BASQUE 
(CDDHPB) 

• CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) 

• DIALOGUE SOCIAL PAYS BASQUE : COLLÈGE EMPLOYEURS 

• DIALOGUE SOCIAL PAYS BASQUE : COLLÈGE SALARIÉS 

• EGIAZKO BERDINTASUNAREN ALDE (EBA) 

• LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) 

 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le renouvellement de la composition du 
Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque réunissant 90 
membres dont 28 citoyen.ne.s et 62 organisations, tels qu’énumérés ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°11 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 
Rapport développement durable de la Communauté d'Agglomération Pays Basque: 
bilan 2020 et orientations 2021. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN 
 
Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Egun on deneri. Je vais vous présenter le rapport 
de développement durable 2020-2021. Comme vous le savez, la Communauté 
d'Agglomération doit présenter chaque année, en lien avec la préparation budgétaire, et afin 
d'ailleurs d'en faciliter la prise en main par les élus, son rapport annuel sur la situation en 
matière de développement durable. Vous avez pu voir ce document qui était présent à l'entrée 
dans sa version papier. Je vous invite à bien vouloir, si vous ne l'avez pas encore fait, le 
récupérer à la sortie, il vous attendra sur une table, et de ne pas oublier de le récupérer pour 
les personnes dont vous avez les procurations, merci. Les objectifs et le contenu de ce rapport 
sont les suivants : analyser les impacts des actions politiques et programmes de la collectivité 
sur les finalités du développement durable, dresser un bilan de l'année écoulée et une analyse 
prévisionnelle, traiter des politiques publiques et du fonctionnement interne de la collectivité et 
mettre en exergue les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des actions. Ainsi, pour 
chaque politique publique, comme pour la gestion interne, des orientations ont été définies qui 
fixent le cap en matière de développement durable. Ces orientations ont été illustrées par des 
actions concrètes, soit déjà mises en œuvre en 2020, c'est la partie bilan, soit prévues pour 
2021 en analyse prévisionnelle. Une double page est consacrée aux démarches stratégiques 
transversales, le plan climat Pays basque, le plan de déplacement urbain, le plan local de 
l'habitat, le PLUI, etc., et pour ce qui est du volet interne à la démarche européenne de 
labellisation site RGI dans laquelle s'est engagée la collectivité. Je voudrais juste rappeler 
aussi que ce rapport, je le répète, qui est destiné à faciliter la prise de décision à chacun des 
élus que nous sommes, soit concernant la politique publique dont nous avons la charge, soit 
également en commission, pour les élus concernés par les thématiques, je vous engage 
vraiment à vous saisir de ce document, qui est un document que je vous encourage à mettre 
sur le dessus de la pile, parce que le développement durable est justement un bon moyen 
aussi de faire de la politique de manière transversale et en dépassant les questions partisanes. 
Ce rapport, qui est une obligation du législateur, ne nous dispense pas de nous en saisir au-
delà de son caractère obligatoire pour vraiment le faire vivre, maintenant qu'il est écrit, et le 
mettre vraiment en avant et nous engager sur nos politiques publiques. Merci. 
 
Le Conseil communautaire : 
 prend connaissance du rapport développement durable de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque : bilan 2020 et orientations 2021; 
 autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents et actes 

se rapportant à la présente délibération. 
 
OJ N°12 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 
Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes - 
Année 2021. 
 
Rapporteurs : Mesdames Renée CARRIQUE et Martine BISAUTA 
 
Madame Renée CARRIQUE : 
 
Merci, Monsieur le Président. Le rapport sur l'égalité femmes-hommes est un documentaire 
réglementaire qui s'impose aux communes et EPCI de plus de 20 000 habitants. Ce rapport, 
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vous l'avez reçu sur vos tablettes, se compose de deux parties. La première partie fait état de 
la politique de ressources humaines de la communauté d'agglomération en matière d'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. La seconde partie présente les politiques 
menées par la communauté d'agglomération sur son territoire en faveur de l'égalité entre les 
femmes et les hommes. La Communauté d'Agglomération inscrit la question de l'égalité 
professionnelle femmes-hommes au cœur de sa politique de gestion des ressources 
humaines. Le rapport qui vous a été présenté dresse un bilan complet à la date du 1er janvier 
2021. Quelques points sont portés à votre attention. Sur 1 010 emplois permanents occupés, 
45 % sont occupés par des femmes. Les compétences exercées par la communauté, qui 
emploie une forte proportion de métiers techniques, restent à l'origine de cette masculinisation 
des effectifs. Les femmes sont particulièrement représentées dans l'encadrement. La part des 
femmes en catégorie A continue de progresser. La communauté rejoint la situation des autres 
collectivités sur la question de la faible mixité dans les filières. Les femmes sont tout de même 
représentées sur toutes les filières et de façon plus marquée. On note enfin que la part des 
femmes évolue de façon plus importante que la part des hommes sur la filière technique et 
inversement sur la filière administrative. L'écart de revenus entre les femmes et les hommes 
par catégories d'emploi est à mettre en regard des âges moyens et de certains éléments 
variables de paye. Les éléments relatés dans le rapport ne montrent pas de distorsion 
structurelle entre les femmes et les hommes dans les conditions de travail et de progression 
au sein de la communauté. Je passe la parole à Martine Bisauta, qui va vous expliquer la mise 
en place des politiques publiques. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
L'année 2020 a été marquée par le renouvellement des Conseils municipaux et du Conseil 
communautaire qui auront permis quand même quelques avancées en matière de 
représentation des femmes au sein de nos instances. La place des femmes s'est accrue dans 
les instances de décision, dont la composition dépend des décisions communautaires. Dans 
le Conseil permanent, mais aussi dans le Conseil exécutif. Notre Conseil comprend désormais 
31 % de déléguées femmes contre 23 en 2017. Au conseil permanent, la représentation est 
passée de 19% en 2017 à 34 % actuellement. Le conseil exécutif comprenait à l'époque trois 
vice-présidentes. Nous sommes désormais cinq sur les 15 vice-présidences. Vous aurez 
remarqué que la première vice-présidence est occupée par une femme. Toutefois, je pense, 
et je sais, et vous savez aussi qu'il a fallu une certaine volonté politique pour arriver à cela, 
cela ne s'est pas fait facilement du tout. Au premier Conseil communautaire, j'ai même dû 
déposer des amendements pour modifier certains articles. On m'a dit élégamment à la sortie : 
"Quelle perte de temps nous avons passée à débattre." Quand on voit certains débats par 
moments, je me dis que ce n'est pas la seule fois qu'on a peut-être perdu du temps. Toutefois, 
et c'est un bémol, dans ce qui est très territorialisé, ce mot est infernal, la vision des choses 
n'est pas encore la même et nous devons aussi, là, nous interroger, peut-être collectivement. 
Sur 10 pôles territoriaux, un seul est présidé par une élue. Deux n’ont élu aucune femme au 
sein du conseil permanent. Et trois sont représentés uniquement par des hommes au conseil 
exécutif. En regardant l'assistance aujourd'hui, on s'aperçoit que les décisions qui sont prises 
ne sont pas toujours en faveur d'une certaine justice de représentativité. Je ne parle pas de 
parité, parce que parité, c'est 50/50. Pensez que c'est loin dans les radars. Mais simplement 
une certaine justice de représentativité. Chacun comprendra ce que je veux dire. Quand on 
est soi-même ordonnateur des décisions à prendre, on voit à peu près ce que cela donne. Il y 
a eu des temps forts qui peuvent être notés. Le premier, je viens de l'évoquer, sur le pacte de 
gouvernance qui a permis d'inscrire l'égalité des femmes et des hommes au rang des grands 
défis que doit relever la CAPB. Je ne commente pas, mais je pense qu'on a encore du travail 
à faire. Le second est la création de la première commission extracommunautaire, qui est celle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes et qui réunit des élus hommes et femmes, mais 
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aussi de nombreux partenaires. Au-delà de cette création et de la satisfaction que nous 
pouvons en tirer, j'espère que cette commission s'est lancée déjà sur de nouveaux sujets, et 
j'espère qu'elle trouvera, quand elle fera des propositions, un écho vraiment partagé dans cette 
assemblée. La CAPB a marqué aussi d'une certaine façon sa volonté de sortir les femmes de 
l'ordre politique pour les placer sous la lumière des responsabilités. Pas assez, mais elle l'a 
fait. Elle a apporté son soutien aussi au projet des Bask’Elles, dont vous avez peut-être 
entendu parler, qui a, lui, pour l'ambition de faire sortir les femmes de l'ombre de l'histoire pour 
les placer à la lumière de la mémoire collective. À ce moment, je veux remercier la municipalité 
de Saint-Palais, et Monsieur Massondo, son maire, pour l'hommage qu'il a organisé jeudi en 
l'honneur de Madame Jacqueline Bidegorry, qui fêtait ses 97 ans, qui a été citée juste parmi 
les nations, une de ces oubliées de l'histoire que nous avons eu l'exceptionnelle chance de 
pouvoir rencontrer et qui est d'une vivacité exceptionnelle. Elle a dédié cet hommage à toutes 
celles et ceux oubliés de l'histoire. Elle a fait un partage, et je crois que c'était la plus belle des 
leçons qu'on pouvait avoir de cette femme qui est exceptionnelle. Merci Monsieur le Maire. 
Dans les perspectives, et je vais remercier nombre de communes qui ont été très réactives, 
nous avons lancé une campagne de communication de lutte contre les stéréotypes et il y a eu 
vraiment une réactivité de nombreuses communes pour récupérer l'ensemble de ces visuels, 
les faire leur, les mettre sur leur site. C'est vraiment la puissance de ce territoire que de pouvoir 
comme cela répercuter des choses rapidement et de le faire sur toutes les communes qui le 
souhaitent. Alors, merci à celles qui ont réagi et qui ont permis à cette communication de 
prendre tout son essor.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Y a-t-il des interventions sur ce rapport ? Madame CAPDEVIELLE, vous avez la parole.  
 
Madame Colette CAPDEVIELLE : 
 
Merci Monsieur le Président, chers collègues. Deux remarques rapides. La première, pour 
revenir sur ce qui a été dit en liminaire tout à l'heure sur la première délibération. Aujourd'hui, 
ce sont encore des élues qui se sont effacées au profit de leurs collègues élus. La preuve, la 
photographie ici, la sous-représentativité des femmes. Je rejoins ce qu'a dit Martine Bisauta : 
"Sans la loi, il n'y aura jamais aucun progrès. Je ne compte plus depuis longtemps sur la 
volonté des uns et des autres." Deuxième remarque, je voulais souligner l'excellente 
campagne qui a été menée par l'Agglomération sur la lutte contre les stéréotypes. Le genre 
ne fait pas la personne. Ce sont de très beaux visuels. Je crois que la campagne a commencé 
le 8 mars et dure un mois. Je pense que c'est vraiment une bonne campagne, parce que dans 
la communication, elle est percutante, ce qui est toujours bon en communication pour secouer 
un peu les esprits. Ce serait bien qu'elle soit diffusée peut-être plus longuement. Un mois, ce 
n'est peut-être pas assez, c'est bien que ce soit repris par les communes, je pense qu'il faut 
aussi que cela s'adresse aux jeunes, parce que c'est vraiment très important que des filles 
aillent vers des formations qui ne leur sont pas réservées. Les messages que l'on fait passer 
à travers la question de la lutte contre les stéréotypes de genre sont absolument essentiels, 
et notamment à l'égard des jeunes publics. Je dis vraiment tout mon soutien à cette campagne, 
absolument à encourager et à développer dans l'ensemble du territoire.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Très bien. Vous avez salué la qualité de ces visuels, Madame Capdevielle, je vous remercie. 
Certains sont faits pour marquer les esprits. Il y a eu un débat, il a fallu effectivement choisir 
de mettre sur l'espace public, puisqu'en fait, là, tous les lieux publics permettent de voir ces 
images. Et je crois qu'il faut effectivement, quelquefois, marquer les esprits pour dire les 
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choses, et en l'occurrence, c'est le parti de communication que nous avons adopté.  
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Merci. Cela a été mis en place dans des conditions vraiment express. Donc, vraiment merci à 
la direction de la communication de la CAPB, sans leur aide intense et leur réactivité, nous n'y 
serions pas arrivés.  
 
Le Conseil communautaire prend acte de la présentation du rapport en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes pour l’année 2021. 
 
OJ N°13 - Finances, Fiscalité 
Débat d'orientations budgétaires 2021. 
 
Rapporteurs : Messieurs Kotte ECENARRO, Francis GONZALEZ et Madame Renée 
CARRIQUE 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous abordons maintenant les sujets budgétaires, financiers, avec Monsieur Kotte Ecenarro 
qui va nous présenter ce débat d'orientation budgétaire, en tout cas qui va l'ouvrir. Mon propos 
introductif sera très bref. Juste pour vous dire que, ici comme dans toutes nos assemblées 
communales, nous avons un débat d'orientation budgétaire qui précède le budget primitif. Le 
vote du budget primitif, vous le savez, c'est notre prochaine séance du 10 avril. Ce rapport, 
que vous avez, est très complet. Ce document mérite d'être lu et comporte moult informations. 
Il y a document d'orientation budgétaire et document d'orientation budgétaire. Ce document 
est un document volontairement exhaustif pour permettre à chacun de voir et de lire ce que 
sont les grands axes de notre politique publique. Il se veut explicatif, illustratif aussi donc, 
j'espère, assez lisible. Bien sûr que ce document-là nous permet de voir où nous en sommes, 
trois ans, quatre ans après notre création — c'était en 2017. Et ce qu'on veut vous montrer ici, 
c'est que nous sommes à la fois dans la construction et le fonctionnement. La construction, 
lorsqu’on construit des maisons de santé en Soule, Mauléon et Tardets ; la Maison des 
étudiants sur la Côte Basque-Adour ; la réhabilitation des zones d'activités économiques du 
Sud Pays basque ; la construction de pépinières d'entreprises comme sur Errobi ; la 
construction aussi de nouvelles piscines en Amikuze et à Garazi ; la réhabilitation de la base 
de loisirs de Baïgura, sur le pays de Hasparren ; la construction du projet d'une nouvelle 
crèche sur le pays de Bidache ; le développement du Centre européen de fret, sur Nive-Adour ; 
réalisation aussi d'un centre d'interprétation sur Iholdy. Ce sont des décisions plus ou moins 
récentes. Et puis le fonctionnement, parce que nous sommes aussi sur le fonctionnement, qui 
implique des financements importants souvent, c'est le CIAS, le Centre intercommunal d'action 
sociale, chacun le sait, qui concerne une grande partie de notre territoire, pas en population, 
mais en géographie ; le fonctionnement des piscines communautaires, des crèches 
communautaires, des accueils de loisirs communautaires ; le fonctionnement de l'École 
supérieure d'art ; le fonctionnement de tous nos autres services publics opérationnels au 
quotidien, pas les moindres. La collecte, c'est tous les jours ou tous les deux jours ; 
l'assainissement, tout ne se voit pas, mais c'est capital ; l'eau potable, ça, c'est tous les jours 
qu'on s'en rend compte… ce sont des services publics du quotidien. Mais quelle que soit la 
localisation, et quel que soit le volume financier, tout participe au travers de tous les exemples 
qui seront donnés, à la construction de notre communauté, car nous sommes en train de "faire 
communauté". Un dossier va concerner Osserain, va concerner Mouguerre ou va concerner 
Saint-Jean-de-Luz — puisque j'ai quelques élus devant moi —, n'importe quel de nos pôles, 
mais ce n'est pas une réalisation du pôle seulement, c'est la réalisation de notre communauté 
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d'agglomération. Sinon, à quoi faut-il rapprocher, par exemple, toutes les décisions en termes 
d'investissements importants que nous allons prendre pour l'enseignement supérieur et la 
recherche ? Ils sont raccrochés à quel pôle ? À tous les pôles. Ce sont les enfants de tous nos 
pôles, qui vont dans ces universités, qui vont devenir des ingénieurs. Et vous avez des tas 
d'exemples, y compris à côté de moi, des enfants qui sont nos enfants, qui viennent dans ces 
instituts d'enseignement ou dans ces filières universitaires. Tout illustre, je termine sur ce point, 
notre projet politique, qui est plus que jamais au travers des documents de cette nature, 
empreint de solidarité et de cohésion. Je vais demander à Francis Gonzalez, qui est notre 
conseiller délégué en charge de la fiscalité, de prendre la parole. Ce sera suivi ensuite de 
Kotte Ecenarro, notre vice-président finances, et puis aussi Renée Carrique, qui est vice-
présidente en charge des ressources humaines, qui est un des volets de mandat les plus 
importants. À l'issue de ces trois présentations s'ouvrira le débat, puisque c'est avant tout une 
invitation au débat que nous faisons à cet instant.  
 
Monsieur Francis GONZALEZ : 
 
Merci Président. Le contexte général du budget 2021 est caractérisé par un niveau élevé 
d'incertitudes macro-économiques et l'entrée en vigueur de la réforme fiscale sur fond de perte 
de ressources. Au-delà de ces incertitudes liées à la crise sanitaire qui existe, 
exceptionnellement forte, et affecte les prévisions pour 2021, la projection pour les recettes 
fiscales reste difficile en l'absence d'accès aux données stabilisées et spécifiques du territoire. 
Les impacts de la crise de 2020 et 2021 affecteront le produit de cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises, la CVAE, perçue en 2022 et 2023. Si les données provisoires font apparaître 
une baisse moins importante que prévu, cette baisse irait en 2022 jusqu'à 15 % des recettes 
de CVAE perçues, soit une perte estimée à 4 millions et demi d'euros. En matière de cotisation 
foncière des entreprises, la CFE, il n'est pas possible d'apprécier précisément le risque de 
baisse de cotisation minimum en fonction de l'activité et surtout du niveau du chiffre d'affaires. 
L'hypothèse retenue à ce stade pour 2022 correspond à 50 % de l'impact estimé, soit une 
perte de 2 millions d'euros. S'agissant de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, 
l'impact sur le chiffre d'affaires des fermetures administratives en 2020 connues a estimé un 
repli du produit de TASCOM en 2021 d'environ 500 000 euros. En synthèse, des aléas très 
importants et à la baisse pèsent sur la fiscalité économique pour les deux à trois prochaines 
années. À compter de 2021, la communauté connaîtra une progression importante des 
compensations. La suppression de la taxe d'habitation des résidences principales sera 
compensée par une quote-part de TVA nationale, sachant que le montant de la compensation 
estimée pour 2021 est d'environ 43 millions d'euros. Désormais, la première recette fiscale de 
la communauté sera donc constituée d'une quote-part de TVA nationale, totalement décorrélée 
de la dynamique des territoires et exempte de tout levier fiscal local. La baisse des impôts dits 
de production repose sur la combinaison de trois mesures, dont celles relatives à la réduction 
de moitié de la base d'imposition des établissements industriels — 500 locaux sont concernés 
sur le territoire. Les contributions correspondantes au titre de la taxe foncière de la CFE 
perçues par la communauté baisseront respectivement de 3,3 et 4,7 millions. La communauté 
percevra, là aussi, une compensation. La réforme de la fiscalité locale s'accompagne de 
l'évolution de la règle de lien entre les taux d'imposition. Et donc au sein d'un schéma général 
qui n'est pas modifié, le taux de foncier bâti se substitue au taux de taxe d'habitation comme 
référence aux règles de variation entre les taux. Monsieur le Président, je vous rends la parole.  
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Il s'agit d'un panel de politiques publiques à prioriser et à cadrer en 2021. Les comptes de la 
communauté montrent sur la période 2017-2020 une situation financière stabilisée — épargne, 
ratios de solvabilité — malgré l'absorption d'un niveau élevé de dépenses. Sans remettre en 
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cause les résultats sur la période, l'année 2020 marque un palier dans la croissance des 
recettes, couplé à une érosion de l'autofinancement lié aux effets de la crise sanitaire. L'impact 
de la crise sanitaire et économique est ainsi resté mesuré en 2020 pour la communauté, qui 
a pu maintenir des niveaux d'épargne suffisants au bénéfice d'un niveau conséquent 
d'investissements. Les effets de la crise sanitaire et économique continueront pour autant à 
se faire sentir en 2021, et surtout d'ailleurs en 2022. L'année 2021 sera par ailleurs la première 
année de mise en œuvre du nouveau mandat, qui nécessite une importante réflexion quant à 
la priorisation et au cadrage des différentes politiques publiques exercées par la communauté 
Pays basque. Ces politiques publiques, socle de la construction communautaire, pourront être 
réinterrogées au regard des niveaux de déploiement et d'intervention. Vous avez trouvé dans 
le rapport sur les orientations budgétaires 2020 l'ensemble des éléments relatifs aux axes 
stratégiques et aux multiples actions des politiques publiques communautaires, aux premières 
desquelles nos actions en termes de transition écologique et énergétique. Aussi, je ne 
reviendrai pas dans mon propos sur les informations détaillées et illustrées que vous avez 
trouvées dans ce rapport. Le budget 2021 sera marqué par une triple dimension : un budget 
de finalisation du mandat 2017-2020, dans le sens où des décalages ont été induits par la 
crise et où le démarrage de la mandature s'est fait fin juillet 2020 ; un budget de transition, 
dans le sens où un travail collectif se poursuivra pour bâtir des orientations politiques de la 
mandature, et enfin un budget d'amorçage, dans le sens où il donnera la première impulsion 
aux actions et aux projets de la mandature.  
 
Madame Renée CARRIQUE : 
 
Merci Monsieur le Président. Concernant les ressources humaines et les moyens supports, 
pour exercer son action, la Communauté s'appuie sur un certain nombre de ressources qui 
sont explicitées dans le rapport transmis, au premier rang desquelles les ressources 
humaines. Depuis sa création, la Communauté a fait le choix d'investir dans les ressources 
humaines, en particulier pour les services publics du quotidien : collecte, eau potable et 
assainissement, petite enfance et enfance, tout en développant une ingénierie communautaire 
pour le Pays Basque, notamment celles tournées vers les communes membres. Les 
ressources humaines, et donc les agents qui composent l'administration sont essentiels pour 
la poursuite de nos ambitions. Parfois, certains s'interrogent sur la taille de l'administration et 
s'étonnent que la fusion n'ait pas permis des économies fortes pour les ressources humaines. 
Il ne faut pas oublier que l'Agglomération s'est dotée de nombreuses compétences et qu'elle 
a besoin d'agents pour les mettre en œuvre. La Communauté Pays basque réalise bien plus 
que la somme des anciennes collectivités fusionnées. Les grands plans, comme le plan Climat 
Air Énergie, le PLH, le plan Déplacements urbains ou encore le schéma de développement 
économique sont permis parce que la CAPB s'est dotée d'une taille critique suffisante. On 
entend parfois dire qu'il y a des doublons. En regardant l'organigramme, on peine à trouver 
des doublons. Chacun à son poste fait son travail et je crois plutôt que certains services 
manquent encore de personnel en nombre suffisant pour répondre aux ambitions que nous 
avons fixées. Il est de mon rôle, de notre rôle d'accompagner les agents pour qu'ils puissent 
exercer leurs missions dans de bonnes conditions. Nous sommes nombreux à reconnaître la 
valeur et la qualité du travail fourni par les équipes. Ne les décourageons pas. Les ratios que 
nous avons regardés montrent que notre collectivité n'est pas plus dispendieuse en ressources 
humaines que d'autres collectivités de taille comparable. Ainsi, au 31 décembre 2020, la 
communauté compte 1010 emplois permanents et 155 emplois non permanents, auxquels 
s'ajoutent des saisonniers nécessaires au fonctionnement spécifique de certains équipements. 
L'effectif permanent est très majoritairement composé d'agents de catégorie C, soit plus de 60 
% des effectifs de la communauté, traduction de la prégnance de la filière technique et de 
l'importance des compétences opérationnelles de proximité. Ces effectifs sont précieux. Je 
souhaite que nous soutenions les équipes par une politique RH responsable et cohérente avec 
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nos ambitions. Au-delà, la communauté a permis aux agents communautaires d'accroître leur 
qualification et d'avoir de meilleures perspectives de parcours professionnel dans le cadre de 
dispositifs désormais harmonisés, que ce soit en termes de politique salariale, de temps de 
travail ou d'action sociale. En 2021, la communauté doit poursuivre sa politique ambitieuse en 
termes de ressources humaines, avec de grands chantiers à poursuivre, notamment autour 
de la qualité de vie au travail ou de la gestion des emplois et des compétences. Le rapport 
d'orientation budgétaire détaille les éléments du bilan et de perspective sur ces deux sujets. 
D'autres données complètes y figurent, comme celles liées à la rémunération des agents, la 
nouvelle bonification indiciaire, les heures complémentaires et supplémentaires ou encore 
l'action sociale. Les dépenses de personnel s'inscrivent en 2021 dans un périmètre revu, mise 
en place effective de l'École supérieure d'art Pays basque et création d'un budget annexe pour 
la politique publique des déchets. La construction de la prévision des dépenses de personnel 
pour 2021 s'articule autour de quatre considérations principales : éléments externes 
conjoncturels, GVT, indemnités réglementaires, PPCR ; évolution des dispositifs de régimes 
indemnitaires et d'heures complémentaires ; extension année pleine des mouvements de 
personnel de 2020. Le solde entrées et sorties sur emplois permanents est négatif avec 52 
arrivées et 53 départs comptabilisés tout au long de l'année. Enfin, les effets financiers des 
mouvements de personnel prévisionnels 2021, recrutements réalisés ayant un impact sur 
2020 en tout ou partie, recrutements en cours et nouvelle campagne de recrutement 
complémentaire à solliciter. Au global et au stade des orientations budgétaires, les dépenses 
brutes prévisionnelles 2021 sont estimées à 54,84 millions d'euros. Comme chaque année, 
les dépenses de personnel seront atténuées par des recettes participation au remboursement 
des budgets annexes estimées pour 2021 à environ 29,75 millions. Le niveau de dépenses 
nettes de personnel du budget principal se situerait ainsi autour de 25,10 millions d'euros. 
Même si un certain nombre de dépenses sont à considérer comme des dépenses 
incompressibles, car liées aux effets de décisions prises en 2020 ou à des évènements 
externes qui s'imposent, le niveau d'évolution des dépenses de personnel pourra être contenu 
et revu à la baisse dans le cadre du budget primitif 2021, du budget général et des budgets 
annexes. La communauté Pays basque devra fixer son cap par rapport à une nouvelle étape 
de développement de ses politiques publiques et de projets communautaires. Du curseur qui 
sera fixé et au-delà des mesures externes qui auront un impact sur le budget en 2021 
dépendra l'évolution de la masse salariale et des effectifs. Monsieur le Président, je vous rends 
la parole.     
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Entre contraintes financières et poursuite des ambitions communautaires, quelles orientations 
budgétaires pour 2021 et les années suivantes ? Tout d'abord, l'exercice 2020 présente un 
bon niveau d'exécution budgétaire et une situation financière consolidée. Les recettes réelles 
de fonctionnement devraient s'élever à 235,2 millions d'euros, restent dynamiques avec une 
hausse de 5,73 millions d'euros. Ces recettes connaissent une croissance moins forte en 2020 
que la moyenne constatée sur les quatre dernières années, soit + 2,5 % contre 4,5 %. Les 
dépenses réelles de fonctionnement atteignent 208,99 millions d'euros, soit une hausse de 
3,7 % par rapport à 2019. Malgré les craintes que suscitait la crise sanitaire, notamment du 
fait des interruptions de chantier intervenues lors du premier confinement, l'effort 
d'investissement, 46,83 millions d'euros en 2020, est resté finalement très proche de celui de 
2019, qui comptait 48,76 millions d'euros. Le taux de réalisation des dépenses 
d'investissement hors dette s'améliore pour atteindre 72,9 % sur la totalité des dépenses 
d'équipement hors dette, 59,1 % par rapport au budget primitif, et même 87,2 % sur les 
investissements gérés à l'autorisation de programmes. À l'image de l'épargne de gestion, 
l'épargne brute diminue en 2020, 26,2 millions d'euros, en raison, notamment, de la croissance 
des contributions et subventions, et ce, malgré le retraitement des contributions COVID. 
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L'épargne nette se stabilise, 14,1 millions d'euros, grâce à la diminution du remboursement en 
capital de la dette. Malgré le volume d'investissements réalisés, l'encours de dette passe de 
147,5 millions d'euros à 155,4 millions d'euros au 31 décembre 2020. L'augmentation limitée 
de l'encours de dette et la baisse de l'épargne brute expliquent la légère augmentation du ratio 
de désendettement en 2020, qui s'établit à 5,9 ans après prise en compte de l'étalement des 
contributions COVID. Comme détaillé dans le rapport des comptes de la communauté Pays 
basque, les comptes montrent sur la période 2017-2020 une situation financière confortée et 
stabilisée, tant en épargne qu'en ratio de solvabilité, et ce, malgré l'absorption d'un niveau 
élevé de dépenses. Tous budgets confondus et après retraitement des flux entre budgets, la 
communauté a investi en 2020 plus de 76,3 millions d'euros, soit un chiffre à nouveau 
important et en légère hausse par rapport à 2009, puisque le chiffre s'élevait à 75 millions 
d'euros et en 2018, il s'élevait à 74 millions d'euros. La majeure partie des dépenses 
d'investissement est portée par le budget principal pour 46,8 millions d'euros, et les six budgets 
annexes, eau potable et assainissement, pour 25,1 millions d'euros. Au cumulé depuis la date 
de sa création, la communauté Pays basque aura investi plus de 293,8 millions d'euros, tous 
budgets confondus, soit une moyenne de 73,5 millions d'euros par an. Ces investissements 
bénéficient aux citoyens en améliorant les services que la collectivité rend à la population et 
ils bénéficient aussi aux entreprises du territoire lauréates des marchés publics que nous 
attribuons. En fonctionnement, tous budgets confondus et retraitement fait des 
remboursements de frais de personnel et des particularités des budgets d'aménagement de 
zones, les dépenses se sont élevées à près de 249 millions d'euros. Quelles sont donc les 
orientations budgétaires pour 2021 ? L'ouverture de la nouvelle mandature et la construction 
du budget 2021 sont marquées par un contexte doublement inédit, à savoir l'impact de la crise 
sanitaire, économique, sociale, sans que l'amplitude exacte ne puisse être à ce stade 
pleinement appréhendée. Deuxièmement, la refonte de la fiscalité locale, suppression de la 
taxe d'habitation des résidences principales, diminution des recettes liées aux impôts 
économiques de production, ce contexte se traduit par une évolution des recettes de 
fonctionnement de la communauté, qui sont marquées pour la première fois depuis sa création 
par une baisse de leur volume, au moins sur la première partie de la mandature, en particulier 
avec une cassure en 2022. La dynamique inhérente aux dépenses, cohérente au regard de la 
création récente de la Communauté Pays basque et logique en début de mandat, s'oriente 
naturellement à la hausse. Le rapport détaille les hypothèses à ce stade de recettes et de 
dépenses, tant en fonctionnement qu'en investissement pour 2021. Cette situation financière, 
contrainte en 2021 et dégradée pour 2022-2023, est inédite depuis la création de la 
communauté Pays basque. Afin de préserver la trajectoire financière, il est nécessaire 
d'envisager une plus forte priorisation des politiques publiques communautaires, tant en 
fonctionnement qu'en investissement ; une action sur les dépenses de fonctionnement 
existantes et sur leur croissance, dont le curseur et les objectifs sont à déterminer en prenant 
en compte la très forte rigidité de la majorité de ses dépenses et enfin, une réflexion sur le 
niveau attendu de la fiscalité locale communautaire. Pour les budgets annexes, pour 2021, 
une nouvelle modification du périmètre budgétaire est à noter avec l'ouverture d'un budget 
annexe déchets ménagers et assimilés, portant de fait le nombre de budgets annexes à 15. 
Leurs principales orientations en lien avec l'exercice des politiques publiques évoquées 
précédemment sont présentées dans le rapport avec des éléments du bilan 2020 et 
d'orientation 2021. Un petit mot sur l'endettement : il s'agit d'un endettement sain et maîtrisé 
avec une gestion active de l'encours. Le rapport transmis présente dans le détail tous les 
éléments relatifs à la dette. Au 1er janvier 2021, l'encours de dette de la communauté, hors 
dette vis-à-vis de l'EPFL, s'élève à 276,7 millions d'euros répartis désormais sur 13 budgets 
et toujours entre 18 prêteurs. Pour le seul budget principal, l'encours brut s'établit à 154,4 
millions d'euros, mais après déduction de l'amortissement provisionné annuellement pour 
l'emprunt obligataire remboursable in fine, l'encours net s'élève à 149,7 millions d'euros. 
Actuellement, 82,10 % de la dette de la communauté Pays basque est adossé à du taux fixe 
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dont le taux moyen est de 2,38 %. Le taux moyen est en amélioration sur l'ensemble de la 
dette, avec un niveau global à 2,19 % au 1er janvier 2021, contre 2,50 % au 1er janvier 2020 
et 2,89 % au 1er janvier 2019. La majeure partie de la dette, environ 95 %, est classée sur le 
niveau de risque le plus faible selon la Charte de bonne conduite GISSLER. Les opérations 
de compactage de dette étant désormais achevées, priorité sera donnée en 2021 à la veille 
sur les opportunités de renégociation et de refinancement des emprunts existants afin de 
continuer à dégager autant que possible des économies de charges financières. Quelles 
pourraient être les conclusions et nos mises en perspective ? Tout d'abord, vous dire que la 
procédure de préparation budgétaire est toujours en cours. Comme les années précédentes, 
ces prévisions feront l'objet d'ajustements d'ici le vote du budget afin de s'inscrire dans le cadre 
du scénario financier et budgétaire qui sera défini. Comme indiqué dans le rapport, les axes 
suivants guideront la conduite de l'élaboration du budget primitif 2021 : prioriser les différentes 
politiques publiques, leurs actions et projets avec des niveaux de déploiement et des curseurs 
d'intervention, les périmètres, les règlements à fixer pour les années à venir, puis préserver 
les équilibres de la section de fonctionnement pour assurer un niveau minimum d'épargne et 
ainsi conserver les potentialités d'investissement de la communauté. Un niveau d'épargne brut 
plancher prévisionnel à 16,5 millions d'euros, niveau minimum requis pour financer les 
dotations et amortissements et rembourser le capital de la dette. Un niveau d'épargne net 
positif sur la période et une capacité de désendettement sous la limite des 12 années ; ensuite, 
en point trois : contenir les dépenses de fonctionnement et les réinterroger, proposer un niveau 
d'évolution réaliste et pérenne au regard de la rigidité de ces dépenses et compte tenu de la 
nécessité de poursuivre l'action communautaire à la hauteur des attentes du territoire. Point 
cinq : fixer un objectif d'investissement ambitieux et soutenable pour l'aménagement et le 
développement du Pays basque. Point six : étudier les hypothèses d'évolution de la fiscalité 
locale ou communautaire pour répondre aux ambitions fixées. Point sept : engager la réflexion 
sur l'élaboration d'un nouveau pacte financier et fiscal, instrument structurant pour poser les 
bases d'une nouvelle gouvernance financière sur le territoire communautaire. Point huit : 
stabiliser une architecture de l'information financière autour des politiques publiques 
communautaires en cherchant à intégrer une lecture par pôle territorial, en qualifiant les lignes 
budgétaires de la communauté Pays basque au regard de leur impact environnemental, un 
budget vert par exemple ; enfin, optimiser la gestion des actifs avec notamment l'élaboration 
d'un schéma et d'un plan directeur immobilier, augmenter les marges de manœuvre en 
investissement par une gestion active de cessions immobilières. Pour conclure, je souhaite 
souligner combien je crois à l'ambition de notre projet politique pour le Pays basque, mais vous 
l'avez compris, les perspectives financières qui vous ont été présentées ne permettent pas de 
poursuivre notre action sans faire l'économie d'un débat sur les périmètres de chacune de nos 
politiques publiques et sur les moyens qui leur sont nécessaires. Un travail important a été 
engagé en ce sens, notamment avec les élus de l'exécutif dans la perspective du budget 2021, 
mais avec également la volonté de tracer un cap pour la mandature. Les choix que nous 
aurons à faire seront sans doute difficiles. Mais la baisse des recettes nous oblige à ouvrir ce 
débat. Nous devons étudier tous les leviers, n'en exclure aucun, par principe ou dogmatisme. 
Nous devons être collectivement à la hauteur de ce qui est attendu par nos concitoyens pour 
le Pays basque, autour des valeurs et des ambitions que nous portons depuis 2017 pour notre 
territoire. Je ne doute pas de la qualité des échanges que nous aurons et je sais pouvoir 
compter sur leur richesse pour trouver la meilleure voie qu'empruntera la communauté pour le 
mandat qui s'ouvre.     
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur ECENARRO. Je vois le bras levé de Monsieur ESTEBAN, qui a la parole. 
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Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Monsieur le Président, chères et chers collègues, les OB présentées ici sont intéressantes à 
plus d'un titre, elles concernent finalement les politiques publiques que nous devons mener 
avec d'entrée de jeu un frein lié au contexte social économique qui apparaît encore plus 
inquiétant, une fois les aides de l'État levées, dans le cadre de la crise sanitaire et sociale du 
COVID. Notre territoire est touché dans les secteurs du tourisme, restauration-hôtellerie, de 
l'aéronautique et de la sous-traitance industrielle, du commerce de petite taille, celui des 
chaînes également, et d'autres secteurs. La baisse des recettes de l'Agglomération 
concernant les impôts économiques avec un impact décalé en 2022, vous l'avez parfaitement 
présenté, les intervenants, Monsieur Ecenarro en particulier, elle annonce l'orientation de ces 
OB. Ainsi, on pourra retenir un appel à la prudence budgétaire dans nos dépenses de 
fonctionnement, mais aussi d'investissement. Cette année 2021, je le cite à nouveau parce 
que ce passage est important, en page 16 de votre document, "cette année nécessite une 
importante réflexion quant à la priorisation et au cadrage des différentes politiques publiques 
exercées par la Communauté Pays basque. Ces politiques publiques, socle de la construction 
communautaire, doivent être réinterrogées au regard des niveaux de déploiement et 
d'intervention". Fin de la citation. Je vous ai bien écouté et j'ai compris que l'économie que 
nous pourrions réaliser toucherait d'abord à une priorisation du fonctionnement, c'est-à-dire 
limiter le budget de fonctionnement. Ensuite, une réflexion sur la fiscalité, alors une vraie 
réflexion sur la fiscalité, je n'en connais qu'une, c'est l'augmentation des impôts. Troisième 
élément, une économie des charges financières sur la dette. À côté de cela, on nous présente 
toujours dans l'ensemble des institutions dont nous faisons partie, les exécutifs nous 
présentent toujours des ratios qui sont toujours bons. Mais en fait, ces ratios sont toujours des 
ratios d'endettement, qui appellent à l'endettement du contribuable dans un contexte 
économique et social qui va être complexe pour ces contribuables. Et finalement, un 
endettement, si ce n'est pas pour les contribuables immédiats, c'est pour les générations à 
venir. Je crois que la réflexion sur l'investissement doit aussi apparaître et elle est au cœur de 
l'ordre du jour de ce conseil, on le verra un peu plus loin, nous aurons l'occasion d'en parler. Il 
y a des investissements qui se justifient et d'autres qui se discutent. L'économie est peut-être 
dans les investissements qui se discutent. Concernant les orientations, trois remarques 
complémentaires sur quelques petits points que j'ai relevés dans les orientations budgétaires 
qui sont aussi la programmation politique, et ce n'est pas un gros mot, la programmation 
politique de notre communauté d'agglomération. Concernant la transition énergétique dans la 
partie sur l'aménagement de l'espace et urbanisme en page 21, il est dit très justement que la 
ville doit se renouveler sur elle-même. C'est peut-être une approche qui mériterait des termes 
plus ambitieux : l'arrêt de l'artificialisation des sols de la part des promoteurs immobiliers, plus 
particulièrement ; le terme densification des villes de la côte, particulièrement gourmande en 
terres naturelles et agricoles sur le pourtour du Labourd et du Sud des Landes également. 
Deuxième point concernant la collecte des déchets en page 31, il serait bon peut-être 
d'envisager une coordination des modes de collecte avec un système commun sur l'ensemble 
du Pays basque. Nous avons en Pays Basque un système de collecte particulièrement 
performant avec un point d'accueil des emballages, bouteilles, papier pour l'usager dans la 
gestion de ses déchets de la vie de tous les jours et pour les résidences collectives de la côte, 
un système de collecte qui fait que les emballages se trouvent au pied de la résidence et pour 
les bouteilles et papiers, il faut les porter en voiture et faire le fameux kilomètre qui augmente 
la circulation, on en parlera également dans le PDU. Troisième point, il concerne le tourisme, 
en page 71 des OB, nous avons besoin de cohérence, de toute évidence. C'est ce qui ressort 
du dossier qui a été présenté il y a quelques jours à Saint-Jean-de-Luz, par la CAPB, et 
l'organisation de la compétence tourisme interroge sur sa structuration et sur le marketing 
territorial. En effet, comment comprendre une compétence plénière de la CAPB en matière de 
tourisme, avec deux Offices de tourisme communautaire, cinq Offices de tourisme à 
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compétence communale, la côte ayant visiblement imposé ses vues et les OB ne prévoyant 
pas, finalement, de grands bouleversements à ce sujet, je trouve que là, c'est dommage. Enfin 
dernier point, il s'agit de la politique linguistique de la langue basque, qui est évoquée en page 
90, elle a été maintenant lancée depuis plus de 15 ans, politique de la langue gasconne, qui 
s'y est associée également. Mais il serait bon ici que l'on ait une évaluation de cette politique 
publique, qualitative et quantitative, en particulier dans la zone nord du Labourd, les zones 
urbaines, où on constate que les locuteurs sont peu nombreux et de moins en moins 
nombreux, semble-t-il.  
Azken puntu honi buruz neurtzeko euskalduntze prozesua eta beharbada finkatzeko argiki ez 
den agertzen euskalduntze plangintza bat, batez ere hiriguneetan Baiona-Angelu-Miarritzen 
eta inguruan, bertan euskalduntze prozesu hori biziki ahula delako behar dugu emaitzak ukan 
milesker. Merci pour votre écoute.    
 
Monsieur Bernard LOUGAROT : 
 
J’interviens en ma qualité de Président du Syndicat des Gaves d'Oloron et de Mauléon 
(SIGOM). Nous sommes un syndicat sur cinq communautés de communes. Nous avons établi 
un budget, chaque communauté de communes participe à notre budget. J'ai envoyé un 
courrier pour demander la participation de la CAPB. Il se trouve qu'on m’a dit : "Vous en 
demandez trop ! Il faut rester sur le montant de l'année dernière." À quel moment sont prises 
les décisions, par rapport aux participations dans ces syndicats ? Est-ce que l’on va en 
rediscuter en commission de l'eau ? J'ai écrit à M. Alzuri ; il m'a fait une réponse orale pour le 
moment, en me disant : "Non, ça sera cela." Mais nous devons mettre en place la GEMAPI 
sur le territoire de la Soule et du gave d'Oloron. La GEMAPI est en train de prendre de 
l'ampleur. Vous allez mettre une taxe en place et il faut savoir que la demande concerne un 
delta de 50 000 euros. Nous avons fait des études et nous souhaitons engager des travaux 
sur nos territoires. Ce sont des travaux bien subventionnés à quelquefois 70 %. Voilà, c'était 
simplement pour savoir à quel endroit je dois encore me plaindre. 
 
Monsieur Xavier LACOSTE : 
 
Monsieur le Président, avant de commencer, je tiens à saluer le travail effectué par le service 
des finances, pour produire ce rapport budgétaire de 165 pages, ce rapport d'orientation 
budgétaire accompagné de nombreuses annexes, fixant les différentes AP/CP. Notre 
communauté est en place depuis 2017 et comme évoqué lors de nos temps de préparation 
budgétaires, on pourrait comparer notre période à celle d'une fin de mandat de six ans avec, 
dans les nouvelles orientations, l'inscription de nombreux projets d'investissements qui ont été 
mûris ces dernières années. Malheureusement, notre époque est marquée par une crise 
majeure et notre communauté se doit de faire face à une cassure de ses recettes. La 
dynamique lancée par la création de la CAPB est donc aujourd'hui ralentie. Nous devons nous 
préparer à faire face à une crise majeure et, à mon humble avis, on ne perçoit que le haut de 
l'iceberg. À fiscalité constante, nous ne pourrions financer sur ce mandat que les 270 millions 
sur les 370 qui sont aujourd'hui enregistrés aux AP/CP. Cette hausse de fiscalité paraît donc 
inévitable, aucun règlement ne pouvant arbitrer le choix des investissements. Ce montant ne 
tient pas compte de tous les projets à venir, dont certains pourraient avoir un caractère 
d'urgence majeure, dans les prochaines années. Nous avons aujourd'hui à faire face à la 
demande des cafetiers, nous aurons demain à faire face aux entreprises qui n'arriveront pas 
à rembourser leur PGE. Nous avons aujourd'hui à répondre au rayonnement d'un projet 
communal, qui bénéficiera de son classement à rayonnement communautaire. Le caractère 
de ce projet répond à cette motivation, sans aucun doute. Mais pourquoi pas demain classer 
le théâtre de Bayonne, la salle de Quintaou d'Anglet ou la patinoire de La Barre, avec ce même 
rayonnement ? Nous avons aujourd'hui à classer un projet d'intérêt communautaire : la salle 
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de sport de Baïgorry, pourquoi pas demain classer les salles de sport d'Hasparren, Tardets, 
Irissarry, Hendaye, Urrugne et autres communes que je ne cite pas tellement la liste est 
longue ? Qu'en sera-t-il pour les transferts de compétences des communes qui disposent de 
ce type d'équipement ? Il serait peut-être intéressant de passer par la CLECT pour créer de 
nouvelles ressources en répercutant les montants d'attribution de compensation sur les 
communes des pôles demandeurs. Nous avons aujourd'hui attribué une subvention pour une 
société sportive qui a un réel intérêt communautaire. Qu'en sera-t-il demain des autres 
sociétés sportives de notre territoire ? Qu'en sera-t-il des clubs amateurs, dont les besoins 
sont évidents en cette période et qui représentent aussi considérablement notre territoire ? 
Nous avons aujourd'hui un réel besoin : celui de prioriser nos dépenses, quitte à temporiser 
certains investissements. Il me semblerait intéressant d'augmenter les AP/CP dans les 
domaines de soutien aux entreprises, dans les domaines de l'innovation, des énergies 
renouvelables dont l'hydrogène qui ne figure pas dans le rapport d'orientation du budget au 
chapitre PCAET. De la même manière que sont prévus des fonds pour notre politique foncière, 
je souhaiterais aussi que soient prévus des fonds en épargne dès 2021 pour arriver à répondre 
demain aux différentes demandes des territoires en matière économique et sociale. 
J'apprécierais aussi des indicateurs budgétaires faisant ressortir les dépenses par politique 
publique, et cela à l'échelle du Pays basque et par territoire. Cela est a priori prévu pour les 
réfections budgétaires à venir. De la même manière, j'apprécierais qu'une étude indépendante 
et organisationnelle soit menée pour optimiser notre organisation. J'inclurais dans cette étude 
la décentralisation et la déconcentration des services du siège vers nos pôles. Il est urgent 
d'organiser notre feuille de route pour éviter des débats sans fin entre élus. Un dispositif est 
en place et fonctionne : celui du fonds de concours pour projets structurants. Pourquoi ne pas 
l'abonder dès à présent et le renouveler pour éviter des amalgames ? Je voulais apporter ces 
contributions dans le but de construire, mais aussi dans le but d'éviter de créer des précédents 
et des iniquités sur notre territoire. Je vous remercie.   
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons un premier vrai discours de vérité sur les 
finances de l'Agglomération. Je m'en félicite, puisque cela fait quelques années que j'essaye 
d'alerter nos collègues sur la situation. Même s'il y a un impact de la crise, structurellement, il 
y avait un déséquilibre financier dans notre Agglomération, et ce depuis le début. Et on est 
face au mur, que j'avais eu l'occasion d'évoquer en des séances budgétaires précédentes. 
Donc nous sommes dans une Agglomération qui investit peu, réalise peu, même si on est 
passé de 65 à 72 % et on s'en félicite, et qui doit en plus réduire ses politiques. Je répète le 
constat : on investit peu, on réalise peu et on doit réduire nos interventions. Vous connaissez 
tous la citation : "Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me rassure." 
Donc j'ai comparé avec l'Agglomération de La Rochelle. L'Agglomération de La Rochelle, c'est 
150 000 habitants, la moitié de ce que nous sommes. Ils investissent, par an, la même chose 
que l'Agglomération Pays Basque. Donc je ne me désole pas, mais je m'inquiète. Je m'inquiète 
très clairement sur notre capacité d'investissement. Et j'ai cru comprendre, dans les propos de 
Kotte Ecenarro, qu'il n'y avait plus aucun sujet tabou, tant mieux ! Il y avait deux sujets tabous 
dans cette instance : le pacte de gouvernance, on l'a encore vu aujourd'hui d'ailleurs avec le 
débat sur les groupes politiques et le second sujet tabou, c'est le pacte fiscal. Le pacte fiscal. 
Donc est-ce bien, si j'ai compris les propos de monsieur Ecenarro, ce pacte fiscal qui va être 
remis en question, de manière extrêmement claire ? Moi, je n'y suis pas opposé. Depuis le 
début, de toute manière, j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans cette instance, pour dire que la 
structuration financière de notre Agglomération n'était pas tenable. Je pense que maintenant, 
il faut mettre sur la table et utiliser les termes corrects. Autrement, nous aurons une 
Agglomération qui communiquera beaucoup, dont le logo apparaîtra très fréquemment, mais 
dans les réunions sur les territoires, sera dans l'incapacité de participer aux dépenses 
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d'investissement, comme cela arrive déjà trop souvent. Nous sommes quelques élus qui 
appartenons à d'autres collectivités territoriales et il nous arrive assez fréquemment, dans ces 
réunions, d'amener des engagements des autres collectivités territoriales, mais de voir une 
Agglomération Pays Basque qui est dans l'incapacité de s'engager sur des dépenses 
d'investissement. Donc, il est grand temps d'avoir un débat de fond, je crois que nous y 
sommes prêts, mais je ne pense pas qu'il faille tout faire reposer sur la crise sanitaire. 
Structurellement et depuis le début, nous avons pris cette direction. Maintenant, mettons les 
choses à plat ; il faut avoir un discours de vérité entre nous et envers la population. Parce que 
qui dit fiscalité, dit bien évidemment retour vers la population. J'aurai l'occasion d'évoquer ce 
sujet également tout à l'heure, à l'occasion du PDU.    
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Quand Monsieur Esteban confirme qu'il faut faire appel à la prudence des dépenses réelles 
de fonctionnement, revisiter les contours, nos compétences en matière d'investissement, on 
l'a dit, on l'a écrit dans un rapport complet qui pèse 165 pages. Nous travaillons pour faire la 
transition dans le cadre de cinq ateliers, que ce soit en dépenses de fonctionnement, recettes 
de fonctionnement, dépenses d'investissement, recettes d'investissement, fiscalité, depuis 
déjà bientôt pratiquement un mois, pour justement mener les arbitrages qui conviennent en 
fonction, bien sûr, des services que nous voulons rendre à nos populations. On ne peut pas 
uniquement dire : "dans mon secteur je demande à l'Agglomération de faire des efforts et je 
voudrais qu'elle vienne sur mon territoire, quel qu'il soit, y compris Hendaye, pour nous 
accompagner" et dire d'un autre côté : "Moi sur mon territoire, je ne veux pas fiscaliser." On 
est en train, un petit peu, de désamorcer tout cela et de s'en expliquer. Parce que c'est, bien 
sûr, l'effort de chacun dans nos communes qu'il faut pour en même temps demander et 
solliciter le concours de l'Agglomération. Pour Monsieur Lougarot, je ne répondrai pas, je n'ai 
pas le volet technique, mais je pense qu'effectivement Manu pourra répondre. Pour Mathieu 
Bergé et puis pour Xavier Lacoste, oui, nous avons une cassure des recettes et nous l'avons 
dit dans ce rapport. À fiscalité constante, nous allons investir maximum 270 millions, mais dans 
notre budget, nous allons faire en sorte de pouvoir monter peut-être jusqu'à 300 millions 
d'euros. Alors bien sûr, d'aucuns diront que ce n'est pas suffisant. Nous estimons que pour un 
début de mandat, vous l'avez bien compris, 2021 sera un début de mandat, cela ne serait pas 
non plus une mince affaire, que de pouvoir investir sur les six ans à venir, plutôt 300 millions 
d'euros, je crois que nous n'aurons pas non plus à en rougir. Donc pour les deux, je fais la 
même réponse : nous sommes en train de travailler dans ces ateliers et la question de la 
fiscalité, évidemment, se pose. Elle se pose au mauvais moment, où les entreprises souffrent, 
où les commerces souffrent, mais aussi les particuliers. Dans ma commune, 80 % des 
bénéficiaires de la taxe d'habitation vont voir leur taxe d'habitation supprimée. Il y a du pouvoir 
d'achat qui est restitué et à côté de cela, il y a des demandes des collectivités qui sont de plus 
en plus prégnantes. Ces demandes de la communauté d'Agglomération et de communes sont 
l'émanation de ce que nous voulons, de ce que vous voulez pour nos habitants. Il y aura des 
arbitrages à faire. La Communauté d'Agglomération est née en 2017, nous avons de bons 
comptes encore en 2020 et nous commençons à nous poser des questions pour 2021, surtout 
2022/23. Je crois que le score n'est pas mauvais, si vous voulez bien l'admettre. Nous pouvons 
faire un audit, voir ce que la Communauté d'Agglomération apporte sur les territoires, bien sûr. 
Mais indépendamment de cela, et nous le ferons, il faudra aussi que les petits territoires 
pensent aussi que dans les grosses villes, les plus grosses villes, il y a aussi des 
problématiques de centralité. Chers collègues, très sincèrement et de manière apaisée, même 
si je suis un peu impulsif quand je parle, et vous voudrez bien m'en excuser, c'est ma passion 
qui parle, je vous dis simplement de penser qu'il y a aussi, dans les communes, des problèmes 
de centralité, des difficultés et qu'à un moment donné, le pacte financier, et je rejoins mon 
collègue Mathieu Bergé, fera l'objet aussi d'un pacte fiscal. C'est-à-dire une fois que l’on aura 
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traité les territoires, tel que c'est demandé, et encore une fois, le président se prête à l'exercice 
d'analyser ce qui retombe sur les territoires, on verra aussi ce que les communes elles-mêmes 
ont le courage de fiscaliser ou d'animer sur leur territoire. Parce que moi, ce n'est pas de gaieté 
de cœur que cette année, je vais rajouter cinq points sur mon foncier bâti. Je ne suis pas 
content, j'en souffre, mais c'est comme cela et je majorerai le taux des résidences secondaires 
pour le porter de 40 % à 60 %. Ce n'est pas par plaisir, mais on le fait et on a l'impression, ce 
n'est qu'une impression et ce n'est que mon point de vue que dans certaines communes, on 
dit : "Moi, il y a longtemps, je n'ai pas fiscalisé, je ne bouge pas, mais cependant, honoré des 
exigences eu égard à la Communauté d'Agglomération."  
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 
 
Milesker Lehendakari jauna bai Esteban jauna nahi nauzun hala ere arrapostu bat eman 
turismoari buruz. Je voulais répondre à Monsieur Esteban, ou en tout cas, donner ma lecture 
puisque vous avez évoqué, au niveau de ces orientations budgétaires, le tourisme en disant 
qu'on ne voyait pas là la marque d'un tournant ambitieux. L'ambition politique en termes de 
tourisme ne s’évalue pas uniquement en termes de monnaie sonnante et trébuchante. Mais si 
vous regardez précisément les lignes, vous avez 50 000 euros inscrits pour la stratégie 
touristique. Cette ambition est extrêmement importante ; la plus-value de notre organisation, 
justement, c'est de pouvoir harmoniser, coordonner et constituer d’ici la fin de l’année une 
véritable politique à l'échelle du Pays Basque, et cela, c'est historique, ensemble, avec les 
habitants du Pays Basque, la société civile organisée, les élus, les socioprofessionnels du 
tourisme. Je crois que c'est le bon moment et j'oserais dire que c'est peut-être le premier 
budget touristique ambitieux parce qu'à la fin de l'année, nous nous mettrons d'accord sur le 
tourisme que l'on veut à l'échelle du Pays Basque. Et rappelons-nous toujours d'où nous 
venons. Il y a à peine deux ans et demi, c'était 26 offices du tourisme sur le Pays Basque qui 
ne se parlaient pas forcément de manière coordonnée et je crois que nous avons fait un grand 
pas.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Je voudrais dire juste une petite chose, non pas sur tel ou tel point de ce document 
d'orientation budgétaire, parce que s'il y a bien un document de nature stratégique, global et 
globalisant, c'est bien celui-là. Et les impressions sont aussi importantes que le détail qui se 
trouve dans les lignes. Je le lis comme un document qui veut nous ouvrir à une certaine forme 
de réalisme. Mais ce n'est pas non plus l'annonce de l'Apocalypse. Ne tombons pas dans une 
forme d'obscurantisme parce que la période n'est pas satisfaisante. Nous savons plutôt, 
malgré tout, et les chiffres le démontrent, que notre pays résiste plutôt bien, voire beaucoup 
mieux. Résilience, c'est ce que disent certains, sans doute. Le fait est qu'on ne va pas s'inscrire 
dans un syndrome dépressif au travers de ce débat d'orientation budgétaire. On ne va pas 
considérer qu'il n'y a pas de lendemain, parce qu'il y aura un lendemain. On veut y croire. Et 
nous sommes dans nos responsabilités, ceux qui doivent porter cette flamme, cette confiance 
vis-à-vis de la population. Alors, me direz-vous, c'est un peu paradoxal parce que je dis cela 
et en même temps, j'ai signifié aussi qu'il faudra peut-être, pour porter nos politiques publiques, 
penser à la fiscalité. Je suis persuadé qu'il faudra penser à la fiscalité pour porter nos politiques 
publiques. On peut ne pas être d'accord. On peut considérer que c'est un péché de parler 
d'impôts, mais connaît-on une politique publique qui ne soit pas financée par un impôt ? Qu'on 
appellera versement, qu'on appellera taxe, qu'on appellera impôt. Peu importe, c'est de la 
fiscalité. Alors oui, on est un peu à la croisée des chemins ici, à se dire que nous allons 
continuer, oui, d'avoir une politique d'investissement, Monsieur Bergé. Oui, il faut une politique 
d'investissement. On dit dans ce débat qu'il faut une politique d'investissements. D'ailleurs, les 
délibérations qui vont suivre vont montrer aussi qu'il y a cette ambition en termes 
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d'investissements. Mais on sait tous, dans toutes nos collectivités, que notre gros problème, 
notre talon d'Achille, c'est le fonctionnement, et que l'on n'est pas forcément toujours très bons 
sur ce sujet, ni dans nos communes ni dans les autres collectivités. Et c'est là sans doute qu'il 
faut travailler. C'est dit dans le document d'orientation budgétaire et vous l'avez dit aussi dans 
le cadre du débat. Je ne suis pas un adepte du stop and go, arrêtons tout, il n'y a plus de 
visibilité, et le danger est très grand. Je ne suis pas de cet avis à un moment où on peut dire 
que les choses se repositionnent dans notre territoire et dans l'organisation du territoire. Je 
veux parler de la France, mais je veux parler de toutes les organisations territoriales. L'État va 
laisser de plus en plus à nos collectivités le soin de se débrouiller. On l'a compris. D'ailleurs, 
on l'a si bien compris que l’'on s'est organisé pour cela et que l'on a créé notre communauté 
d'agglomération. Là, nous sommes face aux réalités. On savait que cela viendrait, nous y 
sommes. Il faut que vous vérifiiez ce qui paraît raisonnable au regard de la capacité de nos 
concitoyens. C'est cela, le sujet. J'ai demandé à mes services de travailler, cela a été présenté 
d'ailleurs au conseil exécutif, au conseil permanent, à la commission des finances. Je leur ai 
dit : "Dites-moi ce que la suppression de la taxe d'habitation signifie ? Dites-moi ce que la 
suppression de la part régionale de la CVAE signifie ?" Je veux dire en impact sur les 
contribuables, je veux parler des ménages et des entreprises. Et on me donne un chiffre, que 
j'ai bien évidemment pris comme étant le chiffre réel puisqu'il a des sources tout à fait 
autorisées : 148 millions d'euros. Retenez ce chiffre : 148 millions d'euros. On ne paie plus la 
taxe d'habitation, certains d'entre nous, certains d'entre vous. D'autres continuent à la payer, 
mais l'année prochaine, c'est fini. Il n'y aura plus de taxe d'habitation. Il ne faut pas mentir à la 
population. Il ne faut pas dire que tout d'un coup, nous n’avons pas besoin d'impôts pour faire 
face aux politiques publiques, puisque ces politiques publiques. Sans ressources fiscales, 
c'est impossible. Ce discours de vérité que vous appelez de vos vœux, Monsieur Bergé, c'est 
aussi le mien. 148 millions d'euros. Et quel est exactement ce qui nous permettrait d'avoir une 
politique d'investissement volontariste, de mener nos politiques publiques et de supporter des 
charges de fonctionnement raisonnables ? 17 millions d'euros, ceci incluant les 5 millions 
d'euros qui tiennent beaucoup à cœur de notre ami Manu Alzuri, puisqu'ils sont destinés à 
financer une compétence obligatoire qui est celle de la GEMAPI. 12 + 5 = 17, face à 148. 
L'État a déchargé fiscalement les contribuables et les entreprises, surtout les ménages. On 
peut en rester là, dire : "Voilà un effet d'aubaine extraordinaire et il n'y a rien à faire. Nous 
sommes tous très heureux, on a retrouvé un pouvoir fiscal." La question est de savoir si nous 
avons décidé d'exercer nos politiques publiques ou pas. Et la question sera de savoir quel 
impact cette orientation aura sur la fiscalité des ménages, car je vous parle de 17 millions 
d'euros, mais ramenés en ménages, ça signifie quoi ? J'ai demandé aux services d'y travailler. 
Et les premiers chiffres qui m'ont été donnés montrent qu'il n'y a pas photo entre ce que cela 
peut représenter pour un ménage lambda, excusez-moi, on va toujours parler de moyens, et 
puis ce que cela permettrait effectivement, en termes de politiques publiques. Nous avons été 
élus il y a quelques mois avec des objectifs. La population attend de nous des choses, ils sont 
très exigeants nos électeurs, vous le savez. Ils sont très consommateurs aussi. Nous sommes 
là pour peut-être tempérer leurs ambitions, leurs demandes. Mais il y a des choses qui sont 
de l'ordre de l'incompressible. Il y a des choses qu'on devra faire. On n'a pas le choix. C'est 
vrai pour la région, c'est vrai pour le département. C'est vrai pour nos communes, mais il y a 
des choses que les communes ne peuvent plus faire. Qui a envie de recréer des syndicats 
intercommunaux demain pour gérer des équipements à l'échelle de deux ou trois communes ? 
On ne verra pas grand monde parce que chaque fois que j'ai posé la question dans les pôles 
que j'ai visités, on m'a dit : « Travaillons et continuons dans cet esprit de solidarité des 
territoires ». C'est exactement ce que je pense. C'est ce qui nous unit depuis le départ. Alors, 
oui, un langage de sincérité, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. 
C'est celui que je tiens à l'instant et c'est ce qui m'animera jusqu'à la fin de l'exercice de ce 
mandat. Je vous l'assure, mais je peux ne pas être suivi et je comprendrai aussi de ne pas 
l'être.  
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Monsieur Claude OLIVE : 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaite rebondir sur ce que vous venez de 
dire, Monsieur le Président et ce qu'a dit aussi Kotte Ecenarro tout à l'heure. Je voudrais 
revenir au début de votre présentation où vous avez fait une liste, pas à la Prévert, mais enfin 
de plusieurs choses qui ont été faites sur l'Agglomération Pays Basque. Et quand on reprend 
cette liste, on s'aperçoit que nous avons fait beaucoup de choses. On ne s'est pas posé 
beaucoup de questions et je pense que sur beaucoup de territoires, si l'Agglomération telle 
qu'elle a été créée aujourd'hui n'existait pas, je pense que cela n'existerait pas, tout 
simplement. Tout le monde peut crier avec les loups, tout le monde peut se poser des 
questions, mais peut-être qu'il aurait fallu, je l'ai dit, je le répète ici devant l'assemblée, peut-
être que ces questions, il aurait fallu se les poser avant. Peut-être qu'il aurait fallu démarrer et 
poser un préalable avant. Le premier des préalables, ce sont les compétences. Nous avons 
pris toutes les compétences sans se poser l'ombre d'une question. Les obligatoires, les 
facultatives et bien sûr les optionnelles. Il faut se donner les moyens de les accompagner. Il y 
a toujours la disparité entre la côte et l'intérieur. Sur la côte, tout cela existait au sein des 
grosses communes, comme tu le disais tout à l'heure, mon cher Kotte. Oui, c'est vrai, mais il 
y a des besoins. Aujourd'hui, je parle d'une petite ville où j'ai la responsabilité de 40 000 
habitants. Tu parlais tout à l'heure de logements, je veux juste rappeler à l'assemblée que 68 
%, plus de 70 % de la production de logements tout confondus s'est faite sur la dernière 
mandature entre Bayonne et Anglet. Est-ce que cela peut durer ? On ne peut pas continuer à 
empiler les choses au même endroit. Aujourd'hui, on a voulu une grande Agglomération, très 
bien. Il faut en assumer la totalité. Donc, je pense qu'il y a tout ceci à remettre à plat. Quand 
tu parles des problématiques de centralité, on ne va pas les énumérer ici, on les connaît et on 
sait ce que cela coûte. J’ai bien aimé ce travail de prospective budgétaire sur la totalité du 
mandat, avec la possibilité, comme tu le rappelais, Jean-René, d’activer un levier fiscal. Et je 
demandais que l'on ait un chiffrage et un volume financier, de savoir, lorsqu’on va actionner le 
levier fiscal, territoire par territoire, ce que cela va amener au budget général de 
l'agglomération pour pouvoir développer une politique d'investissement. Le corollaire, c’est 
d’avoir un schéma ou un PPI d'investissement sur tout le territoire. Et là, il faut recommencer 
à parler d'équité et de solidarité, bien sûr, des territoires, cela ne peut pas se faire au détriment 
des uns par rapport aux autres. 
Au niveau de la commune, mais aussi de notre agglomération, les taux d'imposition ne sont 
pas les mêmes pour une entreprise avec le même volume de mètres carrés et d'employés sur 
la côte qu'à l'intérieur. On voit qu'il y a une disparité. Je pense qu'il faut que l'on se dise tout et 
que l'on mette tout à plat pour qu'on puisse avoir un débat, me semble-t-il, serein et plus 
apaisé. Ce que l'on a réussi à faire et je remercie notamment le nouveau directeur général des 
services. Nous étions chacun dans nos territoires en train d'essayer de défendre, notre 
territoire. Aujourd'hui, avec ces éléments devant nous, cela pose le débat et cela nous 
amènera à prendre les bonnes décisions. En tout cas, je pense que l'on ne peut pas se priver 
de cela, y compris de dire : "Est-ce que l'on garde toutes nos compétences ?" Je pense que 
beaucoup d'entre nous ont appris aujourd’hui beaucoup de choses, y compris sur comment 
devrait fonctionner demain. Si j'ai un regret, parce qu'on ne peut peut-être pas toujours être 
positif, ce débat, cette discussion que nous avons aujourd'hui, peut-être que nous aurions dû 
l'avoir en 2017.    
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
Pour répondre à la question de Monsieur LOUGAROT, je rappelle que la GEMAPI est une 
compétence obligatoire de l'Agglomération, puisqu'il y a un débat actuellement qui semble 
s'installer sur les compétences, les fameuses 20 politiques publiques facultatives, optionnelles 
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et obligatoires. Celle-là, elle est obligatoire par la loi et donc l'Agglomération l'exerce sur son 
territoire de deux façons, soit en propre dès lors que les bassins versants sont tous on va dire 
intra-muros. Et puis avec deux partenaires qui sont le Syndicat du Bas Adour maritime pour la 
partie Adour et avec le SIGOM, le Syndicat intercommunal de Soule Béarn pour la partie 
souletine du territoire. C'est bien que M. LOUGAROT pose la question aujourd'hui, au moment 
de ce débat d'orientation budgétaire où on sent bien en filigrane de toutes les interventions, la 
situation financière de l'Agglomération qui, semble-t-il, ne laisse pas d'inquiéter et qui donc 
suscite ces débats sur les compétences et sur la fiscalité du territoire. Donc c'est dans ce 
contexte que l'on a eu une petite discussion, puisque la GEMAPI est à exercer sur cette partie 
du territoire de la Soule par l'intermédiaire d'un syndicat. C'est l'Agglomération qui représente 
ses propres intérêts dans ce syndicat et les élus qui siègent dans ce syndicat, siègent au titre 
de leur fonction d'élus communautaires. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile quand on est 
dans un syndicat, qu'on repart vers le territoire, même si on y va avec une étiquette, en 
l'occurrence Agglomération, de laisser au vestiaire on va dire sa casquette d'élu communal. Si 
le syndicat dit : "On vote tant", il appelle un produit auprès de son partenaire, sa tutelle on va 
dire quelque part, ce n'est pas le bon mot, mais c'est pour essayer d'être explicite. Il appelle 
sa tutelle au montant de ressources dont il estime avoir besoin. Et c'est dans ce cadre-là 
qu'avec Monsieur LOUGAROT on se taquine un petit peu, puisque le syndicat a demandé un 
niveau de ressources supérieur à celui de l'an passé. Je dis : « à ma connaissance et compte 
tenu du chemin de crête sur lequel est l'Agglomération aujourd'hui, il est probablement plus 
judicieux de bloquer le budget que d'envisager des augmentations a priori ». Je profite d'avoir 
le micro pour dire à mon tour un petit peu ce que j'en pense. C'est vrai que je l'ai dit souvent, 
je me suis souvent exprimé sur les débats d'orientations budgétaires ou le budget quand on 
faisait des réunions à la fac de Bayonne, cela fait trois ans qu'on est là. On sentait bien que 
sur le budget, très vite, le glissement allait s'opérer. Cela m'a valu d'être traité de prophète un 
jour de grande colère, je ne l'ai pas oublié. Mais bon, aujourd'hui, je m'aperçois que finalement, 
c'était peut-être comme cela qu'il fallait parler. En tout cas, on est effectivement un peu à la 
croisée des chemins, semble-t-il. Ce que je retiens de tous les débats auxquels j'ai la chance 
de participer, que ce soit à au Conseil exécutif, au Conseil permanent, ici, dans les 
commissions, etc., c'est que l'on sent bien les difficultés qui se font jour. Peut-être que cette 
Agglomération, c'était aussi une expression que j'avais employée, elle a les yeux plus gros 
que le ventre en termes de politique publique et d'investissement. Difficile de faire les deux. 
Difficile d'être un acteur qui prend la place des communes sur tous les sujets, parce que c'est 
cela qui s'est passé, avec des communes tellement petites qu'aujourd'hui, elles se sont 
tournées vers l'agglomération pour exercer beaucoup des métiers qu'elles ne pouvaient plus 
de bonne foi probablement exercer. Donc, aujourd'hui, nous avons un certain nombre de 
compétences qui font que la structure est lourde à porter. Et quand on est trop lourd, c'est 
comme quand on fait du vélo en montagne, ce n'est pas les plus lourds qui s'échappent, c'est 
plutôt les plus légers. Quand on est trop lourd, on a du mal à dégager de l'énergie ou du 
financement pour faire de l'investissement. Je suis favorable à ce qui vient d'être dit à l'instant, 
à savoir qu'un grand débat doit s'instaurer, parce que je crains que si on ne met pas les bons 
jalons, si on ne met pas les points sur les i, on ne se comprendra pas. Merci.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur ALZURI. C'est Sauveur BACHO qui veut prendre la parole.    
 
Monsieur Sauveur BACHO : 
 
Je m'excuse d'intervenir un peu tard dans le débat, mais suite aux dernières interventions, je 
pense qu'il faut rappeler qu'au niveau de la Communauté d'Agglomération, un certain nombre 
de choses ont été faites ces dernières années. Ce qui m'inquiète un peu, c'est quand j'entends 
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la volonté de revisiter des politiques publiques, éventuellement les compétences de 
l'Agglomération. Je pense que ces 21 politiques publiques, il faut non seulement les affirmer, 
mais il faut les approfondir. Nous avons construit une solidarité entre l'ensemble des parties 
qui composent le Pays basque. Nous pouvons en être fiers et je pense que par rapport à 
l'avenir, même s'il peut y avoir des difficultés budgétaires, je pense que ce n'est pas le moment 
de remettre en cause nos 21 politiques publiques, Nous avons des défis à relever et nous 
avons les moyens de le faire.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons voter sur ce document non pas pour dire que 
l'on est d'accord sur son contenu, mais pour affirmer que ce débat a eu lieu. Je pense qu'il est 
difficile de dire que l'on n'a pas débattu après toutes ces prises de paroles de grande qualité. 
Y a-t-il des abstentions sur le fait qu'on acte du débat ? Il n'y en a pas. De votes contre, il n'y 
en a pas non plus. Vous avez tous acté que ce débat avait eu lieu. Je vous remercie. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°14 - Finances, Fiscalité 
Autorisations d’engagement et de mandatement de dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2021 – Complément. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de compléter cette délibération initiale et : 

 d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses 
d’investissement listées en annexe; 

 d’ouvrir par anticipation les crédits correspondants (dans la limite du quart des crédits 
d’investissement de l’exercice précédent). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 5 
BERGE Mathieu, CAPDEVIELLE Colette, DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, MARTI 
Bernard (procuration à DERVILLE Sandrine). 
 
OJ N°15 - Finances, Fiscalité. 
Amélioration des conditions d’accessibilité et d’accueil sur le port de Saint-Jean-de-
Luz. Subvention pour travaux d’investissement accordée à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Bayonne-Pays Basque, concessionnaire du Port de Saint-Jean-de-Luz - 
Ciboure. Avenant n°1 à la convention financière. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 de prolonger le délai de réalisation des travaux d’investissement par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque sur le port de Saint-Jean-de-Luz et de 
fixer la fin des travaux au 31 décembre 2021, 

 d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de subventionnement, 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Ne prend pas part au vote : 1 
ETXELEKU Peio 
 
OJ N°16 - Finances, Fiscalité. 
Piscines communautaires - Tarifs des droits d'entrées, des locations et des activités. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
 
Le Conseil communautaire est invité à fixer les tarifs des droits d’entrée, des locations et des 
activités au sein des piscines communautaires, conformément au détail présenté. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°17 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes 
Attribution de fonds de concours aux communes membres 
(Accessibilité/Adressage/Projets structurants). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le rapport 17 concerne l'attribution de fonds de concours aux communes membres que je vais 
présenter et qui sera l'occasion de faire un petit point sur l'adressage. Je présente d'abord le 
rapport, c'est l'attribution de fonds de concours aux communes membres, à la fois pour 
l'accessibilité, l'adressage et les projets structurants. Vous avez vu dans votre dossier le détail 
des communes qui sont concernées par ces fonds de concours, qu'il s'agisse de l'adressage, 
de l'accessibilité ou des projets structurants. Je souhaiterais, avant de procéder au vote, que 
Monsieur Olivier Alleman puisse intervenir parce que j'ai été interpellé par plusieurs maires sur 
l'adressage et du retard, retard réel que nous avons pris cette question. 
 
Monsieur Olivier ALLEMAN : 
 
Merci Monsieur le Président, mes chères et chers collègues. Avant de donner les pistes que 
nous sommes en train de mettre en œuvre pour répondre aux diverses sollicitations que vous 
avez eues, Monsieur le Président, mais aussi aux diverses sollicitations que j'ai eues 
directement, que ce soit au sein des différents pôles ou au sein de la Commission Usages 
numériques, qui s'est réunie pour la première fois le mois dernier. Petit rappel peut-être du 
contexte. Il faut savoir qu'à l'origine, la compétence de l'adressage est une compétence 
communale et c'est vraiment le déploiement de la fibre qui a mis en exergue, on va dire, soit 
l'absence d'adressage, soit le manque de précision de cet adressage et le nécessaire besoin 
de le réactualiser. Et on a vu que ce besoin s'opérait dans la quasi-totalité des communes de 
notre Agglomération. Alors, on s'est réellement posé la question, la Communauté se l'est 
posée. Et dans sa volonté d'accompagner toutes les communes en matière d'ingénierie, 
l'Agglomération a fait le choix de mettre les moyens, que ce soit les moyens humains, les 
moyens via le fonds de concours dont on parle aujourd'hui, via l'achat de logiciels dédiés pour 
permettre de répondre à cet objectif. Cette solution, jusqu'à la fin de l'année dernière, a donné 
toute la satisfaction nécessaire aux communes qui l'avaient sollicitée, malgré, on va dire, et là 
aussi, les différents retournements du calendrier de déploiement de la fibre. Parce qu'il y a 
aussi sur l'année 2020 quelques atermoiements entre le projet d'application du calendrier de 
déploiement et la réalité du déploiement du prestataire et du délégataire sur le terrain dans le 
choix des différentes communes. Il faut savoir qu'à la fin de l'année dernière, l'un des deux 
agents qui étaient affectés à l'adressage a fait un choix individuel professionnel de se tourner 
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vers d'autres missions, et c'est pour ces raisons structurelles, conjoncturelles que depuis le 
début de l'année, nous avons perçu une certaine insatisfaction. Quelle que soit la forme, en 
tout cas, l'obligation que nous avons, c'est d'essayer d'y trouver une solution et une solution 
rapide pour permettre la finalisation de ce fameux plan d'adressage. Aujourd'hui, je suis 
désolé, mais je vais être quand même un peu concret et technique. Je vais rentrer dans le 
détail de la nouvelle organisation que nous avons décidé collectivement de mettre en place et 
qui permettra de démultiplier notre capacité à faire. Christelle Gaucher, que vous connaissez 
tous sur ce sujet de l'adressage, devient cheffe de projet et supervisera le travail de tous les 
responsables de pôles qui vont être désormais mobilisés pleinement sur le sujet. Ils vont être 
tous, les 10 responsables de pôles, chargés de traiter prioritairement cette question et 
d'accompagner toutes les communes de leurs pôles. Par ailleurs, un agent dédié de la CAPB 
qui est spécialiste de la géomatique, c'est très technique, mais c'est la compétence dont nous 
avons besoin et qui est issue du SIG, c'est-à-dire du service d'information géographique, de 
la DGA des stratégies territoriales et aménagement et habitat sera détaché à temps plein pour 
se consacrer à cette mission. D'ailleurs, une session de formation va être organisée à la fois 
pour les 10 responsables de pôle et à la fois pour la cheffe de projet le 31 mars prochain, et 
un guide méthodologique leur sera remis. Christelle Gaucher restera totalement en soutien et 
en supervision pour répondre aux difficultés qui se poseraient à chacun des responsables de 
pôle. Cette multiplication des agents contributeurs vise à rattraper le retard et à répondre aux 
besoins exprimés par les pôles et cette équipe, et cela a été une vraie demande de ma part et 
de celle du Président, chaque semaine au DGA en charge, c'est-à-dire à Sébastien Evrard et 
au DGS Rémi Bochard, qui superviseront personnellement l'avancée de ces chantiers. Nous 
ferons un bilan tous les mois pour, là aussi, améliorer le dispositif si besoin. Monsieur le 
Président, j'en profite également en tant que vice-président de La Fibre 64 pour vous informer 
que le calendrier de déploiement de la fibre 2021 est défini et que cette fois-ci, l'opérateur s'est 
scrupuleusement engagé à respecter ce calendrier. Ce planning stabilisé permettra de rendre 
plus facile la réalisation de l'adressage et la priorisation de ses actions. Nous serons 
extrêmement vigilants afin de tout mettre en œuvre pour un déploiement global plus apaisé 
sur l'ensemble des territoires. Et j'inviterai tous les maires concernés par le déploiement de la 
fibre, évidemment, ce sont les maires hors zone AMII à une réunion trimestrielle dorénavant 
avec l'opérateur et en présence de l'opérateur SFR pour que la communication et les 
remontées de chacune des communes soient beaucoup plus directes et plus fluides. Une 
communication plus directe pour une réalisation plus apaisée. Voilà, Monsieur le Président, ce 
que je voulais partager avec vous sur ce point d'étape.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci ces précisions, Monsieur Alleman, parce que, effectivement, nous subissons deux 
difficultés, les difficultés qu'a eues le syndicat de la fibre, on le sait, puisque nous sommes 
membres de ce syndicat, difficultés qui ont retardé certaines installations, certains 
déploiements, en tout cas. Et puis le problème qui, pour nous, est lié à la surcharge de travail 
d'une seule personne. Donc, cette possibilité qui s'offre désormais à nous de pouvoir trouver 
de la main-d'œuvre supplémentaire, en tout cas de déployer de la main-d'œuvre sur ce sujet, 
principalement. Je sais que c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur un certain nombre de 
maires qui sont là ou qui nous écoutent. Je vous remercie. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 
 approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 
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Commune Fonds de concours  
ADRESSAGE 

Montant du fonds 
de concours 

Arbérats-Sillègue Panneaux, pose  5 000,00 € 

Ainhice-Mongelos Panneaux, pose 5 000,00 € 
Mendionde  Panneaux, pose 6 000,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Saint-Jean-le-Vieux 
Mise en accessibilité des commerces, 

espace public du bourg et sécurisation du 
cheminement piétonnier 

15 000,00 € 

Tardets-Sorholus 
Mise en accessibilité du bâtiment de la Poste 

et Trésorerie 3 235,00 € 

 
 approuver les modifications des fonds de concours Projets structurants pour les 

communes suivantes :  
 

o Estérençuby : le montant du fonds de concours est porté de 50 000,00€ à 
127 000,00€ ; 

o Saint Pée sur Nivelle : le montant du fonds de concours est porté de 
106 553,37€ à 96 756,68€ ; 

o Urcuit : le montant du fonds de concours est porté de 25 557,98€ à 27 557,98€ ; 
 
 autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières correspondantes ci-

jointes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
OJ N°18 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes 
Attribution de fonds de concours « études préalables en matière d’aménagement » pour 
divers projets communaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 
Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Milesker Lehendakari jauna, egun on deneri, nahi nuke txosten hau aurkeztu aitzin bi hitzez 
eta laburki erantzun oixtian entzun ditutan erran batzueri buruz nun min egin nauten. Je 
voudrais, Monsieur le Président, si vous le permettez, avant de présenter ce rapport, réagir à 
quelques réflexions que j'ai entendues tout à l'heure et qui, je vous le dis, m'ont blessé. N'en 
déplaise aujourd'hui à mon collègue Claude Olive, et peut-être à certains autres ici dans cette 
assemblée, pour ma part, je vous affirme aujourd'hui que je continuerai à exposer mes rapports 
en saluant cette assemblée et en introduisant ces rapports dans ma langue maternelle qu'est 
l'euskara. C'est la première langue que j'ai entendue lorsque j'ai vu le jour il y a 53 ans à 
Urrugne. Et c'est la seule langue que j'ai parlée jusqu'à mes six ans. Cela ne m'a pas empêché 
d'apprendre la langue de la République française et de la pratiquer, je crois, assez 
correctement et cela ne m'empêche pas non plus aujourd'hui, en tant que maire d'une 
commune de plus de 10 000 habitants, de respecter les lois de la République française. À bon 



48 

Conseil communautaire du 20 mars 2021 

 

entendeur, salut !  
 
Cela étant dit, je vais passer à la présentation de ce rapport. Je rappelle effectivement que 
notre Communauté d'Agglomération intervient, et c'est un point important de notre politique 
publique, pour aider les communes dans la réalisation de leurs projets communaux. Je 
rappelle également que nous pouvons participer financièrement, c'est de cela dont il s'agit ici, 
à hauteur de 50 % du coût des études qui sont engagées par les communes et avec un plafond 
de 50 000 euros. Aujourd'hui, un certain nombre de projets très intéressants vous sont 
proposés. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 
 approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes :  

 

Commune  
Fonds de concours 

Etudes préalables d’aménagement 
Montant du fonds 

de concours  

Arbérats-Sillègue Etude de faisabilité et de programmation pour la 
reconversion du site du château 10 000 € 

Briscous 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’analyse technique du dossier de création de la 
ZAC « Les côteaux du château d’eau » et aide à 
la décision pour la suite à donner au projet urbain 

18 000 € 

Beyrie-sur-Joyeuse 
Etude de programmation pour un projet de 
construction d’un équipement public « salle multi-
activités / cantine » 

10 975 € 

Espelette Etudes et diagnostics techniques préalables aux 
travaux de rénovation du fronton 2 365,50 € 

Ispoure 
Etude de faisabilité et de programmation 
architecturale, urbaine et paysagère pour le 
renouvellement urbain du secteur Alhastia 

8 256,25 € 

 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions de 
cofinancement correspondantes avec les Maires des communes listées ci-dessus. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°19 - Action territoriale. Montagne basque 
Projet du Saloir de Sauguis. Avenant n°2 à la convention avec la Coopérative de 
fromages fermiers Etxe Gazna. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les termes de l’avenant n°2 avec la Coopérative de fromages fermiers Etxe 

Gazna, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°20 - Ressources Humaines 
Modification du Tableau des Emplois et Effectifs de la Communauté d’Agglomération. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Compte tenu de l’évolution des besoins des services de la Communauté d’Agglomération, il 
est nécessaire de procéder à la modification du tableau des emplois et effectifs. Il appartient 
au Conseil communautaire de se prononcer sur toutes décisions relatives à l’évolution de ce 
tableau, dans le respect des crédits budgétaires. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :2 
DUPREUILH Florence (procuration à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°21 - Aménagement et usages numériques 
Déploiement de la technologie 5G au Pays Basque.  
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Vous avez tous été destinataires de ce projet de délibération aujourd'hui. Le Président a mis 
en place un groupe de travail, que plusieurs collègues ont intégré. Nous avons eu un débat, 
en conseil exécutif. Cette délibération tend à répondre à une première question qui était celle 
de demander la mise en place d'un moratoire. C'est un dossier complexe, je vais essayer 
d'être la plus claire possible. En premier lieu, nous ne pouvons que demander un moratoire 
parce que nous n'avons pas la compétence pour en instituer un, comme cela nous est 
demandé dans différents documents qui nous ont été transmis, il faut être très clair là-dessus. 
La seule instance qui peut prendre un moratoire sur le déploiement de la 5G, c'est le 
Gouvernement. Donc, il fallait demander un moratoire, mais l'instituer n'était pas possible. 
Vous avez aussi été destinataires de beaucoup de choses. J'ai été un peu blessée, le mot est 
fort, mais en tout cas interpellée par certains mots qui sont employés dans ces documents 
parce que je pense que le dialogue est ouvert. Moi-même, j'ai souvent répondu, discuté avec 
ces associations et cela remonte loin parce que le débat que nous avons aujourd'hui, nous 
l'avons eu sur la 4G, dans les mêmes circonstances, dans le même contexte, avec les mêmes 
arguments. Aujourd'hui, on nous demande de l'accélérer. Vous voyez que les paradoxes, nous 
les vivons tous au quotidien et collectivement. Et cela va me permettre d'expliquer la réflexion 
que nous avons eue au niveau du groupe de travail. Quand je vois que l'on dit que l'on passe 
à côté de la problématique 5G, je voudrais savoir en quoi. Des communes sont ignorées, 
méprisées, administrées, réduites à de simples citoyens chargés de subir des choix 
technologiques promus par des gouvernements. On ne parle pas d'ici, je pense, parce que 
d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui pensent et qui se sont fait une opinion. Il 
ne faut peut-être pas mépriser tout le monde non plus. Mais les communes ignorées et 
méprisées, cela pose question, quand même. Alors déjà, c'est de la compétence des 
communes et absolument pas de la Communauté d'Agglomération. Le problème a été porté 
ici. Nous allons en discuter et en débattre, mais c'est de la responsabilité des communes. 
Actuellement, peut-être pas toutes les communes, mais les communes de la côte, bien sûr - 
parce que les opérateurs vont d'abord s'attaquer à la côte, n'est-ce pas - sont submergées de 
demandes. Je crois que l'on a un peu plus d'une trentaine de dossiers, ne serait-ce que pour 
Bayonne. Eneko Aldana me disait qu'il était sollicité régulièrement et d'autres doivent pouvoir 
en témoigner. La compétence est communale. C'est aux communes de prendre leurs 
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responsabilités et de savoir comment elles réagissent. C'est la première chose que je voudrais 
dire, mais dans un esprit de solidarité et de débat commun, bien sûr que la communauté veut 
prendre toute sa part. On nous dit après que la 5G est au cœur d'enjeux vitaux pour le Pays 
Basque et l'avenir de nos sociétés, pas qu'au Pays Basque, partout. Il y a un réel problème de 
société d'avenir et je crois que le texte qui vous est proposé le reprend et l'explique. Bien sûr 
qu'il y a des enjeux, des enjeux énergétiques, des enjeux de santé possiblement, des enjeux 
de la société dans laquelle on vit, des enjeux qui peuvent servir plus tard à la reconnaissance 
faciale. On nous parle beaucoup du côté positif que cela aura au niveau médical, etc. On parle 
moins d'autres usages qui pourraient être faits de ce type d'équipement et qui le sont déjà à 
travers des équipements dont nous sommes tous plutôt assez fanatiques. Et ce n'est pas moi 
qui vous dirai le contraire parce que je crois que cette inquiétude et cette évolution de la société 
dans tout ce qu'on a pu faire autour du déploiement d'antennes, notamment à Bayonne, on a 
montré notre intérêt et notre engagement. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui est dit parce 
que dit avec d'autres mots, vous le retrouverez dans le texte que vous aurez à approuver. On 
nous parle de deux sujets qui devraient faire partie des préoccupations parce que notre texte 
est faible, il ne comprend rien, on n'y a rien mis, nous-mêmes, comprenons-nous le sujet, on 
n'en est pas sûrs. La fracture numérique dans le territoire, mais relisez les propositions que 
l'on fait. Je demande aux auteurs de ce texte de lire les propositions que l'on fait. J'y viendrai 
à la fin, une des quatre propositions, c'est bien de s'interroger justement sur l'état du Pays 
basque, la fracture numérique par rapport au déploiement de la fibre, par rapport au nombre 
d'endroits où la 4G ne passe pas, c'est écrit. Donc, il n'y a pas particulièrement de surprises. 
Les pistes cyclables, je passe, je ne vois pas le rapport. Nous assistons à un pseudo-exercice 
de démocratie locale. Bon, ça, c'est la tarte à la crème que l'on sort à tous moments, à tous 
les niveaux. Plus démocratique que celui qui parle n'existe jamais et surtout pas celui qui est 
obligé d'écouter. Je passe sur ce genre de choses qui sont un peu insultantes par rapport au 
travail que l'on fait, notamment sur ce sujet. Après, le plat de résistance : l'histoire du mouton 
qui va s'informer et négocier avec le loup, je ne sais pas de qui il s'agit, en engageant un 
dialogue avec les opérateurs. C'est-à-dire que quand vous parlez ou quand vous allez 
dialoguer ou négocier avec celui qui serait un interlocuteur avec lequel vous êtes en 
confrontation, ce n'est pas du courage, c'est que vous êtes un mouton. Le courage serait sans 
doute d'avoir un panneau et de dire : "Moi, le mouton, je ne veux pas être mangé". L'efficacité, 
on ne sait pas parce qu'après, c'est le loup qui dispose. Mais quand on va rencontrer les 
personnes avec qui on a un problème ou une confrontation, on joue les moutons. C'est une 
chose que j'ai du mal à comprendre, mais il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à 
comprendre dans ce texte. Alors, je vais quand même revenir, tant pis pour le temps que je 
vais prendre, sur ce que nous avons engagé. Nous n'étions pas en Communauté 
d'Agglomération, mais au sein de la ville de Bayonne responsable, lors du déploiement de la 
4G. A l'époque, il y avait des maires partout en France qui prenaient des arrêtés : "On est 
contre la 4G. C'est près de l'école, c'est près de la crèche". Et on savait très bien que cela ne 
servait à rien. On s'est posé la question : "Est-ce que l'on peut être utile et comment peut-on 
l'être par rapport aux habitantes et aux habitants de la ville, par rapport à quelque chose qui 
nous pose question et qui nous intéresse, qui nous interroge de la même façon que la 5G 
aujourd'hui ?" Nous nous sommes portés ville expérimentale dans un grand mouvement qui 
avait été mis en place, où il y avait les villes qui expérimentaient le côté technique et les villes 
qui expérimentaient le côté information, concertation et protection des habitants. Nous y 
sommes toujours, ville de Bayonne, 10 ans après. J'ai dû aller des dizaines de fois à Paris, au 
ministère où il y avait les associations, que ce soit Robin des Bois, Priartem, l'ARS. Et nous y 
sommes toujours à travers le groupe de travail des radiofréquences mis en place par 
l'Association des maires de France. Nous avons un poste pratiquement entièrement dédié, à 
temps plein, à la ville de Bayonne pour continuer à suivre ce sujet. Nous avons fait une charte 
et nous avons parlé avec les opérateurs parce que si on l'avait fait tout seul, elle n'avait pas 
grand intérêt. Elle est signée par tous les opérateurs. Il y a eu la charte d'Amiens, de Paris et 
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la charte de Bayonne. J'espère que toutes les personnes qui écrivent que nous sommes des 
moutons qui se font manger l'ont lue parce que ça a été des mois de travail et de négociations 
avec les opérateurs pour les obliger à aller au-delà de ce que la loi imposait. C'est ce que l'on 
a gagné. Ensuite, nous avons participé à travers ces villes expérimentales au rapport Brottes, 
où il y a, je crois, deux ou trois pages consacrées à la seule ville de Bayonne. Cela a donné 
lieu à la loi Abeille sous le gouvernement Hollande, pratiquement détricotée par la loi Élan 
sous le gouvernement actuel. Cela, c'est la réalité. Avec l'AMF, nous essayons encore 
d'appuyer, de faire avancer, d'aller chercher des avancées dans l'obligation donnée aux maires 
de faire de la concertation et de l'information auprès de leurs administrés. C'est à peu près la 
seule chose qu'ils peuvent faire. En ont-ils les moyens ? La réponse est non. Et c'est bien là 
qu'il faut continuer à travailler. Mais cela demande un engagement en moyens humains, 
financiers et une conviction à toute épreuve. C'est plus facile de demander un moratoire, je 
vous le dis tout de suite, on l'aurait voté en cinq minutes, peut-être. Parce que j'ai eu aussi 
beaucoup de réactions d'élus de cette assemblée qui n'étaient pas favorables au moratoire.  
Ce que l'on vous propose, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. 
Je ne sais pas quelle en sera la réussite, mais en tout cas, nous aurons été honnêtes. Il n'y a 
rien de pire que d'avoir des ambitions dont on sait que de toute façon, on n'aura pas les 
moyens. Je vous invite à lire un magazine qui est très écolo que je lis très régulièrement, qui 
s'appelle Reporterre, peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent et vous lirez 
L'impossible moratoire des maires. Je crois qu'à peu près tous les arguments que j’évoque, 
vous les retrouverez dans cet article qui est très intéressant et dont il ressort que le moratoire, 
on ne l'aura pas puisque le Président de la République a déjà répondu. Vous savez, il s'était 
occupé des amish, de tous les amish de la Terre pour nous dire à quel point ces amish-là ne 
pouvaient pas répondre aux défis de l'écologie contemporaine. La réponse, elle est faite. Qu'a 
fait le Maire de Bordeaux depuis ? Il a retiré de toute prise de position de la Ville le mot 
moratoire. Il l'a retiré. Qu'a dit le Maire de Grenoble ? Il a dit : "C'est un geste politique 
symbolique." On peut prendre la décision. Le débat n'est pas squeezé, la démocratie n'est pas 
violée. Vous pouvez prendre la décision majoritairement de mettre le travail qu'on a fait par 
terre et de dire : "On vote le moratoire." Cela ne servirait à rien, mais on aura fait quelque 
chose peut-être pas d'inutile, mais en tout cas absolument pas efficace pour ce qu'on pourrait 
être tentés de faire pour les habitants du Pays basque ensemble. Dernier point, le rapport de 
l'Anses, il devait être rendu ce mois-ci. Il est repoussé à décembre 2021.  
Je voudrais prendre un risque. Je vais vous dire ce qu'il va contenir. Il va vous dire : "L'Anses 
ne veut pas se prononcer sur des problèmes sanitaires et médicaux par rapport à la 5G parce 
qu'il n'y a pas suffisamment d'expérience et de recul pour le faire." Ce n'est pas difficile, c'est 
ce qu'il a écrit sur la 4G. Dans la même temporalité, dans la même façon de faire, un rapport 
d'étape qui donnait de l'espoir à ceux qui combattaient la 4G. Puis, ensuite, le gouvernement 
qui donne les fréquences, donc on est après la bataille. Et, à la fin, l'Anses : "Nous n’avons 
pas encore suffisamment d'éléments pour vous répondre." Je prends les paris. Je pense que 
je ne risque pas grand-chose. C'est comme cela que l'on va atterrir. Je m'excuse d'avoir été 
un peu longue, mais il y a des fois, des choses qui agacent atrocement et il vaut mieux libérer 
la parole. Exprimer le positionnement et les craintes et les questionnements du territoire 
auprès de l'État seul compétent. Vous relirez les propositions, cela reprend exactement ce que 
j'ai dit. Et nous les avons toutes relevées, qu'elles soient sanitaires, sociales, énergétiques, 
changements de société profonds aussi, peut-être, danger pour les libertés individuelles, tout 
cela est dit. Les opérateurs ont une obligation qui est celle de la couverture du territoire. À ce 
jour, ils ne la remplissent pas. Donc, on va aller les chercher sur le terrain où ils sont, en 
décalage par rapport à ce que la loi les oblige. Et on va leur dire : "Avant de nous parler de 
5G, mettez le territoire à niveau". Et on va exiger une cartographie où on aura une véritable 
vision de ce que c'est le territoire aujourd'hui, là où il y a des problèmes, là où c'est couvert et 
là où ça ne l'est pas. Ce n'est pas encore gagné parce que je vous assure que les négociations 
ne sont pas toujours aisées, mais on va le faire. Je pense que ce sera une façon de rentrer en 
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dialogue avec eux et de leur dire : "Vous allez vers les communes pour différents projets. 
Qu'est-ce qu'on pourra arriver à faire, notamment pour augmenter les délais de réponse des 
communes souscrivant à leurs obligations d'information et de concertation des habitants ?" 
Cela demandera un investissement et un engagement commune par commune. Nous, on le 
fait depuis dix ans et on continuera, d'autres communes sont prêtes à le faire. Mais j'attire 
votre attention que ce seront vous qui aurez des demandes et vous qui devrez y répondre. Ce 
que l'on peut essayer de faire, c'est tirer l'élastique des délais pour que vous ne soyez pas 
submergés. Nous, actuellement, avec nos 30 dossiers, on ne sait plus trop où on en est. Je 
vous le dis, ce n'est pas simple, mais bon, je propose qu'on ne lâche rien. C'est la deuxième 
chose que l'on peut faire dans la concertation avec les opérateurs. Et je vous assure que l'on 
obtient aussi des résultats. Nous avons eu des équipements qui n'ont pas été posés, des 
équipements qui ont été modifiés. Ça se fait, et je crois qu'ils ont compris aussi une chose, les 
opérateurs, c'est que quand cela se fait dans la concertation et dans le dialogue, quand la 
commune est garante que ce qui va être posé, ne va pas avoir au niveau des émissions 
d'ondes électromagnétiques d'impact sur les appartements, sur les maisons, c'est-à-dire 
d'impact possiblement problématique au niveau santé, les personnes sont dans un degré 
d'acceptabilité qui est plus satisfaisant. Donc c'est aussi une façon pour eux d'éviter un certain 
nombre de difficultés qu'ils avaient lors d'installations dans certains quartiers. Le dernier point, 
celui qui concerne l'accompagnement des communes dans la compétence du sujet, c'est à 
nous aussi, après tout le débat qu'il y a eu ce matin, de savoir où on met le curseur. Parce que 
si la Communauté d'Agglomération doit s'engager à faire le travail à la place des communes, 
cela demande une personne idoine. Il y en a une à Bayonne. Donc, vous voyez à l'échelle de 
la CAPB ce que ça veut dire, pour instruire chaque dossier en lien avec vos services 
d'urbanisme. C'est assez complexe. Ce qui est proposé là, c'est plutôt que l'on fasse de 
l'information aux communes, qu'on les aide à mettre en place une procédure, une description 
de procédure et qu'ensuite, elles prennent la main, parce que si on s'engage plus loin, on 
revient dans ce qu'on a dit tout à l'heure : 21 compétences et les moyens qui vont avec. Voilà 
ce que l'on peut vous proposer aujourd'hui. Je pense que vous avez lu ce texte. Il est le résultat 
d'une réflexion collective. Je ne veux oublier personne. Il y avait Olivier Alleman, Roland 
Hirigoyen, Eneko Aldana, Solange Demarcq Eguiguren et moi-même. Nous sommes arrivés à 
ce consensus. À vous de l'accepter ou pas. Je voulais revenir un peu sur cet historique parce 
qu'il n'est pas neutre et en tout cas, il vous indique pourquoi nous avons fait ce choix plus 
compliqué, beaucoup plus compliqué, plus honnête, parce qu'au moins, nous disons à la 
population ce que l'on peut faire ou pas. On n'essaye pas de les enduire avec de la farine en 
leur disant : "On va demander un moratoire, circulez, il n'y a plus rien à voir. Vous êtes sauvés." 
Ce n'est pas vrai. Si on veut vraiment avoir une action, elle est faible. Mais dans la mesure de 
nos moyens et peut-être en allant au-delà un petit peu, cela me paraît beaucoup plus honnête 
de dire : "On prend la question à bras le corps et on essaye de faire ce qu'on peut."     
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame BISAUTA pour cette présentation. Des interventions ? Des prises de 
contribution ? Madame DERVILLE.     
 
Madame Sandrine DERVILLE pour Monsieur Bernard MARTI : 
 
Monsieur le Président, j'interviens ici au nom de mon collègue Bernard Marti que je représente 
par procuration, mais je partage ses propos au demeurant. Monsieur le Président, chers 
collègues, je ne citerai qu'elle, car que peut-on ajouter aux conclusions que la Convention 
citoyenne pour le climat a tiré en juin 2020 sur le déploiement de la 5G ? Mis en place en 
octobre 2019 par le Président de la République, ce dispositif de concertation, premier de son 
genre, se voulait pourtant exemplaire : 150 volontaires, femmes et hommes, tirés au sort, 
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citoyennes et citoyens, ni spécialistes ni militants, qui échangent librement pendant neuf mois 
avec les plus grands experts pour répondre en juin 2020 à la question : comment réduire d'au 
moins 40 % par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, dans le respect 
de la justice sociale ? Concernant la technologie 5G, il est écrit dans le document final voté 
par 95 % des 150 membres de cette commission présents, je cite : "Il faut sortir de l'innovation 
pour l'innovation sans prise en compte de l'impact écologique et carbone, ni même de l'utilité 
pour la population. Par exemple, le passage de la 4G vers la 5G générerait plus de 30 % de 
consommation d'énergie carbonée en plus, sans réelle utilité, pas de plus-value pour notre 
bien-être." Et de conclure : "La nécessité d'instaurer un moratoire sur la mise en place de la 
5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat." C'était la 
demande qu'il faisait à l'époque au gouvernement. Là, nous savons tous ce qu'il advint de 
cette opération nationale, malheureusement de pure communication, destinée à sortir de 
l'ornière de la crise des gilets jaunes. Dès 2019, les licences furent attribuées, les réseaux 
physiques déployés et les terminaux commercialisés par les opérateurs, sans compter tous 
les développements à venir des objets connectés. Sur ce sujet comme sur la majorité des 
autres propositions faites par les conventionnels, le gouvernement en place n'a fait qu'éluder 
et édulcorer, contrairement aux engagements présidentiels. Comme vous l'indiquez dans le 
projet de délibération sur le déploiement de la 5G que vous nous soumettez plusieurs mois 
après la mise en œuvre de cette technologie, et comme le disait Martine Bisauta, la liberté 
d'action de la communauté d'agglomération est des plus réduites. En dehors de tout dispositif 
de concertation citoyen, vous nous proposez donc de transmettre les inquiétudes locales, de 
pérenniser un groupe d'élus chargés d'assurer l'information institutionnelle et celle des 
populations et d'imposer le respect des paysages et du patrimoine, mais sans en préciser 
réellement les outils. Tout au plus, retenons-nous la demande que vous faites auprès des 
opérateurs d'une cartographie de la couverture territoriale par la fibre et la 4G, mais sans que 
vous en fixiez un délai d'obtention. Nous vous demandons aujourd'hui, ce que nous espérons, 
que vous nous la communiquiez et que vous rendiez publique cette cartographie en souhaitant 
que vous l'obteniez un jour. Enfin, nous rappellerons que le déploiement de la technologie 5G, 
qui nécessite des relais très proches les uns des autres, va indiscutablement aggraver encore 
une fracture numérique qui existe déjà entre le littoral très urbanisé et l'intérieur du Pays 
basque. À la lumière de vos propositions, qui nous semblent malheureusement bien modestes 
face à l'enjeu que représente le déploiement de la technologie 5G au Pays basque, alors qu'il 
aurait constitué un véritable sujet de concertation citoyenne face à un risque d'évolution 
sociétale majeure, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie, par mon 
intermédiaire d'avoir écouté mon collègue Bernard Marti, Monsieur le Président.     
 
Monsieur Olivier ALLEMAN : 
 
Juste pour compléter un petit peu les propos de Martine BISAUTA. C'est vrai que ce qui est 
intéressant dans cette commission que vous avez bien voulu voir naître, Monsieur le 
Président, c'est bien la diversité de sa composition et la diversité de nos points de vue, la 
répartition aussi territoriale, parce qu'effectivement, c'est aussi un sujet de fracture numérique 
entre l'urbain et le rural. Et je voudrais là aussi réagir par rapport au tract qui nous a été 
distribué à l'entrée sur le fait que, bien évidemment, nous avions à disposition en préparant 
ces réunions, tous les documents et toutes les contributions de toutes les associations, qu'elles 
soient pour ou contre la 5G. Il ne faut pas croire que nous avons pris notre rôle à la légère. La 
preuve en est que ce débat a été plus long d'ailleurs que prévu, puisqu'on a dû retarder 
l'écriture de ce rapport par rapport à ce qui était prévu lors du dernier conseil communautaire. 
Donc, cela veut dire que les remarques de la commission citoyenne ont bien été lues, relues 
et apportées à ce débat. Sur l'intérêt de bien connaître le zonage déjà des zones 4G et des 
zones blanches, je veux rappeler ici qu'il a comme dispositif, en tout cas, pour forcer les 
opérateurs à s'emparer de ces zones blanches qui sont souvent moins rentables pour eux, il 
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y a le dispositif de New Deal 4G, qui est directement imposé par l'État et actionné par décret 
par le secrétaire d'État au Numérique. Cela veut dire que tous les six mois, il y a des décrets 
qui imposent aux opérateurs de développer la 4G dans des zones blanches, à condition que 
celles-ci soient remontées par les élus. Et là aussi, l'importance du zonage que l'on va 
demander très clairement aux opérateurs. J'en veux pour exemple concret l'application de 
l'arrêté qui a été pris en décembre pour cinq communes du Pays basque, pour Iholdy, pour 
Moncayolle, pour Arraute, pour Sainte-Engrâce et pour Armendarits. Une réunion de mise en 
œuvre et de déploiement de la 4G dans ce dispositif pris par arrêté ministériel du New Deal, 
a eu lieu le 2 avril avec ces cinq communes et les cinq maires associés pour lancer le 
déploiement de la 4G dans ces zones blanches. Cela veut dire qu'il nous faut très clairement 
identifier les zones blanches. Il y en a partout, dans toutes les communes, même certaines 
plus urbanisées que d'autres. Ce n'est pas une question de fracture territoriale. Et pour 
répondre à cette notion de fracture numérique, je pense sincèrement que c'est vraiment le 
déploiement de la fibre qui va résoudre cette fracture numérique, tout simplement à cause de 
la temporalité. Le débat de la 5G que l'on a aujourd'hui, le vrai déploiement de la 5G commence 
en 2023 pour une estimation de fin de déploiement sur le Pays basque en 2035. Aujourd'hui, 
le choix qui a été fait pour le déploiement de la fibre, c'est un déploiement sur l'ensemble du 
territoire du Pays basque à 2023. Cela veut dire que même s'il y a quelques retards parce 
qu'on sait pertinemment que cela reste des objectifs, cela veut dire que l'on va être 
complètement dans la deadline qui a été fixée pour le gouvernement, c'est-à-dire que 
l'ensemble du pays soit fibré d'ici 2025. Donc, la réduction de la fracture numérique, elle sera 
bien résolue plutôt par la fibre que par la 5G. Et peut-être compléter en disant qu'on parle 
beaucoup des impacts environnementaux, mais là aussi, quatre cinquièmes de l'impact 
environnemental du numérique, il est dans le petit appareil qu'on a là, il est dans le téléphone. 
Aujourd'hui, les quatre cinquièmes de l'impact environnemental du numérique, c'est le 
téléphone portable parce que les Français, et donc les habitants du Pays basque, changent 
en moyenne de téléphone portable tous les deux ou trois ans. Et c'est bien cela qui pollue le 
plus. Merci, Monsieur le Président.     
 
Monsieur Egoitz URRUTICOECHEA : 
 
Bai barkatu, beraz nahi nuke hitza hartu 5Garen gaia dela eta, abenduaren 19an hitza hartu 
nuen deia nun eta aipatzen genuen ez zela soilik teknologia berri baten, ez ginela soilik 
teknologia berri baten garapenaz ari baizik eta jendarte paradigma aldaketa bat eragingo zuen 
teknologia baten ezartzeaz eta horrek galdegiten zuela egiazko eztabaida demokratiko bat 
biltzar huntan, besteak beste. Ikusten dugu beraz eginik izan den proposamenean 
moratorioaren ideia bazterturik dela, egiten diren proposamenak aintzat hartzen ditugu baina 
iduritzen zauku egina den proposamen honetan, hain zuzen hau da Etchegaray 
Lehendakariak desmartxa bat egin dezan Estatu ordezkarien eta operadoreen aitzinean gure 
kezka adierazteko, iduritzen zaigu moratorio batek indar gehiago emanen liokeela desmartxa 
horretan, beraz moratoriorik izan ezean ez dugu proposamen honen alde bozkatuko.  
Lors du Conseil communautaire du 19 décembre dernier, nous avions demandé qu'un débat 
démocratique sur l'implantation des infrastructures de la 5G ait lieu dans cette assemblée, 
s'agissant d'une innovation technologique qui aura des répercussions et qui, à terme, revient 
à un changement de paradigme avec des conséquences sociétales considérables. La position 
qui a été soumise aujourd'hui au vote n'est pas satisfaisante, on prend acte. Il y a un travail 
d'information qui est proposée. Elle prend acte des inquiétudes qui ont été portées par de 
nombreux élus. Il nous est indiqué que les élus locaux ne sont pas compétents en la matière 
et que seule l'autorité de l'État peut intervenir. Certes, ce n'est pas tant de compétence qu'il 
s'agit, mais de légitimité de cette assemblée. Donc, une demande claire de cette assemblée 
en faveur de l'instauration d'un moratoire aurait un impact symbolique d'autant plus important 
qu'elle renforcerait la position du président de la CAPB dans son intervention auprès des 



55 

Conseil communautaire du 20 mars 2021 

 

services de l'État et des opérateurs. Donc à ce jour, les communes d'Hendaye, Ascain, 
Biriatou, Ustaritz, Itxassou, Saint Pée Sur Nivelle, Ayherre, Mauléon, Saint-Martin-d'Arberoue 
ont réclamé un moratoire sur le déploiement de la 5G. À défaut d'une demande explicite de 
moratoire, nous n'allons pas voter la proposition qui nous est présentée.     
 
Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Merci Monsieur le Président. Finalement, cette délibération souffle le froid et le chaud. Elle est 
effectivement consensuelle. On sent là qu'il y a cinq élus d'un groupe de travail qui s'est créé, 
on ne sait pas trop comment, mais enfin, il y en avait qui étaient pour le moratoire, et puis 
d'autres qui étaient contre. Certains étaient pour la 5G, d'autres étaient pour la diffusion de la 
4G. On sent clairement qu'il y a eu un débat et il est riche et intéressant. Moi, je n’en doute 
pas, mais il aboutit forcément sur une délibération qui est floue. Elle est floue aussi parce 
qu'elle ne tient pas compte d'un élément essentiel, répondre à des associations qui nous ont 
distribué un tract. Bon, je veux dire que je ne vois pas l'intérêt. Par contre, les rencontrer et 
discuter avec ces associations pour prendre en compte leurs opinions, ça, c'est la démocratie 
participative. Et sur cette thématique-là, cela aurait mérité parce qu'il y a un principe qu'on 
appelle le principe de précaution et l'Anses n'a pas encore terminé ses études. Et je pense 
qu'effectivement, comme mon camarade de EH Bai qu’un peu de courage s'impose parce que 
si nous n'arrivons pas à avoir un peu de courage face à l'État, je ne vois vraiment pas comment 
on aura du courage quand on va arriver devant les opérateurs. Les opérateurs téléphoniques, 
je veux dire que la communauté d'agglomération ou les Communes, franchement, on sait 
comment se posent les antennes, clairement. On le voit, ce n’est pas sérieux. Qu'est-ce que 
vous voulez négocier avec des opérateurs ? Moi, j'appelle également à voter contre cette 
décision, bien qu'elle soit intéressante dans le contenu. Je trouvais très intéressant le discours 
de Madame Bisauta, sauf sur la partie des associations. Je vous remercie.     
 
Madame Martine BISAUTA 
 
Je vais répondre d'abord à Sandrine Derville par rapport à son intervention, pas sur le fond. 
Vous avez repris ce qu'a fait la convention citoyenne. Donc oui, c'est de la responsabilité de 
l'État. Je dirais aussi, ce n'est pas pour ou contre ce que fait ce gouvernement-là. Tous ont eu 
leur part de responsabilité dans ce genre d'affaires. En France, on vend les fréquences très 
chères. Les opérateurs, ceux qui vont nous manger quand on va les rencontrer, vous le disent : 
"On investit des milliards pour avoir les fréquences". Beaucoup de pays européens donnent 
les fréquences. Et, cependant, imposent aux opérateurs les couvertures de territoire, donc 
l'argent qui n'est pas donné à l'État, il sert au territoire. Bon, sujet de réflexion parmi tant 
d'autres dans ce débat de société. Poser la question comme je la pose, vous commencez à 
comprendre qu'elle pourrait être ma réponse personnelle. Je souscris à ce qui a été dit, mais 
j'ai un problème avec votre discours, Sandrine, parce que si nous avions soumis une demande 
de moratoire, vous auriez voté pour. On vous soumet un texte qui vous dit : "On va s'engager 
pour le territoire pour essayer d'améliorer les choses » et vous appelez à voter contre. Là, j'ai 
une difficulté de compréhension. On en parlera peut-être, mais c'est vrai que ce que dit le 
maire de Grenoble que je partage, il s'agit d'un geste politique symbolique. Cela mérite un 
vote. Il s'agit de s'engager pour essayer de voir comment on peut au mieux servir les intérêts 
des habitants. Par rapport à ce qu'ont voté les Communes, je suis d'accord, c'est de la 
responsabilité des Communes. C'est à chacun des maires de poser la question à son Conseil 
municipal. Nous n'avons pas cette compétence. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais 
le débat est largement ouvert. Mixel Esteban m'accuse de ne pas parler aux associations. 
C'est vrai que pour la 4G, on ne les a pas vues, pour le Linky, on ne les a pas vues, pour la 
5G, on ne les a pas vues…. mais on est en dialogue constant ! Cela fait 10 ans que l'on est 
sur cette question. Je pense que vous avez lu la charte de Bayonne, qui dépasse de loin ce 
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qu'a imposé la loi. Comment peut-on dire que l'on n'avance pas avec les opérateurs ? On a 
fait la démonstration dans cette bonne ville qu'on le pouvait.  
Ce texte est le résultat d'une discussion et d'un consensus. Je ne vois pas ce qu'il y a 
d'offensant à cela, le Conseil exécutif a donné son aval à ce qu'il soit présenté en l'état.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 valider les propositions formulées dans les quatre champs d’actions identifiés dans le 

cadre du déploiement de la technologie 5G au Pays Basque ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager l’ensemble des 

démarches nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :167 
Contre : 12 
Abstention : 32 
Ne prend pas part au vote :3 
Non votants :8 
 
Contre : 
003 AIRE Xole, 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo (128 HARAN Gilles), 059 CENDRES Bruno 
(180 MASSE Philippe), 101 ESTEBAN Mixel, 118 GALLOIS Françoise (052 CARRERE 
Bruno),128 HARAN Gilles, 157 LABEGUERIE Marc (180 MASSE Philippe), 177 MARTI 
Bernard (084 DERVILLE Sandrine), 180 MASSE Philippe, 189 NABARRA Dorothée (227 
URRUTY Pierre), 221 THICOIPE Xabi (120 GASTAMBIDE Arno), 227 URRUTY Pierre. 
 
Abstention : 
010 ANCHORDOQUY Jean-Michel (068 CURUTCHARRY Antton), 012 ARAMENDI Philippe, 
028 BARUCQ Guillaume, 029 LAHORGUE Michel, 035 BERGE Mathieu, 044 BONZOM Jean-
Marc, 051 CAPDEVIELLE Colette, 061 CHAPAR Marie-Agnes (044 BONZOM Jean-Marc),071 
DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, 073 DAMESTOY Odile (144 IRIART Alain), 084 
DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH Florence (093 DUZERT Alain), 093 DUZERT Alain, 
095 ECHEVERRIA Andrée, 096 ELGART Xavier, 102 ETCHAMENDI Nicole, 105 
ETCHEBERRY Jean-Jacques (173 LOUGAROT Bernard), 110 ETCHENIQUE Philippe (212 
SALDUMBIDE Sylvie), 120 GASTAMBIDE Arno, 142 INCHAUSPE Laurent, 144 IRIART Alain, 
156 LABADOT Louis, 170 LAVIGNE Dominique, 173 LOUGAROT Bernard, 176 MAILHARIN 
Jean-Claude, 183 MIALOCQ Marie Josée, 206 PREBENDE Jean-Louis (176 MAILHARIN 
Jean-Claude), 208 QUIHILLALT Pierre, 212 SALDUMBIDE Sylvie, 213 SAMANOS Laurence 
(102 ETCHAMENDI Nicole), 218 SUQUILBIDE Martin (003 AIRE Xole), 220 TELLIER 
François (012 ARAMENDI Philippe). 
 
Ne prend pas part au vote : 
123 GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 214 SANS Anthony (226 
URRUTICOECHEA Egoitz), 226 URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Non votants : 
049 BUTORI Nicole (222 TRANCHE Frédéric), 050 CACHENAUT Bernard, 116 FOSSECAVE 
Pascale (112 ETCHEVERRY Pello), 129 HARDOUIN Laurence, 160 LACASSAGNE Alain 
(041 BISAUTA Martine), 165 LARRANDA Régine (070 DAGORRET François), 200 PINATEL 
Anne (016 AROSTEGUY Maider), 201 PITRAU Maite. 
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OJ N°22 - Mobilités 
Évolution statutaire du Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour au regard de la loi 
d’orientation des mobilités. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 se prononcer en faveur des nouveaux statuts du Syndicat des Mobilités Pays Basque 

Adour, conformément au projet joint en annexe ; 
 autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération à prendre toutes 

les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°23 - Mobilités 
Extension du périmètre du Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour aux communes 
de Ondres et Saint-Martin de Seignanx. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 se prononcer favorablement sur l’extension du périmètre du Syndicat des Mobilités 

Pays Basque Adour aux communes de Ondres et de Saint-Martin de Seignanx ; 
 approuver les nouveaux statuts du syndicat, joints en annexe de la présente 

délibération ; 
 autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération à procéder à 

toutes les formalités nécessaires à l’application de la présente délibération. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Ces communes attendaient depuis fort longtemps de pouvoir entrer dans ce syndicat des 
mobilités. Il y avait déjà la ville de Tarnos qui y était depuis l'origine d'ailleurs et ces communes-
là sont évidemment ravies de rejoindre le syndicat des mobilités. Nous sommes aussi ravis de 
les recevoir. Si on fait le bilan coûts avantages sur le plan financier, le versement mobilités, 
qui va être payé par les entreprises de ces deux communes, compense largement, voire 
dépasse, les services qui sont apportés à ces deux communes. Y a-t-il des abstentions ou 
votes contre sur cette délibération ? Il n'y en a pas, la délibération est adoptée. Je vous 
remercie. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°24 - Mobilités 
Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le plan de déplacements 
urbains arrêté par le Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN 
 
Monsieur Jean-François IRIGOYEN : 
 
Merci Monsieur le Président. Juste un petit propos introductif avant de présenter la 
délibération. Le plan de déplacement urbain change de nom. Il devient par application de la 
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loi d'orientation des mobilités, le plan de mobilité. Nous vous proposons donc pendant un 
certain temps de laisser les deux libellés afin que chacune, chacun sache de quoi il s'agit et 
se familiarise avec cette dénomination et son acronyme PDM Plan de mobilité. L'appropriation 
des plans stratégiques est parfois difficile. Certains d'entre vous me l'ont dit lorsque j'ai 
participé aux réunions de pôle avec le Président Etchegaray ces derniers mois. Je l'ai entendu 
et j'ai demandé aux équipes de travailler sur la création de deux vidéos. Elles sont presque 
prêtes. Un format court, très facile à utiliser, un format un peu plus long pour expliquer d'une 
manière plus détaillée les objectifs et ambitions de ce document de planification qui fixe la 
stratégie des mobilités pour le territoire à horizon 2030. Ces deux vidéos seront transmises à 
tous les maires et tous les conseillers communautaires. Elles pourront nous aider à faire 
comprendre ce plan à tous nos collègues et à tous les habitants. Comme tous les documents 
d'urbanisme, le plan des mobilités est soumis à des étapes réglementaires obligatoires. Ce 
qui ne correspond pas à vos attentes actuelles, je le comprends bien, car vos demandes 
expriment désormais la mise en œuvre de réalisations concrètes, mais c'est un passage 
nécessaire pour établir un projet de mobilité sur le périmètre du Syndicat des mobilités. Je 
tiens à rappeler que le travail sur le plan de déplacements urbains a été engagé en décembre 
2017 avec les Territoires. Des réunions ont été organisées à Saint-Pierre-d'Irube, Villefranque, 
Mouguerre, Arcangues, Bassussarry avec le pôle d’Iholdi Oztibarre, avec le pôle de Amikuze, 
avec Bidart, Mauléon, Hasparren et je vous épargne la liste complète. J'ai entendu ou lu dans 
les journaux que certains regrettaient de ne pas avoir été associés à l'élaboration du 
document. Je peux vous donner les dates de toutes les rencontres qui ont été organisées dans 
les communes pour travailler ensemble. C'était la volonté de mon prédécesseur et c'est aussi 
ma volonté de travailler avec tous les territoires et nous poursuivrons ce travail, je m'y engage. 
Ce travail nous a permis d'arrêter un projet de document en février 2020, qui fixait le socle 
commun d'ambition pour les mobilités du territoire. Je souligne que ce plan a été établi en 
articulation avec les autres démarches communautaires du plan climat, du Plan Habitat, 
notamment. Des réunions dites croisées ont été organisées et tous ceux qui y ont participé ont 
salué la qualité des échanges et l'utilité de la démarche. Aujourd'hui, le Conseil communautaire 
de l'Agglomération Pays Basque rend un avis sur le document. Cet avis sera joint comme ceux 
des autres personnes publiques associées au dossier d'enquête publique qui se déroulera 
pendant cinq semaines, d'avril à mai 2021. Ce n'est qu'une fois le rapport de la commission 
d'enquête rédigé que le Syndicat des mobilités de l'Agglomération Pays Basque et la 
commune de Tarnos seront autorisés à apporter des modifications au document dans l'optique 
d'une approbation fin 2021. Tous vos avis sont précieux pour améliorer les mobilités au Pays 
Basque et ce que réalise le syndicat depuis trois ans produit déjà des effets importants partout 
sur le territoire. Avec l'avis favorable de la communauté aujourd'hui, nous nous engageons 
pour soutenir une politique volontariste qui renforcera les transports en commun, qui 
augmentera l'ambition pour le vélo, qui s'engagera sur des questions de transport à la 
demande, qui aidera chacun à mieux se déplacer. Les réalisations concrètes n'attendent pas 
l'approbation du plan et vous le constatez déjà dans vos territoires. Mais ce plan pose 
l'ambition d'une politique qui n'attend que votre soutien pour continuer à produire des effets 
majeurs pour le territoire et pour les citoyens du Pays Basque. Le Conseil d'agglomération est 
aujourd'hui invité en sa qualité de personne publique associée, membre du Syndicat des 
mobilités Pays Basque Adour à émettre un avis sur le plan de déplacements urbains arrêté 
par le syndicat le 6 février 2020. Le PDU est un outil de planification urbaine et de mise en 
place d'une stratégie en matière de mobilité pour les 10 années à venir, élaboré en 
coordination avec les documents de planification locaux. Il se structure en trois parties qui 
retracent les grandes étapes de la démarche, complété par un document d'évaluation 
environnementale et des annexes. Pour s'inscrire sur le territoire dans une trajectoire 
ambitieuse et cohérente avec les objectifs de transition énergétique et écologique définis par 
le Plan climat, le PDU s'est construit sur la base de deux objectifs fort relatifs : l'évolution des 
parts modales des déplacements, l'évolution du mix énergétique utilisé pour la mobilité. 
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Globalement, les problématiques de cohésion sociale, politique, linguistique, santé, 
accessibilité, services publics et au public sont bien abordées dans le document. La 
Communauté d'Agglomération Pays Basque partage les objectifs généraux du projet de PDU 
visant à disposer d'un système de mobilité performant, vertueux d'un point de vue écologique 
et social. Elle constate également la convergence de cette politique publique avec les enjeux 
et les actions portées par le syndicat des mobilités dans cet ambitieux document de 
planification stratégique pour le territoire. Le Conseil communautaire est en conséquence 
invité à émettre un avis favorable sur le plan de déplacement urbain, arrêté par le Syndicat 
des mobilités Pays Basque Adour. Je vous remercie.     
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Il y a des demandes de prise de parole ? Oui, Madame Nicole ETCHAMENDI . 
 
Madame Nicole ETCHAMENDI : 
 
Nicole ETCHAMENDI Itsasutik, egun on deneri, egun on Lehendakari jauna, milesker hitza 
emaiteagatik. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Nous tenions à apporter 
aujourd'hui quelques commentaires à ce nouveau plan stratégique de mobilité. C'est un 
document très important. A ce jour, les habitants de ce territoire utilisent la voiture pour près 
de 80 % de leurs déplacements. Je tenais à souligner tout d'abord que nous partageons 
pleinement les objectifs affichés par ce PDU pour l'horizon 2030. Ce sont des objectifs 
ambitieux et qui doivent être maintenus comme tels avec une volonté marquée, vous l'avez 
dit, de réduire à 50 % la part des déplacements en voiture ou de prévoir une évolution du mix 
énergétique pour les transports, avec en particulier l'utilisation du gaz et de l'électricité pour 
25 % des consommations d'énergie. Néanmoins, nous regrettons dans une période aussi peu 
propice d'avoir eu si peu de temps pour digérer et partager surtout un document aussi lourd 
de 923 pages, assorti véritablement d'aucun document synthétique. Par ailleurs, si les axes 
sont ambitieux et tout à fait pertinents, je le répète, pour autant, il manque de caractère 
opérationnel. Le document n'énonce que des principes généraux d'action dont la mise en 
œuvre concrète est renvoyée à des études ultérieures. Le déploiement des actions des 
opérations concrètes, leur priorisation, les secteurs concernés sont insuffisamment définis. 
Pour exemple, quelle priorité sera donnée à l'amélioration de la desserte ferroviaire Garazi 
Baigorri ou quels moyens seront vraiment alloués au déploiement d'un véritable réseau de 
pistes cyclables dans les villes du littoral, mais aussi dans le rétro littoral ? Et puis, de là d'où 
je viens, je pourrais même vous évoquer la mobilité dans les routes de montagne, dans le 
massif Artzamendi mandarin ou au pied de l'Ursuya ou dans le massif du Baïgura. Donc, ce 
plan stratégique ne permet pas, à ce jour, d'appréhender ni le maillage du territoire ni la 
répartition des aménagements dans le littoral, le rétro littoral et l'intérieur du Pays basque. Une 
définition plus précise devrait permettre aux élus d'appréhender l'étendue et la nature des 
espaces potentiellement visés et donc l'impact environnemental et agricole des 
aménagements. S'agissant du budget de ce plan, le montant estimatif de mise en œuvre des 
actions est fixé à environ 100 millions d'euros par an, sans que cette estimation ne soit étayée 
par aucune ligne budgétaire. Aucun des différents coûts envisagés n’est détaillé. Dès lors, 
vous comprendrez que la valeur du chiffrage annoncé interroge. Parallèlement, le financement 
potentiellement disponible ne permettrait à ce jour d'assurer que 45 % du portage financier via 
le versement de la taxe de transport. Quid des 55 millions restants, qui, de ce que nous 
comprenons de ce document, seraient dépendants de la prospective financière à venir ? Ce 
PDU nous demandons qu'il ait une portée beaucoup plus concrète dans laquelle les différents 
acteurs de la mobilité pourront vraiment, en toute connaissance de cause, concourir chacun à 
leur niveau à la réalisation de ce plan. Et nous rejoignons en ce sens l'avis qui a déjà été porté 
d'ailleurs sur ce document par la MRAe, l'autorité environnementale gouvernementale. Ce 
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document, nous le pensons, nous apparaît prématuré et non finalisé. Et pour terminer, je 
voudrais vous interroger sur un point particulier relatif au transport ferroviaire. Dans la partie 
projet document-cadre en page 16, vous évoquez la mise en adéquation de ce PDU avec le 
projet de la LGV. J'aurais aimé avoir davantage de précisions. Vous n'êtes pas sans savoir 
que la majorité des communes concernées par ce projet se sont fermement opposées à cette 
ligne à grande vitesse. Je vous remercie.     
 
Madame Marie-José MIALOCQ : 
 
Cher Président et chers collègues, je me pose simplement une question de forme, puisque les 
158 communes ont été appelées à émettre leur avis. Le Conseil municipal d'Arbonne le 26 
février, a émis un avis après avoir étudié ce dossier et donc nous avons bien sûr émis un avis 
favorable, mais avec des observations. Donc aujourd'hui, je dois voter en tant que maire 
d'Arbonne. Du coup, est-ce que dans la délibération qui nous est proposée aujourd'hui, on 
peut rajouter effectivement aussi la prise en compte de ces observations ? Je ne dois pas être 
la seule à avoir émis des observations ? 
 
Madame Colette CAPDEVIELLE : 
 
Merci Monsieur le Président, chers collègues. Quelques mots pour rejoindre ce qui vient d'être 
dit tout à l'heure, à savoir que l'objectif de ce PDU est très ambitieux, puisqu'il vise 
principalement à diminuer l'usage des véhicules automobiles. Or, j'essaye de comprendre. 
Depuis fin 2009, notre communauté finance auprès de Vinci un pass à 50 %, voire jusqu'à 70 
%, entre Ondres et Biriatou, à partir de 20 trajets identiques entre le domicile et le travail. Alors, 
première observation, c'est pour Vinci gagnant-gagnant. Vinci n'en demandait pas tant. C'est 
perdant pour les finances de l'agglomération. Et pour le bilan carbone de l'agglomération, c'est 
perdant-perdant, et ce, d'autant que la réduction ne vaut que si l'automobiliste fait 20 trajets 
identiques. En dessous, il n'a pas droit à cette réduction. On incite ainsi le déplacement en 
véhicules automobiles, véhicules qui, bien évidemment, lorsqu'ils sortent de l'autoroute, ne 
s'envolent pas, mais vont encore dans le tuyau de la circulation. Augmenter les embouteillages 
et la circulation aux heures et d'ailleurs quasiment maintenant à longueur de journée. Alors, 
vous nous aviez dit à l'époque qu'il s'agissait d'une expérimentation. J'aimerais savoir quel est 
le coût et si le Syndicat des mobilités entend poursuivre cette politique qui est complètement 
contradictoire avec les orientations du PDU que vous nous présentez aujourd'hui.     
 
Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Je m'associe avec les propos qui ont été tenus par nos collègues, notamment ma collègue 
d'Itxassou, Madame Etchamendi et également Colette Capdevielle. Simplement signaler 
effectivement que la question de l'autoroute interroge, puisque c'est un des principaux axes 
majeurs de pollution au CO2, dioxyde de carbone. Si on veut effectivement réduire cette 
pollution qui touche une partie des habitants, il faut envisager que cela ne soit pas une rocade. 
Ou alors, si c'est une rocade, elle est gratuite. Il y a une problématique posée effectivement 
sur le secteur de Saint-Jean-de-Luz qui est saturé, sur Bayonne Sud, il y a également la 64 
entre Hasparren et Bayonne. Le projet qui nous est présenté, est très riche, très intéressant 
dans son analyse et peu dans ses objectifs concrets. Dans ce projet, il manque dans les 
objectifs concrets peut-être des parkings de délestage. Concernant les titres de transport, il 
serait peut-être intéressant pour inciter une partie de la population, en particulier les jeunes, 
les jeunes qui sont très amateurs des deux roues, des scooters, peut-être de développer une 
politique de gratuité. En tout cas, une expérimentation sur la gratuité et notamment sur la 
période d'été. Et là, pas uniquement pour toucher les jeunes, mais pour toucher l'ensemble de 
la population, parce que la question de cette période estivale, où on estime donc que 52, 53 
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ou 55 % des touristes utilisent leur propre voiture sur le périmètre du Pays basque mériterait 
peut-être d'avoir une réflexion profonde sur la gratuité du transport en commun pour éviter la 
congestion véritable que l'on a, et pas uniquement sur la côte. Le maire de Saint-Jean-Pied-
de-Port connaît parfaitement cette problématique et apprécierait un bus gratuit entre Saint-
Jean-Pied-de-Port, Bayonne et Biarritz, qui permettrait d'éviter très certainement les 
embouteillages du lundi en particulier à Saint-Jean-Pied-de-Port dans ce secteur. En fait, le 
tram bus est évoqué très rapidement dans le rapport et je trouve dommage parce qu'en fait, il 
aurait été intéressant que l'on ait une évaluation de politique publique concernant la ligne tram1 
dont je rappelle que sur 12 km, il y a seulement 7 km en site propre. Ceci permettant peut-être 
d'avoir une réflexion plus poussée vers le site propre pour la ligne Tram Bus 2 entre Tarnos et 
Bayonne Sud, qui prévoit 5,4 km de site propre sur 12. Pour terminer avec le tram bus et mon 
intervention, sur le terminus du tram bus prévu avant le nœud de Leroy Merlin sur Maignon. 
Alors que l'on est en train d’urbaniser Sutar, il y a là une artificialisation des sols assez 
importante menée par le maire d'Anglet avec des constructions gigantesques. Je ne sais pas 
comment les gens de ce quartier vont pouvoir rejoindre le terminus du tram bus sans prendre 
leur voiture et en empruntant le carrefour de Maignon. C'est un exemple, mais c'est la 
problématique également de l'accessibilité vers Cambo, Ustaritz et Bassussarry. Voilà, je vous 
remercie. Milesker. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Y a-t-il d'autres interventions sur le PDU ? Oui Monsieur INCHAUSPE. 
 
Monsieur Laurent INCHAUSPE : 
 
Merci Monsieur le Président de me donner la parole. Au-delà des suggestions de mon collègue 
et voisin, ce que je regrette dans son propos, mais surtout dans le plan de mobilité et c'est un 
sujet qu'on a déjà évoqué ensemble qui concerne notamment la vallée de Garazi, ce n’est à 
aucun moment, justement pour limiter la congestion qu'on ne connaît pas uniquement l'été, 
mais toute l'année, le matin et le soir, c'est sur les différents sujets de déviation ou de 
contournement. Je n'ai pas lu beaucoup de volontés ou de prérogatives ou d'envies de réfléchir 
à la création de nouvelles voies. J'ai conscience que ce n'est pas la compétence de 
l'Agglomération, bien évidemment. Mais si on continue à me dire que ce n'est pas un sujet de 
l'Agglomération, mais qu'en même temps, on parle de mobilité, d'économie, de monde sportif 
sur la vallée de Garazi, en tout cas de Saint-Jean-Pied-de-Port que je représente, je crois que 
l'on risque d'aller dans le mur si on n'y réfléchit pas par rapport à ce problème qui touche Saint-
Jean-Pied-de-Port, mais sans doute aussi deux ou trois communes ou vallées de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Y a-t-il d'autres questions ? Mathieu BERGE, vous avez la parole. 
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Beaucoup de choses extrêmement pertinentes 
ont été dites. Je vais en répéter certaines, mais pour développer notre réflexion collective. 
D'ores et déjà dire que c'est un document de 892 pages, exhaustif, et en plus, la chance que 
nous avons, c'est que nous pouvons objectiver nos avis, puisqu'il y a d'autres acteurs qui se 
sont déjà prononcés. En amont, il y avait le rapport de la Chambre régionale des comptes sur 
le PDU précédent, que j'avais eu l'occasion de commenter en séance plénière ; je ne vais pas 
refaire le même constat que la dernière fois. Il y a eu aussi l'avis de l'autorité environnementale 
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qui a été évoquée par ma collègue d'Itxassou et qui est particulièrement préoccupant puisqu’il 
revient à dire : "Sommes-nous toujours obligés à produire les mêmes erreurs ?" Et j'ai 
l'impression que nous repartons sur la même logique que le PDU précédent, qui s’est révélé 
un échec, échec constaté par la Chambre régionale des comptes, tant sur la non-réalisation 
des objectifs fixés par le PDU, que sur la situation financière du syndicat des mobilités, qui lui 
aussi, comme notre agglomération, cherche des ressources pour pouvoir financer ses 
finances publiques extrêmement ambitieuses.  
Sur le contenu théorique du PDU, rien à dire. Notre agglomération théorique est parfaite. Le 
problème qui se pose c'est la question de l'agglomération réelle. Et sommes-nous réellement 
en capacité de passer une fois de plus de l'agglomération théorique à l'agglomération réelle ? 
C'est notre projet politique qui est une fois de plus interrogé par ce PDU. Et c'est exactement 
le même débat que l'on a eu tout à l'heure sur les orientations budgétaires. Agglomération 
théorique ou agglomération réelle ? Je pense que ceux qui sont rentrés dans ce projet, c'est 
parce qu'ils voulaient une agglomération réelle. Il nous est proposé 114 mesures. En Conseil 
municipal, vous nous aviez présenté le PDU en disant : "le PDU fort de ses 114 mesures 
constitue une véritable boîte à outils, mais qui devrait s'enrichir d'une programmation 
opérationnelle de ces mesures". Cela veut dire que même la commune de Bayonne estime 
que c'est trop théorique. Et c'est vrai que l'on pourrait presque évoquer un PDU « liste du père 
Noël ». Cela nous replonge immédiatement dans les conclusions de la Chambre régionale des 
comptes, qui évoquait des objectifs non chiffrés. Le seul chiffrage évoqué, c'est celui d'un coût 
de plus de 100 millions d'euros par an, qui est, comme vous le savez, impossible à financer 
au regard des choix politiques qui ont été pris une fois de plus par notre Agglomération et par 
ses représentants au sein du syndicat des mobilités, notamment sur la question du versement 
de transport.  
Nous regrettons aussi que dans ce PDU, il n'y ait aucune réflexion et proposition. Nous allons 
en faire certaines. Pourquoi ne commencerait-on pas à parler de gestion commune des 
stationnements, notamment dans les zones urbaines ? On ne peut pas faire de politique de 
mobilité sans coordination avec la politique de stationnement. De la même manière, le fait de 
transférer la politique de stationnement au Syndicat des mobilités, cela permettrait de renflouer 
les caisses du syndicat et de financer de nouvelles politiques publiques de mobilité. De la 
même manière, la question des voiries, la gestion des voiries. La coordination est 
extrêmement importante si l’on ne veut pas revivre l'échec des « Corona pistes », ces pistes 
cyclables qui étaient apparues pendant le long entre deux tours des élections municipales et 
qui ont été tracées, puis effacées entre Bayonne, Anglet et Biarritz ? Se pose ici également la 
question de la coordination avec les autres collectivités, les communes et le département. Il 
faudrait, selon moi, et cela vient d'être évoqué par mon collègue Laurent Inchauspé, dans ce 
PDU, parler des questions de désenclavement, de facilitation des circulations à l'intérieur du 
Pays basque. Très clairement, on ne parle pas du désenclavement de la Soule, la question 
sur la vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port n'est pas traitée non plus.  
Nous voulons avoir un document à l'échelle du Pays basque, mais qui ne traite pas l'ensemble 
du Pays basque. Il le traite d'une certaine manière sur la partie diagnostic et objectifs en créant 
des zones différentes avec des objectifs de report modal différents en fonction de la zone, 
côte, entrecôte ou intérieur, notamment sur les aspects de voirie et de mobilité beaucoup plus 
globale.  
Le deuxième point qui pose problème, c'est la question du budget. J'ai siégé à trois 
commissions en lien avec le PDU, à l'Agglomération, dans ma commune, et j'ai 
systématiquement demandé que l'on me transmette le budget du Syndicat des Mobilités. Je 
n'ai toujours pas eu accès à ce budget. La question que je finis par me poser, c'est : qu'y a-t-il 
à cacher ? Des travaux d'aménagement urbain municipaux coûteux en lien avec le projet de 
Tram'Bus ? Je pose des questions, vu que je n'ai pas les réponses. Des services coûteux et 
non efficaces, comme la navette fluviale et ses 2 millions d'euros de coût d'exploitation 
annuel ? Le subventionnement à Vinci pour l'autoroute, discutable et non évalué ? Gouverner, 
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c'est choisir. Il s'agit, au-delà de dresser une liste pertinente, mais irréalisable, de fixer des 
priorités, de se doter de moyens financiers et de réarmer non pas techniquement, mais 
politiquement le Syndicat des Mobilités, ou bien, dans dix ans, nous serons encore en queue 
de peloton. Quoi qu'il en soit, et cela, ma collègue l'a très bien dit, les mesures sont chiffrées 
à 100 millions d'euros par an et les recettes à 45 millions d'euros. Il manque 55 millions d'euros 
pour réaliser le PDU. À ce titre, mon groupe municipal avait donné un avis négatif en conseil 
municipal. Comment peut-on donner un avis positif à un projet pour lequel il manque 55 
millions d'euros par an ?       
 
Monsieur Michel LAHORGUE : 
 
Chers collègues, je vais vous faire part de la délibération qui a été prise par la commune 
compte tenu de notre situation géographique par rapport à ce PDU. Nous avons bien examiné 
le dossier, cela a pris du temps. Nous avons constaté une première chose : le diagnostic est 
très bien fait. Cependant, nous le considérons trop généraliste au regard des enjeux locaux. 
On peut déplorer un manque de réponse précise concernant les problématiques de mobilité. 
À notre avis, ce document n'est pas assez vertueux. Ce que l'on regrette, c'est qu'aucune 
solution immédiate ne soit proposée dans le but de régler les bouchons sur la route 932 à 
l'entrée sud de Bayonne. L'absence de pistes d'action à travailler à court terme est regrettable 
dans la mesure où la commune de Bassussarry subit depuis quelques années des reports 
exponentiels de flux routiers de tous ordres, de 2 roues motorisées, véhicules légers, véhicules 
lourds, véhicules de livraison, en raison de l'engorgement des axes de circulation permettant 
d'accéder à Bayonne, Anglet ou Biarritz ou en sens inverse, et ce, tous les jours de la semaine, 
sauf le dimanche. De plus, la construction de 71 logements au Cœur de Sutar sur Anglet, 72 
logements à Bassussarry, 120 logements à Arcangues dans les deux prochaines années, va 
générer un flux supplémentaire de l'ordre de 400 ou 450 véhicules. Nous suggérons que la 
stratégie multimodale de réorganisation des transports, qui s'avère peu lisible et inadaptée en 
termes de temporalité, soit retravaillée. La ligne 2 du Tram'Bus est un des fondements de la 
stratégie de la mobilité à l'échelle du BAB et à l'ensemble de la Nive. Pourtant, son extension 
jusqu'à Bassussarry n'est envisagée qu'à l'horizon 2030. Au regard des éléments suivants : 
l'augmentation de la circulation, la nécessité de respecter les directives de l'État en termes de 
construction de logements, en particulier 300 logements par an prévus par le PLH sur le 
secteur d'Errobi, la concrétisation des programmes immobiliers que je viens d'énoncer, la 
construction de logements sociaux pour lesquels les occupants n'ont pas toujours des 
véhicules, l'échéance tardive de l'extension de la ligne 2 du Tram'Bus est beaucoup trop 
tardive, un avis défavorable à ce projet a été émis par le conseil municipal. Tout à l'heure, 
Claude Olive a dit que 70 % des logements se faisaient sur Anglet et Bayonne. C'est 
certainement vrai. Ceci dit, nous, les petites communes, nous ne sommes pas capables de 
recevoir plus que ce que l'on fait, vu les infrastructures et les problèmes de circulation qui sont 
posés. Je vous remercie.       
 
Monsieur Claude OLIVE : 
 
Merci Monsieur le Président. Vous vous doutez bien que j'allais réagir à tout ce que je viens 
d'entendre. Je vais faire une réponse qui va être commune pour Monsieur Esteban de 
Bayonne et Michel Lahorgue, mon ami de Bassussarry. Deux choses par rapport d'abord aux 
Bayonnais. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à Bayonne et je n'ai pas pour habitude de 
regarder ce que les maires des autres villes sont en train de faire. Par contre, j'essaie de 
m'occuper tranquillement de la commune que les Angloys m'ont confiée depuis maintenant 
2014. Pourquoi je vous dis cela ? La spécificité de notre ville d'Anglet, c'est sa configuration. 
Sept quartiers, sept clochers, pas de centre-ville, pas de centre urbain comme Bayonne ou 
comme Biarritz. Qu'est-ce qui se passait, Monsieur Esteban sur notre belle ville d'Anglet ? Le 
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quartier de Sutar était meurtri, coupé par l'autoroute et la voie ferrée. Cela veut dire qu'Anglet 
avait quelque part un bras coupé de la ville. Ce quartier était en dehors de la ville. Et quand 
les braves gens de Sutar devaient aller acheter un pain ou aller chez le médecin, il n'y avait 
pas de centre de quartier, il n'y a pas de cœur de quartier. Ils étaient obligés de prendre leur 
voiture et de partir ou d'un côté ou de l'autre pour aller faire quatre courses, acheter 
simplement une baguette de pain. Qu'est-ce que j'ai voulu faire avec mon équipe municipale ? 
J'ai voulu juste, Monsieur Esteban, créer un cœur de quartier. Et ce cœur de quartier, eh bien, 
vous allez y retrouver tout ce que je viens de vous dire, des espaces et des services publics. 
Les 70 logements qui sont prévus à cet endroit-là comprendront pour moitié du logement social 
et pour moitié de l'accession sociale. Venir faire un procès d’intention à la Ville d'Anglet, de 
réaliser un cœur de quartier avec des services publics, alors que l'on s'est davantage 
préoccupé, du côté de Bassussarry, de construire de belles villas pour une autre catégorie de 
personnes, je trouve que cela est un peu déplacé, mais je sais que cela s'appelle la politique. 
Quelques chiffres maintenant. Quelques chiffres pour répondre à ce que j'ai entendu sur le 
PDU. La ligne 1 du Tram'Bus, c'est 1,6 million de passagers, et ce malgré la crise. Le réseau 
que nous avons mis en place sur Chronoplus, c'est plus de 9 millions de passagers par an. Je 
vous laisse imaginer, chacune et chacun d'entre vous, si nous n’avions pas pris à bras le corps 
quand nous sommes arrivés aux affaires, cette problématique de politique des mobilités, où 
nous en serions aujourd'hui. Pour reprendre ce qui a été fait depuis trois ans avec le Syndicat 
des Mobilités sur l'ensemble du territoire. Je dis bien sûr l'ensemble du territoire, j'ai entendu 
Madame ETCHAMENDI d'Itxassou. Je veux juste vous rappeler que nous avons mis en place 
le Proxibus à Itxassou. Nous avons essayé d'optimiser tous les modes de transport. Je pense 
que nous avons été sur tous les territoires, à Mauléon, à Hasparren, à Cambo. 
Partout, nous avons essayé de favoriser la mobilité, de trouver des solutions. Et je parle de 
toutes les mobilités : vélo, transports interurbains, puisque nous avons récupéré les lignes 
interurbaines. Nous nous sommes même préoccupés, Monsieur Mathieu Bergé, de la ligne de 
Saint-Jean-Pied-de-Port à Bayonne, où le Syndicat des Mobilités vient participer au 
fonctionnement et accélérer le cadencement de cette ligne. Vous allez me dire que l'on n'a 
peut-être pas fait tout bien, mais en trois ans, nous avons essayé de faire des choses. Je 
voudrais juste vous rappeler qu'avant trois ans, il n'y avait rien. Nous avons peut-être démontré 
et prouvé que sur le territoire, s'il y a une politique qui a été lisible et visible au niveau de notre 
grande agglomération, c’est peut-être la politique des mobilités.  
J'ai entendu d'autres chiffres qui m'ont fait sursauter. La navette fluviale n’a jamais coûté 2 
millions d’euros, nous sommes plutôt sur 900 000 euros. Et l'autoroute, puisque vous vous en 
inquiétez, c'est 140 000 euros. Je ne sais plus qui parlait de rocade tout à l'heure ; ne pas se 
préoccuper des personnes qui partent de Tarnos ou d'Ondres et qui traversent Bayonne, 
Anglet et Biarritz pour aller à Saint-Jean-de-Luz, leur donner la possibilité de bénéficier d’une 
réduction sur le ticket d'autoroute pour contourner l’agglomération, je pense que ce n'est pas 
totalement idiot. Quant à la gratuité de l'autoroute, je veux juste rappeler quelques mauvais 
souvenirs. Quand on a donné à Vinci le tronçon qui part de Bayonne et qui va jusqu'à l'entrée 
de l'autoroute pour aller à Pau, cela a été fait gratuitement. Je pense que nous avions là un 
levier énorme pour négocier avec eux et trouver des solutions de transport. Ceux qui étaient 
aux responsabilités du conseil général de l'époque ne s'en sont pas préoccupés. Je pense 
que c'est un coup manqué. En tout cas, quand j'étais à la présidence du syndicat des 
transports, j’ai tenté de répondre à l'attente du territoire qui était très forte et qui l'est encore. 
Mais en trois ans, nous n’avons pas pu faire tout. Je suis personnellement satisfait de ce 
document car ce qui est proposé aujourd'hui me parait tout à fait réalisable.  
Tout à l'heure, j'entendais Michel Lahorgue qui disait : "Comment peut-on désengorger, 
notamment, du côté de l'échangeur d'Anglet ?" Il y a plusieurs pistes. Une étude est en cours 
avec tous les protagonistes. Une réflexion est également engagée avec le conseil 
départemental, puisque là, nous avons une emprise routière qui nous le permet, peut-être, 
réfléchir à un site propre. Je souhaite également rappeler que les lignes ont été poussées 
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jusqu'à Bassussarry et la ligne n°52 est à son service. Merci.      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur OLIVE, qui a eu cette responsabilité jusqu'à une période récente, mais le 
Président actuel va répondre maintenant, Monsieur IRIGOYEN, par rapport à une liste de 
questions.    
 
Monsieur Jean-François IRIGOYEN : 
 
Oui, merci Président. En ce qui concerne les budgets, bien sûr, les montants sont 
considérables, mais ce document est un document de travail. Il y aura des priorisations, faites 
avec l'ensemble des pôles. Il y aura des recherches de financements. Il faut bien se mettre en 
tête que ces grands projets sont plus que coûteux. Je pense entre autres au PEM de Saint-
Jean-de-Luz, au demi-échangeur de la vallée de la Nivelle. Si l'État ne nous accompagne pas, 
ce sont des projets qui ne verront pas le jour. C'est pour cela que nous avons, avec le Président 
ETCHEGARAY, programmé un déplacement au ministère, pour étudier un certain nombre de 
grands projets. Pour répondre à Madame MIALOCQ, nous tiendrons compte de toutes les 
observations de l'enquête publique, des retours des différentes villes que nous avons eus et 
nous les intégrerons dans le document pour sa finalisation. La réduction tarifaire de l'autoroute, 
Claude en a parlé, mais il faut savoir que depuis que cette réduction a été mise en place, au 
moins pour la partie sud de la RD810 qui concerne Saint-Jean-de-Luz, cela a 
considérablement désengorgé cet axe routier.  
La gratuité pour les jeunes ou la gratuité pour les bus, pourquoi pas, mais la gratuité n'existe 
pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye dans l'affaire. Et pour répondre sur la LGV, je fais partie 
de ces personnes qui sont contre la LGV. Nous avons déjà d'un côté, la mer, nous avons la 
route départementale, l'ancienne nationale, nous avons l'autoroute, nous avons la voie de 
chemin de fer existante. Il n'est pas question, dans ma tête, de mettre encore une autre 
coupure sur notre Pays Basque.       
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Bien, je crois que l'échange a été riche. Je voudrais juste dire, pour ce qui me concerne, que 
nous sommes là sur un document de planification. Ce n'est pas un document budgétaire. Je 
ne crois pas que les plans locaux d'urbanisme chiffrent tout, loin s'en faut. Donc, je ne crois 
pas qu'un document de planification doit s'apprécier uniquement au regard des chiffres qui 
sont mis en face des orientations. Certaines des critiques qui ont été formulées sont, à mes 
yeux, un peu sévères, franchement sévères. Jamais nous n'avons appréhendé la politique de 
la mobilité à cette échelle. Alors, les imperfections dont parlait Claude Olive tout à l'heure, pour 
s'en excuser, avec modestie d'ailleurs, il faut quand même raison garder. Il nous faudra du 
temps avant de faire le bon PDU, ne vous inquiétez pas, ou le PDM. Moi, c'est le troisième 
PDU que je connais depuis que je suis aux affaires. Je peux vous dire qu'entre le premier et 
le deuxième, il y a un monde. Tout comme d'ailleurs, il y aura un monde entre le SCoT que 
nous avons et le SCoT que nous sommes en train de préparer. Nos documents de planification 
traversent le temps et s'enrichissent, finalement, de nos préoccupations nouvelles. En fait, 
vous êtes très en attente les uns, les autres, et de ce point de vue, je trouve cela très bien. 
Cela veut dire simplement que nous sommes en train de préparer un document majeur et c'est 
vrai. Maintenant, faire toutes les critiques tous azimuts sur la rocade urbaine, ce qu'elle coûte, 
Claude Olive vient d'y répondre, parce que systématiquement, on est interpellés sur ce 
dossier, comme la navette fluviale. Maintenant, on nous dit que l'on valorise le projet de LGV, 
mais pas du tout. L'agglomération a jusqu'à maintenant dit tout le contraire. Ensuite, s'il faut 
approuver un PDU, ou ne pas l'approuver, parce que la ligne du Tram'Bus ne vient pas jusqu'à 
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la porte de la mairie, alors là, je crains que l'on ait un problème d'échelle, je serais tenté de 
dire de hauteur de vue. Il faut quand même se dire que tout ne se fait pas du jour au lendemain. 
Ce qui est certain, c'est que l'on a pris beaucoup de retard sur ces questions de mobilité. C'est 
certain. Claude Olive le disait tout à l'heure, nous avons pris à bras le corps ce sujet il y a 
quelques années. J'ai le sentiment que l'on a avancé très vite, que les résultats sont là, que 
les usagers prennent le Tram'Bus, que ce soit la ligne 1 ou la ligne 2 qui n'est pas encore sous 
la forme Tram'Bus. La bataille de la mobilité, nous ne sommes pas en train de la gagner, mais 
de la mener d'une manière efficace, car malgré le Covid, les gens ont repris le tram dans une 
proportion que l'on ne retrouve pas dans les autres agglomérations. Je le répète : dans les 
proportions que l'on ne retrouve pas dans les autres agglomérations. Alors, tout ne va pas si 
mal que cela, dans notre Communauté d'Agglomération, sur ce sujet-là.  
C'est sûr qu'il y aura une question de financement, mais comme toujours. Et le financement 
principal de la politique de la mobilité, vous savez ce que c'est ? C'est le versement mobilité. 
Et vous savez quelle est la difficulté que nous avons sur ce sujet ? J'en sais quelque chose 
pour avoir été souvent interpellé à titre personnel quand je me suis déplacé dans un certain 
nombre de pôles où on venait me dire que cette fiscalité ne devait pas être mise en place et, 
en même temps, réclamer des services. Un chiffre : 24 millions d'euros. C'est ce que rapporte 
le versement mobilité sur Côte Basque-Adour.  
Tout le monde, peut-être, ne prend pas le bus, mais ceux qui ont décidé de faire cette 
démarche qui est un peu militante aussi, il faut le dire, en sont plutôt satisfaits. Il y a une 
amélioration qui s'est faite, c'est sûr. Ce document, on peut le voter ou pas, mais c'est un signe 
que l'on veut donner ; Faut-il aller dans cette direction ou pas ? C'est la même chose que tout 
à l'heure, si nous voulons mettre en place des politiques publiques, si l’on considère que la 
question de la mobilité en est une, et c'en est une, dans notre bassin de vie, où l'étalement 
urbain s'est opéré depuis les années 60. Tout a changé. Nous avons fait beaucoup de 
lotissements çà et là, et c'est peut-être bien. Sauf qu'aujourd'hui, nous devons trouver des 
solutions en termes de mobilité adaptées à chaque situation. Nous n’allons pas y répondre de 
la même manière en plein centre de l'agglomération et dans le proche littoral, et encore moins 
à l'intérieur du Pays basque. Mais il faut des réponses pour tout. Lorsque l'on a inauguré la 
navette qui existe entre Chéraute et Mauléon, est-ce que nous n’avons pas eu le sentiment 
que l'on commençait à ouvrir une nouvelle porte ? La réponse est oui. Est-ce que cela 
marche ? La réponse est oui. Nous sommes sur des pistes intéressantes et il faut continuer à 
les explorer. C’est une politique nouvelle pour beaucoup. C'est une politique dont on attend 
beaucoup, c'est certain, mais il faut la réinterroger aussi avec les autres politiques publiques : 
celle de l'habitat, celle de l'économie. Rien ne peut être vu sous un angle unique.  
 
Y a-t-il d'autres avis ou prises de parole de la part de quelques-uns d'entre vous ? Si ce n'est 
pas le cas, je vous propose de procéder à un vote électronique.  
 
Le Conseil Communautaire est invité à : 
 émettre un avis favorable sur le Plan de Déplacements Urbains arrêté par le SMPBA 

le 6 février 2020,  
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 166 
Contre : 10 
Abstention : 35 
Ne prend pas part au vote : 1 
Non votants :10 
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Contre : 
002 ACCOCEBERRY Ximun, 035 BERGE Mathieu, 084 DERVILLE Sandrine, 114 
EYHERABIDE Pierre, 161 LACOSTE Xavier, 173 LOUGAROT Bernard, 177 MARTI Bernard 
(084 DERVILLE Sandrine), 190 NADAUD Anne-Marie, 210 RUSPIL Iban, 211 SAINT-
ESTEVEN Marc. 
 
Abstention : 
003 AIRE Xole, 004 AIZPURU Eliane (113 ETXELEKU Peio), 012 ARAMENDI Philippe, 019 
ARZELUS ARAMENDI Paulo (128 HARAN Gilles), 020 AYENSA Fabienne (111 
ETCHEVERRY Michel), 029 LAHORGUE Michel, 051 CAPDEVIELLE Colette, 071 
DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, 073 DAMESTOY Odile (144 IRIART Alain), 090 
DUPREUILH Florence (093 DUZERT Alain), 093 DUZERT Alain, 096 ELGART Xavier, 101 
ESTEBAN Mixel, 102 ETCHAMENDI Nicole, 104 ETCHEBER Pierre (210 RUSPIL Iban), 113 
ETXELEKU Peio, 118 GALLOIS Françoise (052 CARRERE Bruno), 120 GASTAMBIDE Arno, 
121 GAVILAN Francis (047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre), 122 GOBET Amaya (171 
LEIZAGOYEN Sylvie), 123 GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 128 HARAN 
Gilles, 131 HEUGUEROT Daniel (181 MASSONDO Charles), 142 INCHAUSPE Laurent, 144 
IRIART Alain, 156 LABADOT Louis, 176 MAILHARIN Jean-Claude, 181 MASSONDO Charles, 
206 PREBENDE Jean-Louis (176 MAILHARIN Jean-Claude), 213 SAMANOS Laurence (102 
ETCHAMENDI Nicole), 214 SANS Anthony (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 215 
SANSBERRO Thierry (113 ETXELEKU Peio), 218 SUQUILBIDE Martin (003 AIRE Xole), 220 
TELLIER François (012 ARAMENDI Philippe), 226 URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Ne prend pas part au vote : 
077 DARRICARRERE Raymond. 
 
Non votants : 
041 BISAUTA Martine, 049 BUTORI Nicole (222 TRANCHE Frédéric), 050 CACHENAUT 
Bernard, 062 CHASSERIAUD Patrick, 076 CASTREC Valérie (080 DE PAREDES Xavier), 
112 ETCHEVERRY Pello, 116 FOSSECAVE Pascale (112 ETCHEVERRY Pello), 129 
HARDOUIN Laurence, 160 LACASSAGNE Alain (041 BISAUTA Martine), 169 LAUQUE 
Christine (129 HARDOUIN Laurence). 
 

Présentation des délibérations OJ N°25, 26 et 27 : 
 
OJ N°25 - Equipements de rayonnement communautaire. 
Projet de réalisation du Pôle culturel de Saint-Jean-de-Luz – Attribution d’un fonds de 
concours à la commune. 
 
OJ N°26 - Equipements de rayonnement communautaire. 
Programme « AB Stadium » à Bayonne – Attribution d’une subvention d’équipement à 
la SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro. 
 
OJ N°27 - Equipements de rayonnement communautaire. 
Reconnaissance de l’intérêt communautaire associé à la réalisation de la salle 
omnisports de Saint-Etienne de Baigorry. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous passons aux rapports suivants qui vont être présentés en bloc, même si, bien sûr, les 
votes seront séparés. Cela concerne trois délibérations qui portent sur des opérations jugées 
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d'intérêt communautaire. Ces trois opérations sont l'objet des délibérations 25, 26 et 27. 
Monsieur Kotte Ecenarro va commencer par faire une présentation, en quelque sorte chapeau 
de ces trois délibérations. Ensuite, je propose que chacun des rapporteurs puisse intervenir, 
Antton Curutcharry et Arnaud Fontaine et les référents de pôles qui sont concernés par ces 
projets.  
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Merci, Président. Avant que les rapporteurs vous présentent ces trois délibérations, je 
souhaite, en tant que vice-président en charge des finances, rappeler quelques éléments 
relatifs au financement des projets dits de rayonnement communautaire. Le 16 décembre 
2017, le Conseil communautaire a décidé de retenir la compétence optionnelle « construction, 
aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire ». Le rayonnement communautaire, l'intérêt communautaire supra communal 
des trois équipements dont il sera question dans quelques instants ne fait aucun doute. Tout 
comme la salle de Saint-Palais, tout comme la salle de handball de Tardets qui rayonne sur 
toute la Haute Soule et dont nous parlerons dans cette même enceinte prochainement et qui 
justifie pleinement son intérêt communautaire. Attention au mot équipement, mot 
technocratique et un peu vide de sens, nous parlons de projets culturels et sportifs, c'est-à-
dire de vivre ensemble. Comment imaginer ne pas soutenir ces trois projets qui font sens, pris 
dans leur ensemble à l'échelle du Pays Basque et qui confortent le maillage de nos 
équipements de rayonnement communautaire, voire bien plus ?  
 
Le projet culturel à Saint-Jean-de-Luz est travaillé par le pôle depuis des années et 
embarquera des générations vers les arts et la culture en partenariat avec la scène nationale 
et en rayonnant sur tout le Pays Basque. Les équipes féminines de handball de Baïgorry, qui 
font la fierté de tout le Pays Basque, attendent cette salle depuis plus de dix ans, tout comme 
les féminines de Tardets, d'ailleurs. Et l'AB Stadium, quel équipement de notre territoire peut 
se targuer de jouir d'un tel rayonnement ? Quel équipement draine autant de monde depuis 
l'ensemble du Pays Basque ? Chers collègues, si notre projet commun, si cette aventure 
collective qu'est notre communauté ne permet pas de financer ou de contribuer au 
financement de ces équipements, tout comme hier, les piscines communautaires ou 
récemment la salle des sports de Saint-Palais, tout comme demain, la salle des sports de 
Tardets, à quoi bon avoir uni nos forces et nos capacités financières ? Puisque nous portons 
l'ambition de la communauté dans toutes les composantes de son territoire, il est de notre 
ambition, donc c'est notre destin désormais. Les finances en tant que vice-président, j'y suis 
attentif, je vous l'assure, et je souhaite donc rappeler quelques points, comme je vous le disais. 
Tout d'abord, notre jeune communauté d'agglomération a choisi déjà plusieurs fois par le passé 
de financer des équipements au titre de ses compétences, sans que ne soit toujours rappelé 
parfaitement, les modalités de financement qui étaient retenues. Plusieurs possibilités de 
financement existent et ont des conséquences différentes. Nous pouvons construire, 
aménager, gérer et financer tout le projet grâce au budget de la communauté. C'est le cas si 
nous décidons, comme pour la salle de l'US Nafarroa Handball à Baïgorry, de faire de 
l'équipement un équipement communautaire. Cela a un coût, notamment parce que nous 
devenons maître d'ouvrage et que nous assurerons les charges de fonctionnement de cet 
équipement. Mais c'est le prix de la solidarité et de l'entraide entre les territoires. Nous pouvons 
également aider une commune à financer un projet en décidant le versement d'une subvention 
que l'on appelle fonds de concours à la commune qui porte le projet, comme c'est le cas pour 
le pôle culturel de Saint-Jean-de-Luz, ou comme nous l'avons fait tout récemment pour Saint-
Pée-sur-Nivelle avec le barrage Alain Cami. Bien entendu, à chaque fois, le projet a reçu 
l'accord du pôle territorial, comme c'est le cas pour le pôle culturel de Saint-Jean. Je fais partie 
de ce pôle Sud Pays Basque et je vous assure que nous étions tous d'accord pour financer 
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cet équipement. Nous en avons discuté en pôle et nous avons tous souligné combien il 
bénéficiera aussi aux habitants des territoires voisins. Enfin, troisième possibilité, nous 
pouvons aider un projet porté par d'autres acteurs que la communauté ou ses communes 
membres. C'est le cas pour l'AB Stadium, projet d'intérêt général. Nous versons alors une 
subvention, tout comme l'État ou encore le conseil régional pour soutenir ensemble un projet 
qui permet le rayonnement incontestable de notre territoire. Cela évite de devoir financer tout 
l'équipement, comme certaines collectivités le font parfois, et nous permet d'accompagner le 
projet à une hauteur équilibrée. Ces projets étaient prévus de longue date et j'ai souhaité 
profiter de ces trois délibérations sur un même sujet, le rayonnement communautaire, pour 
souligner les trois possibilités de modes de financement. À chaque projet, nous pouvons 
adapter nos modalités de financement et les outils utilisés. L'important est que la communauté 
soit au rendez-vous de ces projets quand ils sont matures, quand ils sont prêts. Nous venons 
de débattre des orientations budgétaires. Ces trois financements majeurs pour le Pays 
Basque, tout comme demain celui pour Tardets, sont d'ores et déjà intégrés à notre maquette 
budgétaire de 2021 et à la prospective du mandat. Il nous appartient désormais d'être au 
rendez-vous de nos ambitions pour accompagner ces projets qui font la fierté de notre projet 
politique et de l'œuvre collective que nous construisons chaque jour un peu plus. Je vous 
remercie et passe la parole à Antton Curutcharry, vice-président en charge des équipements 
culturels communautaires, puis à Arnaud Fontaine, vice-président en charge des équipements 
sportifs, pour présenter les trois rapports. Nous pourrons ensuite ouvrir notre discussion sur 
ces trois projets de rayonnement communautaire.       
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : 
 
Milesker orduan Lehendakariorde jauna, delibero huntan aurkeztuko dauzuet dirulaguntza 
proposamen bat Donibane Lohizuneko herriari, kultur polo baten eraikitzeko . La Ville de Saint-
Jean-de-Luz s'est engagée dans la réalisation d'un projet de construction d'un pôle culturel 
dont l'ambition lui conférera un rayonnement dépassant le périmètre de la seule commune. Le 
coût total de l'opération est estimé à 10 millions d'euros hors taxes et bénéficie de 
financements pour un montant global de 2,6 millions d'euros de la part de l'État, de la région 
Nouvelle-Aquitaine et du département des Pyrénées-Atlantiques. Comme cela a pu être 
rappelé, c'est un dossier ancien qui a traversé la mandature précédente. Les détails vous 
seront peut-être donnés par monsieur le maire de Saint-Jean-de-Luz un petit peu plus tard. 
C'est un dossier qui a été déjà présenté à mon collègue voisin, ancien vice-président de la 
culture, Bruno Carrère, qui a été présenté plusieurs fois au président Etchegaray, qui m'a été 
présenté à moi-même à mon arrivée en tant que vice-président en charge des affaires 
culturelles, qui a été discuté en pôle Sud Pays Basque, et qui est donc bien évidemment porté 
par ce dernier. Je me permets une petite parenthèse et je change de casquette quelques 
minutes. Je prends la casquette de président du conservatoire pour vous faire part du grand 
intérêt et de l'opportunité que je vois dans le projet qui est présenté ici. Pourquoi ? Il va 
favoriser, par exemple, la pratique amateur de la danse puisqu'il va offrir des salles adaptées 
pour tous les enfants qui sont au conservatoire et qui suivent des cours de danse. Il va offrir 
une scène, une scène pour l'orchestre du Pays basque, Iparraldeko Orkestra, un orchestre qui 
est intimement lié au conservatoire puisque les musiciens, la majeure partie des musiciens, 
sont des enseignants du conservatoire. Un orchestre qui sera donc proche de sa population, 
qui s'en rapproche avec une scène qui sera sur Sud Pays basque, qui s'en rapproche dans un 
territoire où il n'y a pas aujourd'hui l'occasion de pouvoir y aller. Un outil comme le pôle culturel 
sera en mesure d'accueillir l'orchestre sous toutes ses formes, et notamment dans sa forme 
symphonique, ce qui n'est pas aujourd'hui possible en Sud Pays basque. Il fera donc le lien 
avec les élèves, tous les élèves qui sont aujourd'hui au conservatoire, tous les élèves du 
territoire qui suivent un enseignement musical et leur permettra de voir les débouchés puisque 
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leurs enseignants seront sur scène. C'est un projet à rayonnement au-delà du Pays basque, 
régional, transfrontalier. Les partenariats qui sont possibles ouvrent des perspectives vraiment 
très intéressantes. 
Considérant à la fois le rayonnement de cet équipement, son dimensionnement pour répondre 
aux attentes d'un territoire élargi et l'usage communautaire de certains espaces, son caractère 
communal quant à l'accueil d'associations locales, un partenariat entre la Ville de Saint-Jean-
de-Luz et la communauté d'agglomération peut être envisagé via le dispositif des fonds de 
concours. Ainsi, le conseil communautaire est invité à attribuer à la Ville de Saint-Jean-de-Luz 
un fonds de concours plafonné à 2,5 millions d'euros pour la réalisation du pôle culturel et à 
autoriser monsieur le président à signer la convention correspondante.    
 
Monsieur Arnaud FONTAINE :  
 
Dans le cadre du projet de développement des installations du stade Jean-Dauger, 
équipement public, à Bayonne, porté par la commune de Bayonne et la SASP Aviron 
Bayonnais Rugby Pro, ces derniers ont signé un bail emphytéotique administratif d'une durée 
de 40 ans. Cet outil juridique permet de concilier certains investissements sous maîtrise 
d'ouvrage du club et l'exploitation des équipements, tout en garantissant la propriété publique 
de l'ensemble à échéance du bail. Ainsi, la SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro porte le 
programme d'investissement AB Stadium, programme structurant et d'intérêt général. Le coût 
estimatif des dépenses d'équipement et d'investissement de ce programme est estimé à 20,1 
millions d'euros.  
Avec, au-delà de l'autofinancement apporté par la SASP, un plan de financement qui fédère 
toutes les collectivités territoriales et possiblement l'État. Pour la commune d'implantation des 
équipements, Bayonne : 2,1 millions d'euros. La communauté d'agglomération, ce que l'on 
vous propose : 2 millions d'euros. La région Nouvelle-Aquitaine : 1,5 million d'euros, et 
l'Agence nationale du sport à hauteur de 0,89 million d'euros. Cela veut dire à peu près 30 % 
d'investissement public sur un équipement public et donc 70 % d'investissement privé sur un 
équipement public. L'Aviron Bayonnais Rugby Pro, club résidant de l'élite, est un marqueur 
territorial et participe activement à l'identité et au rayonnement du Pays basque. Je voudrais 
attirer votre attention sur le paragraphe qui suit. La communauté d'agglomération est, pour sa 
part, particulièrement impliquée sur les questions d'attractivité, de rayonnement et 
d'équipement de son bassin de vie au profit du développement du sport en général, et du sport 
de haut niveau, également. Notre territoire disposera, avec ses équipements, une fois rénovés 
et modernisés, d'une opportunité exceptionnelle d'accueillir, au-delà des matchs du sport de 
haut niveau, bien sûr, c'est évident que la SASP investit aussi pour elle, mais pourra accueillir 
des compétitions, des manifestations ou des événements d'audience nationale ou 
transfrontalière. C'est pour cela que dans un petit moment, considérant le rayonnement de cet 
équipement à l'échelle d'un large bassin de vie, le conseil communautaire sera invité à 
approuver une subvention d'équipement d'un montant de 2 millions d'euros à la SASP Aviron 
Bayonnais Rugby Pro pour son programme AB Stadium et sera appelé à approuver les termes 
de la convention correspondante et autoriser Monsieur le président à la signer.     
 
Pour faire suite, question numéro 27, équipements de rayonnement communautaire, 
reconnaissance de l'intérêt communautaire associé à la réalisation de la salle omnisports de 
Saint-Étienne-de-Baïgorry. Saint-Étienne-de-Baïgorry dispose d'une piscine communautaire 
et de divers équipements sportifs municipaux. Ces équipements ne peuvent plus répondre à 
la demande de créneaux portés tant par les écoles que les deux collèges, les diverses 
associations et ne sont plus adaptés aux besoins de créneaux d'entraînement et de 
compétition de l'US Nafarroa handball. En quelques années, ce club est devenu une référence 
dans le monde du handball. Premier club féminin de Nouvelle-Aquitaine, l'US Nafarroa 
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rassemble 300 licenciés issus de l'ensemble de la Basse-Navarre. Aussi, la commune a lancé 
les études nécessaires à la réalisation d'une salle omnisports et a conduit des recherches de 
financement. À ce jour, le coût de l'opération est estimé à 3 567 000 euros hors taxes. Il 
bénéficie d'accords de financement de l'État et du département pour un montant cumulé de 1 
139 123 euros. D'autres subventions sont également sollicitées pour un montant de 488 000 
euros. La commune apportera, outre le foncier nécessaire, un fonds de concours de 520 000 
euros, ramenant ainsi l'autofinancement prévisionnel à environ 40 % du coût total. Considérant 
la fréquentation attendue, 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 sera invité, dans 
quelques instants, à reconnaître d'intérêt communautaire la réalisation de la salle omnisports 
de Saint-Étienne-de-Baïgorry et de compléter, en ce sens, la délibération 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. Je vous 
remercie.      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Nous venons donc de présenter les trois rapports, qui visent tous à la même conclusion 
du rayonnement communautaire, quels que soient les moyens juridiques, entre fonds de 
concours, subventions ou reconnaissance de l'intérêt communautaire. Je vais demander, 
maintenant, si les référents de pôles veulent prendre la parole. 
 
Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT : 
 
Bai egun on, milesker Lehendakari jauna, jaun-andereak, uste dut, bi hitzez azalpen bat Hego 
Lapurdiko polotik Donibaneko kulturgune honentzat, ez naiz biziki luze izango bereziki Kotte 
ECENARROk eta Antton CURUTCHARRYk azken batean nahiko ongi borobildu baitute 
proiektu hori.  
Cher Président, chers collègues, juste quelques mots pour expliquer le projet du pôle culturel 
de Saint-Jean de Luz du point de vue du pôle Sud Pays Basque Et en tant que représentant 
du pôle Sud, je vais être très bref parce que je souscris totalement à ce qui a été dit par Kotte 
Ecenarro et Antton Curutcharry qui ont très bien expliqué l'enjeu de ce projet, que ce soit pour 
le pôle, mais surtout pour la CAPB, et un intérêt, je dirais, quasiment, qui dépasse la CAPB du 
fait de sa dimension. Juste quelques mots, quelques chiffres. On parle d'une salle de spectacle 
qui aurait une jauge entre 500 et 1 200 : une école de musique, un espace de création 
artistique pour du théâtre et de la danse, un théâtre de plein air. C'est un projet qui avait été 
initié à la suite des assises de la culture qui avaient été lancées en 2015 par le précédent 
maire de Saint-Jean, Peyuco Duhart. C’est un projet qui était toujours porté par le pôle Sud 
Pays basque lors du précédent mandat, un projet qui était co-construit avec le pôle, la région, 
le département et l'État, via le ministère de la Culture et via la scène nationale. Ce projet a été 
représenté, redébattu au pôle Sud Pays Basque il y a quelques semaines, et le soutien est 
toujours là, la pertinence est toujours là. Le projet est clairement de rayonnement 
communautaire du fait de son envergure et du fait des collectivités qui portent ce projet, que 
soit l'État, la Région, le Département. Et aujourd'hui, je l'espère de tout mon cœur, 
l'Agglomération Pays Basque.     
 
Monsieur Anthony BLEUZE : 
 
Je ne vais pas m'exprimer au titre du pôle Côte Basque-Adour puisque s'agissant d'un projet 
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porté par l'Aviron Bayonnais, nous n'avons pas eu l'occasion d'en débattre. Mais à l'aune des 
interventions que j'ai pu écouter en Conseil exécutif ou en Conseil permanent et qui remettent 
en cause l'aide au projet de l'Aviron Bayonnais Stadium, je vous demande de vous interroger 
sur le fait de savoir si cette délibération aurait été adoptée sans difficulté au sein de l'ancienne 
agglomération Côte Basque-Adour. Vous connaissez la réponse, elle aurait été adoptée à une 
très large majorité. Je mets de côté l'argument sur le financement d'une structure privée que 
j'ai souvent entendu et qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être pour deux raisons. D'abord, une 
SASP n'est pas une société comme les autres. Elle n'engrange aucun bénéfice, bien au 
contraire. Elle participe presque à une mission d'intérêt général, au-delà même des rencontres 
sportives, en créant du lien social, en offrant un sentiment d'appartenance à un club, à un 
territoire. Ensuite, comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Président Etchegaray, nous 
sommes sur un bail emphytéotique administratif. La propriété du stade restera donc à la Ville. 
Si je mets cet argument de côté, pourquoi cette délibération devrait poser problème ? Depuis 
la création de notre agglomération, nous avons accompagné un certain nombre de projets 
déclarés d'intérêt ou de rayonnement communautaire. Personne n'a, à ce jour, remis en cause 
ces financements. Nous pouvons tous nous féliciter qu'au titre de la solidarité territoriale, ces 
notions permettent de financer des dossiers dont le dimensionnement correspond plus aux 
attentes et aux besoins des pôles qu'à des équipements réalisés pour l'ensemble des 
habitants de l'agglomération. Certains de ces dossiers seraient-ils sortis sans la création de la 
CAPB ? Je ne peux pas l'affirmer, mais j'en doute. Alors que le projet présenté cet après-midi 
est véritablement lui à l'échelle du bassin de vie et même plus large encore, que devons-nous 
en conclure ? Que c'est sa situation à Bayonne qui peut poser problème ? Que les grandes 
villes du littoral n'ont pas le droit de demander le concours de la CAPB ?  
Que cette agglomération n'a pour objet que de récupérer les ressources fiscales ? Que la 
solidarité territoriale ne doit aller que dans un sens ? Que nous devons être une agglomération 
de saupoudrage locale au détriment d'une agglomération qui porte ou soutient les grands 
projets du territoire ? Le projet politique de création d'une collectivité Pays basque n’est-il pour 
certains qu'une simple construction idéologique ne prenant en compte la réalité des territoires 
sans vision partagée de notre développement ? Il y a quatre ans, j'ai voté contre la création 
l’agglomération Pays Basque parce que je craignais notamment ce type de dérives. 
Aujourd'hui, comme d'autres, je suis membre de l'exécutif et j'essaie de prendre toute ma part 
à la construction de cet édifice commun. Alors, cet après-midi, c'est en responsabilité que 
chacun choisira. Mais il faut que nous soyons tous conscients des répercussions qu’un vote 
négatif entraînerait dans nos relations, dans notre fonctionnement et dans notre gouvernance 
pour les années à venir. Le destin de notre agglomération se joue donc en partie en ce 
moment.   
 
Monsieur Gilbert OÇAFRAIN : 
 
Merci, Président. Juste un petit mot. Ce club est né il y a 25 ans à Saint-Étienne-de-Baïgorry, 
aujourd'hui devenu l'US Nafarroa, qui compte 300 licenciés, premier club féminin de la 
Nouvelle-Aquitaine issu de l'ensemble de la Basse-Navarre. Ces jeunes s'entraînent et jouent 
dans un mur à gauche ou Jai alai mutualisé avec d'autres sports et ne disposent toujours pas 
d'une salle dédiée à la pratique du handball. La construction d'une nouvelle salle de handball 
est une nécessité pour répondre aux besoins d'entraînement du club de handball. Cette 
nouvelle salle permettra d'encourager la féminisation de ce sport, jeune et sénior, et de 
développer la pratique des plus petits, baby hand, et des personnes à mobilité réduite. Après 
de nombreuses discussions en commission territoriale, pour les élus de Garazi Baïgorri, un tel 
projet ne peut être porté par la seule commune de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Mesdames et 
Messieurs les conseillers communautaires, je vous invite donc à voter favorablement aux trois 
projets.   
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Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Monsieur le Président. Chères et chers collègues, vous me permettrez, au travers de la 
délibération sur l'attribution d'un fonds de concours, la délibération 25 concernant Saint-Jean-
de-Luz pour la réalisation d'un pôle culturel, d'essayer de comprendre comment est défini le 
rayonnement communautaire d'un projet. Surtout parce que nous sommes sur des 
financements importants. Ici, 2,5 millions d'euros qui concernent en fait une subvention 
d'investissement. La seule définition de l'intérêt communautaire, que j'ai trouvée pour les 
investissements, se trouve dans une délibération du Conseil d'agglomération du 15 décembre 
2018 auquel il est fait référence, notamment, pour la salle de Baïgorry. Cela concerne la 
compétence optionnelle construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 
culturels et sportifs. Une définition, selon les termes de cette délibération qui, en fait, n'est pas 
une définition. Mais tout simplement une prise en charge assez logique, dans le prolongement 
des anciennes intercommunalités et de leurs compétences, de dossiers qui avaient été 
largement entamés ou qui étaient en cours d'étude. S'ensuit donc, dans cette délibération du 
15 décembre 2018, un listing dans lequel le projet de Saint-Jean-de-Luz ne figure pas. 
Forcément, nous le découvrons maintenant. Il conviendrait ainsi d'établir des règles claires, 
un peu à l'image de ce qui se fait pour les ZAC et opérations d'aménagement mixte, avec son 
règlement d'intervention, règlement d'intervention détaillé. Et notamment des critères 
d'éligibilité, ainsi qu'un cadre méthodologique. Le danger, et on y est dans cette délibération 
comme dans les deux suivantes, c'est d'installer dans la communauté d'agglomération, ou de 
réinstaller plutôt, des pratiques anciennes d'intercommunalité qui ne correspondent pas à la 
logique d'une institution originale et propre, comme nous l'avons voulue, je n'étais pas élu, 
comme vous l'avez voulue, pour ce qui concerne la CAPB, mais comme certains, nous l'avons 
réclamée dans la rue. Ces pratiques relèvent d'une politique de guichet fondée sur des 
arrangements. Et là, les grands gagnants, on le sait, notamment en matière de culture et 
d'activité économique liées à de telles salles, se situent toujours sur la côte. Par contre, pour 
avoir les suffrages nécessaires à l'acceptation d'un projet coûteux comme celui-là, il faut faire 
croire que tout blocage de projet côtier aurait des conséquences sur les financements dans 
les secteurs du Pays basque intérieur, souvent en déprise démographique et en déprise 
économique, et qui ont besoin, eux, de financements. Cette délibération dénuée de règles 
claires ne fait qu'entretenir un aménagement du territoire déséquilibré. En considérant que 
l'Agglomération ne serait finalement qu'un simple distributeur de billets. Un distributeur de 
billets supplémentaire avec l'État, la région et le département. Et finalement sans politique 
claire d'aménagement. Alors, certes, j'entends monsieur Curutcharry et sa grande motivation 
culturelle sur le projet autour de la musique et de la danse, cela, je n'en doute pas. Je suis 
luzien d'origine et je comprends très bien ce qu'il dit. Mais le rayonnement ne fait pas une 
règle. Et toutes les communes prétendent à un rayonnement. Et à trop rayonner, on se brûle 
aussi. En effet, sans règle, on entretient une compétition, on connaît cela dans d'autres 
territoires, c'est à la fois une coopération entre communes, mais aussi une compétition entre 
territoires. C'est propre aux intercommunalités. Quand allons-nous sortir de ce système-là ?  
Donibane Lohizuneko xede honen abstentzioa bozkatuko dut, Euskal Herri Elkargoko araudiak 
ez baitira argiak kostaldeko kultur inbertsiorako, bereziki ikusi zer motakoa den bi milioi eta 
erdi €, ez da gauza guti, ez da dudarik hala jarraituz « gixetaren » politika egonez, 
arranjamenduen politika egonez, bakoitzak ukanen du nahi duena baina azken finean 
Barnekaldea ez da irabazle izanen, dudarik gabe, eta lur antolakuntzaren desorekan egonen 
gira. Beharrezkoak dira araudiak eta honen gibelean kulturaren eta honi lotua den 
ekonomiaren estrategia orokorra Ipar Euskal Herriarentzat. Je m'abstiendrai pour ce 
financement tant que nous n'aurons pas de règlement d'intervention clair des investissements 
culturels ou autres. Milesker. 
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Madame Renée CARRIQUE : 
 
Je souhaitais intervenir au moment d'évoquer ces trois dossiers qui sont, à mon sens, très 
importants, à la fois pour notre territoire et pour notre assemblée. Pour notre territoire, car ces 
dossiers structurent ou vont structurer la vie de notre Pays basque. Je dis bien, et à dessein, 
la vie. Cette vie qui nous a quelque peu échappé depuis voilà un an. Et pourtant, nous savons 
tous, mieux que quiconque, l'importance de ces lieux de vie, l'importance vitale de ces lieux 
de partage, qu'ils soient sportifs, culturels. Ces moments de vie en société, qui sont ce que 
nous sommes, ici au Pays basque, et qui font le sel de la vie. Cela a été dit tout à l'heure, la 
solidarité territoriale est le fondement même du pacte qui nous unit. La solidarité entre nos 
territoires est le socle du projet politique que nous portons aujourd'hui. Comme demain, je 
l'espère. J'ai été très sensible que soit évoqué, dès aujourd'hui, le sujet de la salle de sport de 
Tardets. Cela fait chaud au cœur, car nous nous sentons écoutés, quand nous avons pu 
exposer, pour la première fois, ce dossier crucial et vital pour la Haute Soule.    
Nous avons pu mesurer l'attention que la communauté porte à tous ces territoires et à leur 
projet. Madame la Maire de Tardets, Maïté Pitrau et Martin Arhancet, son premier adjoint, ont 
pu vous exposer en détail la complexité de la situation. De quoi parlons-nous quand on parle 
d'un équipement de rayonnement communautaire ? Comment faire pour non pas attirer 
immédiatement des jeunes sur notre territoire, même si cela reste un objectif en soi, mais pour 
offrir à ceux qui y vivent des installations de loisirs, qu'elles soient sportives, culturelles ou 
d'une autre nature, et éviter ainsi qu'ils partent vivre ailleurs ? Comment lutter contre l'exode ? 
Comment revitaliser nos territoires ? Comment convaincre nos jeunes de vivre, habiter et 
travailler ici ? Ces équipements jouent un rôle économique et social à part entière, et ont un 
impact intergénérationnel incontestable, avec un rayonnement sur toute une vallée. Et puis, 
au-delà de la seule infrastructure ou des bâtiments, éléments structurants pour nos vies de 
villages, c'est le caractère même des clubs qui est en jeu et qu'il convient de souligner. Il en 
est ainsi avec ce très beau dossier porté par nos amis élus de Baïgorry, ce qui nous permet 
ainsi de saluer ce qui est le plus gros club féminin de Nouvelle-Aquitaine, comme le décrivait 
monsieur Oçafrain il y a encore peu, et aussi la presse régionale sud-ouest. Des équipements 
structurants, des équipements exemplaires, des sujets qui font honneur à notre assemblée. 
Des projets qui affirment haut et fort la place du sport, en particulier du sport féminin, chez 
nous, au Pays basque. C'est l'honneur et la force de notre assemblée de porter de tels 
dossiers. Alors, certains chercheront à redire, d'autres diront que c'est trop tôt, trop rapide, 
trop je ne sais quoi, trop je ne sais qui, et puis trop tôt et trop rapide à propos de quoi, au fait ? 
De laisser mourir un club ? De laisser mourir des vallées ? D'accélérer la désertification des 
territoires reculés de notre Pays basque ? Qui osera porter la responsabilité de ne pas être à 
la hauteur, à la hauteur de nos responsabilités, à la hauteur de l'histoire de notre jeune 
assemblée ? Et pourtant, certains diront, et cela a été dit, qu'il faut attendre de faire des 
commissions, puis de les faire en nombre, et d'attendre et d'établir nos règlements 
d'intervention pour donner suite à ces demandes. Il le faudra, c'est certain. Mais nous sommes 
déjà à un an de notre mandat, mes chers collègues, et le temps tourne. Nous le savons tous, 
l'une des forces de notre communauté est d'avancer, de relever les défis, de répondre 
présente. Pourquoi, dès lors, attendre, quand les dossiers sont prêts ? Pourquoi attendre alors 
que ces dossiers sont portés démocratiquement par des communes et des pôles territoriaux 
et la volonté de leurs représentants ? Et c'est bien pour cela que nous avons décidé d'unir 
notre destin, être plus forts ensembles, être solidaires les uns avec les autres, nous soutenir, 
faire un sens, et peut-être faire histoire. Les trois dossiers de ce jour l'illustrent parfaitement, 
culturel pour Saint-Jean-de-Luz, sportif pour le terrain de Jean-Dauger de ce club 
emblématique du Pays basque. Encore sportif pour cette salle si importante de Baïgorry. Hier, 
nous avons soutenu la salle de sport de Saint-Palais et demain, j'espère, celle de Tardets. 



75 

Conseil communautaire du 20 mars 2021 

 

Nous portons de belles ambitions, soyons fiers de ce que nous faisons ensemble. Pour ma 
part, je soutiendrai des dossiers portés et soutenus par des maires de notre territoire ou leurs 
représentants, et validés par les territoires concernés, par solidarité territoriale. Je voterai ces 
trois rapports et je vous encourage, pour ces mêmes motivations, à soutenir les prochains. 
Enfin, pour terminer, je me réjouis vraiment de voir, aujourd'hui, que notre territoire exprime 
son ambition. Je vous remercie.     
 
Monsieur Peio ETXELECU : 
 
Lehendakari jauna, biltzar kide preziatuak, egun on. Monsieur le Président, mes chers 
collègues, c'est naïvement, certainement, au nom d'un idéal démocratique, parce que nous 
sommes profondément attachés à la pleine réussite et à la solidité de la relation de confiance 
entre nos communes et la Communauté Pays Basque, pour la fondation de laquelle d'ailleurs, 
Monsieur le Président, votre action a été déterminante, que je m'adresse à vous. Au nom de 
toutes les communes du pôle Errobi que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer. Chacun des élus 
de mon pôle, de même que vous autres, chers collègues, se déterminera en son âme et 
conscience. Il n'en demeure pas moins que nous tenons à vous exprimer notre inquiétude. 
Cette inquiétude porte sur le processus décisionnel des délibérations soumises à notre vote. 
Nous nous interrogeons en effet sur les raisons pour lesquelles la préparation de ces décisions 
n'a fait l'objet d'aucune concertation au sein des différents organes de la communauté Pays 
basque. Pourquoi le vice-président en charge des équipements sportifs n'a jamais été associé 
à ces décisions ? Ce type de décision, directement traité entre la commune porteuse du projet 
et la présidence, ne comporte-t-il pas le risque de voir s'instaurer des distorsions de traitement 
entre les communes du territoire qui se sont contentées de jouer le jeu des principes édictés 
par l'attribution de l'enveloppe triennale des fonds de concours, et d'autres qui se voient 
attribuer des subventions d'exception au risque de mettre en péril le principe d'équité, 
d'équilibre communautaire auquel nous sommes tous tellement attachés ? Comment expliquer 
également l'urgence absolue de ces décisions, alors même que les priorités budgétaires, les 
choix fiscaux, n'ont toujours pas été arrêtés, et plusieurs élus que nous sommes travaillons 
ardemment sur ces questions afin de résoudre une équation financière que nous savons 
complexe ? Ne pouvions-nous pas attendre un ou deux mois, et les priorisations 
d'investissements déterminées ensemble avant d'engager de telles sommes ? Ne prenons-
nous pas le risque d'opposer les territoires les uns aux autres, alors que nous sommes tous 
parfaitement capables de justifier au sein de nos pôles des besoins d'équipements de portée 
communautaire ? Concernant la délibération en faveur de la SAS Aviron Bayonnais, et en 
l'absence de marché public, en l'absence de lettre de saisine initiale au lancement du projet, 
comment nous assurer du caractère pleinement optimisé des investissements ? C'est au nom 
de toutes ces inquiétudes, mais également conscient que certains projets soumis à notre 
approbation sont fondamentalement d'intérêt communautaire, et donc afin de ne pas leur 
nuire, que je m'abstiendrai sur les délibérations portant sur Baïgorry et Saint-Jean-de-Luz, 
mais qu'en revanche, je m'opposerai au vote sur l'attribution de subventions à l'Aviron 
Bayonnais Rugby Pro. L'effervescence suscitée, ces dernières semaines, par ces trois 
délibérations, souligne, je crois, à quel point il est nécessaire de repenser notre processus 
décisionnel et, en l'absence de règlement d'intervention, combien il est indispensable d'y 
associer étroitement les commissions thématiques et les commissions territoriales, ainsi que 
tous les organes exécutifs. Milesker. 
 
Madame Maite PITRAU : 
 
Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames, les conseillers communautaires. C'est la 
première fois que je prends la parole dans cette assemblée en tant qu'élue de Tardets, pour 
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vous exposer ma vision sur notre salle sportive et associative. Alors je tiens tout d'abord à 
remercier Monsieur le Président qui a pris le temps de venir visiter notre commune et surtout, 
nous a écoutés avec bienveillance. L'espace France Services que l'on va évoquer ce jour 
proposera un bouquet de services qui sont indispensables dans des territoires 
géographiquement éloignés, et où le seul transport en commun est la ligne Tardets Bayonne 
deux fois par jour. Il est nécessaire de proposer des informations accessibles à tous autour 
des services publics. J'espère que ce Conseil communautaire acceptera de nous 
accompagner sur ce projet. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont contribué à la 
construction de la maison médicale dont les travaux sont en cours. Alors que l'on parle si 
souvent de déserts médicaux, c'est un grand soulagement pour moi d'accueillir trois jeunes 
médecins. Leur venue est liée aussi à cette structure qui correspond à leurs besoins et je tiens 
à souligner la contribution de la CAPB à la construction de cet édifice si nécessaire pour tout 
notre territoire. Alors, la Haute-Soule, Madame Carrique l'a évoqué, est en souffrance. Tardets 
en 1962, c'était 1100 habitants. Nous sommes aujourd'hui 550, et les premières questions que 
nous nous sommes posées en tant qu'élus, comme elle l'a évoqué, c'est : comment stopper 
cette hémorragie ? Comment retenir nos jeunes ? Comment rester attractifs ? Au printemps 
dernier, en deux mois, j'ai dû fermer trois fois la salle des sports pour cause d'infiltrations. Les 
différentes interventions sur la toiture n'ont pas résolu le problème. Sur 450 jeunes utilisateurs, 
il n'y a qu'une quarantaine de tardésiens. Il s'agit typiquement d'un équipement en 
rayonnement intercommunal, voire intercantonal. Avec 300 licenciés au hand, 70 licenciés à 
la pelote, et 78 collégiens de Haute-Soule qui utilisent cette structure, ce sont directement les 
jeunes qui sont impactés par le devenir de cette salle. Ces jeunes adultes, ces sportifs qui font 
le choix de rester ou de venir habiter en Haute-Soule, bien que les revenus moyens soient 
souvent plus faibles, sont motivés par leur appartenance à une équipe de sport, le hand, par 
exemple. Comme partout ailleurs, ils souffrent de la désocialisation liée à la Covid. Ce serait 
un drame pour nous si à cela s'ajoute la fermeture de ce complexe. Sans la communauté Pays 
basque, nous sommes, disons-le tout net, dans l'incapacité de faire ces travaux pour des 
raisons purement financières. Ces structures, qu'elles soient à vocation culturelle ou sportive, 
contribuent et même sont indispensables à la cohésion du territoire, à son attractivité, et je 
pèse mes mots. L'exode dans les territoires ruraux est un problème qui touche ceux qui 
perdent la population et aussi ceux qui subissent les arrivées massives. Alors, on a tous besoin 
d'appartenir à une grande famille, de s'identifier à un groupe pour choisir de s'installer 
sereinement dans un endroit. C'est la même chose à Paris ou au fin fond de l'Amazonie, à 
Tardets comme à Bayonne. Quand Tardets rencontre l'équipe de hand de Baïgorry ou 
d'Irrissary, je me sens à fond du ZST, tout comme quand l'Irrissary handball joue en nationale, 
je m'identifie à eux, une équipe du Pays Basque. Depuis que l'équipe féminine senior de 
Tardets a été championne de France en 2018, je me considère en vainqueur et suis très fière 
de nos équipes. Je n'arrive pas à imaginer que ce bel élan puisse être brisé sans qu'une 
solution soit trouvée. Mon rôle d'élue, c'est répondre aux attentes de nos administrés, c'est ce 
qui explique mon engagement d'accompagner et de défendre ces structures fédératrices. Le 
pôle Soule a fait le choix de demander le portage de la salle des sports et des associations 
par la CAPB, et je lui en suis reconnaissante. Cette démarche solidaire est de bon augure, 
j'espère du fond du cœur que nous allons avancer tous ensemble dans un but commun. Je 
vous remercie de m'avoir écoutée.      
 
Monsieur Gilles HARAN : 
 
Lehendakari jauna, jaun eta andereak, egun on. Monsieur le Président, chers collègues, mon 
intervention sur cette délibération, la numéro 26, sera brève. Avant tout, je m'associe à 
certaines interventions précédentes qui soulignent que sur la forme, ces délibérations viennent 
prématurément. Prématurément dans le sens où les commissions thématiques, l'exécutif, nos 
instances intercommunales, nos pôles, n'ont pas eu le temps suffisant d'en discuter. Les 
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débats sur l'intérêt communautaire et les prévisions budgétaires qui ont fait l'objet de 
séminaires au sein de l'exécutif ne sont pas à un niveau assez avancé pour pouvoir délibérer 
en toute connaissance de cause. Concernant cette délibération de l'Aviron Bayonnais, je 
souhaiterais prendre un peu de temps pour aborder le fond de la question. L'Aviron Bayonnais 
est un club omnisports, je ne vous l'apprends pas, Monsieur le Président, qui comporte entre 
autres une section amateur en rugby. Mais tout le monde aura bien compris que la délibération 
sur laquelle nous devons voter concerne bien la SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro, vitrine 
professionnelle du rugby dont l'équipe évolue en Top 14. Et comme toutes les sociétés, la 
SASP AB Rugby Pro comporte des actionnaires qui dirigent son action. Un choix a été fait 
d'investir dans la rénovation du stade, qui en a grandement besoin bien sûr, au vu des 
conditions d'accueil du public les jours de match. Le modèle économique d'une SASP 
nécessite de diversifier ses ressources en se dotant d'outils structurels qui permettent de 
générer des recettes, au-delà de la seule billetterie. L'intervention du pouvoir public en 
financement d'un organisme privé n'est pas en soi un péché, c'est même vertueux vis-à-vis du 
monde associatif, non lucratif. Et même pour des sociétés privées classiques, nous 
intervenons régulièrement sur des appels à projets ou des soutiens à l'innovation, par 
exemple. Rappelons que le projet AB Stadium comporte la réfection de la pelouse, l'installation 
d'une pelouse hybride, la démolition de l'ancienne tribune, la construction de la nouvelle 
tribune avec réceptifs pour partenaires, vestiaires, etc. Et ce projet AB Stadium est articulé 
avec le projet AB Campus, qui lui, est le futur centre de formation de la SASP AB Rugby Pro. 
Ces deux projets constituant le projet AB Etxea. Pourquoi ? Comment, comme le fait le 
département, n'intervenons-nous pas sur AB Campus et son centre de formation, qui est sous 
maîtrise d'ouvrage publique de la ville de Bayonne ? Ou, est-ce que dans un futur proche, 
nous serons à nouveau sollicités financièrement ? La formule du bail emphytéotique permet à 
la mairie de Bayonne de maîtriser la propriété publique. Mais difficile d'imaginer que la Ville 
puisse faire un autre usage de cette tribune à quelques mètres du terrain dans 40 ans. 
Concernant le rayonnement territorial ou communautaire et le caractère de multi activité, il faut 
savoir que la SASP AB Rugby Pro détient un droit préférentiel d'usage du stade, et que les 
dates disponibles pour des concerts ou autres manifestations seront négociées entre la ville 
de Bayonne et le club. Autrement dit, ne nous leurrons pas, cette délibération consiste à 
construire un outil à l'usage quasi exclusif de la SASP qui, elle-même, en fera un business via 
la billetterie ou les loges partenaires. S'il est tout à fait entendable que la SASP AB Rugby Pro 
procède à cet investissement, nous nous devons, à l'heure de choix budgétaires difficiles qui 
se présentent déjà, nous l'avons vu, nous interroger sur la pertinence d'un tel investissement 
de 2 millions d'euros auprès de cette société privée. Vous l'aurez compris, j'invite le conseil 
communautaire à voter contre cette délibération. Milesker. 
 
Monsieur Dominique IDIART : 
 
Egun on deneri. Je tenais à intervenir sur la partie culturelle par rapport à la salle de Saint-
Jean-de-Luz, je fais partie du pôle de Saint-Jean-de-Luz. Je voulais juste refaire un petit 
historique par rapport à la compétence culture, qui avait été une compétence optionnelle qui 
avait été prise par la communauté Sud Pays basque. Pour y avoir travaillé précédemment, 
c'est vrai que le schéma qui avait été envisagé sur ce pôle était que la compétence culture soit 
partagée avec les communes, et que le travail qui était mené, c'était de voir comment nous 
pouvions mettre cette compétence culture en place sur le territoire. Ce qui avait été imaginé, 
c'était qu'il y avait plusieurs salles qui se mettraient en place, avec la salle Larreko qui est à 
Saint-Pée, qui aujourd'hui est en vigueur avec une jauge de 300 personnes assises, et une 
salle qui viendrait sur Saint-Jean-de-Luz. C’était le schéma qui était imaginé et une troisième 
salle qui pourrait venir par la suite. Sur ce positionnement-là, mon choix n'a pas évolué et je 
soutiens cette salle. Bien sûr, il y aura ensuite les charges de fonctionnement qui viendront 
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s’ajouter. Certains partenariats ont déjà été mis en place. Je voterai favorablement ce rapport 
en exprimant le souhait que l'on puisse continuer le travail qui a été entamé sur les mandats 
précédents et sur la communauté de Sud Pays basque. 
 
Monsieur Alain IRIART : 
 
Lehendakari jauna, jaun-andereak, egun on deneri. Cher Président et chers collègues, bonjour 
à toutes et à tous. J'ai bien conscience, au moment où je parle, à trois heures et demie, de la 
nécessité d'être synthétique. Indépendamment des qualités indéniables des dossiers qui sont 
présentés, que ce soit en culture ou en sport, je souhaite intervenir sur la fragilité et les limites 
de la méthode de travail mise en œuvre pour aboutir à leur adoption. Compte tenu, justement, 
de l'importance de ces dossiers. Si la crise sanitaire ne s'était pas invitée au débat, nous 
aurions examiné ces trois questions le 27 février en conseil communautaire, sans règlement 
d'intervention précisant les critères de prise en compte du ou des besoins qui sont exprimés 
et qui sont incontestables, et de définition de l'intérêt ou du rayonnement communautaire, sans 
les contours de l'intervention financière, et son enveloppe globale pour toutes les communes 
du Pays basque. Comme c'est le cas pour les fonds de concours des projets structurants, 
communaux à rayonnement intercommunal ou pour toutes les autres interventions sur nos 
politiques publiques. Nous aurions examiné cette question sans aucune discussion en 
commissions thématiques, conseil exécutif ou conseil permanent, sans consultation du vice-
président chargé des politiques d'équipements sportifs, alors que dans le même temps, ce 
vice-président déploie à juste titre une méthode collective d'évaluation des besoins, des 
priorités, des capacités de financement pour les équipements piscine afin d'envisager ou pas 
au préalable des modalités d'intervention connues de toutes et de tous. Nous aurions examiné 
ces questions sans nous interroger sur nos capacités financières actuelles, sans projection 
des conséquences de ces décisions sur les demandes futures tout aussi légitimes qui ne 
manqueront pas de venir et qu'il faudra bien sûr assumer et accompagner. En l'absence de 
règles communes qui garantissent l'examen le plus objectif possible individuel et collectif, je 
vais m'abstenir sur les délibérations concernant les opérations sous maîtrise d'ouvrage 
publique à Saint-Étienne de Baïgorry et Saint-Jean-de-Luz et voter contre le financement d'une 
société privée. Cependant, et je conclurai là-dessus, j'espère que nous retiendrons ensemble 
quelques enseignements de cet exercice compliqué pour tous. Et j'ose espérer que ces débats 
nourris feront cheminer l'urgence de la nécessité de règles préalables, communes et 
partagées. Identifions les besoins généraux et spécifiques au regard de leurs priorités et de 
leur adéquation aux enjeux de nos politiques publiques, au regard des équilibres sociaux et 
culturels, et au regard des équilibres entre territoires, et ce, pour soutenir tous les projets 
équitablement dans le cadre d'un projet de territoire, pour faire communauté, comme cela a 
été justement rappelé. Merci pour votre écoute. Milesker. 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : 
 
Je reprends la parole avec la casquette de Baïgorry. Juste avant, un petit mot concernant 
Saint-Jean-de-Luz. L'idée de compétition. Je ne pense pas qu'il y ait de compétition qui 
s'instaure sur les territoires. La réflexion qui est menée sur le pôle Sud Pays basque, c'est une 
réflexion qui est menée entre toutes les communes, avec une vraie complémentarité. Si, sur 
le pôle culturel de Saint-Jean-de-Luz, on privilégie des salles pour la danse, sur Hendaye, on 
va réfléchir à la musique, etc. Pour revenir sur Baïgorry, projet ancien, plus de dix ans, d'abord 
porté un peu en criant dans le désert par cette pauvre association. Les communes du territoire 
ont essayé d'y répondre, notamment Saint-Jean-Pied-de-Port à l'époque. Et puis, depuis 2014, 
sept ans maintenant, porté par la commune de Baïgorry, partagé aujourd'hui unanimement 
par les 30 communes du pôle Baïgorry Garazi, présenté à trois reprises au président dans 
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l'ancienne et dans l'actuelle mandature. Aujourd'hui, il vous est demandé d'effectuer un 
portage par la CAPB de ce projet. Parce que ce projet, c'est aujourd'hui qu'il arrive à maturité, 
maintenant, pas dans deux ans. Cela fait sept ans que nous sommes sur ce projet. C'est un 
équipement d'intérêt communautaire, un équipement structurant pour le Pays basque, un outil 
pour le développement, pour la partie montagne qui souffre. Je vous rappelle en quelques 
mots qu'au moment de la préfiguration de la communauté d'agglomération, nous avons 
souligné le fait que quatre vallées à l'intérieur du Pays basque, notamment en zone montagne, 
rurale, souffraient particulièrement. Parmi celles-ci, la vallée de Baïgorry, les hauts de la vallée 
de Baïgorry, la Soule, l'Argaray, Oztibarre. Alors, est-ce raisonnable vu les finances actuelles ? 
C'est indispensable. Il s’agit d’un territoire qui, tout seul, n'est pas capable de porter cet 
équipement, ni la commune, ni Baïgorry Garazi si on avait été en communauté de communes. 
Donc quand on dit que l'on n'est pas gagnants, mais bien sûr que l'on est gagnants d'appartenir 
à la communauté d'agglomération. Jamais nous n'aurions pu faire cela à Garazi Baïgorry. 
Aujourd'hui, nous avons la possibilité de mener ce projet jusqu'au bout. Nous avons la 
possibilité, comme a pu le dire Renée Carrique, de maintenir la jeunesse sur ce territoire, 
maintenir la vie dans un territoire en déprise. Cela signifie très concrètement une aide, je le 
sais, à un moment délicat. C'est vrai. J'aimerais souligner autre chose. Depuis Garazi Baïgorry, 
depuis notre pôle territorial de 30 communes, nous comprenons bien ce qui a pu être dit dans 
d'autres réunions, et encore aujourd'hui par Claude Olive ; je vais le formuler d'une autre 
manière, mais il y a quand même un point sur lequel il faut que l'on soit attentif. C'est l'effort 
financier des populations sur les territoires infra Pays basque. Pour le dire simplement : d'où 
vient l'argent à la CAPB ? Qui contribue et où cet argent est-il investi ? Et pourquoi ? Je suis 
conscient d'où vient cet argent, et je suis conscient qu'au sein de Garazi,Baïgorry l'argent que 
nous aurions pu avoir entre nous ne nous aurait pas permis de mener ce dossier jusqu'au 
bout. Pour moi, c'est cela, faire de la politique, faire des choix. C'est aussi la solidarité, la très 
forte solidarité. Et cette fois, en reprenant les propos de Martine Bisauta, c'est cela qui nous a 
amenés à créer la CAPB. Faire communauté, Alain vient de le dire aussi, faire communauté, 
faisons communauté aujourd'hui. Soutenons-nous les uns les autres, les différents territoires, 
en veillant chacun à nos besoins. Vous noterez au passage que les deux personnes que je 
cite ne sont pas de ma tendance politique. Cela veut dire que je suis capable de les entendre, 
de les comprendre et de travailler avec eux. Bref, la reconnaissance de l'intérêt 
communautaire pour la salle de hand de Baïgorry, et je veux le souligner pour finir, demande 
une majorité qualifiée. Pas une simple majorité. Deux tiers des votants. C'est-à-dire une 
solidarité très forte. Aujourd'hui, depuis Garazi,Baïgorry je fais appel à une solidarité très forte, 
et cette solidarité que nous demandons aujourd'hui, nous la devons aussi aux autres. Milesker. 
 
Monsieur Yves UGALDE : 
 
Monsieur le Président, chers collèges. Je serai très court parce que l'essentiel a déjà été dit 
sur le sujet. Je préfère m'abstenir de m'exprimer sur le sujet de l'Aviron Bayonnais, car j'y 
mettrais très certainement un lyrisme hors de propos. Pour ce qui concerne, en revanche, le 
pôle culturel de Saint-Jean-de-Luz, je tiens à dire une chose en tant que modeste 
administrateur de la Scène Nationale d'Aquitaine. Et je sais de quoi nous sommes les héritiers, 
c'est-à-dire de compétition. Alors là, au sens le plus terrible du terme en matière d'équipements 
culturels depuis une cinquantaine d'années. Je dirais même une soixantaine d'années, pour 
être précis, sur ce Pays basque et en particulier sur sa zone littorale. Je prends des exemples, 
je n'en prends qu'un. Si l'on regarde comment le Théâtre du Casino Municipal de Biarritz a été 
fait en concurrence directe du Théâtre de Bayonne, je pourrai faire des décades, certes, mais 
je sais de quelle situation nous sommes les héritiers. Je sais ce que nous avons vécu, ville 
contre ville, sur le plan culturel, et je sais aussi que la culture peut permettre d'aller plus vite, 
peut-être, de dépasser les clivages que le rugby, par exemple, peut encore entretenir 
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aujourd'hui. Et je voudrais simplement témoigner du fait que, en ma qualité d'administrateur 
de la Scène nationale, je le rappelle, le pôle culturel de Saint-Jean-de-Luz est très exactement 
l'exemple d'une évolution des états d'esprit. La Scène nationale a été associée à la réflexion 
et à la préparation de ce pôle culturel. Ce sera donc un outil qui sera à la disposition d'une 
politique culturelle pour le moins intercommunale et, pour ne pas dire, de territoire. C'est parce 
que nous sommes en train de franchir un pas important, que nous nous devons de soutenir 
ce type d'initiatives qui vont très exactement dans l'esprit de l'idéal qui nous anime tous ici. 
Merci.   
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 
 
Je vais essayer d'être bref également parce que je partage un certain nombre d'idées sur 
l'importance des débats dans les différentes instances. C'était nécessaire. Les simples écrits 
d'une délibération ne suffisent pas toujours à appréhender l'ensemble des arguments. 
L'échange est fondamental, et à titre personnel, j'en avais également besoin. Je partage 
également l'idée d'un règlement d'intervention, même si j'y mets le bémol suivant : c'est qu'un 
même projet, selon la territorialité, selon la différenciation des territoires, peut présenter un 
intérêt et un rayonnement communautaires plus ou moins forts. Je crois que c'est important 
que l'on tienne compte de ceci. Par rapport aux projets, j'entendais tout à l'heure : "Ce n'est 
pas le bon moment." Mais quand est-ce qu'un projet arrive au bon moment ? Je dirais : "Peut-
être jamais." Et je vais prendre l'exemple de la plus petite des communautés de communes 
initiales Iholdi-Oztibarre, une des quatre vallées qui décroche, la vallée d'Oztibarre. Lorsque 
nous avons porté un projet qui était très mal abouti, qui était un projet transfrontalier, de lieu 
d'évocation, avec Pampelune et Jaca. Lorsque nous sommes venus, il n'y avait aucun 
règlement sur les opérations d'aménagement urbain. La compétence patrimoine-paysages 
n'était pas prise. Si l’on avait eu un regard froid, eh bien, en fait, ce projet serait parti à la 
poubelle. Ce projet aujourd'hui a avancé, il a maturé grâce à l'ingénierie, grâce à des 
fonctionnaires passionnés. Il a progressé et aujourd'hui, c'est un projet qui embrasse 9 de nos 
21 politiques publiques. C'est un projet qui induit l'investissement de bailleurs sociaux. 
Aujourd'hui, 20 logements sont prévus dans le projet. Et grâce, à l'ingénierie, c'est 70 % 
d'investissement qui est accordé par des co-financeurs autres que la Communauté Pays 
Basque. C'est un projet qui ne va pas générer de frais de fonctionnement puisque le modèle 
économique a été étudié. C'est une quinzaine d'emplois. C'est davantage de population qui 
arrive sur nos territoires. Très honnêtement, la plus-value de travailler ensemble… aujourd'hui, 
je peux largement en témoigner.  
J'entends aujourd'hui cette idée, cette suspicion d'un Pays basque intérieur et d’un Pays 
basque de la côte qui se tourneraient le dos, qui seraient dans la compétition. Le Pays Basque, 
on ne le coupera jamais. C'est extrêmement important que l'on se dise, ici, que nous n'avons 
de légitimité à fonctionner qu'ensemble. Je crois à notre territoire en complémentarité parce 
que la richesse de notre Pays basque n'est pas qu'économique. Il y a également une richesse 
naturelle, territoriale, sociale et humaine. Et je crois que c'est cela le Pays basque. Milesker. 
 
Monsieur Bernard LOUGAROT : 
 
Je me dis que je dois être un super maire. Parce que j'avais une salle de basket à rénover. 
Dans mon village d’environ 450 habitants (entre 450 et 500), je me suis pris par la main, et 
avec le Conseil municipal, nous avons fait un emprunt de 400 000 euros il n'y a pas très 
longtemps. Mes habitants vont payer 400 000 d'emprunt. Alors, c'est vrai, il ne s’agit pas de 
300 licenciés mais de 150, qui viennent de toute la Soule. Je continue à dire, mes Gotinois-
Libarrenxois vont payer 400 000 euros. Maintenant, nous pouvons solliciter des fonds de 
concours, par-dessus le pôle territorial. Les règles ont été complètement changées. J'estime 
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que ce n'est pas très bon. Je ne comprends pas pourquoi Irissarry, aussi, a eu un projet avec 
sa salle, Cambo avec le tennis, donc Gotein-Libarrenx, avec le basket, tous ces projets-là sont 
passés par ailleurs. Et là, on me dit : "il faut que l'on soit solidaires." Je veux bien être solidaire, 
mais je vais être obligé d'augmenter les impôts, pour pouvoir payer tout cela. Pour ces motifs, 
je ne voterai aucune des trois subventions, cela c'est clair. 
 
Monsieur Christian MILLET-BARBE : 
 
Si on s'accorde à dire que le rugby professionnel doit être représenté au Pays basque, il doit 
l'être je pense, très sincèrement, par nos deux clubs emblématiques que sont l'Aviron 
Bayonnais et le Biarritz Olympique. Nous savons l'importance de ces deux clubs, nous savons 
ce qu'ils génèrent en termes de passion, nous savons que 60 % du public de l'Aviron 
Bayonnais sont composés de gens qui habitent ce pays, le Pays basque et le sud des Landes. 
Mais nous savons aussi que les modèles économiques qui sont les leurs sont des modèles 
fragiles, extraordinairement fragiles. Et je ne fais pas d'allusion, croyez-le bien, à ce qui se 
passe actuellement au Biarritz Olympique, ce qui s'y passe me navre, comme vous tous, 
j'espère. Et nous ne pouvons que condamner le chantage à la délocalisation qui est fait au 
Biarritz Olympique aujourd'hui. Cela étant, le modèle économique de ces deux clubs est 
extrêmement fragile. On parle de SASP, qui gère les clubs professionnels. Anthony disait tout 
à l'heure, très justement, que ce sont certes des sociétés privées, mais qui sont par définition 
radicalement différentes d'une société privée classique, sur un autre modèle économique. Ce 
sont des sociétés qui, aujourd'hui, ne génèrent pas de bénéfices, ne distribuent pas de 
dividendes. On parlait d'actionnariat tout à l'heure, notre collègue faisait allusion à 
l'actionnariat, il n'y a pas de dividendes qui sont distribués aujourd'hui, aux partenaires de 
l'Aviron Bayonnais Rugby Pro. Les commissaires aux comptes exigent d'ailleurs, dans ces 
clubs, que figurent les pertes prévisionnelles, de manière qu'effectivement, il puisse être 
remédié à ces pertes régulièrement, par des augmentations de capital, qui sont limitées en 
nombre et qui sont donc codifiées et qui sont toujours compliquées, parce qu'on fait toujours 
appel, évidemment, à la générosité des partenaires. Donc le modèle économique, il est 
extrêmement fragile. Et ce qui se joue aujourd'hui dans ce rapport, comme peut-être dans un 
rapport ultérieur à propos du Biarritz Olympique, s'il venait à arriver sur notre table, c'est tout 
simplement la survie du rugby professionnel en Pays basque. Tout simplement. Aujourd'hui, 
nous savons que l'Aviron Bayonnais est un club qui gère environ 15/16 millions d'euros de 
budget, qui navigue en bas de classement, qui se bat et qui se bat admirablement, comme 
vous le savez. Et nous espérons tous, évidemment, qu'il se maintiendra sans passer par le 
barrage, mais qu'il peut passer par le barrage, et qu'il peut être battu, et qu'il peut descendre. 
Et s'il arrivait malheur au Biarritz Olympique, nous pourrions voir le Biarritz Olympique 
disparaître du monde professionnel. Nous ne sommes pas pour autant assurés, même si nous 
sommes donc Pro D2, de continuer à vivre dans le monde professionnel, à l'Aviron Bayonnais. 
Parce que, je le répète, la question des budgets, la question des moyens, est une question 
cruciale, qui fait que très vite, on peut être expulsé de ce niveau de compétition. Or, nous en 
avons besoin en Pays basque, pour plein de raisons. Tout cela a été évoqué dans les 
interventions précédentes, mais il y a aussi des raisons qui tiennent à l'économique, puisqu'un 
club de Top 14 génère incontestablement une forme de richesse économique pour le bassin 
de vie qui est le sien, avec un certain nombre de retombées non négligeables. Ne serait-ce 
que parce qu'il y a 14 journées de Top 14 qui se jouent, donc, chaque année et que tout cela 
génère un flux de personnes, de touristes, de supporters, des clubs divers, y compris 
européens, qui viennent dans le cadre des compétitions européennes et qui, évidemment, 
dépensent de l'argent sur notre territoire. Donc, c'est bien la question de la survie du rugby 
professionnel qui se joue en Pays basque, aujourd'hui. Et si aujourd'hui, nous avons besoin 
effectivement, je parle de nous, je parle de l'Aviron Bayonnais, a besoin, aujourd'hui, d'un 
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concours de la communauté d'agglomération, comme il compte sur le concours de l'État et de 
la Région à propos de l'AB Stadium, c'est bien parce qu'il lui faut un modèle économique 
semblable à celui de La Rochelle. Je ne parle pas des grands clubs, des très grands clubs, 
qui ont des moyens colossaux, 30 millions, 35 millions d'euros de budget, on n'en est pas là 
et on n'en sera probablement jamais là. Mais au moins, que nous puissions nous caler sur un 
modèle économique semblable à celui de La Rochelle, qui était en Pro D2, il y a quoi ? Six 
ans ? Sept ans ? Qui est monté en Top 14, qui a bataillé pour se maintenir et qui a ensuite 
construit, dans le même temps, je dirais, un modèle économique semblable à celui qui est 
proposé par l'Aviron Bayonnais. C'est-à-dire un équipement parfaitement adapté au rugby 
moderne, au rugby professionnel, avec un confort qui est proposé aux spectateurs, bien 
entendu. Mais aussi des installations qui permettent à l'équipe pro de pouvoir s'entraîner de 
façon très structurée, un stade autour duquel des animations sont proposées et qui génère, 
bien sûr, évidemment, des recettes. Mais après tout, est-ce qu'on n'a pas intérêt à voir un club 
professionnel comme une SASP, s'autonomiser le plus vite possible, du point de vue de ses 
ressources ? Et non pas compter, éventuellement, ce qui est encore le cas aujourd'hui, sur les 
subventions publiques, parce qu'il y en a qui sont versées aux SASP, pour leur propre 
fonctionnement. Notre intérêt à tous, c'est bien de voir ce club s'autonomiser, c'est évident. 
Donc ce sont des installations, des animations autour de ces installations, qui ne seront pas 
forcément sportives, mais aussi culturelles. Et puis il y a un deuxième volet, et on l'a souligné 
dans nos différentes interventions, qui est le volet de la formation. Aujourd'hui, l'Aviron 
Bayonnais Rugby Pro, en Top 14, affiche très régulièrement 10/12 jeunes de notre Région, de 
notre territoire, sur ses feuilles de match. Lorsque l'Aviron bayonnais a brillamment été gagné 
à Toulon, il y a 15 jours/trois semaines, il y avait 12 joueurs issus de la formation bayonnaise, 
qui étaient présents sur la pelouse. Mais ces jeunes, ils ne viennent pas que de Bayonne, on 
est bien d'accord ! Ils viennent de partout du Pays basque. Alors, je ne vais pas vous parler 
des brillantissimes joueurs qui aujourd'hui, jouent en équipe de France et qui sont partis. Je 
pense à Charles Ollivon, je pense à Étrillard, je pense aussi à Maxime Lucu, qui est parti sur 
Bègles, etc., je ne veux pas vous parler d'eux. Je veux vous parler de ceux qui, aujourd'hui, 
évoluent dans ce club et qui viennent du Pays basque. On vient de faire signer un jeune, 
Erbinartegaray, qui vient du SAM de Mauléon, originaire de Barcus et que la Section paloise 
voulait nous souffler. Il vient de signer pour le centre de formation de l'Aviron Bayonnais et ça, 
c'est le deuxième pilier, ce n'est pas un pilier de rugby, mais c'est le deuxième pilier du modèle 
économique de ce club : c'est la question de la formation. Aujourd'hui, ce qui est important, 
c'est qu'effectivement, ce club offre aux jeunes talents qui sont au Pays basque, et qui sont 
nombreux, et qui sont formés par tous les clubs du Pays basque, Dieu sait s'il y en a des clubs 
du Pays basque, qui sont formateurs, qui d'abord repèrent les talents, les forment, contribuent 
à les former, et ensuite acceptent qu'effectivement, s'agissant des meilleurs, ils puissent aller 
se perfectionner, voire ensuite accéder au rugby professionnel. Eh bien c'est cet enjeu-là qui 
est fort et qui, pour le coup, vient démontrer l'intérêt communautaire également, sur cet aspect 
de la formation, il y a évidemment un intérêt communautaire très fort, très important. Je voulais 
vous dire cela, en vous précisant que je serais navré, personnellement, que le rugby 
professionnel venant à disparaître, nous ayons des départs comme Aymeric Luc, qui est l'un 
des deux meilleurs marqueurs d'essais, non pas de l'Aviron Bayonnais, mais du Top 14 et qui 
a été formé au Boucau Tarnos stade, Monsieur le Maire du Boucau. Je ne voudrais pas que 
des garçons comme Matis Perchaud, 18 ans, formé à Mouguerre, soient "condamnés" à partir 
du Pays basque, pour aller s'exprimer au plus haut niveau ailleurs, peut-être à Pau, pour ne 
pas aller trop loin, mais certainement beaucoup plus loin dans l'avenir. Voilà des exemples, 
qui montrent à quel point ce club, il est relié au pays, il est relié au territoire, comme l'est 
également le Biarritz Olympique et qu'il faut qu'impérativement, nous nous donnions les 
moyens, nous lui donnions les moyens, de perdurer dans ce championnat et à ce niveau de 
compétition. Merci.       
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Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Je vais être bref, Monsieur le Président. J'étais rentré dans cette salle en ayant à l'idée de 
vous suggérer de faire passer ces trois délibérations dans le cadre d'un scrutin secret. Je vais 
renoncer à cette demande parce qu'aujourd'hui, je constate effectivement, que beaucoup de 
collègues se sont exprimés et ont exprimé le sens de ce que serait leur vote. Mais je voulais 
simplement dire que je suis rentré dans cette salle mal à l'aise et que j'en sortirai, je crois, 
encore très mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que si je souhaitais vous suggérer ce vote au scrutin 
secret, ce n'était pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, pour mettre 
la démocratie sous cloche, mais c'était, à mon humble avis, pour exercer sereinement la 
démocratie. Or, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre en Conseil exécutif, en Conseil 
permanent, mais aussi autour de moi, au sujet de ces trois délibérations, j'avais cru percevoir 
un certain malaise, chez certains d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je n'ai rien 
compris, mais bon, c'est vrai que je suis un nouvel élu dans l'exécutif et que j'ai certainement 
beaucoup à apprendre. J'ai six ans pour cela, donc j'apprendrai, comme d'autres l'ont fait. 
Effectivement, je crois que je suis aujourd'hui peut-être le seul à ressentir encore ce malaise. 
D'autant plus que quand j'entends, aujourd'hui, que ceux qui vont soit s'abstenir, soit voter 
contre ces délibérations, prendront le risque, en fait, comme l'ont dit certains d'entre nous ici, 
de mettre en péril le destin de notre Communauté d'Agglomération Pays Basque, J'avoue que 
je ne crois pas que ce soit là un exercice serein de la démocratie. Voilà ce que je voulais 
exprimer, parce que je sais aussi qu'il y avait, il y a de bons arguments aussi, pour s'abstenir. 
Comme l'a dit Peio Etxeleku, aujourd'hui, on va engager effectivement quelques millions 
d'euros. Et là, je ne parle pas du bien-fondé de ces projets, sauf peut-être pour l'Aviron 
Bayonnais. Mais étaient-ils si urgents, alors que nous sommes en plein choix budgétaire, que 
nous avons des discussions, qui nous indiquent que nous devrons faire attention dans nos 
investissements publics ? Or, j'entends aujourd'hui que tout cela était déjà prévu. Bon, alors 
effectivement, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Merci de m'avoir écouté.     
 
Monsieur Arnaud FONTAINE : 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues. Effectivement, ce qui nous interpelle aujourd'hui, 
c'est en fait la temporalité de ces dossiers. Temporalité de ces dossiers parce qu'ils sont à 
cheval sur deux mandatures. Ils sont issus de la mandature précédente, plus ou moins, ils 
arrivent sur cette mandature, ici. Moi je n'étais pas vice-président la dernière fois, je le suis 
maintenant, en charge de ces dossiers. Donc forcément, j’ai une connaissance de ces 
dossiers qui est sans doute imparfaite. Je l'ai dit en conseil exécutif, donc je ne renierai rien, 
j'avais un manque d'informations sur ces dossiers. J'ai pu m'entretenir avec le président, je 
crois que nous avons mis en place des modalités de fonctionnement qui seront différentes, 
qui me permettront aussi d'avancer de manière plus sereine sur ces dossiers. Sur une 
délégation aussi qui est très dense, qui est très complète et qui fait que peut-être je n'ai pas 
mis non plus l'investissement nécessaire sur l'étude de ces dossiers. Quand je dis que je 
n'avais aucune connaissance de ces dossiers, il faut être honnête aussi qu'il y a beaucoup de 
couloirs à la CAPB et donc forcément, il y a beaucoup de bruits de couloirs. Donc quand on 
n'est pas saisi tout à fait officiellement, on l'est un petit peu officieusement. Donc la 
connaissance, il y en avait quand même une petite, malgré tout, il faut aussi le reconnaître, on 
va essayer d'être le plus transparent possible. C'est une mauvaise temporalité, dans le sens 
où cela percute plein de dossiers. Nous sommes en pleine réflexion budgétaire, il y a la crise 
sanitaire. Ces dossiers sont arrivés avec des niveaux d'investissements qui sont relativement 
importants. La réponse a été apportée par Kotte, Philippe Aramendi vient de le dire, ces 
investissements étaient déjà chiffrés dans nos programmes d'investissements, donc ce ne 
sont pas des chiffres qui viennent en plus, ce sont des chiffres qui viennent s'additionner. 
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S’agissant des règlements d’intervention : ce n'est pas simple. Nous avons en cours celui qui 
nous semblait le plus important et très certainement le plus facile à réaliser, c'est le plan 
piscines, le règlement d'intervention sur les piscines. Je vous rassure, cela ne fera pas 
forcément que des heureux. Nous ne serons pas sur un saupoudrage d'investissements 
partout. Comme l’a dit Daniel, l'intérêt communautaire de certains équipements sportifs ou 
culturels ne sera pas forcément le même et ne méritera pas le même niveau du règlement 
d'intervention, en fonction de la situation du territoire. Et c'est cela qui fera toute la difficulté. 
Est-ce que cela veut dire pour autant qu'il faut attendre, pour les équipements qui sont dans 
les starting-blocks, les deux ans peut être nécessaires pour ces règlements d'intervention ? 
C'est la question que l'on s'est posée également en conseil exécutif et en conseil permanent. 
La volonté de sortir d’une logique de concentration sur la côte et sur les zones fortement 
urbanisées, nous n'y arriverons pas. Parce que nos territoires aussi, à l'intérieur, ont besoin 
d'avoir un certain niveau d'équipements pour être attractifs. Une fois dit cela, je crois qu'il ne 
faut pas dissocier les projets parce qu'ils font partie du même raisonnement intellectuel.  
 
Monsieur Guillaume BARUCQ : 
 
Monsieur le Président, j'avais peur que vous ne laissiez pas parler les Biarrots. Je voudrais 
vous remercier, avant tout, pour cette séance de jeûne intermittent prolongé, parce que cela 
fait maintenant plus de sept heures que nous sommes dans cette salle et nous rentrons à 
peine dans le dur. Il y a quand même un sujet, à mon avis, sur la longueur de ces débats ou 
peut-être un intérêt à mettre les sujets importants en premier, plutôt qu'à la fin.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Mais le plan de déplacement urbain, ce n'était pas un petit sujet non plus.    
 
Monsieur Guillaume BARUCQ : 
 
Sur l'intérêt communautaire, je rejoins les collègues, sur la nécessité de mettre en place des 
critères reproductibles et d'avoir un équilibre entre les investissements sur la côte et à 
l'intérieur. Je ne remettrais pas du tout aujourd'hui en cause cet intérêt de rayonnement 
communautaire, parce que nous sommes à une époque où nous avons besoin de culture, 
nous avons besoin de sport. Nous en sommes gravement sevrés en ce moment et les 
investissements, il faut les faire dès maintenant. Je serais donc favorable à ce que l'on engage 
les investissements dès maintenant. J'aimerais centrer mon intervention sur le rugby. Comme 
l'a très bien dit Christian Millet-Barbé, nous sommes, à l'heure actuelle, une terre de rugby et 
la question, c'est : "Est-ce que l'on veut garder une équipe professionnelle de haut niveau au 
Pays basque ?" Je ne rentrerai pas dans le débat de la grande équipe basque, je me suis déjà 
exprimé contre une équipe unique. Je crois que nous avons la chance d'avoir deux équipes à 
fortes personnalités, que sont le Biarritz Olympique Pays basque et l'Aviron Bayonnais. Mais 
il faut bien vous rendre compte que si nous votons aujourd'hui cette subvention de 2 millions 
d'euros, pour l'AB Stadium, il y a des chances que le BO Stadium, qui, j'espère, verra le jour 
non pas à Lille, ni à Rouen, ni à Monaco, et encore moins à Hong-Kong, mais j'espère que 
vous jetterez un œil aussi favorable. Je dis cela parce que je vais en reparler un peu dans la 
délibération qui suivra sur Aguiléra, mais j'ai quelques inquiétudes quand même pour notre 
club et j'espère qu'on n'est pas en train d'assister à un enterrement de première classe du BO 
dans cette enceinte.  
Si on veut avancer de manière consensuelle sur ce projet du rugby, il faudrait qu'on ait des 
projets communs. Et je vous avais fait une proposition à l'époque pendant la campagne 
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municipale, de créer un centre de formation du Pays basque, parce que vous créez votre 
centre de formation, Biarritz va créer son centre de formation. Est-ce qu'on ne pourrait pas 
être plus intelligent et avoir un centre de formation ou un autre outil commun ? Cela peut être 
autre chose, pourquoi pas dans l'intérieur justement, plutôt qu'avoir deux guichets Biarritz, 
Bayonne et demander une subvention à chaque fois. C'est une proposition que je vous 
soumets. Quand on voit la difficulté pour obtenir cette subvention sur cette délibération-là, je 
crois que cette question, il faut se la poser dès maintenant. Merci.      
 
Madame Maider BEHOTEGUY : 
 
Merci Président, je vais essayer de faire rapide. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je ne vais 
pas remettre en cause l'intérêt communautaire. Et merci aux débats d'aujourd'hui, parce que 
quand on n'est pas dans l'exécutif ou le Conseil permanent, je crois que tout est dit ici et sans 
doute des éléments supplémentaires. Cela permet à chacun de se positionner. Donc, ne pas 
remettre évidemment l'intérêt communautaire en cause. Pour exemple, sur le projet en co-
maîtrise d'ouvrage avec l'agglomération sur Bardos, il y a une partie qui n'a pas pu être portée 
par le pays de Bidache parce que nous n’avions pas les moyens. Je ne vais pas étayer le 
sujet. C'était la Ludo-Médiathèque. Quand j'ai reçu la DRAC sur ce projet, la première question 
qui m’a été posée, c'est : comment cela se fait que ce projet n'est pas communautaire ? 
L'intérêt communautaire est différent suivant les territoires et je crois qu'il faut l'accepter. À ce 
jour avec l'agglomération, il y a eu le portage des fonds de concours. Deux éléments : je 
rappelle que sur ces fonds de concours, au précédent mandat, il fallait que l'on y réfléchisse 
et qu'il soit porté par les pôles territoriaux. J'ai l'impression que c'est le cas ici. Un exemple 
chiffré, chacun en déduit ce qu'il veut, sur notre partie, sur la Ludo-Médiathèque qui a un coût 
de 800 000 euros, la communauté d'agglo nous a accordé un fonds de concours de près de 
80 000 euros. Un élément pour conclure, Président, quand j'ai réfléchi cette semaine à ces 
sujets-là, sans avoir tous les éléments qui ont été donnés aujourd'hui, je me suis penchée sur 
le passé et je suis bien heureuse. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé du pacte de 
gouvernance et c'est ce que j'ai fait. Je suis repartie sur notre pacte de gouvernance. Nous 
avons beaucoup parlé de solidarité, mais aussi de confiance. Je ne suis pas naïve quand je 
dis cela, mais je crois que c'est une valeur fondamentale. C'est un peu comme tout à l'heure 
pour le PDU. Nous avons des ambitions, on sait bien que tout ne se fait pas de suite, qu'il y a 
la mise en œuvre, qu'il y a la question financière, mais faisons-nous confiance. Et je rappellerai 
qu'en 2020, ce socle fondateur, nous l'avons renouvelé. Nous y avons ajouté l'ambition de 
cohésion et de transition pour aller vers une communauté sur mesure. Une communauté sur 
mesure avec spécifiquement un objectif qui est une communauté de services et de projets 
pour accompagner, concrétiser les initiatives portées à l'échelle des territoires. Alors faisons-
nous confiance, confiance et solidarité. Je crois à l'intelligence collective et à la solidarité. 
Martine, j'ai souvenir que sur le précédent mandat, tu venais souvent aider les petits territoires 
en tant que représentante de Côte basque Adour. Je fais de la même façon, j'appelle à la 
solidarité sur les trois projets, quels que soient les territoires, au vu de tous les arguments qui 
ont été apportés et du travail qui me restera à faire pour l'avenir.      
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Je pense que c'est bien de partager des choses comme cela. Là où j'ai plus de doutes, c'est 
ce qui, au fond, a provoqué ce débat. Je ne sais pas si, comme Philippe Aramendi le dit, il y 
aurait règlement de comptes à OK Corral en fonction des gens qui votent. Je trouve que c'est 
grave de faire ce procès d'intention. Je ne sais pas ce qui a été dit dans les couloirs. Je 
m’arrête sur tout ce qui est dit publiquement, le reste compte peu. Mais en tout cas, on ne 
m'enlèvera jamais de la tête que ce débat qui surgit là, il n’est pas par pur hasard. Il fut un 
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temps où on disait : "Europe, Europe", là c'est : "Règlement d'intervention, règlement 
Intervention, règlement d'intervention". Grande nouveauté. Je rejoins ce qu'a dit Daniel 
Olçomendy tout à l'heure : "Attention aux règlements intervention qui n'auraient pas permis 
certains projets." Je ne reprends pas ses propos, mais je les partage complètement. Attention 
à ce que nous faisons là sur le fond. Attention à ce que nous faisons là avec peut-être et, 
Maider a enlevé beaucoup de mon propos, peut-être l'oubli de ce qui nous a permis de mettre 
en place cette communauté d'agglomération, cette communauté de projets, cette communauté 
de destin. Et on l'a fait quand on me disait, quand on nous disait : "Le Pays Basque, il y a trop 
de différences, on n'y arrivera pas". Nous avons toujours voulu le voir comme des 
complémentarités. Attention à la bataille des rats des villes et des rats des champs. Je l'ai dit 
souvent. Attention à la solidarité qui ne prendrait pas en compte les difficultés de ceux qui sont 
quelquefois des grandes communes, mais qui ont déjà, comme disait Claude Olive tout à 
l'heure, besoin aussi de plus de services parce que plus d'habitants, c'est tout simplement 
logique, mais qui aussi subissent, comme les petites, les difficultés actuelles financières. La 
solidarité, elle doit aller dans tous les sens. On doit bien comprendre qu'elle doit être 
ascendante et descendante, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la réalité de ce que fait 
chaque territoire et répondre à cela. Et il faudra bien aussi que l'on arrive à définir exactement 
ce que veut dire rayonnement communautaire, intérêt communautaire. Je ne suis pas sûre 
que quand on prononce ces mots, on dise la même chose. Il va falloir commencer par cela, se 
mettre d'accord sur ce que cela veut dire. Par rapport au dossier qui pose semble-t-il le plus 
de problèmes. Règlement d'intervention, il n'y en a pas pour les autres. Problème juridique, il 
n'y en a pas non plus. Nous sommes sur un bail emphytéotique et celui qui en bénéficie n'a 
pas la pleine propriété. Qu'est-ce qui reste après cela ? 
  
C'est la communauté d'agglomération qui bénéficie des retombées économiques générées 
par les clubs sur son territoire. Quand il y a 17 000 personnes, que ce soit à Bayonne ou à 
Biarritz, qui passent toute la journée à consommer, c'est une fiscalité qui va à la Communauté 
d'Agglomération. Les échanges sont constants et les échanges sont ce vivre ensemble. 
Depuis ce matin, je m'inquiète et je l'ai déjà dit. Je ne veux pas jouer à cette espèce de vigie 
à l'ancienne. Mais attention, nous tenons des propos qui sont fondamentalement différents 
avec notre projet d’origine. Des coups sont portés à nos fondations. Ensemble nous 
réussirons, j'en suis persuadée. Je l'ai déjà dit devant le Conseil permanent : "Bougez un peu 
quand vous allez ailleurs. Nous sommes une institution qui fait envie, y compris en Béarn", où 
ils n'espéraient qu'une chose, pouvoir arriver enfin à ce niveau de collectivité qui, dans un 
monde de plus en plus difficile et de plus en plus complexe, va peut-être nous permettre une 
certaine résilience et va peut-être nous permettre de construire un bout d'avenir un peu plus 
serein pour ce territoire. Il y a des mots que je ne veux pas prononcer, mais qui sont très forts 
en moi. Il y a quelques arrière-pensées qui ne touchent pas que l'Aviron Bayonnais. Et je crois 
que là, c'est l'heure où l’on doit faire un petit peu d'introspection sur ce que l'on est en train de 
faire. Je fais référence ici au débat que nous avons eu sur ce qui devait être les voies 
communautaires. Nous avons eu un débat à peu près de même essence. La seule voie qui ne 
devait pas pouvoir recevoir le titre de communautaire était une voie rapide qui s'intégrait à une 
certaine cité et où passent trois quarts du Pays basque le matin. Ce refrain commence à être 
très inquiétant. Je pense que le destin commun, nous devons le bâtir en réfléchissant bien à 
ce que l'on fait et ce qui est valable pour les uns doit rester valable pour les autres.      
 
Monsieur Louis LABADOT : 
 
Philippe Aramendi a dit tout à l'heure qu'il était mal à l'aise. Je le dis clairement, moi aussi. Et 
après ce débat, je me demande si je ne le serais pas encore plus. Je rassure Antton 
Curutcharry, il a plaidé avec passion pour le projet de Baïgorry, mais je suis persuadé que le 
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projet de Baïgorry est un projet indispensable pour la vallée. La salle de Gotein indispensable 
pour Gotein. La salle de Tardets indispensable pour la Haute-Soule, rien à dire. Le terrain 
synthétique de Mauléon qui m'a permis de payer une amende de 15 000 euros et d'être 
maintenant au pénal pour délit de favoritisme, c'est une bonne chose, peut-être cela me fait 
connaître un peu plus les tribunaux. C'est indispensable. Aujourd'hui, ce qui m'a gêné, c'est 
de découvrir des projets ficelés. On peut discuter de tout dans les pôles territoriaux au-delà de 
toutes les différences, la confiance s'est instaurée. Avec la communauté d'agglomération, vous 
connaissez ma position. J'ai joué le jeu. Mais si on doit aller de l'avant, que l'on discute 
sereinement de toutes ces questions dans les pôles et ensuite de manière tranquille dans 
notre assemblée. Toutes les communes peuvent prétendre au rayonnement, on le sait, et tous 
les projets qui sont portés par nous ont un intérêt communautaire. Nous sommes là pour cela. 
Je n'ai rien demandé à la communauté des communes, au pôle territorial pour un équipement 
d'un million d'euros. L'Agence nationale du sport m'a retiré une subvention de 184 000 euros 
pour des raisons obscures, nées de la précédente municipalité, peu importe. Le pôle territorial 
va compenser jusqu'à hauteur de 80 % et c'est son rôle. Mais nous avons discuté du projet 
terrain synthétique a posteriori, comme on discute de manière très claire de la salle de Tardets, 
parce que c'est indispensable que l'on se positionne très vite, pour que l'on ait une salle en 
Haute-Soule à la hauteur du club de hand. Aujourd'hui, les dossiers qui nous sont présentés, 
je ne les conteste pas dans la valeur, au-delà de la position que je prônais tout à l'heure sur le 
club de l'Aviron bayonnais. J'ai entendu les plaidoyers des uns et des autres, je n’y souscris 
pas tout à fait. Je pense qu'il faut que l'on travaille plus dans la transparence et la concertation.  
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
J’ai relu le pacte de gouvernance et j'ai repris les textes qu'il y avait sur les créations 
d'équipements culturels et sportifs. Et en relisant ce document, il est écrit : dans une 
perspective d'aménagement culturel du territoire est élaboré un schéma des équipements 
culturels du Pays basque. L'objectif est de reconnaître par ce schéma l'intérêt communautaire 
des équipements culturels de rayonnement intercommunal a minima à l'échelle d'un pôle 
territorial. De la même façon, les équipements mixtes Cultures et Sports seront intégrés dans 
cette démarche dans la perspective d'élaboration d'une politique en faveur du sport. Donc, 
dans un premier temps, le plan piscines et ultérieurement, une étude préalable à un schéma 
des équipements et des pratiques sportives du Pays basque. De la même façon, l'objectif est 
de reconnaître par ces deux schémas l'intérêt communautaire des équipements sportifs de 
rayonnement intercommunal a minima à l'échelle d'un pôle territorial. Aujourd'hui, nous nous 
retrouvons avec trois dossiers. La question que l'on doit se poser chacun : est-ce que ces trois 
dossiers rentreraient dans un règlement d'équipements d'intérêt communautaire ? Moi, je dis, 
oui. Que ce soit sur Garazi Baïgorri, que ce soit sur Saint-Jean-de-Luz, que ce soit sur l'Aviron 
Bayonnais. Sur l'Aviron Bayonnais, je rajouterais simplement si aujourd'hui on demande un 
financement de 2 millions d'euros, ce n'est pas pour donner de l'argent, c'est pour créer un 
équipement, pour faire en sorte que l'on puisse avoir un public plus nombreux et bénéficier de 
retombées économiques plus importantes sur le territoire. Est-ce que l'Aviron bayonnais 
apporte des retombées uniquement sur Bayonne ? Pour tout le territoire ? Pour le pôle ? Des 
milliers de personnes viennent pour ces matchs-là. Et je me rassure un peu en me disant que 
finalement, la Région vient apporter un million et demi d'euros. Ce serait quand même malvenu 
que sur notre territoire, la communauté d'agglomération n'apporte pas sa pierre à l'édifice. Je 
ne sais pas si, au niveau de la Région, ce serait bien compris. 
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Monsieur Claude OLIVE : 
 
J'ai bien écouté les uns les autres et j'ai bien aimé un mot de Maider qui a parlé de confiance, 
confiance entre nous. Je me pose beaucoup de questions : pourquoi en est-on là aujourd'hui 
et pourquoi avons-nous attendu aujourd'hui pour avoir ce débat sur le financement des 
équipements sportifs, culturels ou autres ? C'était il y a trois ans qu’il fallait se poser ces 
questions, ce n'est pas maintenant. Aujourd'hui, il ne faudrait pas, si nous voulons garder cette 
confiance entre nous, que l’on ait ce sentiment ou en tout cas la tentation de dire : " nous 
avons fait comme cela jusqu'à maintenant sans nous préoccuper de rien. Nous avons pris 
toutes les compétences optionnelles, facultatives et obligatoires. Sans règlement, nous avons 
été financés, ici ou là, pour des projets, et tout d'un coup, arrivent deux sujets sur la côte et 
tout d'un coup, il est décidé de se poser et de regarder : Est-ce qu'il y a un règlement 
d'intervention, comment on fait, est-ce que c'est de compétence communautaire avec un 
rayonnement communautaire ?" Je pense que c'est cela qui me gêne beaucoup, depuis 
quelque temps. J’ai bien entendu Monsieur Esteban qui disait : "Il faut arrêter de dire que 
l'agglomération, c'est un guichet, un tiroir-caisse. Il faut s'occuper des projets, surtout à 
l'intérieur", etc. On parle tous d'équité, on parle tous de solidarité, je suis d'accord avec 
Martine. Mais cela va dans les deux sens. Par contre, je voudrais remercier Antton Curutcharry 
qui a eu l'honnêteté, peut-être le seul qui a eu l'honnêteté de dire aujourd'hui : "écoutez, si cela 
a traîné à Baïgorry, si nous avons mis 10 ans, tout simplement, c'est que nous n’avions pas 
les moyens de financer les projets." Et que s’il n'y avait pas l’agglomération aujourd'hui, ce 
projet, comme tu disais tout à l'heure, Daniel, on l'aurait mis à la poubelle, on serait passé à 
autre chose. Alors, si nous voulons garder la confiance entre nous, il faut regarder avec le 
même œil, la même équité, tous les projets qui vont sortir sur tous les territoires. Après, qu'on 
aille vite bâtir des règles, aller chercher une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous aider. 
OK, mais attention à qui change les règles du jeu aujourd'hui. Merci.      
 
Monsieur Pello ETCHEVERRY : 
 
Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais être rapide parce que cela fait un petit moment que 
je levais la main. Ce que je voulais dire a quasiment déjà été dit. Quelques précisions. Je ne 
vais pas revenir sur ce qu’ont dit mes collègues du Sud Pays basque, ni le vice-président 
Antton Curutcharry ou mon collègue de la scène nationale Yves Ugalde parce qu'ils ont tout 
dit, ce qui prouve aussi que nous avons su expliquer notre projet et notre démarche et que 
nous avons bien fait notre travail de côté-là. Une petite remarque, on pointe du doigt la somme 
que l'on demande. On pointe du doigt notre demande, mais on ne se demande pas ce que 
l'on donne. Quand la CAPB a été créée, le pôle Sud a été exemplaire au moment de faire tous 
les transferts. Saint-Jean-de-Luz, particulièrement, je prends comme exemple l'office de 
tourisme et les 1,5 millions de taxe de séjour qui vont avec. Par rapport au conservatoire 
Maurice-Ravel, Saint-Jean-de-Luz, comme Hendaye d'ailleurs, chaque année nous versons 
quasiment 200 000 euros au titre des communes, somme versée au budget d'une structure à 
qui l'on demande de rayonner à l'échelle du Pays basque. Et pour en revenir sur le pôle 
culturel, c'est bien un fonds de concours que l'on demande, c'est une aide à l'investissement. 
Saint-Jean-de-Luz va supporter les charges de fonctionnement, y compris pour des actions 
qui rentrent dans le cadre de la politique culturelle de notre agglomération. Et pour terminer 
sur la notion de rayonnement, dès le début, nous avons travaillé avec tous les partenaires 
concernés. La Région nous aide, l'État nous aide, la DRAC nous aide, le département nous 
aide. Je pense que nous sommes largement à l'échelle du territoire du Pays basque et même 
au-delà. Ce sont un peu les mêmes arguments pour les deux autres projets. Donc pour moi 
non plus, de ce côté-là, il n'y a pas de souci pour ces trois projets. Merci. 
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Monsieur François DAGORRET : 
 
Il est tard et tout le monde en a peut-être assez. Juste pour dire qu’heureusement que nous 
avons eu un débat au conseil exécutif, au conseil permanent, dans les pôles et aujourd'hui en 
séance plénière. Tous ces projets sont indispensables pour le Pays basque. Pour moi, il n'y a 
pas de doute là-dessus. Ils ont tous un intérêt communautaire. Mais aujourd'hui, je l'avais déjà 
exprimé lors du conseil permanent. Il y a malheureusement un timing malheureux, ne serait-
ce que pour la salle de Saint-Jean-de-Luz et le projet de l'Aviron Bayonnais, pour lequel je n’ai 
rien contre. Mais c'est quand même 4,5 millions d'euros pour les deux, qui vont être votés. Il 
ne faudrait pas qu'au bout du compte, ces 4,5 millions nous manquent pour financer des 
projets et que l'on fasse des arbitrages malheureux, si je peux dire. Il ne faut pas que cela 
nous impacte dans nos décisions futures. C'est pour cela que j'avais dit en conseil permanent, 
c'est dommage que ces arbitrages, que ces deux projets ne fassent pas partie également des 
arbitrages que l'on aura à faire lors du vote du budget. Pour la salle Baïgorry, évidemment 
qu'elle est indispensable, tout comme les futures salles, mais là aussi, il faut regarder de près, 
attention aux fonctionnements futurs de ces équipements.      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, je crois que nos avons largement échangé sur ces sujets. Je dirai quelques mots avant 
le vote. Nous voterons sur chacun, bien sûr. Ils ont été présentés ensemble parce que, tout 
simplement, ils pouvaient être considérés avec une certaine unicité. En réalité, tout sépare et 
tout rassemble ces trois projets. Culture, sport, ce n'est pas la même chose. Si, c'est la même 
chose. Le sport autant que la culture fait lien social. Qu'est-ce qu'a dit Madame Maité Pitrau 
tout à l'heure. Elle a dit : "Mais si cette salle de Tardets n'était pas réalisée, c'est toute une vie 
du bassin du secteur qui disparaîtrait." Elle nous parlait de la déprise démographique à 
Tardets, 550 habitants aujourd'hui, il y en a eu 600 il y a quelques années. Une déprise 
démographique contre laquelle nous voulons tous lutter. Nous avons les mêmes problèmes. 
Vous, Madame Pitrau, à Tardets, confrontée à la situation de cette salle que j'ai visité avec 
vous. Ce n'est pas l’ordre du jour d'aujourd'hui, d'ailleurs. Mais les sujets sont les mêmes. 
Faut-il venir en soutien à une demande, concernant un équipement sportif qui a un rôle 
structurant dans un territoire. Vous me direz : "Oui, mais il y a beaucoup d'équipements 
sportifs, il y a beaucoup d'associations, du sport amateur." Oui, il y en a beaucoup. Est-ce 
qu'ils ont tous un rôle structurant ? Non. Du reste, si tel était le cas, d'autres dossiers auraient 
été présentés jusque-là. J'ai entendu dire par certains qu'il y avait potentiellement 50 projets 
d'intérêt communautaire. Mais comment cela ? L'intérêt communautaire, c'est nous qui le 
définissons. Maintenant, nous avons une organisation qui est effectivement particulière et qui 
fait que, compte tenu de l'importance de notre territoire, nous avons en effet des équipements 
communaux qui peuvent avoir un rayonnement intercommunal, pour lesquels il est possible 
d’avoir des fonds de concours. Nous avons également des équipements pour lesquels il peut 
être décidé de les déclarer d'intérêt communautaire. C'est ce qui est demandé dans le cas de 
Tardets et dans l'immédiat, de Baïgorry. Cette demande n'est pas seulement une demande 
d'aide à l'investissement, la maîtrise d'ouvrage revient à la communauté d'agglomération, du 
début jusqu'à la fin. Et le personnel qui sera embauché dans ces équipements sera à la charge 
de la communauté d'agglomération, du début jusqu'à la fin. Alors, me vous direz-vous, la 
différence avec les autres projets ? La différence, c'est que pour Saint-Jean-de-Luz projet 
culturel et pour Bayonne projet sportif, c'est une demande de subvention ou de fonds de 
concours, mais les projets restent à l'intérieur de chacune des communes. Je comprends que 
l'on puisse s'y perdre. Notre organisation est assez complexe et je comprends très bien que 
l'on puisse se poser ce type de questions. Mais juridiquement, les choses sont simples. Nous 
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avons le droit, en conseil communautaire, de déclarer d'intérêt communautaire un certain 
nombre d'équipements. C'est la question qui se pose pour Baïgorry. C'est la question qui se 
posera pour Tardets. Mais cette question, Claude Olive l'a dit tout à l'heure, on se l'est déjà 
posée. En 2018, alors évidemment, tout le monde n'était pas là. Mais qu'est-ce que l'on a fait 
en 2018 ? En 2018, nous avons déclaré d'intérêt communautaire des équipements sportifs : 
huit piscines. Nous avons déclaré d'intérêt communautaire un stade en Amikuze. Nous avons 
déclaré d'intérêt communautaire des équipements culturels : médiathèques à Garazi, Irrisarry, 
Saint-Palais, les pôles culturels d'Errobi, Nive-Adour. Nous avons déclaré d'intérêt 
communautaire aussi les travaux à réaliser sur le château de Gramont à Guiche et à Bidache. 
Plus récemment, nous avons déclaré d'intérêt communautaire la salle omnisports de Saint-
Palais, 4,4 millions d'euros. Et il fallait le faire. Qui peut contester, quand on les prend un à un, 
le fait qu’ils sont structurants pour les territoires concernés ? Je ne crois pas que l'on puisse 
revenir dessus. C'est nous qui sommes à la fabrique de l'intérêt communautaire. Alors, 
aujourd'hui, il y a deux dossiers, j'ai bien compris, très différents, je viens de dire très communs. 
Antton l'a dit tout à l'heure, il y a une différence entre les trois projets. Il y en a un qui a besoin 
d'avoir les deux tiers et l'autre, les deux autres qui ont besoin d'avoir la moitié des voix, en 
majorité absolue. Ces règles juridiques devraient peu nous importer. L'important pour nous, si 
on veut faire pacte, c'est justement de pouvoir passer au-delà de ces considérations. Le fond 
importe plus que la forme. Bon, on a beaucoup parlé de forme, « on arrive trop tard », « la 
méthode de travail, on n’en a pas assez parlé », « on nous a caché les choses ». Nous en 
avons parlé en conseil exécutif, en conseil permanent. On prend le temps qu'il faut ici en 
conseil communautaire et c'est normal. Mais enfin, on ne peut pas dire que nous n’avons pas 
parlé de ces dossiers. Bien sûr, c'est complexe. Bien sûr, nous avons conscience en prenant 
ce type de décision, que nous sommes en train de nous engager. Mais nous nous sommes 
déjà engagés. Nous avons déjà décidé de prendre un certain nombre de compétences 
facultatives. Peut-on décider aujourd'hui, par un coup de canif, de mettre un terme à tout ce 
dispositif. C’est parfaitement possible. C'est parfaitement possible, mais il faut avoir un regard 
et c'est Roland qui l'a fait il y a un instant, et je termine là-dessus, sur le pacte de gouvernance. 
Toutes ces questions, nous nous les sommes posées dans le pacte de gouvernance, acte II. 
Alors, au bout du bout, la question est beaucoup moins formelle que politique. Aujourd'hui sur 
ces trois délibérations, chacun va s'exprimer en conscience, évidemment, et la décision qui 
sera prise sera la bonne décision. Après, nous verrons. Mais en tout cas, nous aurons débattu. 
Et je vous en remercie. Nous allons maintenant passer au vote pour chacune de ces trois 
délibérations, par voie électronique. Nous allons commencer dans l'ordre où cela a été 
présenté, par le rapport numéro 25.  
 
OJ N°25 - Equipements de rayonnement communautaire. 
Projet de réalisation du Pôle culturel de Saint-Jean-de-Luz – Attribution d’un fonds de 
concours à la commune. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 attribuer à la Ville de Saint-Jean de Luz un fonds de concours plafonné à 2,5 M€ pour 

la réalisation du Pôle culturel ; 
 autoriser Monsieur le Président à signer la convention correspondante. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :163 
Contre :8 
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Abstention :43 
Ne prend pas part au vote :0 
Non votants :7 
 
Contre : 
020 AYENSA Fabienne (111 ETCHEVERRY Michel), 107 ETCHEGARAY Patrick (081 
DELGUE Lucien), 111 ETCHEVERRY Michel, 128 HARAN Gilles, 143 ARHANCET Virginie, 
156 LABADOT Louis, 165 LARRANDA Régine (070 DAGORRET François), 173 LOUGAROT 
Bernard. 
 
Abstention : 
004 AIZPURU Eliane (113 ETXELEKU Peio), 012 ARAMENDI Philippe, 019 ARZELUS 
ARAMENDI Paulo (128 HARAN Gilles), 029 LAHORGUE Michel, 035 BERGE Mathieu, 051 
CAPDEVIELLE Colette, 059 CENDRES Bruno (180 MASSE Philippe), 069 CURUTCHET 
Maitena, 070 DAGORRET Francois, 073 DAMESTOY Odile (144 IRIART Alain), 075 
DARASPE Daniel, 084 DERVILLE Sandrine (035 BERGE Mathieu), 101 ESTEBAN Mixel, 102 
ETCHAMENDI Nicole, 105 ETCHEBERRY Jean-Jacques (173 LOUGAROT Bernard), 109 
ETCHEMENDY René, 113 ETXELEKU Peio, 114 EYHERABIDE Pierre, 118 GALLOIS 
Francoise (052 CARRERE Bruno), 120 GASTAMBIDE Arno, 122 GOBET Amaya (171 
LEIZAGOYEN Sylvie), 123 GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 135 HUGLA 
David (077 DARRICARRERE Raymond), 142 INCHAUSPE Laurent, 144 IRIART Alain, 146 
IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (069 CURUTCHET Maitena), 157 LABEGUERIE Marc 
(180 MASSE Philippe), 161 LACOSTE Xavier, 164 LARRALDE André, 176 MAILHARIN Jean-
Claude, 177 MARTI Bernard (051 CAPDEVIELLE Colette), 178 MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie (211 SAINT-ESTEVEN Marc), 180 MASSE Philippe, 203 POYDESSUS Dominique 
(164 LARRALDE André), 206 PREBENDE Jean-Louis (176 MAILHARIN Jean-Claude), 208 
QUIHILLALT Pierre, 211 SAINT-ESTEVEN Marc, 213 SAMANOS Laurence (102 
ETCHAMENDI Nicole), 214 SANS Anthony (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 215 
SANSBERRO Thierry (113 ETXELEKU Peio), 220 TELLIER François (012 ARAMENDI 
Philippe), 221 THICOIPE Xabi (120 GASTAMBIDE Arno), 226 URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Non votants : 
002 ACCOCEBERRY Ximun, 049 BUTORI Nicole (222 TRANCHE Frédéric), 050 
CACHENAUT Bernard, 092 DUTARET-BORDAGARAY Claire (007 ALLEMAN Olivier), 116 
FOSSECAVE Pascale (112 ETCHEVERRY Pello), 160 LACASSAGNE Alain (041 BISAUTA 
Martine),229 VALS Martine (056 CASCINO Maud). 
 
OJ N°26 - Equipements de rayonnement communautaire. 
Programme « AB Stadium » à Bayonne – Attribution d’une subvention d’équipement à 
la SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
 
Considérant le rayonnement de cet équipement à l'échelle d’un large bassin de vie, le Conseil 
communautaire est invité à : 
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 approuver une subvention d’équipement d’un montant de 2 000 000 € (deux millions 
d’euros) à la SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro, pour son programme AB Stadium, 

 approuver les termes de la convention correspondante annexée et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :141 
Contre :44 
Abstention :24 
Ne prend pas part au vote :4 
Non votants :8 
 
Contre : 
002 ACCOCEBERRY Ximun, 010 ANCHORDOQUY Jean-Michel (068 CURUTCHARRY 
Antton), 012 ARAMENDI Philippe, 017 ARRABIT Bernard (114 EYHERABIDE Pierre), 019 
ARZELUS ARAMENDI Paulo (128 HARAN Gilles), 020 AYENSA Fabienne (111 
ETCHEVERRY Michel), 059 CENDRES Bruno (180 MASSE Philippe), 073 DAMESTOY Odile 
(144 IRIART Alain), 075 DARASPE Daniel, 096 ELGART Xavier, 098 
ERDOZAINCYETCHART Christine (150 IRUME Jean-Michel), 102 ETCHAMENDI Nicole, 107 
ETCHEGARAY Patrick (081 DELGUE Lucien), 111 ETCHEVERRY Michel, 113 ETXELEKU 
Peio, 114 EYHERABIDE Pierre, 118 GALLOIS Françoise (052 CARRERE Bruno), 120 
GASTAMBIDE Arno, 122 GOBET Amaya (171 LEIZAGOYEN Sylvie), 123 GOMEZ Ruben 
(226 URRUTICOECHEA Egoitz), 128 HARAN Gilles, 131 HEUGUEROT Daniel (181 
MASSONDO Charles), 135 HUGLA David (077 DARRICARRERE Raymond), 144 IRIART 
Alain, 150 IRUME Jean-Michel, 157 LABEGUERIE Marc (180 MASSE Philippe), 164 
LARRALDE André, 165 LARRANDA Régine (070 DAGORRET François), 170 LAVIGNE 
Dominique, 173 LOUGAROT Bernard, 176 MAILHARIN Jean-Claude, 180 MASSE Philippe, 
189 NABARRA Dorothée (227 URRUTY Pierre), 203 POYDESSUS Dominique (164 
LARRALDE André), 206 PREBENDE Jean-Louis (176 MAILHARIN Jean-Claude), 208 
QUIHILLALT Pierre, 211 SAINT-ESTEVEN Marc, 213 SAMANOS Laurence (102 
ETCHAMENDI Nicole), 214 SANS Anthony (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 215 
SANSBERRO Thierry (113 ETXELEKU Peio), 220 TELLIER François (012 ARAMENDI 
Philippe), 221 THICOIPE Xabi (120 GASTAMBIDE Arno), 226 URRUTICOECHEA Egoitz, 227 
URRUTY Pierre. 
 
Abstention : 
029 LAHORGUE Michel, 034 BEREAU Emmanuel (137 IDIART Dominique), 035 BERGE 
Mathieu, 051 CAPDEVIELLE Colette, 069 CURUTCHET Maitena, 070 DAGORRET François, 
071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, 072 DAMESTOY Hervé, 084 DERVILLE 
Sandrine (035 BERGE Mathieu), 088 DUBOIS Alain (072 DAMESTOY Hervé) , 095 
ECHEVERRIA Andrée , 101 ESTEBAN Mixel, 105 ETCHEBERRY Jean-Jacques (173 
LOUGAROT Bernard), 109 ETCHEMENDY René, 142 INCHAUSPE Laurent, 143 
ARHANCET Virginie, 146 IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (069 CURUTCHET Maitena), 
156 LABADOT Louis, 161 LACOSTE Xavier, 171 LEIZAGOYEN Sylvie, 177 MARTI Bernard 
(051 CAPDEVIELLE Colette), 178 MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie (211 SAINT-ESTEVEN 
Marc), 181 MASSONDO Charles, 190 NADAUD Anne-Marie. 
 
Ne prend pas part au vote : 
009 ALZURI Emmanuel, 046 BOUR Alexandra (009 ALZURI Emmanuel), 067 CROUZILLE 
Cédric, 091 DURRUTY Sylvie. 
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Non votants : 
004 AIZPURU Eliane (113 ETXELEKU Peio), 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 049 
BUTORI Nicole (222 TRANCHE Frédéric), 050 CACHENAUT Bernard, 104 ETCHEBER 
Pierre (210 RUSPIL Iban), 137 IDIART Dominique, 160 LACASSAGNE Alain (041 BISAUTA 
Martine), 219 KAYSER Mathieu (016 AROSTEGUY Maider). 
 
OJ N°27 - Equipements de rayonnement communautaire. 
Reconnaissance de l’intérêt communautaire associé à la réalisation de la salle 
omnisports de Saint-Etienne de Baigorry. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
 
Considérant la fréquentation attendue, 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 de Saint-
Etienne de Baigorry ; 

 et de compléter en ce sens la délibération 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. 

 
Le rapport est adopté à la majorité (la majorité requise des 2/3 des suffrages exprimés ayant 
été réunie). 
 
Pour :183 
Contre :2 
Abstention :29 
Ne prend pas part au vote :0 
Non votants :7 
 
Contre : 
128 HARAN Gilles, 173 LOUGAROT Bernard. 
 
Abstention : 
012 ARAMENDI Philippe, 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo (128 HARAN Gilles), 020 
AYENSA Fabienne (111 ETCHEVERRY Michel), 051 CAPDEVIELLE Colette, 059 CENDRES 
Bruno (180 MASSE Philippe), 069 CURUTCHET Maitena, 073 DAMESTOY Odile (144 
IRIART Alain), 075 DARASPE Daniel, 084 DERVILLE Sandrine (035 BERGE Mathieu), 101 
ESTEBAN Mixel, 102 ETCHAMENDI Nicole, 111 ETCHEVERRY Michel, 113 ETXELEKU 
Peio, 118 GALLOIS Françoise (052 CARRERE Bruno), 122 GOBET Amaya (171 
LEIZAGOYEN Sylvie), 135 HUGLA David (077 DARRICARRERE Raymond), 143 
ARHANCET Virginie, 144 IRIART Alain, 146 IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (069 
CURUTCHET Maitena), 157 LABEGUERIE Marc (180 MASSE Philippe), 161 LACOSTE 
Xavier, 176 MAILHARIN Jean-Claude, 177 MARTI Bernard (051 CAPDEVIELLE Colette), 178 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie (211 SAINT-ESTEVEN Marc), 206 PREBENDE Jean-
Louis (176 MAILHARIN Jean-Claude), 211 SAINT-ESTEVEN Marc, 213 SAMANOS Laurence 
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(102 ETCHAMENDI Nicole), 215 SANSBERRO Thierry (113 ETXELEKU Peio), 220 TELLIER 
François (012 ARAMENDI Philippe). 
 
Non votants : 
007 ALLEMAN Olivier, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 049 BUTORI Nicole (222 
TRANCHE Frédéric), 050 CACHENAUT Bernard, 062 CHASSERIAUD Patrick, 160 
LACASSAGNE Alain (041 BISAUTA Martine), 180 MASSE Philippe. 
 
OJ N°28 - Equipements et services à la population. 
Approbation du procès-verbal constatant la mise à disposition de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque de l’équipement affecté à la création de l’espace France 
Services de Tardets-Sorholus. 

Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 approuver le procès-verbal de mise à disposition à la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque de l’équipement affecté à l’exercice de la compétence « maison de 
services au public » sur la commune de Tardets-Sorholus ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
OJ N°29 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Conventions de délégation de compétence de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque vers les communes de Larrau, Licq-Atherey et Sainte-Engrâce. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver le principe d’une délégation de compétence en matière d’eau potable 
et/ou d’assainissement aux communes de Larrau, Licq-Atherey et Sainte Engrâce; 

 approuver les conventions de délégation correspondantes et jointes en annexe à 
la présente délibération ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer et de manière 
générale, à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°30 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Assainissement - Avenant n°2 à la convention de gestion de la commune d'Hasparren. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 approuver l’avenant n°2 à la convention de gestion conclue avec la commune 

d’Hasparren, 



95 

Conseil communautaire du 20 mars 2021 

 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°31 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Nomination du Directeur des régies d’eau et d’assainissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’autoriser Monsieur le Président à nommer Monsieur Emmanuel VIVIER, en qualité 

de directeur des régies d’eau et d’assainissement ; 
 de fixer, en tenant compte de la situation administrative détenue en qualité de 

fonctionnaire de Monsieur Emmanuel VIVIER, sa rémunération sur la base du 
traitement indiciaire correspondant à la grille statutaire relative au cadre d’emplois des 
ingénieurs et du régime indemnitaire en vigueur au sein de la Communauté 
d’Agglomération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°32 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Abrogation de la délibération n°26 du 29 septembre 2018 engageant une déclaration de 
projet valant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Biarritz en vue de la réalisation de logements sur un terrain localisé à l’ouest du secteur 
Aguiléra. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Petit propos introductif très rapide puisque ces deux délibérations qui concernent le même 
secteur, les secteurs d’Aguiléra et les procédures de MECDU : Mise en Compatibilité des 
Documents d’Urbanisme. Ils permettent, lorsqu’il y a un intérêt général avéré qui n’est pas 
permis par les documents d’urbanisme, en l’occurrence le PLU de Biarritz, de pouvoir arriver 
à mener à bien des projets. Ces procédures de MECDU passent par les phases, évidemment, 
de concertation, de consultation de PPA, et d’enquête publique. Il y a eu éclaircissements, en 
tout cas sur le contour de l’aménagement d’Aguiléra et donc la première délibération concerne 
l’abrogation du délibéré pris en décembre 2018. Puisqu’en septembre 2018, le conseil 
communautaire a engagé une déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local 
d’urbanisme de la commune de Biarrit, en vue de la réalisation d’un programme de logements 
sur un terrain localisé en partie ouest du secteur Aguiléra. Par la suite, le conseil municipal de 
Biarritz, par délibération du 25 septembre 2019, a décidé d’engager une déclaration de projet 
valant MECDU, en vue cette fois de la réalisation d’un projet d’aménagement à l’échelle de 
l’ensemble du site Aguiléra. Pour cette raison, la procédure engagée par délibération de notre 
conseil communautaire en septembre 2018 n’a pas été mise en œuvre. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 abroger la délibération n°26 du Conseil communautaire en date du 29 septembre 
2018 ; 

 dire qu’en application de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme et du principe 
de parallélisme des formes, la présente délibération sera affichée en Mairie de 
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Biarritz et au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pendant une 
durée d’un mois, publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté 
d’Agglomération, et mention de ces affichages sera insérée dans un journal diffusé 
dans le département. Il est précisé que le dossier peut être consulté au siège de la 
Communauté d’Agglomération, aux heures et jours habituels d’ouverture. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 3 
BARUCQ Guillaume, DAGUERRE ELIZONDO Marie-Christine, ECHEVERRIA Andrée. 
 
OJ N°33 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Engagement d’une déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de Biarritz en vue de réaliser des logements, 
majoritairement sociaux, dans le secteur Aguiléra. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 
 engager la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Biarritz, pour la réalisation de plus de  
300 logements, dont plus de 55% de logements sociaux pris en compte au titre de la 
loi SRU, sur le site Aguiléra.  
Ladite procédure sera conduite par la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
compétente, conformément à l’article R. 153-15 du code de l’urbanisme. 
 

 approuver les objectifs suivants du projet de mise en compatibilité du PLU de Biarritz 
dans le secteur d’Aguiléra : 

o faire évoluer le PLU de Biarritz afin de permettre la réalisation du projet 
d’intérêt général de construction de plus de 300 logements dans le secteur 
d’Aguiléra, dont plus de 55% de logements sociaux pris en compte au titre 
de la loi SRU, dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain et en 
vue de renforcer l’offre de logements sociaux, pour mieux répondre aux 
besoins locaux (commune carencée) et mieux asseoir la mixité sociale à 
l’échelle du territoire ; 

o assurer la bonne insertion (paysage, mobilités, stationnement…) du projet 
dans son environnement immédiat et limiter ses éventuels impacts 
environnementaux ; 

o articuler au mieux l’opération de construction de logements avec les 
transports urbains et doux ; 

 
 approuver les modalités de concertation suivantes pour cette déclaration de projet 

valant mise en compatibilité du PLU de Biarritz  : 
o au moins quinze jours avant le début de la concertation, publication d’un 

avis par voie dématérialisée sur les sites internet de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque (www.communaute-paysbasque.fr) et de la 
Ville de Biarritz (www.biarritz.fr), et par voie d’affichage sur le lieu du projet, 
indiquant les modalités retenues ; 

o mise en ligne d’un dossier de concertation, complété au fur et à mesure des 
études, sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque (www.communaute-paysbasque.fr) accompagné d’un registre 

http://www.communaute-paysbasque.fr/
http://www.biarritz.fr/
http://www.communaute-paysbasque.fr/
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électronique afin que le public puisse faire part de ses observations et 
suggestions éventuelles ; 

o mise à disposition du dossier de concertation, complété au fur et à mesure 
des études, et d’un registre papier au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque (15 avenue Foch, à Bayonne) et en Mairie 
de Biarritz (12 avenue Edouard VII, Biarritz), où ils pourront être consultés 
par le public aux jours et heures d’ouverture des bureaux, en vue de 
recevoir ses observations et suggestions éventuelles ; 

o organisation de deux réunions publiques, dont la date, le lieu et l’heure, 
seront communiqués au public par publication d’un avis par voie 
dématérialisée sur les sites internet de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque (www.communaute-paysbasque.fr) et de la Ville de Biarritz 
(www.biarritz.fr), et par voie d’affichage sur le lieu du projet ; 

o organisation d’ateliers thématiques (à titre illustratif : déplacements, 
stationnement ; vie associative et sportive ; environnement, paysage, 
formes et qualités urbaines…) avec les acteurs concernés (associations, 
riverains…) ; 

 
 dire qu’à l’issue de cette concertation, son bilan sera arrêté par l’organe délibérant de 

la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
 
 dire qu’en application des articles R. 153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, la 

présente délibération sera affichée en Mairie de Biarritz et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque pendant une durée d’un mois, publiée au recueil des 
actes administratifs de la Communauté d’Agglomération, et mention de ces affichages 
sera insérée dans un journal diffusé dans le département. Il est précisé que le dossier 
peut être consulté au siège de la Communauté d’Agglomération, aux heures et jours 
habituels d’ouverture ; 

 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les décisions 

nécessaires à la conduite des études et de la procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Biarritz et à la mise en 
œuvre de la concertation. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 7 
ARAMENDI Philippe, BARUCQ Guillaume, DAGUERRE ELIZONDO Marie-Christine, 
ECHEVERRIA Andrée, ESTEBAN Mixel, GALLOIS Françoise (procuration à CARRERE 
Bruno), TELLIER François (procuration à ARAMENDI Philippe). 
 
OJ N°34 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Adoption de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Espès-
Undurein. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Monsieur Michel IBARRA : 
 
Je ne serais pas très long puisque notre collègue Bruno Carrère a dit l’essentiel. Mais 
j’insisterai sur un point. Notre modification répond à une double volonté, celle de conforter 
l’activité économique et une agriculture de qualité. La Soule est en manque de foncier à 

http://www.communaute-paysbasque.fr/
http://www.biarritz.fr/
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vocation économique. Soutirer trois hectares pourrait répondre en partie aux demandes 
insistantes des entrepreneurs. Et qui dit installation d’entreprises, dit création d’emplois. Le 
dynamisme économique de la Soule est une condition nécessaire pour inverser la tendance 
démographique actuelle. Rappelons que ce territoire perd ses habitants au fil des 
recensements. Cette zone d’activité permettra de conforter une agriculture de qualité en Soule 
et plus largement au Pays basque. La coopérative Mendikoa, forte de plus de 2000 adhérents, 
sera la première à s’y installer. Un peu à l’étroit à Mauléon, elle souhaitait trouver un 
environnement plus adapté au séchage du maïs local. Un maïs d’ici, qui répond au cahier des 
charges des producteurs de la filière AOP Ossau-Iraty. Peut-on imaginer ne pas soutenir une 
coopérative qui accompagne les agriculteurs qui font vivre une des quatre marques de qualité 
du Pays basque ?      
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver les amendements apportés au projet de modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune d’Espès-Undurein suite à l’enquête publique ; 
 approuver le dossier de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’Espès-Undurein, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pas d’abstention. Pas de vote contre.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
OJ N°35 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Prescription de l’élaboration de la carte communale de la commune de Biriatou, fixation 
des objectifs poursuivis et définition des modalités de concertation. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 
 prescrire l’élaboration de la carte communale de Biriatou ; 

 
 préciser que les objectifs poursuivis par cette procédure d’élaboration de carte 

communale sont les suivants : 
- assurer la maîtrise et l’organisation du développement du territoire communal, en 

lien avec la protection des milieux agricoles et naturels et en déterminant les 
secteurs constructibles de la commune dans le respect des objectifs de 
développement durable fixés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;  

- élargir le périmètre constructible au-delà des parties déjà actuellement urbanisées 
tout en privilégiant le développement de l’urbanisation à vocation d’habitat 
prioritairement sur le bourg, pour éviter de miter l’espace naturel et agricole ; 

- tenir compte des contraintes de la loi Montagne et de l’identité locale de la 
commune ; 

- identifier et protéger les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (notamment 
Zone Natura 2000). 

 
 définir les modalités de concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration 

du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, 
selon les modalités suivantes : 
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- mise à disposition d’un dossier de concertation complété au fur et à mesure des 
études, accompagné d’un cahier destiné à recueillir les observations du public en 
mairie de Biriatou et au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
aux jours et heures habituels d’ouverture ; 

- les documents du dossier de concertation seront également disponibles sur le site 
internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

- possibilité d’adresser un courrier à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à l’adresse suivante : 15 avenue Foch – CS 88 507 
- 64185 Bayonne Cedex ; 

- organisation d’une réunion publique dont la date, le lieu et l’heure seront 
communiqués au public par voie d’affichage en mairie de Biriatou et au siège de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 
 dire que la présente délibération sera transmise en sous-préfecture de Bayonne et fera 

l’objet d’un affichage, pendant un mois, au siège de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque ainsi qu’en mairie de Biriatou ; Mention de cet affichage sera insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ; Chacune des 
formalités mentionnera que le dossier peut être consulté au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ainsi qu’en mairie de Biriatou, aux jours et heures 
habituels d’ouverture ; La délibération sera, en outre, publiée au recueil des actes 
administratifs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pas d’abstention. Pas de vote contre.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°36 - Urbanisme et Aménagement 
Création de la Zone d'Aménagement Différé « Cœur de Village » sur la commune de 
Béhasque-Lapiste. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Cœur de Village » 

sur la commune de Béhasque-Lapiste d’une superficie globale de 6,6 ha environ, 
conformément aux documents annexés : liste des parcelles et plan délimitant le 
périmètre de la ZAD ; 

 de dire que la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Cœur de Village » 
prendra effet après le 19 mars 2021, fin de validité de la précédente ZAD « Centre 
Bourg » créée par arrêté préfectoral en date 19 mars 2015, et à compter du caractère 
exécutoire de la présente délibération de création ; 

 de désigner la commune de Béhasque-Lapiste comme titulaire du droit de préemption 
ZAD pour une durée de 6 ans renouvelable. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pas d’abstention. Pas de vote contre.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°37 - Urbanisme et Aménagement 
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Création de la Zone d'Aménagement Différé « ZAD de Chéraute » sur la commune de 
Chéraute. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD de 

CHERAUTE » sur la commune de Chéraute d’une superficie d’environ 4 hectares 
(38 427 m2), conformément aux documents annexés : rapport de présentation 
comprenant la liste des parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 

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

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pas d’abstention. Pas de vote contre.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
OJ N°38 - Urbanisme et Aménagement 
Création de la Zone d'Aménagement Différé « Multisites » sur la commune d'Irissarry. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD Multisites » sur 

le commune d’Irissarry d’une superficie globale de 12,5 hectares, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 

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

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pas d’abstention. Pas de vote contre.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°39 - Urbanisme et Aménagement 
Création de la Zone d'Aménagement Différé « Centre-Bourg » sur la commune de Jaxu. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
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Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD du Centre-

Bourg » sur le commune de Jaxu d’une superficie de 9,472 hectares, conformément 
aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et 
plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 

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

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pas d’abstention. Pas de vote contre.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°40 - Urbanisme et Aménagement 
Renouvellement de la Zone d'Aménagement Différé du Pourtou sur la commune de 
Mouguerre. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver le renouvellement de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD du 

Pourtou » sur la commune de Mouguerre d’une superficie de 4,4 hectares environ, 
conformément aux documents annexés : plan délimitant le périmètre de la ZAD et liste 
des parcelles qui la composent ; 

 d’approuver que la Communauté d’Agglomération Pays Basque conserve son statut 
de titulaire du droit de préemption ZAD, pour une durée de 6 ans à compter du 
caractère exécutoire de la présente délibération de renouvellement, étant précisé que 
la Communauté d’Agglomération a délégué son droit de préemption à l’EPFL Pays 
Basque par délibération du Conseil communautaire en date du 2 février 2019  ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pas d’abstention. Pas de vote contre.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°41 - Urbanisme et Aménagement 
Renouvellement de la Zone d'Aménagement Différé « ZAD Centre-Bourg » sur la 
commune de Sames. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver le renouvellement de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD Centre-

Bourg » sur la commune de Sames d’une superficie de 15 hectares environ, 
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conformément aux documents annexés : plan délimitant le périmètre de la ZAD et liste 
des parcelles qui la composent. 

 d’approuver que la commune de Sames conserve son statut de titulaire du droit de 
préemption ZAD pour une durée de 6 ans à compter du caractère exécutoire de la 
présente délibération ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pas d’abstention. Pas de vote contre.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°42 - Urbanisme et Aménagement 
Approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial avec la société « Les Pierres 
de l'Atlantique » et la commune d'Ahetze pour l'aménagement d'un accès sur la route 
départementale n°855. 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  
 approuver les termes de la convention de Projet Urbain Partenarial annexée à la 

présente délibération, entre la société Les Pierres de l’Atlantique ou toute société qui 
s’y substituerait, la commune d’Ahetze et la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention, ainsi 
que tous les actes nécessaires à la bonne exécution du projet. 
 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
GOBET Amaya (procuration à LEIZAGOYEN Sylvie) 
 
Abstention : 9 
ARZELUS ARAMENDI Paulo (procuration à HARAN Gilles), ECHEVERRIA Andrée, 
ESTEBAN Mixel, GOMEZ Ruben (procuration à URRUTICOECHEA Egoitz), HARAN Gilles, 
OCAFRAIN Jean-Marc, OCAFRAIN Michel (procuration à OCAFRAIN Jean-Marc), SANS 
Anthony (procuration à URRUTICOECHEA Egoitz), URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
OJ N°43 – Développement économique 
Dispositif d’Aide au fonds de roulement des cafetiers pour le redémarrage de leur 
activité. 
 
Le rapport est retiré de l’ordre du jour. 
 
Le dernier rapport est celui qui a été retiré, ce qui veut donc dire que la séance va être levée, 
non sans vous avoir indiqué que 160 personnes ont suivi la séance sur Internet. Cela veut dire 
qu’il faudra maintenir cette retransmission car il y a du monde que cela intéresse. C’est une 
très bonne nouvelle aussi. Merci, mes chers collègues, de votre patience.      
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 17h10. 
 
 
Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article L 2131-
1 du code général des collectivités territoriales, aux prochains numéros du fascicule du recueil des 
délibérations prises par le Conseil. 
 
 
Compte rendu affiché le 26 mars 2021 
 


	 approuver les termes de la convention de Projet Urbain Partenarial annexée à la présente délibération, entre la société Les Pierres de l’Atlantique ou toute société qui s’y substituerait, la commune d’Ahetze et la Communauté d’Agglomération Pays Bas...

