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SEANCE DU 20 AVRIL 2021 
 

OJ N° 001 - Administration générale.   
Modalités d'organisation des séances du Conseil permanent à distance par visioconférence, 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

 
Date de la convocation : 14 avril 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
 
PRESENTS POUR L’OJ N°001 : 
ALLEMAN Olivier, ALZURI Emmanuel, AROSTEGUY Maider, BARANTHOL Jean-Marc, BERTHET André, 
BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean-Yves, CARRIQUE 
Renée, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET 
Maitena, DAGORRET François, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DURRUTY Sylvie, 
ECENARRO Kotte, ELISSALDE Philippe, ERREMUNDEGUY Joseba, ETCHEGARAY Jean-René, 
ETXELEKU Peio, FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, HARDOUIN Laurence, 
HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IDIART Dominique, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, 
IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOYEN Jean-François, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LASSERRE Marie, LAUQUÉ 
Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-Josée, NARBAÏS-JAUREGUY Eric, 
OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, PARGADE Isabelle, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Josée, 
SANSBERRO Thierry, SERVAIS Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES POUR L’OJ N°001 : 
ALDANA-DOUAT Eneko, ARAMENDI Philippe, BACH Fabrice-Sébastien, BOUR Alexandra, CASCINO Maud, 
DARRICARRERE Raymond (pouvoir à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie), ETCHEVERRY Pello, FONTAINE 
Arnaud, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPÉ Laurent, IRIART Jean-Pierre, KAYSER Mathieu, LACASSAGNE 
Alain, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MILLET-BARBÉ Christian, NADAUD Anne-Marie, OÇAFRAIN 
Gilbert, UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS POUR L’OJ N°001 : 
CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoir à AROSTEGUY 
Maider), SAMANOS Laurence (pouvoir à SANSBERRO Thierry). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY 

Modalités de vote : Vote électronique 
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OJ N° 001 - Administration générale.   
Modalités d'organisation des séances du Conseil permanent à distance par visioconférence, 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY  
 

Mes chers collègues, 
 

En application de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 modifiée, visant à assurer la continuité 
du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux durant la crise sanitaire, les exécutifs locaux 
peuvent décider que la réunion de l'organe délibérant se tienne par visioconférence ou, à défaut, par 
audioconférence. 

L’article 6 de l’ordonnance précise qu’à l’occasion de la première séance organisée en 
visioconférence, les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation 
des débats, ainsi que les modalités de scrutin sont déterminées par délibération. 

Compte-tenu des annonces du Président de la République, dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie de Covid-19, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
indique qu’il a décidé de réunir la présente séance du Conseil permanent à distance, par 
visioconférence. 

Les modalités d’organisation du Conseil permanent à distance sont les suivantes : 

Identification des participants : 

L’accès à la séance dématérialisée s’effectue via une application Web, accessible depuis un 
équipement individuel, de façon préférentielle à partir des tablettes des élus, ou de manière 
exceptionnelle d’un ordinateur équipé d’un micro, d’un haut-parleur et d’une webcam (les 
smartphones sont exclus), et d’une connexion Internet. 

Cette application comporte un dispositif global de suivi du Conseil par visioconférence et de gestion 
des prises de parole, une solution de vote électronique, ainsi qu’un contrôle des participations. 

Un lien d’accès à cette application est adressé aux membres du Conseil permanent avant la 
séance, avec leurs identifiants de connexion (login et mot de passe). 

Au regard des caractéristiques techniques de la solution informatique utilisée, l’ensemble des élus 
du Conseil permanent seront rendus destinataires de ces identifiants pour l’accès à la session 
dématérialisée du Conseil permanent. 

Horodatées et enregistrées automatiquement par la plateforme, la connexion à la séance et la 
validation des conditions d’utilisation de l’application feront office d'émargement et permettront de 
constater la présence de chaque participant au Conseil.  

A l'inverse, toute déconnexion signifiera que le participant a quitté la séance. 

 

Modalités d’enregistrement et de conservation des débats : 
 

Le Conseil fait l’objet d’une retransmission en direct à destination des citoyens, via la chaine 
YouTube de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

En parallèle, les débats sont, comme à l’accoutumée, enregistrés afin de permettre la réalisation 
d’un procès-verbal, soumis à l’approbation du Conseil dans les meilleurs délais.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id


 

Ce procès-verbal sera joint aux autres éléments du dossier de la séance en vue de son archivage. 

Modalités de scrutin : 

Les scrutins se dérouleront par vote électronique, à travers la plateforme Web, séquencés comme 
en présentiel, selon les phases suivantes : ouverture du vote, vote, clôture du vote et affichage des 
résultats à l’écran.  

Le jour de la séance, la gestion des pouvoirs, dans la limite de deux par élu, est effectuée en dehors 
de la plateforme Web, par le Service des Assemblées, via une ligne téléphonique dédiée. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
permanent décide : 

 d’approuver les modalités d’organisation des séances du Conseil permanent à distance par 
visioconférence ; 

 de charger Monsieur le Président de prendre toutes mesures utiles pour l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 47  
Contre : 0  
Abstention : 1 (DAGORRET François) 
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 7 (ERREMUNDEGUY Joseba, HOUET Muriel, HUGLA David, IPUTCHA Jean-
Marie, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LASSERRE Marie, MASSONDO Charles) 
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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