
 

 
 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE  
 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 DECEMBRE 2020 
 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique à la Maison des Associations, 11 Allée de 
Glain à Bayonne, le samedi 19 décembre 2020 à 9 heures, sur invitation en date du 11 décembre 2020 
adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 11 décembre 2020. Il a 
délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel de 
l’Agglomération. 
 
PRESENTS : 

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIRE Xole (jusqu’à l’OJ N°51), 
AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ N°59), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN 
Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°54), ANCHORDOQUY Jean-Michel, 
ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre représenté par 
VERGEZ Gilles suppléant, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA 
Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ N°60), ARRABIT Bernard, ARZELUS ARAMENDI Paulo, 
AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACH 
Fabrice-Sébastien (jusqu’à l’OJ N°60), BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, 
BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°60), 
BERGÉ Mathieu, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°58), BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté 
par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine (jusqu’à 
l’OJ N°59), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°60), BONZOM Jean-Marc, BORDES 
Alexandre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à l’OJ N°13), 
CARRERE Bruno (jusqu’à l’OJ N°59), CARRIQUE Renée, CASCINO Maud (jusqu’à l’OJ N°60), 
CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN 
André, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°60), CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°2 
et jusqu’à l’OJ N°60), CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET 
Maitena (jusqu’à l’OJ N°60), DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET 
Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile (de l’OJ N°1 à l’OJ N°46 et à compter de l’OJ 
N°59), DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°59), DE 
LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°58), DEMARCQ-EGUIGUREN 
Solange, DEQUEKER Valérie (jusqu’à l’OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, 
DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°60), 
DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire (jusqu’à l’OJ N°59), DUZERT Alain, ECENARRO 
Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe (jusqu’à l’OJ N°59), 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, 
ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, 
ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick (jusqu’à l’OJ N°58), ETCHEMENDY René, 
ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel (jusqu’à l’OJ N°59), ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ 
N°59), ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°59), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE 
Pascale (jusqu’à l’OJ N°59), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°54), GALLOIS Françoise, 
GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, 
GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, 
HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, 
IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, 
IRIART Alain (jusqu’à l’OJ N°31), IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 
ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°59), JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, KEHRIG 
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COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°59), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel 
(jusqu’à l’OJ N°60), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°59), LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA 
Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Florence (jusqu’à l’OJ N°60), LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ 
N°60), LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite représentée par BEGUERIE 
Adrien suppléant, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI 
Bernard (jusqu’à l’OJ N°60), MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, 
MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle suppléante, 
MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ 
N°60), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°38), 
NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté 
par DOLHARÉ-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante (jusqu’à l’OJ N°51), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE 
Claude (jusqu’à l’OJ N°60), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°60), 
PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, 
PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Josée, 
RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, 
SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE HOURQUET Benoit 
suppléant, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°60), SUQUILBIDE Martin représenté par SABAROTS 
Eztitxu (jusqu’à l’OJ N°51), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, 
URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°60), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, 
UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu’à l’OJ N°60), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE 
Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°60), YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
 
ARROSSAGARAY Pierre, BALMAT Mélanie, BARUCQ Guillaume, BEREAU Emmanuel, BOUR 
Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUTORI Nicole, CARRICART Pierre, CASABONNE 
Bernard, CHAPAR Marie-Agnès, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, DAVANT Allande, DUBLANC 
Gilbert, DURAND PURVIS Anne-Cécile, ETCHEMENDY Jean, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, 
HOUET Muriel, INCHAUSPE Beñat, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, 
IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, KAYSER Mathieu, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES 
Déborah, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MOTSCH Nathalie, UHART 
Michel. 
 
PROCURATIONS : 

ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, BALMAT Mélanie à CASTREC Valérie, BARUCQ 
Guillaume à DARASPE Daniel, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à 
HARDOUIN Laurence (à compter de l’OJ N°60), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ 
N°54), BUTORI Nicole à TRANCHE Frédéric, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (à compter 
de l’OJ N°14) CARRERE Bruno à GALLOIS Françoise (à compter de l’OJ N°60), CARRICART Pierre à 
QUIHILLALT Pierre, CASABONNE Bernard à NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°38), 
CROUZILLE Cédric à DEQUEKER Valérie (jusqu’à l’OJ N°60), DURAND PURVIS Anne-Cécile à 
AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ N°60), IRIART Alain à DAMESTOY Odile (de l’OJ N°32 à l’OJ N°46 
et à compter de l’OJ N°59), IRIGOIN Didier à ABBADIE Arnaud, IRIGOYEN Jean-François à 
ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°59), GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz, KAYSER 
Mathieu à LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°60), LAVIGNE Dominique à DUZERT Alain, LOUPIEN-
SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ 
N°54). 
 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Céline COTINAT 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 9H. 
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Modalité de vote : 
- vote à main levée : OJ N°1,4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
- vote électronique : OJ N°5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 43, 46, 47, 59, 61(Motion). 
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OJ N°1 - Administration générale. 
Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communautaire des 17 juillet, 31 juillet, 
26 septembre et 24 octobre 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Les procès-verbaux des séances des 17 juillet, 31 juillet, 26 septembre et 24 octobre 2020 sont soumis 
à l’approbation du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président en 
application des dispositions de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Monsieur Bernard MARTI :  
 
Je souhaitais poser une question à propos de la mise en location d'une parcelle B0 159. Il s’agit d’une 
mise en location qui peut paraître banale, mais lorsque l’on y regarde d'un peu plus près, on se rend 
compte que cette parcelle représente près de 4 000 mètres carrés, qu’elle est située en tête de falaise, 
avec une stabilité géologique qui peut interroger. Ce terrain est situé entre le phare de Biarritz et l'entrée 
de ville d'Anglet. C'est une zone rétrécie pour le transit automobile. Je souhaiterais connaître les projets 
qui sont liés à cette mise en location.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Les services de la Communauté d’Agglomération vont préparer une réponse précise sur ce dossier et 
vous l'adresseront.  
 

Madame Françoise GALLOIS : 
 

Egun on deneri. Monsieur le Président, à l'occasion de ce compte-rendu des décisions, je souhaite, au 
nom de EH Bai, revenir sur un évènement qui concerne directement notre Communauté, relayé par la 
presse ces derniers jours et sur lequel nous avons été interpellés par mail hier. Ce sujet nous préoccupe 
par sa gravité. Pour rappel, quand de nombreuses personnes réfugiées sont arrivées à Bayonne, 
entassées de manière inacceptable sur la place des Basques, des citoyennes et citoyens se sont 
spontanément et immédiatement mobilisés pour les aider. Ils ont été ensuite rejoints par la Ville de 
Bayonne, avec l'ouverture du centre Pausa, et par la Communauté d’Agglomération Pays Basque par 
sa contribution à la gestion de ce centre. Il a fallu du courage politique pour franchir ces étapes et nous 
avons, ici même, eu à valider, à l'unanimité ou à l'immense majorité, des décisions qui concernaient ce 
centre Pausa.  
 
Ceci pour expliquer l'interrogation et l'inquiétude qui sont les nôtres quand nous avons pris 
connaissance des différends qui ont amené l'association citoyenne Diakité, présente sur place depuis 
2018, à se retirer du centre d'accueil. Pour rappel, l'association Atherbea avait, elle aussi, quitté ce 
dispositif il y a quelques mois. L'association Diakité estime, entre autres, que le refus d'accepter 
l'installation d'une antenne de Médecins du monde à Pausa est le désaccord de trop. Cette décision, 
pour ces bénévoles, n'a pas dû être simple à prendre. Monsieur le Président, l'urgence humanitaire est 
toujours là. La crise sanitaire rend encore plus difficile la situation de ces femmes, de ces hommes et 
de ces enfants qui continuent de passer par Iparralde, même si, pour le moment, ces arrivées sont plus 
réduites du fait de la crise sanitaire.  
 



5 

Procès-verbal du Conseil communautaire du 19 décembre 2020 

 

Nous demandons à ce que les membres de notre Communauté d'Agglomération soient associés aux 
prises de décision dans ce dossier sensible pour en assurer le suivi dans l'esprit de solidarité qui nous 
anime et qui est le nôtre. L'engagement de toutes et tous est à saluer. Un terrain d'entente doit 
absolument être trouvé avec les bénévoles et associations pour que l'implication de toutes et tous 
perdure dans l'intérêt de cette mission humanitaire que nous avons acceptée d'assurer depuis 
maintenant deux ans. Je vous remercie.  
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY: 
 

Merci, Madame Gallois. Je prends d'autres questions, s'il y en avait, avant de répondre à votre 
intervention. Il y a d’autres questions ?  
 
Monsieur Egoitz URRUTICOETXEA : 
 
Lehendakari Jauna eta Jaun-Andereak, beraz nahi nuke, nahi genuke hitza hartu hemen honat 
jiterakoan sala aitzinean 5Garen inguruko informazio zerbait jaso dugu, erran behar da aipatua izan 
zela biltzar komunitario batean eztabaida hori eramana izanen zela ; ez da halakorik gertatu egungoan, 
eta karia horretara nahi genuke eztabaida publiko bat galdatu gela honetan. 
Nous profitons de ce compte-rendu des décisions du Président pour souligner qu'il est regrettable 
qu'aucune décision ne traite de la 5G, alors que cet automne, il avait été annoncé que ce sujet serait 
abordé à l’occasion d’un Conseil communautaire. La 5G n'est pas une simple évolution technologique. 
Elle participe d'un changement de paradigme qui aura un impact sociétal conséquent. En tant 
qu'habitants et élus du Pays Basque, nous ne pouvons pas accepter que l'installation de la 5G se fasse 
à marche forcée, en méprisant la population, les associations et les institutions locales. C'est pour cette 
raison que nous demandons qu'un débat démocratique ait lieu dans cette assemblée sur l'implantation 
des infrastructures de réseaux 5G et sur les conséquences qu'implique cette innovation technologique. 
Désirons-nous un monde de plus en plus connecté, où les relations humaines passent principalement 
par les réseaux sociaux et les écrans interposés ? Un monde où tout va toujours plus vite, basé sur une 
croissance sans limites, une mondialisation effrénée qui tue l'économie locale. C'est bien la question 
des usages numériques qui doit être posée. Car au-delà des expositions aux radiofréquences, il faut 
aussi se pencher sur les effets psychosociaux délétères induits par l'hyper connexion généralisée. Le 
Gouvernement a mandaté l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour qu'elle produise un rapport. 
Cette Agence souligne, d'ores et déjà, un manque important, voire une absence, de données relatives 
aux effets biologiques et sanitaires potentiels dans les bandes de fréquences considérées. Le rapport 
n'est pas encore rendu. Les conclusions ne sont pas connues. Et pourtant, l'État accélère le pas. Faute 
d'évaluation environnementale comme l'impose la directive européenne, plusieurs associations ont 
décidé d'attaquer la décision d'attribution des fréquences 5G. Déboutées dans un premier temps par 
des instances gouvernementales, les associations environnementales requérantes ont invité le Conseil 
d'État à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. À l'occasion de 
l'audience publique du vendredi 18 décembre, le rapporteur public est allé dans le sens des 
associations. Si le Conseil d'État suivait l'avis du rapporteur public, la Cour de justice de l'Union 
européenne devrait alors se prononcer expressément sur cette question. Ce qui pourrait avoir un impact 
sur le déploiement de la 5G. Pour ces motifs, et afin de permettre une évaluation complète des impacts 
sociaux, écologiques et sanitaires, nous réclamons un moratoire sur le déploiement de la 5G. Notre 
responsabilité est d'entendre les inquiétudes des associations et collectifs et d'appliquer le principe de 
précaution. Milesker.  

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY: 
 

Merci. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y en a pas, je vous propose de répondre aux deux questions 
qui ont été posées. D'abord Madame Gallois à propos du centre Pausa. Je suis toujours ravi que l'on 
pose des questions sur ce centre où les migrants, vous le savez, sont accueillis depuis maintenant plus 
de deux ans. Ce centre se trouve à Bayonne, sur le bord de l'Adour, dans des bâtiments anciennement 
occupés par l'armée et la légion étrangère. La ville de Bayonne, il y a deux ans et demi, a réalisé près 
de 150 000 euros de travaux pour assurer, dans l'urgence et à l'approche de l'hiver, la sécurité sanitaire 
de cette population de migrants. Il fallait, bien sûr, faire vivre ce lieu. Ce qui supposait les dispositions 
que nous avons prises en recrutant le personnel nécessaire. Et ceci, c'est la Communauté 
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d'Agglomération, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, qui a, ici même, à l'unanimité, sur une proposition 
que j'ai faite, accepté d'assurer le financement du fonctionnement du centre Pausa. Ce sont près de 
800 000 euros à 1 million d'euros qui chaque année se trouvent dépensés pour permettre le 
fonctionnement de ce centre et la mise à disposition de personnels spécialisés, au nombre de cinq.  
Les bénévoles ont eu la possibilité, dès le départ, de pouvoir s'investir. Ils sont d'ailleurs les premiers à 
avoir pris des initiatives dans ce domaine. C'est le cas de l'association Diakité, mais c'est le cas aussi 
d'autres associations. Les choses se sont déroulées normalement. Je voudrais dire ici qu'elles 
continuent à se dérouler normalement. Nous vivons une deuxième crise sanitaire, sans que nous 
n'ayons eu sur ce lieu le moindre cluster. Je dis bien : sans que nous n’ayons eu sur ce lieu le moindre 
cluster. La personne que vous avez en face de vous a créé ce centre dans l'illégalité. C'est illégal 
puisque, bien sûr, ces personnes se trouvent sans papiers, elles sont arrivées à Bayonne dans les 
conditions que vous connaissez, à la recherche de destinations européennes ou françaises, et 
généralement des métropoles françaises ou européennes. 18 000 migrants sont passés par le centre 
Pausa en deux ans et demi. 18 000, je dis bien "passés", parce que Pausa, c'est bien une pause. 
L'immense majorité de ces migrants poursuit ensuite le chemin vers les destinations qu'elles se sont 
fixées le jour où elles ont quitté leur pays. Parmi ces migrants, évidemment, il s'en trouve un certain 
nombre qui n'ont pas de destination ou qui arrivent ici en mauvaise santé, et qui trouvent un intérêt à 
rester sur le territoire. Ils sont infiniment minoritaires, et il s'agit en particulier de mineurs pour lesquels 
d'ailleurs des actions sont menées pour régulariser leur situation. Pas plus tard qu'hier, puisque vous 
m'interrogez sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, j'ai pris contact avec les services de la 
préfecture pour qu'un des migrants, qui s'est inscrit au Centre de formation professionnelle d'Hasparren 
pour suivre un diplôme de paysagiste, puisse être régularisé. Nous continuons à œuvrer, rien n'est 
arrêté. Des bénévoles sont présents au centre Pausa. Ils ne se revendiquent pas nécessairement de 
l'association Diakité, mais ils sont bien présents.  
En raison de la crise sanitaire, les bénévoles n’ont pas pu accéder au centre Pausa, durant plusieurs 
mois. C'est vrai que j'ai posé comme principe que l'entrée à Pausa était surveillée et cadenassée. J'en 
assume la responsabilité, car la responsabilité pénale me revient.  
Alors, oui, j'ai été saisi d'une difficulté relationnelle entre Médecins du monde, ou plus précisément entre 
un médecin de l'association Médecins du monde et l'hôpital de Bayonne. L'hôpital de Bayonne, dès le 
premier jour où je l'ai appelé pour pouvoir venir en aide aux populations en difficulté, je pense à des 
femmes qui devaient accoucher, je pense à des jeunes qui avaient traversé les forêts marocaines et qui 
avaient été lynchés, et qui bien sûr cherchaient des soins, l'hôpital a immédiatement ouvert ses portes, 
grâce à la permanence d'accès aux soins de santé, la Pass, service mis à notre disposition. La sécurité 
sanitaire de notre population de migrants a toujours été assurée.  
C'est vrai qu’il y a un conflit entre Médecins du monde, et plus spécialement monsieur Déaux, puisqu'il 
a souhaité rendre ses déclarations publiques, et le responsable de la Pass de l'hôpital. Choisir entre tel 
médecin et tel médecin ? Impossible. C'est le Centre hospitalier de Bayonne qui doit continuer à assurer 
ces soins médicaux. J'ai pris cette position. Elle n'a pas forcément été comprise d'un certain nombre de 
membres. J'admets tout, sauf à considérer que les situations sont aujourd'hui à l'arrêt : elles ne le sont 
pas.  
Je le dis encore une fois, j'ai pris cette responsabilité comme maire de Bayonne et comme président de 
la Communauté d'Agglomération, avec votre soutien pour la mise en place de ce dispositif. Que l'on 
compte sur moi pour le faire avec fermeté. Je continuerai à être ferme dès l'instant où j'ai créé, avec 
vous, une situation « alégale », peut-être illégale, mais au moins alégale, et dans ce type de situation 
nous essayons de faire les choses le mieux possible. Cela dit, à l'instant où je vous parle, 29 migrants 
sont accueillis à Pausa. Ces 29 personnes sont, pour la plupart, en attente de régularisation, qu'il 
s'agisse de mineurs ou qu'il s'agisse de jeunes majeurs, mais qu'importe, ils n'ont jamais plus de 25 ou 
26 ans, ou alors de manière tout à fait rarissime. Ce sont des jeunes qui passent à Pausa.  
Depuis le 30 octobre dernier, il nous a fallu créer un nouveau lieu. Toujours à Bayonne, à la salle Lauga, 
pour pouvoir recevoir les migrants qui arrivaient d'Espagne. Nous sommes arrivés aux alentours de 250 
personnes pendant la période du deuxième confinement. Nous avons fait en sorte de pouvoir les 
accueillir, pas avec les autres puisque nous avions sécurisé le centre Pausa. Deux sites d'accueil des 
migrants sont offerts, au moment où je vous parle, à Pausa sur le bord du quai de Lesseps d'une part, 
et sur le centre Sainte-Ursule qui fait face à la gare de Bayonne, d'autre part.  
Il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur ce sujet que je crains qu'un jour, il ne se trouve plus 
d'élus, de responsables ou de décideurs publics pour prendre des initiatives. Nous avons le droit d'être 
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critiqués, mais pas forcément sur les bases qui ont été lancées au début de cette polémique, parce qu'il 
s'agit évidemment d'une polémique.  
 
 
Pour le dossier de la 5G, nous en avons parlé ici même. Je dois vous dire qu'il y a un certain nombre 
de communes qui ont déjà pris quelques initiatives, comme certains pôles de notre Agglomération. 
Rapidement, quelques points, nous reviendrons sur ce sujet.  
Juridiquement, les collectivités locales ne peuvent imposer aucun moratoire. Il est possible de le 
demander. D'ailleurs, c'est ce que vous dites : demandez un moratoire. Ce moratoire n'est évidemment 
pas de notre compétence. En revanche, ce qui est de notre compétence, c'est la possibilité d'émettre 
un avis. 
Nous avons constitué un groupe de travail, au sein du Conseil exécutif, d'une dizaine de personnes, qui 
est chargé de faire des propositions afin que nous ayons une position de l'ensemble de la Communauté 
Pays Basque. Celle-ci aura plus de poids qu'une déclaration qui serait faite par chacune de nos 158 
communes. Ce travail est actuellement en cours. Il y a urgence ; cette cinquième génération de réseau 
mobile se trouve déjà en cours de déploiement. Il faut reconnaître que le Gouvernement va vite en 
besogne, sans doute trop vite. Les fréquences ont d’ores et déjà été accordées, à la fin du mois de 
septembre, à quatre opérateurs dans l'ordre suivant d'importance : Orange, ensuite SFR, puis enfin 
Bouygues Telecom et Free. Les premières commercialisations du service commenceront dans 
certaines villes dès la fin de l'année. Dans un article que j'ai lu dans Les Échos ou Le Monde, il est 
ressorti qu'il y avait beaucoup de villes ou de grandes villes, voire même des métropoles, qui se posaient 
des questions dans les mêmes termes que nous. Et ce sont souvent des communes, individuellement, 
qui quelquefois ont pris des positions. En réalité, il y a malgré tout un vent de fronde de la part d'un 
certain nombre de parties de notre territoire français.  
Nous avons été saisis aussi par une association qui est très vigilante sur ce type de sujet, c'est le CADE. 
Le CADE nous a écrit le 30 septembre dernier, avec un rapport faisant état effectivement de toutes les 
inquiétudes. Faut-il faire prévaloir le principe de précaution ? Autrement dit, en savons-nous 
suffisamment sur la 5G pour considérer qu'elle ne présente pas de risques pour la santé humaine ? 
Nous pouvons présenter les choses de deux manières : est-ce que l'on a assez de certitudes pour la 
rendre possible ? Ou est-ce que l'on a encore suffisamment d'incertitudes pour la rendre impossible ? 
Autrement dit, attendons-nous la preuve de la nocivité de ce réseau pour pouvoir prendre des 
dispositions ou considérons-nous qu'en l'absence de certitudes données par la communauté 
scientifique, nous devons d'ores et déjà décider de demander ce moratoire ? Puisque je viens de le dire, 
nous ne pouvons que demander un moratoire. C'est dans cet état d'esprit que la commission se réunit. 
J'ai demandé, et je demande à nouveau, qu'elle travaille rapidement à la rédaction d'un projet d'avis qui 
sera soumis, ici même, à la première réunion de la rentrée de 2021, eu égard à l'urgence dont vous 
parliez, Monsieur Urruticoechea.  
 
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 le 13 octobre 2020 en application des dispositions de 
l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Monsieur Bernard MARTI : 
 
J'avais posé une question au dernier Conseil communautaire par rapport au marché public relatif aux 
sacs à déchets. J'ai vu que vous aviez lancé ce marché. Je souhaitais connaître le tonnage de plastique 
que représente ce marché. Je n'ai pas eu de réponse depuis. Je vous renouvelle donc ma question. 
 
Monsieur Jean-Yves BUSSIRON : 
 
Vous aviez demandé également combien pesaient les sacs. Le sac noir de collecte pèse entre 16 et 55 



8 

Procès-verbal du Conseil communautaire du 19 décembre 2020 

 

grammes selon la contenance. Cela représente un tonnage important, près de 214 tonnes au global, 
pour un montant de 238 000 euros. Si l’on souhaitait utiliser des sacs biodégradables, cela coûterait 
environ 470 000 euros, c'est-à-dire le double.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
S'il n'y a pas d'autres questions, je considère que j'ai satisfait à l'obligation de compte rendu des 
décisions prises par le Conseil permanent. 
 
OJ N°4 - Administration générale. 
Formation des commissions thématiques de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et 
propositions d’organisation. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire, vous le savez, tout comme d'ailleurs un conseil municipal, peut librement 
constituer au cours de son mandat des commissions thématiques. Ce sont en général des délibérations 
qui sont adoptées dans les premières semaines du mandat. Nous n'avons pas voulu le faire dans la 
précipitation. Ces commissions constituent, je serais tenté de dire, doivent constituer, un espace de 
débats politiques, un espace d'informations, d'orientations et de propositions. Vous direz : "Mais c'est 
comme cela que fonctionne les commissions municipales." Sauf que cela fonctionne plus ou moins bien, 
évidemment, suivant les lieux où l’on se trouve. Nous avons, à partir du précédent mandat, tiré un 
certain nombre de conclusions, en particulier sur l'absentéisme qui avait été constaté dans certaines 
commissions, dû peut-être au manque d'intérêt de certains élus qui s'étaient inscrits dans ces 
commissions ou peut-être aussi sur le fait que certaines commissions n'étaient pas animées d'une 
manière satisfaisante, que les préparations de ces commissions n'étaient pas suffisantes et que peut-
être les comptes rendus que l'on pouvait attendre de ce type de commissions n'étaient pas formalisés. 
En tout cas, toutes ces raisons font que nous avons considéré qu'il fallait revoir les choses.  
À la suite des réflexions qui ont été menées au sein du Conseil exécutif, à l'occasion de trois ou quatre 
réunions successives, plusieurs orientations ont été posées pour la constitution des commissions ; elles 
sont détaillées dans le rapport que vous avez reçu. Nous avons créé 18 commissions : 14 commissions 
thématiques qui ont un caractère permanent, les quatre autres, un caractère temporaire. Ces 14 
commissions thématiques sont supposées couvrir l'entièreté des politiques publiques dont nous avons 
la charge. Je ne vais pas ici les citer. Chacune de ces commissions renvoie bien sûr à une politique 
publique. Du reste, il y a des commissions qui renvoient à plusieurs politiques publiques.  
Une commission thématique extracommunautaire a été créée à titre permanent sur le thème de l'égalité 
femmes-hommes, et enfin, trois commissions thématiques ad hoc sont instituées : la première concerne 
le patrimoine ; la deuxième a pour thème le schéma directeur des équipements sportifs ; et enfin, une 
commission sur les usages numériques.  
Des principes de fonctionnement de ces commissions ont été également arrêtés pour favoriser un 
fonctionnement optimal de ces instances, et si possible, une mobilisation de leurs membres avec une 
priorisation donnée au temps d'échanges et de débats. Il s'agit, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, de 
faire des réunions où l’on ne soit pas anéanti par des PowerPoint ou des slides successifs, très 
techniques, mais au contraire que les sujets soient posés d'une manière simple, sous un angle 
essentiellement politique, pour que l'on puisse avoir des avis éclairés. 
 
Monsieur Mixel ESTEBAN : 
 
Monsieur le Président, chers collègues, Presidente Jauna, Jaun-Andereak. À l'échelle du pôle territorial 
Côte Basque-Adour, Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart et Boucau, vous avez intégré dans les 
commissions des conseillers communautaires et des conseillers municipaux issus des oppositions. 
C'est une très bonne chose. Nous ne pouvons que nous féliciter de la prise en compte des élus dans 
leur diversité dans ce secteur urbain. Je voudrais cependant évoquer deux points. Tout d'abord, ces 
commissions, nous l'avons compris, ont un enjeu territorial élargi, car je cite : "Elles n'ont pas vocation 
à traiter des sujets de proximité qui relèvent spécifiquement des commissions territoriales ». Elles 
constituent donc, je cite à nouveau, et vous l'avez dit à l'instant, "un espace de débats politiques, 
d'informations, d'orientations et de propositions." Alors pourquoi, contrairement aux discussions dans 
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d'autres pôles territoriaux, le choix des membres des commissions relève-t-il du seul fait du prince, si 
j'ose dire, sur le pôle territorial Côte Basque-Adour ? Je m'explique par un exemple : parmi les 
commissions, on peut, au regard des enjeux territoriaux de l'Agglomération Pays Basque, constater qu'il 
y en a une en particulier qui est stratégique et sur laquelle nous sommes plusieurs conseillers 
communautaires et municipaux, notamment d'Europe Écologie-Les Verts, Parti socialiste, à avoir 
postulé et l’on ne retrouve que des élus de la majorité. C'est la commission Aménagement du territoire, 
planification, mobilité. Pourquoi, ici, se priver du débat politique d'informations, d'orientations et de 
propositions ?  
Deuxième point que je voudrais évoquer concernant les commissions. Nous avons, pour certains d'entre 
nous, souhaité présenter aux deux commissions territoriales de Côte Basque-Adour, qui se sont tenues 
malheureusement en plein après-midi, alors que nous sommes, certains élus, des professionnels à ne 
pas pouvoir nous libérer, une proposition concertée par plusieurs élus de gauche, écologistes, en lien 
avec l'actualité. Pouvons-nous constituer une commission ad hoc, que l'on peut espérer la plus 
temporaire possible, sur les effets déjà constatés, les conséquences à venir de la crise économique et 
sociale provoquée par la pandémie dont nous sommes et serons, ici comme ailleurs, victimes avec, en 
ce qui concerne les politiques publiques, des enjeux et des choix budgétaires arbitrés à l'échelle d'une 
agglomération ? Par exemple, le secteur économique du tourisme, entre autres, entre dans une crise 
sans précédent. Nous ne pouvons plus continuer avec des dispositifs d'aides ponctuelles. Il est 
nécessaire coordonner tout cela. Nous ressentons un manque de prospective, depuis l'initiative Pays 
Basque 2010. Je crois que nous ne manquons pas de réflexions et d'outils à l'échelle du Pays basque. 
Pouvons-nous créer une commission, conduire une réflexion sur cette crise, et appliquer le savoir-faire 
qui existe au Pays Basque pour aller de l'avant ? Bi hitzez errateko komisioen artean direla 
estrategikoak hala nola lur antolakuntzaren batzordea. Badakigu denok Baionako, Angeluko, 
Miarritzeko hiriguneak zer pisua duen Ipar Euskal Herri mailan eta bertan debatea ireki behar dela uste 
dugu, zeren eta lurralde desoreka ez da jarraitu behar bertze eskualdeekin, bai lur antolakuntza mailan, 
bai mugikortasun mailan, bai populazio mailan, azken finean ekonomia eta lan mailetan, erran nahi dut, 
kostaldea barnekaldea eta abar. Euskal Kostaldea-Aturri mailako komisioak nola eraikiak izan ziren ezin 
ulergarria da, ezberdintasun politikoak baztertuz komisio estrategiko batean bereziki. Domaia dela 
pentsatzen dugu eta bigarren puntua aipatzeko, laburzki, krisia ekonomikoa eta soziala dela eta 
batzorde berezia beharrezkoa da Ipar Euskal Herrian. Milesker entzuteagatik. Je vous remercie pour 
votre attention.  
 
Monsieur Anthony BLEUZE: 
 
Nous avons travaillé, pour le pôle Côte Basque-Adour, avec l'ensemble des maires pour constituer ces 
différentes commissions. Effectivement, il y a certaines commissions qui étaient extrêmement 
attractives et nous avons dû faire des choix. Il n’est pas envisageable de reprocher à des maires de 
vouloir que leur adjoint à l'urbanisme, par exemple, s'occupe des sujets qui traitent à l'urbanisme. Nous 
avons fait l'effort, quand c'était possible, d'intégrer les oppositions. Cela n'a pas été le cas partout, nous 
en sommes désolés. S'agissant des horaires de la commission territoriale, je ne sais pas si vous avez 
vu les comptes rendus, mais nous ferons nos réunions désormais à 18 h 00, ce qui permettra au plus 
grand nombre d'y participer.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de procéder au vote de ce rapport. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Abstentions : 6 
BERGE Mathieu, CAPDEVIELLE Colette, DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, LABADOT Louis, 
MARTI Bernard. 
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OJ N°5 - Administration générale. 
Désignation des membres des commissions thématiques de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à procéder à la désignation des membres des commissions 
thématiques de la Communauté d’Agglomération, conformément à la liste proposée.  

Il n'y a pas de questions là-dessus ? Je rappelle que nous avons fait beaucoup d'allers-retours entre les 
pôles et la Communauté d’Agglomération pour pouvoir être assurés que le consensus avait été trouvé.  
 
Monsieur André LARRALDE : 
 
Nous n'avons pas eu le temps de faire remonter cette proposition, mais après concertation, étant 
ambassadeur du PLH pour notre pôle Iholdi-Oztibarre, je souhaiterais participer, si cela est possible, la 
commission Habitat.  
 
Monsieur Bernard MARTI : 
 
Il y a un certain nombre de colonnes qui comportent des cases vides. Est-ce que cette situation est 
définitive ? Ou est-ce que l'on est susceptible d'y revenir au fil du temps ?  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Pour la Commission Habitat, il n'y a qu'un représentant pour le pôle d’'Iholdi, et nous n’atteignons pas 
au total le chiffre de 30. Il n'y a pas de problème pour vous inscrire, Monsieur Larralde. Ce point est 
rectifié en séance.  
S’agissant de la présentation du tableau, il y avait effectivement 6 lignes par pôle, mais il convenait de 
désigner au maximum 5 élus, afin d’éviter des commissions pléthoriques. Lorsque les pôles ont envoyé 
plus de cinq noms, il a fallu, au Conseil exécutif, faire des arbitrages. Ce sont ces arbitrages-là qui sont 
intervenus et qui font que vous avez le tableau tel qu'il vous est présenté à l'instant. 
 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de procéder au vote de ce rapport. 
 
Votes blancs : 7 
Votes nuls : 4 
Non votants : 16  
 
Sont désignés avec 190 voix les membres des commissions thématiques de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
OJ N°6 -Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Convention de partenariat pluriannuelle avec l’Association Conseil de Développement du Pays 
Basque et versement d'une avance sur subvention pour l'année 2021. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ valider les termes de la convention pluriannuelle de partenariat avec l’Association Conseil de 
développement du Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature ; 
➢ attribuer un acompte à valoir sur la subvention 2021 à l’Association Conseil de Développement 

du Pays Basque pour un montant de 60 000 € ; cette dépense sera reprise au budget primitif 
2021 au compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes 
de droit privé ». 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°7 -Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Attribution du fonds de soutien Transition Écologique et Énergétique pour l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le Conseil communautaire est invité à attribuer, dans le cadre du fonds de soutien Transition Ecologique 
et Energétique 2020, des subventions aux 8 porteurs de projets pour un montant total de 7 400€. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°8 -Finances, Fiscalité 
Etalement des indemnités de remboursement anticipé des emprunts compactés – Crédit 

Agricole. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver l’étalement, à compter de l’exercice 
2020 et sur une durée de 12 ans, de la charge des indemnités de remboursement anticipé des emprunts 
compactés – Crédit Agricole. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°9 -Finances, Fiscalité 
Etalement des charges liées à la crise sanitaire de la COVID 19 - Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Au vu des possibilités du budget principal et afin de ne pas faire peser des coûts trop importants sur les 

quatre années à venir, il est proposé au Conseil communautaire de n’étaler que deux dépenses liées à 

des contributions supplémentaires demandées par le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour et le 

Syndicat de l’aéroport Biarritz Pays Basque.  

 

L’étalement serait alors de 3 905 676 € sur 5 ans pour des contributions complémentaires 2020 de 

3 115 051 € pour le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour et 790 625 € pour le Syndicat de 

l’aéroport Biarritz Pays Basque.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°10 -Finances, Fiscalité 
Révision des autorisations de programme et d’engagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Au regard des rythmes d’avancement et de l’évolution du coût des opérations, et dans le cadre de 
l’adoption des décisions modificatives n°3 des budgets 2020, il est proposé au Conseil communautaire 
d’ajuster le montant de certaines autorisations et de réviser la répartition pluriannuelle des CP de 
plusieurs opérations. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°11 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Liste des provisions constituées et reprises au cours de l’exercice pour le budget 
principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Le Conseil communautaire est invité à approuver : 
➢ la reprise partielle de provisions sur le budget principal selon le montant ajusté de  

286 200 € ; 
➢ la constitution des deux provisions pour un montant total de 155 256 € sur le budget principal et de 

813 030 € sur le budget annexe Eau Potable gestion déléguée ; 
➢ le lissage de ces deux provisions sur les années 2020 et 2021. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°12 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Avances remboursables au budget annexe des zones d'activités. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Considérant les possibilités du budget principal et afin de limiter l’impact des frais financiers sur le bilan 
prévisionnel des opérations, il est proposé au Conseil communautaire de verser des avances 
remboursables au budget annexe des zones d’activités afin d’équilibrer les dépenses des zones 
suivantes :  
 

- 14 Avril (Pôle Côte Basque-Adour)  58 185,00 € 
- Arberats (Pôle Amikuze)  30 056,00 € 
- Berroueta 2 (Pôle Sud Pays Basque)  60 369,00 € 
- Deyris (Pôle Côte Basque-Adour)  93 526,00 € 
- Hausquette 2 (Pôle Côte Basque-Adour)  12 528,00 € 
- Irissarry (Pôle Iholdi Oztibarre)  73 612,00 € 
- Izarbel 1 (Pôle Côte Basque-Adour)                                           566 742,00 € 
- Izarbel 2 (Pôle Côte Basque-Adour)                                        1 098 743,00 € 
- Jorlis (Pôle Côte Basque-Adour)                                                340 814,00 € 
- La Feuillée (Pôle Côte Basque-Adour)         28,00 € 
- Laguinge (Pôle Soule Xiberoa)         33,00 € 
- Landes de Juzan (Pôle Côte Basque-Adour)                             153 132,00 € 
- Larceveau (Pôle Iholdi Oztibarre)  60 787,00 € 
- Larramendia (Pôle Amikuze)  37 684,00 € 
- Larre Lorre (Pôle Sud Pays Basque)  50 000,00 € 
- Mendiko 2 (Pôle Pays de Hasparren)                                        370 423,00 € 
- Mindeia (Pôle Sud Pays Basque)                                                      145,00 € 
- Minhotz (Pôle Pays de Hasparren)  11 019,00 € 
- Mousserolles (Pôle Côte Basque-Adour)  63 355,00 € 
- Mugan(Pôle Pays de Hasparren)  25 511,00 € 
- Pignadas 2 (Pôle Pays de Hasparren)  50 178,00 € 
- Redon (Pôle Côte Basque-Adour)                                              541 887,00 € 
- Resplandy (Pôle Côte Basque-Adour)                                  17 159,00 € 
- Urxabaleta (Pôle Côte Basque-Adour)                                   8 100,00 € 
- Technocité (Pôle Côte Basque-Adour)                                 72 263.00 € 

Total                                                                                        3 797 279,00 € 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°13 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Subventions au budget annexe de la Base de loisirs du Baigura - Ajustement. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Suite au nouveau confinement et après modification des modes de financement des travaux en cours, 
il est proposé au Conseil communautaire d’abonder à nouveau la subvention au budget annexe de la 
Base de loisirs du Baigura de la manière suivante :  
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-  2 051 € au compte 657364 « subvention de fonctionnement aux services rattachés à 
caractère industriel et commercial » ; 

- 63 238,61 € au compte 2041642 « subvention d’équipement aux services rattachés à 
caractère industriel et commercial ».  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°14 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Ces décisions modificatives concernent le budget principal et 10 budgets annexes. Ces décisions 
modificatives viennent ajuster certaines prévisions, en particulier au regard des derniers impacts connus 
de la crise sanitaire. Concernant le budget principal, et en section de fonctionnement, cette décision 
modificative numéro trois permet d'intégrer les impacts définitifs de la crise sanitaire, avec en particulier 
le versement de contributions exceptionnelles au Syndicat des Mobilités pour 3 115 000 euros, et au 
Syndicat mixte de l'aéroport Biarritz-Pays-Basque pour 791 000 euros. Le montant définitif des charges 
à étaler est ainsi calé sur le cumul de ces deux seules contributions, soit une charge annuelle de 781 
000 euros sur cinq ans. Hors effets COVID, les dépenses de fonctionnement diminuent, tant au niveau 
des charges à caractère général, moins 604 000 euros, des charges de personnel, moins 820 000 
euros, que des charges de gestion courante, moins 1 055 000 euros, dont moins 470 000 euros de 
subventions à Bil Ta Garbi.  
Concernant les recettes, elles diminuent de 241 000 euros, essentiellement du fait du report d'une vente 
de terrains sur une zone d'activité, obligeant à annuler le reversement d'excédent de 948 000 euros 
qu'elle aurait pu engendrer. Il s'agit de la zone d'activités de Pelen Borda. La décision modificative 
intègre donc, par ailleurs, de nouvelles recettes, dont 645 000 euros de rôles supplémentaires sur la 
fiscalité directe locale, 540 000 euros de dotations et participations, ainsi que 100 000 euros de 
remboursement d'indemnités journalières sur charges de personnel. Au final, le virement à la section 
d'investissement peut être augmenté de 388 000 euros. En section d'investissement, les dépenses 
réelles d'investissement diminuent de près de 12 millions d’euros sous l'effet des réajustements à la 
baisse des dépenses d'équipement. Et malgré l'ajout des avances remboursables au budget annexe 
des zones. Les dépenses d'équipement diminuent de 15 millions d'euros, dont 11 450 000 euros pour 
les opérations en AP/CP, baisse due essentiellement à des ajustements du calendrier de réalisation 
des opérations.  
Pour information, le montant des dépenses d'équipement mandatées au 1er décembre était de 35 600 
000 euros, soit un taux de réalisation rapporté au vote du budget primitif 2020 de 46,4 %. Le chapitre 
27 intègre, outre un ajustement des dépenses de portage PFL, moins 112 000 euros, et de l'avance 
remboursable de La Fibre64, moins 423 000 euros. Les avances versées au budget annexe des zones 
d'aménagement pour un montant maximum estimé à 3 847 000 euros. Les recettes réelles 
d'investissement hors emprunts baissent de 2 292 000 euros, du fait principalement de l'ajustement des 
recettes du Fonds de compensation de la TVA, moins 1 600 000 euros, et du fait également de la 
réduction des remboursements d'avances faites par les zones d'aménagement, moins 734 000 euros. 
Après intégration des mouvements d'ordre, le solde excédentaire de la section d'investissement permet 
une diminution de l'emprunt d'équilibre de 9 400 000 euros, ce qui le ramène prévisionnellement à 32 
200 000 euros, déduction faite des écritures de refinancement 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget principal pour 
l’exercice 2020. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour : 180 
Contre :  1 
Abstention :5 
Ne prend pas part au vote : 3 
Non votants : 28 
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Contre : 
113 ETXELEKU Peio 
 
Abstention : 
035 BERGE Mathieu, 051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 084 DERVILLE Sandrine, 
090 DUPREUILH Florence , 177 MARTI Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote : 
013 VERGEZ Gilles, 093 DUZERT Alain, 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain). 
 
Non votants : 
009 ALZURI Emmanuel , 026 ACCURSO Fabien , 046 BOUR Alexandra (009 ALZURI Emmanuel) , 
050 CACHENAUT Bernard , 055 CASABONNE Bernard (191 NARBAIS-JAUREGUY Eric) , 068 
CURUTCHARRY Antton , 082 DEMARCQ-EGUIGUREN Solange , 086 DIRATCHETTE Emile , 101 
ESTEBAN Mixel , 110 ETCHENIQUE Philippe , 115 FONTAINE Arnaud ,126 DURAND PURVIS Anne-
Cecile (016 AROSTEGUY Maider) , 132 HIRIGOYEN Fabiene , 138 IDIART Michel , 141 INCHAUSPE 
Henry , 149 IRIGOYEN Jean-Francois (112 ETCHEVERRY Pello) ,152 ITHURRIA Nicole , 160 
LACASSAGNE Alain , 163 LAIGUILLON Cyrille , 165 LARRANDA Régine ,167 LASSERRE Florence , 
179 MARTIN-DOLHAGARAY Christine , 181 DAGUERRE Marie-Marcelle ,183 MIALOCQ Marie Josée 
(117 FOURNIER Jean Louis) , 190 NADAUD Anne-Marie , 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric , 209 
ROQUES Marie-Josee , 216 ARETTE-HOURQUET Benoit 
 
OJ N°15 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe des zones d'activités. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Cette décision modificative intègre la clôture de deux anciennes zones d'activités. Par ailleurs, suite au 
report de certaines ventes de lots aménagés, le chapitre 70 diminue par ailleurs de 2 985 000 euros, ce 
qui impose de diminuer le remboursement des avances au budget principal à hauteur de 706 000 euros, 
et d'annuler le remboursement d'une partie de la subvention consentie par le budget principal à la zone 
de Pelen Borda, dont moins 948 000 euros. Parallèlement, les charges de fonctionnement sont réduites 
en raison du décalage de certaines opérations, moins 5 501 000 euros, ce qui permet de diminuer de 4 
526 000 euros le recours à de nouvelles avances remboursables.  
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe Zones 
d’activités pour l’exercice 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour :186 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :26 
 
Abstention : 
035 BERGE Mathieu, 051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 084 DERVILLE Sandrine, 
090 DUPREUILH Florence. 
 
Ne prend pas part au vote : 
093 DUZERT Alain 
 
Non votants : 
007 ALLEMAN Olivier , 009 ALZURI Emmanuel , 026 ACCURSO Fabien , 037 BETAT Sylvie, 046 
BOUR Alexandra (009 ALZURI Emmanuel), 050 CACHENAUT Bernard , 053 CARRICART Pierre (208 
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QUIHILLALT Pierre), 057 CASET-URRUTY Christelle, 066 COTINATCeline , 068 CURUTCHARRY 
Antton , 072 DAMESTOY Herve , 088 DUBOIS Alain, 101 ESTEBAN Mixel, 113 ETXELEKU Peio, 115 
FONTAINE Arnaud , 149 IRIGOYEN Jean-Francois (112 ETCHEVERRY Pello), 160 LACASSAGNE 
Alain , 163 LAIGUILLON Cyrille , 165 LARRANDA Régine ,167 LASSERRE Florence , 169 LAUQUE 
Christine , 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain) ,200 PINATEL Anne , 202 PONS Yves , 209 
ROQUES Marie-Josee , 227 URRUTY Pierre. 
 
OJ N°16 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe des opérations économiques Garazi 
Baigorri. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il s'agit de la décision modificative numéro un au budget annexe des opérations économiques Garazi-
Baigorri. Le chapitre 70 enregistre la vente d'une parcelle située sur la zone Herri Bazterra. Grâce à 
cette vente et à la diminution des dépenses, il est possible de rembourser 87 000 euros au budget 
principal.  
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe des 
opérations économiques Garazi Baigorri pour l’exercice 2020.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

 
Pour :184 
Contre :0 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :4 
Non votants :26 
 
 
Abstention :  
035 BERGE Mathieu, 090 DUPREUILH Florence, 177 MARTI Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote :  
084 DERVILLE Sandrine , 093 DUZERT Alain , 113 ETXELEKU Peio ,170 LAVIGNE Dominique (093 
DUZERT Alain). 
 
Non votants :  
016 AROSTEGUY Maider, 026 ACCURSO Fabien , 037 BETAT Sylvie, 040 BIDEGAIN Gérard, 050 
CACHENAUT Bernard , 053 CARRICART Pierre (208 QUIHILLALT Pierre) ,055 CASABONNE Bernard 
(191 NARBAIS-JAUREGUY Eric), 062 CHASSERIAUD Patrick, 066COTINAT Celine , 068 
CURUTCHARRY Antton, 088 DUBOIS Alain , 097 ELISSALDE Philippe , 101 ESTEBAN Mixel , 102 
ETCHAMENDI Nicole , 112 ETCHEVERRY Pello , 114 EYHERABIDE Pierre, 115FONTAINE Arnaud, 
145 IRIART Jean-Pierre , 160 LACASSAGNE Alain, 165 LARRANDA Regine ,166 LARRASA Leire , 
167 LASSERRE Florence , 200 PINATEL Anne , 207 QUEHEILLE Jean-Marie ,209 ROQUES Marie-
Josee , 229 VALS Martine. 
 
OJ N°17 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de la base de loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Ce rapport concerne la décision modificative numéro deux au budget annexe de la base de loisirs de 
Baïgura. Les modifications d'exploitation sont très marginales, comme indiqué dans le rapport. Les 
dépenses d'investissement sont diminuées de 310 000 euros en fonction de l'état d'avancement des 
travaux, si bien que le recours à l'emprunt est totalement supprimé, moins 373 000 euros, et remplacé 
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par un complément de subvention du budget principal, plus 63 000 euros.  
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de la Base 
de loisirs du Baigura pour l’exercice 2020.  
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :186 
Contre :1 
Abstention :2 
Ne prend pas part au vote :3 
Non votants :25 
 
Contre :  
095 ECHEVERRIA Andrée. 
 
Abstention : 
002 ACCOCEBERRY Ximun , 090 DUPREUILH Florence. 
 
Ne prend pas part au vote :  
093 DUZERT Alain , 113 ETXELEKU Peio , 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain). 
 
Non votants :  
021 AYPHASSORHO Sylvain , 026 ACCURSO Fabien , 035 BERGE Mathieu , 045 BORDES 
Alexandre, 050 CACHENAUT Bernard, 053 CARRICART Pierre (208 QUIHILLALT Pierre), 057 CASET-
URRUTY Christelle , 068 CURUTCHARRY Antton, 101 ESTEBAN Mixel, 110 ETCHENIQUE Philippe , 
126 DURAND PURVIS Anne-Cécile (016 AROSTEGUY Maider), 143I PUTCHA Jean-Marie, 149 
IRIGOYEN Jean-Francois (112 ETCHEVERRY Pello) , 160 LACASSAGNE Alain , 165 LARRANDA 
Régine, 175 LUCHILO Jean-Baptiste , 180 MASSE Philippe , 195 DOLHARE-CALDUMBIDE Katixa , 
197 OLIVE Claude , 202 PONS Yves, 206 PREBENDE Jean-Louis, 216 ARETTE-HOURQUET Benoit, 
218 SABAROTS Eztitxu , 222 TRANCHE Frederic , 225 URRUTIAGUER Sauveur 
 
OJ N°18 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il s'agit de la décision modificative numéro trois, et cela concerne le budget annexe de l'eau potable en 
gestion directe. La principale modification en section d'exploitation, c'est l'inscription d'une dépense d'un 
million d'euros au titre des reversements à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, des soldes de redevance, 
pollution et modernisation des réseaux de 2020 encaissés, pour son compte sur les factures d'eau. 
Ceci, afin de supprimer le décalage d'un an qui existait jusque-là entre la facturation et les reversements 
à l'agence. Cette dépense exceptionnelle est en partie compensée par la réalisation d'économies sur 
les charges générales, moins 582 000 euros, et en définitive, nécessite de diminuer le virement à la 
section d'investissement de 575 000 euros. En investissement, les dépenses d'équipement sont 
ajustées en fonction de la capacité à réaliser ou à engager les travaux sur l'exercice, c'est-à-dire moins 
938 000 euros. En tenant compte d'un ajustement des subventions attendues, 176 000 euros, et de la 
baisse du virement, moins 575 000 euros, il est possible, en définitive, de réduire le besoin d'emprunt 
de 330 000 euros, le ramenant à zéro, déduction faite des écritures de compactage.  
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l’eau 

potable gestion directe pour l’exercice 2020. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour :185 
Contre :0 
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Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :4 
Non votants :25 
 
Abstention :  
051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 084 DERVILLE Sandrine, 177 MARTI Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote :  
093 DUZERT Alain, 113 ETXELEKU Peio, 165 LARRANDA Régine, 170 LAVIGNE Dominique (093 
DUZERT Alain). 
 
Non votants :  
016 AROSTEGUY Maider, 021 AYPHASSORHO Sylvain , 026 ACCURSO Fabien , 035 BERGE 
Mathieu, 038 ZUBELDIA Maitena, 050 CACHENAUT Bernard , 054 CARRIQUE Renee ,055 
CASABONNE Bernard (191 NARBAIS-JAUREGUY Eric), 057 CASET-URRUTY Christelle , 058 
CASTEL Sophie, 062 CHASSERIAUD Patrick , 066 COTINAT Céline , 068 CURUTCHARRY Antton 
,086 DIRATCHETTE Emile, 090 DUPREUILH Florence , 101 ESTEBAN Mixel , 102 ETCHAMENDI 
Nicole , 107 ETCHEGARAY Patrick , 146 IRIART BONNECAZE DEBAT Carole , 160 LACASSAGNE 
Alain , 161 LACOSTE Xavier , 180 MASSE Philippe , 227 URRUTY Pierre , 229 VALS Martine , 230 
VAQUERO Manuel . 
 
OJ N°19 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Outre les ajustements de détails, tels que l'inscription d'une recette exceptionnelle de 53 000 euros, la 
section d'exploitation connaît une augmentation des dépenses réelles avec l'inscription d'une provision 
de 407 000 euros au titre d'un contentieux, il s'agissait du rapport numéro 11 précédent, nécessitant de 
réduire le virement à la section d'investissement de 323 000 euros. En investissement, les dépenses 
d'équipement sont significativement réduites, moins 1 679 000 euros, ce qui permet, en définitive, 
malgré la baisse corollaire des subventions attendues, de réduire le besoin d'emprunt de 909 000 euros.  
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l’eau 
potable gestion déléguée pour l’exercice 2020. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :188 
Contre :1 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :6 
Non votants :19 
 
Contre :  
062 CHASSERIAUD Patrick. 
 
Abstention :  
035 BERGE Mathieu, 051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 084 DERVILLE Sandrine. 
 
Ne prend pas part au vote :  
090 DUPREUILH Florence, 093 DUZERT Alain, 123 GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 
165 LARRANDA Régine, 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain) , 226 URRUTICOECHEA 
Egoitz. 
 
 
 



18 

Procès-verbal du Conseil communautaire du 19 décembre 2020 

 

Non votants :  
017 ARRABIT Bernard , 026 ACCURSO Fabien , 045 BORDES Alexandre , 048 BUSSIRON Jean Yves, 
050 CACHENAUT Bernard, 053 CARRICART Pierre (208 QUIHILLALT Pierre) , 055 CASABONNE 
Bernard (191 NARBAIS-JAUREGUY Eric), 057 CASET-URRUTY Christelle , 086 DIRATCHETTE 
Emile, 098 ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 101 ESTEBAN Mixel, 112 ETCHEVERRY Pello, 113 
ETXELEKU Peio , 149 IRIGOYEN Jean-Francois (112 ETCHEVERRY Pello), 160 LACASSAGNE 
Alain ;176 MAILHARIN Jean-Claude, 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric, 216 ARETTE-HOURQUET 
Benoit, 231 VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
OJ N°20 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée 
avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Décision modificative numéro trois concernant les budgets annexes de l'eau potable en gestion 
déléguée avec transfert des droits à déduction de TVA. Les dépenses d'exploitation de ce budget 
doivent être augmentées de 157 000 euros, du fait notamment d'une régularisation comptable relative 
à la surtaxe eau. Cette hausse est en partie compensée par l'inscription de produits exceptionnels, si 
bien que le virement à la section d'investissement n'est réduit que de 61 000 euros. En investissement, 
les dépenses d'équipement sont ajustées à la baisse, moins 695 000 euros, et il est en définitive 
possible de réduire le besoin d'emprunt de 495 000 euros.  
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l’eau 
potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 2020. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :181 
Contre :1 
Abstention :1 
Ne prend pas part au vote :8 
Non votants :26 
 
Contre :  
062 CHASSERIAUD Patrick. 
 
Abstention :  
035 BERGE Mathieu. 
 
Ne prend pas part au vote :  
051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 084 DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH 
Florence, 093 DUZERT Alain, 123 GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 165 LARRANDA 
Régine, 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain), 226 URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Non votants :  
026 ACCURSO Fabien, 050 CACHENAUT Bernard, 053 CARRICART Pierre (208 QUIHILLALT Pierre), 
066 COTINAT Céline , 082 DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, 096 ELGART Xavier, 101 ESTEBAN 
Mixel, 110 ETCHENIQUE Philippe, 112 ETCHEVERRY Pello, 113 ETXELEKU Peio, 128 HARAN Gilles, 
132 HIRIGOYEN Fabiene, 142 INCHAUSPE Laurent, 157 LABEGUERIE Marc, 160 LACASSAGNE 
Alain , 166 LARRASA Leire, 173 LOUGAROT Bernard, 190 NADAUD Anne-Marie, 199 PARIS Joseph, 
202 PONS Yves, 208 QUIHILLALT Pierre, 209 ROQUES Marie-Josée, 210 RUSPIL Iban, 220 TELLIER 
Francois , 221 THICOIPE Xabi , 229 VALS Martine. 
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OJ N°21 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 
directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Rapport 21, décision modificative numéro trois concernant le budget annexe de l'assainissement 
collectif en gestion directe. Une recette exceptionnelle de 329 000 euros est ajoutée au titre d'un 
remboursement sur la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, acquittée sur les factures 
d'électricité sur la période 2018 à 2019. Les dépenses réelles d'exploitation pouvant être diminuées, le 
virement à la section d'investissement est augmenté de 480 000 euros. En investissement, les dépenses 
d'équipement sont significativement réduites, moins 3 700 000 euros, en particulier sur les opérations 
gérées à l'AP/CP, ce qui permet de réduire le besoin d'emprunt de 4 346 000 euros.  
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion directe pour l’exercice 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 187 
Contre : 0 
Abstention : 4 
Ne prend pas part au vote : 4 
Non votants : 22 
 
Abstention :  
035 BERGE Mathieu, 051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 084 DERVILLE Sandrine, 
101 ESTEBAN Mixel. 
 
Ne prend pas part au vote :  
090 DUPREUILH Florence, 093 DUZERT Alain, 113 ETXELEKU Peio,170 LAVIGNE Dominique (093 
DUZERT Alain). 
 
Non votants :  
022 BACH Fabrice-Sebastien, 026 ACCURSO Fabien, 034 BEREAU Emmanuel (137 IDIART 
Dominique) , 038 ZUBELDIA Maitena, 045 BORDES Alexandre, 050 CACHENAUT Bernard, 053 
CARRICART Pierre (208 QUIHILLALT Pierre), 057 CASET-URRUTY Christelle, 062CHASSERIAUD 
Patrick, 066 COTINAT Céline, 096 ELGART Xavier , 097 ELISSALDE Philippe, 103ETCHART Jean-
Louis, 117 FOURNIER Jean Louis, 120 GASTAMBIDE Arno, 128 HARAN Gilles, 135HUGLA David , 
160 LACASSAGNE Alain , 165 LARRANDA Régine , 198 PARGADE Isabelle , 199 PARIS Joseph , 
210 RUSPIL Iban. 
 
OJ N°22 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 

déléguée. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Décision modificative numéro deux, budget annexe d'assainissement collectif en gestion déléguée. Les 
modifications de la section d'exploitation tiennent avant tout à la régularisation d'opérations d'ordre de 
reprise de subventions, plus 398 000 euros. Pour le reste, il est possible de réduire les produits de 
services, tout en augmentant le virement à la section d'investissement de 246 000 euros. En 
investissement, les dépenses réelles sont ici aussi significativement réduites, moins un million d'euros, 
tandis que les subventions attendues sont ajustées aux sommes déjà perçues, moins 519 000 euros, 
sans qu'il n'y ait besoin de recourir à l'emprunt.  
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Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de 

l’assainissement collectif gestion déléguée pour l’exercice 2020.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour :184 
Contre :0 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :6 
Non votants :24 
 
Abstention :  
035 BERGE Mathieu, 086 DIRATCHETTE Emile, 101 ESTEBAN Mixel. 
 
Ne prend pas part au vote :  
051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 090 DUPREUILH Florence, 093 DUZERT Alain, 
113 ETXELEKU Peio, 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain), 226 URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Non votants :  
016 AROSTEGUY Maider, 022 BACH Fabrice-Sebastien, 026 ACCURSO Fabien ,038 ZUBELDIA 
Maitena, 050 CACHENAUT Bernard, 053 CARRICART Pierre (208 QUIHILLALT Pierre), 055 
CASABONNE Bernard (191 NARBAIS-JAUREGUY Eric), 074 DANTIACQ Pascal, 084 DERVILLE 
Sandrine, 117 FOURNIER Jean Louis, 123 GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 149 
IRIGOYEN Jean-François (112 ETCHEVERRY Pello), 160 LACASSAGNE Alain , 163 LAIGUILLON 
Cyrille , 165 LARRANDA Régine, 173 LOUGAROT Bernard, 181 DAGUERRE Marie-Marcelle , 190 
NADAUD Anne-Marie, 192 NEGUELOUART Pascal, 199 PARIS Joseph, 201 PITRAU Maite , 206 
PREBENDE Jean-Louis, 210 RUSPIL Iban , 229 VALS Martine. 
 
OJ N°23 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Décision modificative numéro trois, budget annexe de l'assainissement collectif, gestion déléguée avec 
transfert de droit, déduction de TVA. Les principales modifications en section d'exploitation tiennent à 
l'encaissement de recettes supérieures aux prévisions initiales, plus 166 000 euros, tandis que les 
dépenses réelles augmentent, elles aussi, mais de façon moindre, 48 000 euros. Au final, grâce à des 
régularisations d'opérations d'ordre, il est possible d'augmenter le virement à la section d'investissement 
à hauteur de 703 000 euros. En investissement, les dépenses d'équipement sont là aussi réduites de 
948 000 euros. Cette diminution couplée à la hausse des subventions attendues, plus 349 000 euros, 
permet de réduire le besoin d'emprunt de 1 226 000 euros, le ramenant de 2 275 000 euros à 1 049 
000 euros, hors opérations de compactage.  
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 
2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
 
Pour :181 
Contre :0 
Abstention :2 
Ne prend pas part au vote :6 
Non votants :28 
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Abstention :  
035 BERGE Mathieu , 086 DIRATCHETTE Emile. 
 
Ne prend pas part au vote :  
051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 093 DUZERT Alain, 113 ETXELEKU Peio, 123 
GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain), 226 
URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Non votants :  
001 ABBADIE Arnaud , 007 ALLEMAN Olivier , 009 ALZURI Emmanuel , 026 ACCURSO Fabien , 037 
BETAT Sylvie , 045 BORDES Alexandre , 046 BOUR Alexandra (009 ALZURI Emmanuel), 050 
CACHENAUT Bernard, 055 CASABONNE Bernard (191 NARBAIS-JAUREGUY Eric), 057 CASET-
URRUTY Christelle, 058 CASTEL Sophie, 084 DERVILLE Sandrine,090 DUPREUILH Florence, 094 
ECENARRO Kotte, 101 ESTEBAN Mixel, 110 ETCHENIQUE Philippe, 112 ETCHEVERRY Pello, 117 
FOURNIER Jean Louis, 142 INCHAUSPE Laurent, 149IRIGOYEN Jean-François (112 ETCHEVERRY 
Pello), 160 LACASSAGNE Alain, 163 LAIGUILLON Cyrille, 183 MIALOCQ Marie Josée (117 
FOURNIER Jean Louis), 201 PITRAU Maite, 208 QUIHILLALT Pierre, 210 RUSPIL Iban, 229 VALS 
Martine , 230 VAQUERO Manuel. 
 
 
OJ N°24 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2020 - Décision modificative n°2 - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Décision modificative numéro deux, le budget annexe GEMAPI. La hausse des recettes de 
fonctionnement, 146 000 euros, couplée à une légère baisse des dépenses, moins 35 000 euros, permet 
d'augmenter le virement à la section d'investissement de 61 000 euros, tout en inscrivant 120 000 euros 
en dotations aux amortissements. En investissement, les dépenses d'équipement sont réduites du fait 
du décalage de certaines opérations, moins 813 000 euros, tandis que les subventions sont réévaluées, 
plus 105 000 euros. En tenant compte de la hausse d'autofinancement, il est ainsi possible de réduire 
le recours à l'emprunt de 1 029 000 euros.  
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe GEMAPI de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2020.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour :183 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :4 
Non votants :26 
 
Abstention :  
051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 084 DERVILLE Sandrine, 101 ESTEBAN Mixel, 
177 MARTI Bernard. 
 
Ne prend pas part au vote :  
093 DUZERT Alain, 107 ETCHEGARAY Patrick, 165 LARRANDA Régine, 170 LAVIGNE Dominique 
(093 DUZERT Alain). 
 
Non votants :  
002 ACCOCEBERRY Ximun, 007 ALLEMAN Olivier, 016 AROSTEGUY Maider, 026 ACCURSO Fabien 
, 035 BERGE Mathieu, 038 ZUBELDIA Maitena , 050 CACHENAUT Bernard ,057 CASET-URRUTY 
Christelle, 085 DESTRUHAUT Pascal, 090 DUPREUILH Florence, 095 ECHEVERRIA Andrée, 105 
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ETCHEBERRY Jean-Jacques, 110 ETCHENIQUE Philippe, 112 ETCHEVERRY Pello , 113 
ETXELEKU Peio , 142 INCHAUSPE Laurent, 149 IRIGOYEN Jean-François (112 ETCHEVERRY 
Pello), 159 LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 160 LACASSAGNE Alain,163 LAIGUILLON Cyrille, 
183 MIALOCQ Marie Josée (117 FOURNIER Jean Louis) , 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric , 210 
RUSPIL Iban , 214 SANS Anthony , 221 THICOIPE Xabi , 230 VAQUERO Manuel. 
 
 
OJ N°25 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Autorisations d’engagement et de mandatement de dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Dans l'attente du budget primitif 2021, la Communauté d’Agglomération peut, sous réserve d'une 
délibération du Conseil communautaire, engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent ; non compris, les crédits 
afférents au remboursement de la dette. Aussi, est-il proposé d'ouvrir par anticipation les crédits 
d'investissement tels que détaillés en annexe au rapport, dont 4 924 000 euros pour le budget principal. 
Ces crédits devront être repris au budget primitif lors de son adoption.  
 
Dans l’attente du vote du budget primitif 2021, il est demandé au Conseil communautaire : 

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

➢ 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 : 1 
ESTEBAN Mixel. 
 
OJ N°26 -Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Avances sur subventions. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
La Communauté d'Agglomération apporte son soutien financier à différentes structures. Compte tenu 
des besoins de trésorerie de certains de ces attributaires en début d'année, il vous est proposé de voter, 
par anticipation du budget primitif 2021, les avances de subventions telles que détaillées dans le rapport 
et d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention financière 
correspondante à intervenir avec les cinq écoles de musique indiquées.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ voter par anticipation du vote du budget primitif 2021, les avances de subventions détaillées 
dans le tableau proposé ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière 
correspondante à intervenir avec les écoles de musique (MUSIKAS, IPARRALAI, SOINUBILA, 
XIBERO MUSIKA ESKOLA et ECOLE DE MUSIQUE DE BIDACHE). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°27 -Finances, Fiscalité 
Fonds de concours à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle pour la sécurisation du barrage Alain 
Cami. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Il s’agit d’un fonds de concours à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle pour la sécurisation du barrage 
Alain Cami. La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a engagé une opération de sécurisation du barrage, 
dont le coût prévisionnel est évalué à 2 645 000 euros hors taxes. Considérant la portée de cette 
opération, il vous est proposé d'attribuer à la commune un fonds de concours de 500 000 euros. Il est 
précisé que le montant total du fonds de concours ne pourra excéder la part du financement assuré 
hors subvention par la commune.  
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

➢ approuver l’attribution à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle d’un fonds de concours de  
500 K€ pour la sécurisation du barrage Alain Cami ; 

➢ valider les termes de la convention financière correspondante, et autoriser Monsieur le 
Président à procéder à sa signature ainsi que de tout acte y afférant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°28 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes 
Attribution de fonds de concours aux communes membres (Accessibilité/Adressage/Projets 
structurants). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 

➢ approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 

 

Commune 
Fonds de concours  

ADRESSAGE 
Montant du fonds 

de concours 

Halsou Panneaux, pose 5 000,00 € 

Ascarat  Panneaux, pose 5 000,00 € 

Çaro Panneaux, pose  4 351,11 € 

Gamarthe  Panneaux, pose  5 000,00 € 

Saint-Esteben Panneaux  6 000,00 € 

Etchebar  Panneaux, pose 2 696,25 € 

Aussurucq  Panneaux, pose 5 000,00 € 

Orsanco  Panneaux, pose 3 800,55 € 

Beyrie-sur-Joyeuse  Panneaux, pose  6 000,00 € 

Labets-Biscay Panneaux, pose 4 169,00 € 

Arbouet-Sussaute Panneaux, pose 6 000,00 € 

Luxe-Sumberraute Panneaux, pose 4 560,00 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Garindein  
Mise en accessibilité des bâtiments et 

installations de la commune 
7 219,00 € 

Halsou  Création de toilettes publiques accessibles 12 356,90 € 

Aincille  
Mise en accessibilité des bâtiments et 

installations de la commune 
4 421,50 € 
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Masparraute  
Mise en accessibilité des bâtiments et 

installations de la commune 
1 731,00 € 

Orsanco  
Mise en accessibilité parking mairie, église, 

cheminement extérieur du fronton 
8 720,35 € 

Béguios  Mise en accessibilité de l’église 14 824,53 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

PROJET STRUCTURANT 
Montant du fonds 

de concours 

Mouguerre Construction de salles associatives 140 000,00 € 

Urt 
Création d’un terrain multisports et réfection 

d’un court de tennis 
19 721,25 € 

Cambo  

Création de deux courts de tennis couverts 

au cœur du complexe sportif  

Michel Labèguerie 

249 826,00 € 

 

➢ autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières correspondantes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°29 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Création d’une régie à simple autonomie financière pour la gestion et l’exploitation du service 
public des déchets ménagers et assimilés. 
 
Rapporteur : Monsieur Yves BUSSIRON 
 
Lors de sa séance du 24 octobre 2020, le Conseil communautaire a approuvé la création d'un budget 
annexe pour la gestion et l'exploitation du service public déchets ménagers et assimilés, à compter du 
1er janvier 2021. Conformément à la réglementation, il convient désormais de créer une régie dotée de 
la seule autonomie financière et qui prendra la dénomination de Régie prévention, collecte et 
valorisation des déchets ménagers et assimilés.  
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ de décider de créer une régie dotée de la seule autonomie financière, dénommée "Régie 
prévention, collecte et valorisation des déchets ménagers et assimilés" ; 

➢ d’approuver les statuts de la régie, conformément au projet; 

➢ d’accorder à la régie une avance de trésorerie de 2M€ maximum ; 

➢ de désigner en tant que Directeur de la régie, sur proposition du Président de la Communauté 
d’Agglomération, Monsieur Dominique CARRERE, Directeur Général Adjoint de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque en charge de la prévention, de la collecte et de la 
valorisation des déchets ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, ou tout autre personne 
dûment habilitée à cette fin en application des L2221-4 et L2221-2 et suivants et des articles 
R2221-63 à R2221-71 et R2221-95 à R2221-98 du code général des collectivités territoriales, 
à signer tous les actes nécessaires à la présente délibération. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°30 - Ressources Humaines 
Modification du tableau des emplois et effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver les modifications apportées au tableau des emplois 
et effectifs de la Communauté d’Agglomération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions : 2 
DUZERT Alain, LAVIGNE Dominique (procuration donnée à DUZERT Alain). 
 
 
OJ N°31 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public 
Prise de participation de l'Office Public de l'Habitat - Habitat Sud Atlantic au capital d'une société 
de coordination à constituer et représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
dans les organes de gouvernance. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Mes chers collègues, la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi 
ÉLAN, du 23 novembre 2018, a introduit l'obligation pour tous les organismes d'habitations à loyer 
modéré qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux de se regrouper au 1er janvier 2021. Elle crée 
également, dans le même temps, une structure juridique permettant ce rapprochement, la société de 
coordination, dite SAC. Cette loi, il faut le rappeler, a été créée dans un contexte particulier. Quelques 
mois auparavant, la loi de finances 2018 frappait durement et soudainement tous les organismes HLM 
en augmentant la TVA sur les investissements de 5,5 à 10 %, et en créant le dispositif de la réduction 
de loyers de solidarité. Ce dernier permettait à l'État de baisser l'aide personnalisée au logement, dite 
APL, en la faisant financer par le secteur HLM, sans impact direct sur la quittance des locataires. Pour 
Habitat Sud Atlantic, cela représente aujourd'hui 1,3 million d'euros en moins chaque année pour 
l'entretien de ses résidences, l'accompagnement social ou la construction de nouveaux logements. 
Naturellement, ces mesures allaient peser très fortement sur les organismes et risquaient de 
compromettre la continuité d'activité des organismes les plus fragiles financièrement, souvent les plus 
petits en taille. La solution pour éviter ces éventuelles défaillances d'organismes HLM était alors 
évidente pour l'État : la voie du rapprochement des organismes. Au travers de la création de groupes 
ou de fusions, les organismes les plus forts allaient aider les plus faibles. Fort heureusement, Habitat 
Sud Atlantic, dit HSA, l'organisme rattaché à notre Communauté d'Agglomération, a toujours bénéficié 
d'une gestion saine et d'une structure financière solide permettant d'encaisser ces aléas financiers. Il 
n'empêche, HSA détenant près de 8 000 logements, et se situant donc en dessous du seuil de 12 000 
logements, doit se mettre en conformité avec la loi en janvier 2021. Pour notre collectivité, ce sujet n'est 
pas anodin. Rappelons que la compétence logement lui est donnée par la loi et qu'à ce titre, nous allons 
délibérer prochainement sur le premier Programme local de l'habitat, le PLH, à l'échelle du Pays 
Basque.  
 
Les objectifs annuels de ce PLH sont ambitieux avec notamment 800 logements locatifs sociaux et 400 
en accession sociale à construire chaque année. Or, il ne s'agit pas seulement d'élaborer une politique 
de l'habitat, il s'agit également de s'assurer qu'elle sera bien mise en œuvre. Pour cela, nous avons la 
chance de disposer d'un outil, HSA donc, qui est fortement mobilisé pour répondre aux enjeux du 
territoire. Aménageur public, producteur de logements sociaux en location ou en accession, organisme 
foncier solidaire et gestionnaire sur le long terme, labellisé Quali'Hlm® pour la qualité de cette gestion. 
Vous l'avez bien compris, la Communauté d'Agglomération tient à son outil et entend lui réserver une 
place particulière, en tant que bras armé de sa politique de l'habitat.  
C'est pourquoi la question du rapprochement est bien plus qu'une simple question juridique. Il s'agit 
d'un sujet politique qui concerne la compétence habitat de l'Agglomération Pays Basque et des outils 
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dont elle dispose pour la mener à bien. 
La question de la gouvernance de cet outil est essentielle, car nous tenons à ce que ce soient les élus 
du Pays Basque, au travers de la CAPB, qui continuent à fixer les orientations stratégiques d'HSA. Dès 
le départ, nous avons fait le choix de mener des discussions exclusives avec l'Office 64 de l'habitat, 
outil du Conseil départemental 64, pour envisager un rapprochement entre nos deux structures. Nous 
avons en effet beaucoup de points communs : deux offices, une implantation de notre parc situé 
majoritairement sur le Pays Basque, pour l'Office 64, une production de logements qui concerne 
également avant tout le Pays Basque, des centres de décisions et des personnels situés sur nos 
territoires, une politique de qualité de services et d'entretien du parc exemplaire. En somme, une utilité 
sociale qui tient d'abord au fait qu'il s'agit pour les deux structures d'une émanation des collectivités 
locales et dont l'objet est de construire et de gérer à l'échelle de nos territoires. Et puis, n'oublions pas 
que nous avons également une histoire commune jusqu'en 2005, au travers de services partagés, bref, 
un même ADN.  
Il y a bien sûr des points qui nous différencient : l'Office 64 intervient sur le Béarn, pas HSA. HSA 
intervient également sur le sud des Landes, en lien notamment avec le SCoT, pas l'Office 64. Et puis, 
la gouvernance de l'un est assurée par le Conseil départemental, l'autre par notre collectivité : la CAPB.  
Sur ces bases, il nous a semblé pertinent de travailler sur un rapprochement qui préserve l'autonomie 
de chaque organisme et leur organisation. Je parle ici de ressources humaines, d'individus que l'on doit 
rassurer, et l'on sait que le terme de fusion est souvent source d'inquiétude, parfois à juste raison. Je 
veux parler également de représentation des locataires qui aurait été moindre dans le cadre d'une entité 
unique. Enfin, ce n'est pas toujours en étant plus gros que l'on est plus efficace. La création d'un groupe 
permet, au contraire, un travail en commun progressif, raisonné.  
C'est pourquoi nous avons choisi de retenir le moyen de rapprochement mis en place par la loi ÉLAN, 
je veux dire la société de coordination : la SAC. Concrètement, il s'agira d'une filiale d'HSA et de l’Office 
64 contrôlée à parts égales et gérée par un conseil de surveillance et un directoire. Les représentants 
de la CAPB, au sein de la SAC, vous sont proposés dans cette délibération et ils sont tous 
administrateurs déjà désignés par la CAPB, au sein du conseil d'administration d'HSA. Le choix d'une 
gouvernance sous forme de conseil de surveillance et de directoire permet une plus grande collégialité 
des instances, notamment au sein du directoire où siégeront les directeurs généraux et directeurs 
généraux adjoints des deux offices. Il est prévu dans le pacte d'actionnaires que le premier président 
du conseil de surveillance soit le président d'HSA et le premier président du directoire soit le directeur 
général de l'Office 64. Une présidence tournante sera organisée tous les deux ans dans chaque 
instance. La société de coordination ne se substitue pas aux deux offices dans leur mission première, 
notamment la construction et la gestion des logements sociaux qui relèveront toujours des politiques 
propres à chaque organisme.  

 
Elle comporte néanmoins des missions obligatoires de par la loi : il s'agit des missions de pilotage, de 
contrôle de gestion, des cadres stratégiques du patrimoine et d'utilité sociale du groupe, de la 
communication, de la politique technique, achats de biens et services notamment.  
Pour autant, la société ne répond pas seulement à une préoccupation réglementaire. Il s'agit d'en faire 
une opportunité à deux niveaux.  
Tout d'abord, il faudra répondre de manière complémentaire et non concurrente aux besoins du Pays 
Basque en logements sociaux. Nous avons encore une fois le même modèle et devons satisfaire 
ensemble à l'essentiel des besoins du PLH. Pour cela, un comité d'engagement sera créé, au sein de 
la SAC, composé exclusivement d'élus du Pays Basque, afin d'éviter des situations de concurrence, et 
plus encore, de répondre ensemble à des appels à projets. Il s'agira également de réfléchir à des 
moyens d'action communs, de mutualisation de certaines activités dans un souci d'optimisation, de 
recherche de financement et d'innovation, qu'elle soit technique ou sociale.  
Mes chers collègues, j'espère vous avoir convaincus de l'intérêt de ce rapprochement avec l'Office 64 
et du moyen juridique le plus approprié pour y parvenir : la création d'une société de coordination. Il 
nous appartiendra de montrer toute l'utilité de ce rapprochement dans les mois et les années à venir 
pour le seul bénéfice du logement pour tous sur notre territoire.  
Je voudrais remercier sincèrement les présidents : Jean-René Etchegaray et Jean-Jacques Lasserre 
qui, dès la promulgation de la loi ÉLAN, ont ouvertement manifesté l'intérêt de travailler ensemble et 
œuvrer à la construction de cette entité pour répondre aux enjeux de production de logements sur notre 
territoire.  
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Je voudrais également remercier Lausséni Sangaré, directeur d'HSA, et Thierry Montet, directeur de 
l'Office 64, pour l'énorme travail réalisé pour ce rapprochement. Je précise également que le 
département et l'Office 64 ont déjà délibéré dans ce sens. Ce sera également le cas le 22 décembre, si 
vous nous donnez une délibération favorable à cette création et ce rapprochement. Avec mon collègue, 
Claude Olive, nous répondrons au projet politique et territorial en relevant les défis qui sont de taille : 
continuer à produire, entretenir, réussir la transition écologique et environnementale et accompagner 
les personnes âgées, comme les populations fragiles, tout en garantissant l'avenir du personnel des 
deux structures.  
Je vous propose donc d'approuver le projet de prise de participation d'Habitat Sud Atlantic au capital de 
la société de coordination pour un montant de 10 000 euros à parts égales avec l'Office 64, d'autoriser 
ses représentants au sein du conseil d'administration d'Habitat Sud Atlantic à voter en faveur de ce 
projet, de proposer de nommer en qualité de membres du conseil de surveillance de la future société 
de coordination, représentant le conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque et Habitat Sud Atlantic les membres suivants : moi-même en qualité de président du conseil de 
surveillance, Madame Christine Lauqué, Monsieur Bruno Carrère, Madame Christelle Mange, Monsieur 
Alain Lacassagne, Madame Geneviève Puyau, Monsieur Jean-François Monet, Monsieur Gilles 
Peynoche.  
Je rappelle que l'Office 64 a désigné comme membre Monsieur Claude Olive, Christophe Martin, 
Bénédicte Luberriaga, Geneviève Bergé, Isabelle Antier, Jean-François Irigoyen, Jean Boutsoque et 
Juliette Séguéla. Et comme la loi détermine un nombre maximum de représentants à 22 membres, nous 
avons fait le choix d'une société avec 19 membres : huit pour l'Office, huit pour HSA et trois 
représentants des locataires, comme la loi nous le demande. Pour les locataires, seront représentés le 
CDL CLCV, le Comité de Défense des Locataires, Consommation, Logement et Cadre de Vie, l'AFOC, 
c'est l'Association Force Ouvrière et Consommation, et enfin le FLCADEIC, c'est la Fédération du 
Logement, Consommation, affiliée à l'Association de Défense, d'Éducation et d'Information du 
Consommateur. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver le projet de prise de participation d’Habitat Sud Atlantic au capital de la Société 
de Coordination pour un montant de 10 000 euros à parts égales avec l’Office 64 ;  

➢ d’autoriser ses représentants au sein du Conseil d’administration Habitat Sud Atlantic à 
voter en faveur de ce projet ; 

➢ de proposer de nommer en qualité de membres du Conseil de surveillance de la future 
Société de Coordination, représentant le Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et Habitat Sud Atlantic, les membres suivants :  

o Monsieur Roland HIRIGOYEN, en qualité de Président du Conseil de surveillance ; 
o Madame Christine LAUQUÉ ; 
o Monsieur Bruno CARRÈRE ; 
o Madame Christelle MANGE ; 
o Monsieur Alain LACASSAGNE ; 
o Madame Geneviève PUYAU ; 
o Monsieur Jean-François MONET ; 
o Monsieur Gilles PEYNOCHE 

 
Madame Sandrine DERVILLE : 
 
Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un sujet extrêmement important et j'avoue manquer 
de compétences sur la partie juridique, mais celle-ci ne doit pas occulter l'enjeu principal, celui de 
l'habitat sur notre territoire. Vous l'avez évoqué, Monsieur Hirigoyen, se pose aussi la question de la 
gouvernance et du fait que la CAPB veut logiquement, en tout cas les élus de la CAPB veulent 
logiquement garder la maîtrise de la politique de l'habitat au Pays Basque. Si j'ai bien compris, cette 
fusion, ce rapprochement plutôt, est issue de la loi ÉLAN qui impose la fusion ou le rapprochement des 
organismes HLM. La société de coordination est donc une des possibilités avec une fusion pure et 
simple, ouverte aux organismes HLM, pour mettre en œuvre ces regroupements imposés par la loi. Et 
il me semble que la société de coordination a fait l'objet d'un décret, en août dernier, qui précise qu'elle 
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peut prendre la forme d'une société anonyme classique ou d'une société coopérative. Donc est-ce que 
vous me confirmez que ce que vous nous proposez aujourd'hui : la société anonyme de coopération 
rentre bien dans le cadre du second point, une société coopérative ? D'autre part, vous avez évoqué, 
Monsieur Hirigoyen, et je vous en remercie, votre souci de veiller à la continuité et à la protection du 
personnel des deux structures. Effectivement, une fois créée, il me semble qu'une société de 
coordination a un certain nombre de compétences obligatoires, vous les avez évoquées, elles sont 
listées dans les statuts qui nous sont proposés. Mais une société de coordination peut aussi choisir de 
mutualiser certaines compétences optionnelles, parmi lesquelles, notamment les ressources humaines. 
Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point : quelle est la conséquence de la création de cette 
société de coopération sur les ressources humaines ? Est-ce que les deux structures demeurent 
indépendantes en matière de gestion de leur personnel ? Qu'en est-il ? Je souhaite préciser que je 
détiens le pouvoir de ma collègue Colette Capdevielle qui a dû s'absenter pour raisons personnelles. 
Pour Colette Capdevielle, en tout cas, je vais m'abstenir, ne sachant pas exactement quelle est sa 
position. Pour ma part, j'attends votre réponse pour décider de mon vote. Merci, Monsieur le Président.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame Derville. Roland Hirigoyen peut répondre tout de suite à cela. Il est clair que l'on va vers 
une société coopérative, c'est acté dans le rapport. La question porte sur le personnel. Est-ce qu'il y 
aura une dépendance de chacune des structures pour les ressources humaines ? Ou y a-t-il une 
mutualisation ?  
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il y aura un certain nombre de démarches à réaliser, d'abord vis-à-vis de l'État, pour la création juridique 
de la SAC. Dans un premier temps, nous allons nous en tenir aux obligations de la loi, soit aux 
compétences obligatoires. Et c'est en travaillant ensemble que nous verrons, dans les mois qui viennent, 
les possibilités de mutualisation que nous aurons. Mais au départ, en tous les cas, il s’agit de deux 
structures autonomes.  
 

Monsieur Claude OLIVE. : 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais saluer le rapport qu'a présenté notre collègue 
Hirigoyen. Aujourd'hui, HSA représente près de 8 000 logements, pour l'Office 64, nous frôlons les  
12 000 logements, avec des produits sur tout le département, que ce soient les résidences seniors, les 
EHPAD, les résidences intergénérationnelles. Nous ne faisons pas que du logement ou de l'accession. 
Pourquoi ce rapport est-il très important ? Parce qu’il s’agit de refaire l'histoire. Je me tourne vers le 
président. Je crois qu'il a été président de cet organisme quand tout le monde était regroupé et cela ne 
posait aucun problème. Pour rassurer nos collègues, il n'y aura pas d'impact sur le personnel, comme 
vient de le rappeler le président Hirigoyen. Bien évidemment, nous pourrons mettre en commun des 
moyens, nous appuyer sur une mutualisation de services, d'achats, etc., mais chaque organisme 
gardera son personnel, chaque organisme gardera ses commissions d'attribution sur son territoire 
respectif. Il n'y aura pas de grands changements. Par contre, le danger était de voir arriver de grosses 
structures bordelaises ou toulousaines, avec des moyens financiers énormes. Il fallait absolument que 
l'on puisse se structurer entre nous, de manière à trouver une réponse, d'abord conforme à la loi, mais 
aussi à cette sorte de compétition avec ces grosses structures. Il était important pour nous de garder 
nos prérogatives sur le logement, et notamment sur le logement social.  
Je suis tout à fait rassuré de créer cette SAC, parce que cela va nous permettre de travailler ensemble, 
d'éviter quelques concurrences que l'on aurait pu avoir sur le territoire. Roland l'a rappelé tout à l'heure, 
nous travaillons sur 156 communes. Pour l'Office 64, nous sommes un peu sur le Béarn, mais beaucoup 
sur le Pays Basque et le Pays Basque intérieur, également sur la frange littorale. Nous ne sommes pas 
sur le sud des Landes, géré par HSA.  
Je veux saluer le Président de l'Agglomération et le Président du Conseil départemental d'avoir eu la 
sagesse de trouver ensemble le chemin de la raison, par rapport au risque - je le rappelle -, de voir 
arriver des géants du logement social ici sur le Pays Basque ou sur le département.  
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Merci, Monsieur Olive. Y a-t-il d'autres questions ou interventions ? Je salue moi aussi ce 
rapprochement. C'est vrai que jusqu'en 2005, il y a 15 ans, nous travaillions ensemble. J'ai été président 
pendant 10 ans de cet organisme HLM, à une époque où nous travaillions dans les mêmes bâtiments, 
derrière le cimetière Saint-Léon.  
Si 66 % de la production de l'Office 64 de l'habitat s'est faite au Pays Basque, c'est d’abord parce que 
les enjeux fonciers ne sont pas, au Pays Basque, les mêmes qu'en Béarn, mais c'est aussi tout 
simplement parce que l'Office 64 a fait beaucoup, en particulier dans les territoires ruraux.  
Ce rapprochement était tout à fait naturel, puisqu'avec l’un et l’autre de ces organismes, nous avons la 
véritable trame des logements sociaux. Il faut dire aussi, et monsieur Olive vient de le rappeler, que 
nous sommes entrés depuis quelques années dans un univers, même pour la production des logements 
sociaux, concurrentiel. Nous avons des sociétés qui, désormais, investissent le terrain avec une 
philosophie, un état d’esprit qui n’est pas le nôtre. C’est pour cela qu’il était important que nous nous 
rapprochions parce que le métier de production de logements sociaux a changé. Si nous ne sommes 
pas plus présents, Roland Hirigoyen l’a dit tout à l’heure, sur la question de l’aménagement, nous 
perdrons notre pari avec le PLH que nous sommes en train de travailler et qui sera approuvé 
vraisemblablement en février ou mars 2021 par notre Conseil communautaire. Si l’on veut tendre vers 
les objectifs ambitieux de ce PLH, il faut nous organiser. Il faut que nous soyons une véritable force 
d’aménagement. Et quand on dit aménagement, cela veut dire, grâce au travail exceptionnel que fait 
l’établissement public foncier local, le portage foncier ; il faut que nous disposions de véritables 
capacités en matière d’aménagement. C’est cela auquel nous allons parvenir grâce à ce regroupement, 
dans un premier temps avec des autonomies juridiques. Madame Derville a posé la question du devenir 
du personnel. Pour l’instant, chacun garde son personnel, mais il n’est pas impossible qu’à terme, cela 
se traduise par une véritable fusion de nos organismes. L’impératif de la loi, au 1er janvier prochain, 
nous obligeait à passer par cette case. La SAC n’est pas tout. Il y a une structure juridique et il y a 
l’esprit. Je pense que ce qui importe avant tout, c’est le travail que l’on fera ensemble. Je suis persuadé 
que nous réussirons parce que nous travaillons dans la même direction et sur le même territoire. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstentions :9 
BERGE Mathieu, CAPDEVIELLE Colette (procuration donnée à DERVILLE Sandrine), DERVILLE 
Sandrine, DUPREUILH Florence, DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel, LACOSTE Xavier, LAVIGNE 
Dominique (procuration donnée à DUZERT Alain), MARTI Bernard. 
 
OJ N°32 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé 
Avenant n°1 à la convention de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH RU) du centre ancien de la Ville de Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
En préambule, je rappelle que le renouvellement de l’OPAH RU de janvier 2018, soutenu par la CAPB 
et l’ANAH, a fait l’objet d’une innovation majeure : le traitement des copropriétés confrontées à de graves 
dysfonctionnements. S’appuyant dès la fin 2018 sur le plan Initiative copro de l’État créé en réponse 
aux événements tragiques de Marseille, la Ville de Bayonne a su mobiliser des enveloppes financières 
complémentaires et inédites pour inciter plus fortement les copropriétés dégradées à réaliser des 
travaux. En cinq ans, la Ville de Bayonne souhaite traiter 24 immeubles au lieu des huit prévus 
initialement. Cette augmentation de l’objectif est permise notamment par les aides bonifiées de l’État 
depuis novembre 2018. Cette intervention auprès des copropriétés privées est un véritable accélérateur 
du renouvellement urbain. Elle permet aussi d’agir dans des délais très courts quand une situation de 
péril est détectée. Cette opération est l’une des plus dynamiques de Nouvelle-Aquitaine en matière 
d’accompagnement des copropriétés et fait figure d’exemple.  

L’accompagnement des copropriétés permet par ailleurs de limiter l’intervention publique en matière 
d’acquisition d’immeubles, préalable aux réhabilitations. Quand la situation s’y prête, curetage, 
recomposition des logements, les propriétaires sont incités, au moyen d’aides financières, à 
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conventionner leur logement. Dans le cadre de la mise en œuvre du PLH, nous souhaitons nous 
appuyer sur cet exemple pour développer une PEA multi-sites de même nature à l’horizon 2022, dans 
un objectif de requalification des quartiers des centres bourgs les plus fragiles de notre territoire. 
L’avenant à la convention initiale de cette opération, proposée aujourd’hui au vote du Conseil 
communautaire, porte sur la révision des objectifs et des engagements financiers de l’ANAH, de la Ville 
de Bayonne et de la Communauté d’Agglomération, l’établissement de la liste des copropriétés 
dégradées dont le traitement est visé par l’avenant, l’intégration du groupe Action logement à ce 
dispositif. 24 projets s’inscrivant dans une problématique justifiant un traitement prioritaire ont été 
sélectionnés pour un montant global de crédits réservés de 12 930 215 euros. Le Conseil 
communautaire est invité à approuver les termes de l’avenant numéro un à la Convention de l’OPAH 
RU 2018-2023 du centre ancien de la ville de Bayonne et d’autoriser Monsieur le Président à la signer.  

Comme je l’ai indiqué, nous sommes passés de six millions à 12 millions, avec une participation de près 
de six millions de l'État, de pratiquement 1,2 million de la Ville de Bayonne et 631 000 euros de la 
Communauté d’Agglomération. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Merci. Il s’agit effectivement de mettre sur le marché des appartements, certes du secteur privé, mais 
qui seront soumis au conventionnement des loyers, puisque la condition de l’attribution des aides de 
l’OPAH, office public de l’habitat, c’est effectivement le conventionnement des loyers. Les loyers 
conventionnés sont des loyers qui sont mis sur le marché à un niveau à peu près équivalent à celui des 
logements sociaux. Ils ne comptent pas dans les logements sociaux, mais ce sont des logements 
sociaux de fait, comme on le dit assez généralement.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de l’OPAH-RU 2018-2023 du centre 
ancien de la Ville de Bayonne; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°33 - Habitat et Politique de la Ville. Politique de la Ville 
Avenant n°2 au protocole du Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) 2015-2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, PLIE de la Communauté d’Agglomération a pour objet 
d’améliorer l’accès à l’emploi des femmes et des hommes confrontés à une exclusion durable du 
marché du travail. Pour cela, il déploie une offre de services d’accompagnement renforcé et développe 
des actions pour lever les freins à l’emploi. Depuis 2015, le PLIE s’inscrit dans la programmation du 
Fonds social européen 2014-2020. Le prochain programme d’orientation national pour le FSE est en 
cours d’élaboration pour la période 2021-2027. Aussi, afin d’éviter toute rupture dans l’activité du PLIE, 
il est proposé d’établir un avenant pour la période transitoire 2021.  
Je vous propose d’approuver les termes de l’avenant numéro deux au protocole du PLIE 2015-2020 et 
d’autoriser Monsieur le Président à la signer.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 au protocole du PLIE 2015-2020 ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document utile. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°34 - Habitat et Politique de la Ville. Politique de la Ville 
Approbation de l'avenant n°2 portant prorogation de la Convention triennale d'utilisation de 
l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Dans le cadre du contrat de ville de l’Agglomération bayonnaise, Habitat Sud Atlantic a signé une 
convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties avec l’État, la Ville 
de Bayonne et l’Agglomération. La convention signée le 16 mai 2016 pour une durée de trois ans, a été 
prorogée de deux ans pour la période 2019-2020. Il s’agit aujourd’hui de la reconduire pour la durée 
restant à courir du contrat de ville, à savoir jusqu’au 31 décembre 2022. Le Conseil communautaire est 
invité à approuver les termes de l’avenant correspondant et à autoriser Monsieur le Président à le signer. 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention d’utilisation de l’abattement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant correspondant.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°35 - Habitat et Politique de la Ville.Gens du voyage 
Aire d'accueil des gens du voyage Landa Tipia. Adoption d'un protocole transactionnel avec la 
société ACGV Services. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Dans le cadre de la clôture de la convention de délégation de service public signée le 12 décembre 
2016 avec la société ACGV Services pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Landa 
Tipia, un protocole transactionnel a été élaboré pour arrêter les modalités de règlement du litige 
opposant la communauté d’agglomération et le prestataire, de fixer les modalités de la libération de la 
convention détenue par la Communauté d’Agglomération.  
Je vous propose d’approuver les termes de ce protocole transactionnel et d’autoriser Monsieur le 
Président à la signer.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver les termes du protocole transactionnel avec la société ACGV Services ; 
➢ et d’autoriser Monsieur le Président à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°36 – Partenariats et équipements culturels. 
BERPIZTU, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque (2021-
2023). 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 

Milesker Lehendakari Jauna, orduan lehen delibero horretan proposatzen dizuet bozkatzea berpizte 
plana kultur sailarentzat .Cette délibération vise à mettre en œuvre un plan de soutien à la relance du 

secteur culturel, appelé Berpiztu. En basque, cela veut dire ranimer, relancer. Avec la crise sanitaire du 
COVID-19 et les mesures de confinement qui en ont résulté, de nombreuses manifestations ont été 
reportées ou annulées. Cette crise met aujourd’hui en péril le monde de la culture. Dès le printemps, 
une première série de mesures de soutien immédiat aux partenaires culturels a été engagée à hauteur 
de 60 000 euros. Aujourd’hui, il s’agit d’être au rendez-vous du redémarrage du secteur culturel. Le plan 
de soutien Berpiztu vise, à travers sept dispositifs concrets qui concernent principalement le spectacle 
vivant, la musique et les arts visuels, à soutenir la reprise d’activité d’un secteur qui, aujourd’hui, est 
sinistré. L’enveloppe financière allouée à ce plan de relance est estimée à 1,2 million d’euros, étalée 
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sur trois années, 2021, 2022, 2023. Cela correspond à une demande forte des acteurs culturels que 
nous avons pu rencontrer, il s’agit d’être présent sur le moyen terme. Nous proposons une instance de 
suivi du dispositif dans laquelle les acteurs du monde culturel seront intégrés, afin que ce plan de soutien 
soit réajusté au fur et à mesure. Le Conseil communautaire est invité à approuver les orientations du 
Plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque pour la période 2021-
2023. Je précise qu’il s’agit bien d’un plan de soutien de relance pour le secteur professionnel, soit les 
intermittents et les compagnies professionnelles.  
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver les orientations du plan de soutien à la relance du 
secteur culturel professionnel du Pays Basque pour la période 2021-2023. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :1  
BORDES Alexandre 
 
OJ N°37 – Partenariats et équipements culturels. 
Renonciation à la perception des loyers dus par l’association Argitze dans le cadre de 
l'exploitation du complexe culturel Saint-Louis à Saint-Palais durant la crise sanitaire. 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 
Bigarren delibero horretan orduan aipatzen dugu ARGITZE elkartea, Donapaleuko zinemetaz 
arduratzen dena, eta orduan Elkargoak proposatzen du ez kobratzea proposatua izan zen alokairua. La 
Communauté d’Agglomération est propriétaire du Complexe culturel Saint-Louis à Saint-Palais, qui est 
exploité par l’association Argitze, dans le cadre d’un contrat de concession. Ce complexe culturel est 
durement frappé par la crise sanitaire, et contraint, de nouveau, à interrompre son activité économique. 
Il est en conséquence proposé au Conseil communautaire de renoncer aux recettes liées à la perception 
des loyers, 2 000 euros par mois, durant toute la durée de fermeture du complexe pour cause de crise 
sanitaire. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°38 – Politiques linguistiques. 
Politiques linguistiques basque et occitane gasconne : harmonisation des outils d’appui aux 
communes 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 
Orduan hirugarren delibero horretan proposatua da Herrieri ematen den laguntza harmonizatzea bai 

euskararentzat bai eta ere gaskoi hizkuntzarentzat. En reconnaissant la langue basque et l’occitan 

gascon comme langues de son territoire, la Communauté d’Agglomération s’est engagée à promouvoir 
des politiques linguistiques ambitieuses pour chacune des deux langues. La délibération du Conseil 
communautaire du 14 décembre 2019, portant sur l’aide à l’amorçage et au développement d’un service 
langue basque municipal et sur les contrats de progrès, a permis d’engager le processus 
d’harmonisation des dispositifs d’appui aux communes. S’agissant de l’occitan gascon, depuis 
l’adoption, le 16 mars 2019, du projet de politique linguistique et culturelle, la Communauté 
d’Agglomération s’est attachée à répondre aux sollicitations des communes en intervenant en matière 
de normalisation de toponymes dans le cadre des travaux d’adressage, d’aide à la traduction et en 
assurant un accompagnement technique pour l’élaboration de plans de promotion communaux.  
Afin de pouvoir proposer un accompagnement complet pour les deux langues, il est envisagé de 
compléter ces dispositifs conformément au cadre détaillé figurant en annexe du rapport. Cela concerne 
principalement trois points : l’aide à la traduction, les contrats de progrès qui sont proposés désormais, 
c’est la nouveauté, pour les communes qui souhaitent engager un contrat de progrès sur le Gascon, et 
enfin la création d’un service linguistique dans les communes qui le souhaiteraient, pour la langue 
basque ou pour le gascon.  
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Le Conseil communautaire est donc invité à approuver ces nouvelles mesures qui viennent finaliser la 
palette d’outils et de services que la Communauté d’Agglomération peut apporter aux communes et 
syndicats intercommunaux de son territoire en matière de politique linguistique. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°39 – Politiques linguistiques. 
Langue basque : Euskaraz josta – Le dispositif de labellisation des établissements d’accueil de 
loisirs bilingues et en langue basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 
Azkena orduan, deitua da EUSKARAZ JOSTA, hau da, aisialdi zentroen labelizatze proposamen bat, 

dispositibo bat . Dans ce dernier point à l’ordre du jour pour la politique linguistique, il s’agit de labelliser 

les établissements d’accueil de loisirs. La politique linguistique communautaire propose d’encourager 
la transmission et l’usage de la langue basque en travaillant à l’organisation d’une offre bilingue dans 
les services à la population de niveau communal et intercommunal. C’est ainsi qu’un nouveau dispositif 
de labellisation, appelé Euskaraz josta - ça veut dire jouer en basque - des accueils de loisirs sans 
hébergement bilingue et bascophone a été élaboré sur la base de quatre modèles d’accueil 
linguistiques. Un comité de labellisation est chargé de piloter le dispositif. Les gestionnaires des ALSH 
peuvent bénéficier d’un appui financier de la Communauté d’Agglomération correspondant aux surcoûts 
générés par la mise en place de l’accueil linguistique.  

Le Conseil communautaire est invité à :  
➢ approuver la création du dispositif de labellisation Euskaraz Josta composé de quatre modèles 

d’accueil linguistique et de leurs cahiers des charges et la constitution d’un Comité de 
labellisation, 

➢ approuver les modalités de financement des plans d’accompagnement des établissements 
d’accueil de loisirs déclarés en démarche de labellisation dans la limite des crédits annuels 
budgétaires disponibles. 

 
Monsieur Alexandre BORDES : 

Merci, Monsieur le Président. Lavetz... pr’amor que’n parlam hèra deus Bascos, e qu’èi un gran respècte 
peus Bascos, que’n soi jo, jo-medish. Mais, pour, pour respecter tout le monde, je parlerai en français. 
Je pense qu’il sait très bien tous ces plans-là, Antton, mais je crois que ce qu’on devrait faire, c’est aider 
les écoles, les écoles, même en biarnes, les calandretas, parce-que c’est aux enfants qu’on apprend à 
parler. Le programme que tu présentes est merveilleux, mais je cherche l'équivalent pour le béarnais. 
Je pense qu'il viendra la prochaine fois ! 

Monsieur Antton CURUTCHARRY : 

Ce dispositif de labellisation des ALSH émane d'un constat fait sur les différents centres d'accueil de 
loisirs dans lesquels le bilinguisme est plus ou moins pratiqué. Il s’agit d'inciter à la pratique de la langue 
basque. Voilà pourquoi il nous semble important que la Communauté d'Agglomération accompagne ce 
dispositif. Mais si, dans les accueils de loisirs, il y a une volonté d'utiliser le gascon, de le parler et 
d'entrer dans des pratiques bilingues, il n'y a aucun doute que la Communauté d'Agglomération y 
portera attention et viendra accompagner et labelliser, si nécessaire, ces centres. Nous nous appuyons 
sur ce que nous avons fait sur l'euskara pour basculer sur la partie gasconne ou la partie « charnègue » 
du territoire. Nous sommes venus le présenter sur le pôle de Bidache. Il me semble que cela a reçu un 
accueil assez favorable. C'est vrai qu'il semble qu'il y a toujours un temps d'avance pour l'euskara, peut-
être parce que l’action est plus structurée et qu'il y a davantage de communes concernées. Mais il va 
sans dire que lorsque c'est efficace pour l'un, c'est efficace pour l'autre.  

Monsieur Laurent INCHAUSPE : 

J'ai une question concernant l'aide aux communes, le service communal pour le basque. Je ne sais pas 
exactement de quoi il s’agit ; il me semble que les aides communales sont en train de se tarir pour 
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l'année 2022 par rapport au soutien que l'Agglomération apportait pour aider les agents communaux à 
apprendre le basque. Je ne sais pas si c'est du fait de la Communauté ou de l'Office de la langue 
basque. 

Monsieur Antton CURUTCHARRY : 

Il y a effectivement deux choses, cela peut peut-être prêter à confusion. Dans les propositions qui sont 
faites, nous avons les contrats de progrès qui permettent d’accompagner des agents qui souhaitent se 
former en langue basque. Dans ces contrats de progrès, avec la création de la Communauté 
d'Agglomération, un partenaire va progressivement se retirer ; il s’agit de l'Office public de la langue 
basque. Auparavant, il y avait trois partenaires : les différentes communautés de communes ou 
d'agglomération, l'Office public de la langue basque et la commune. Avec la création de la CAPB, la 
politique linguistique a été redéfinie et chacune des deux institutions intervient différemment. En 
revanche, pour toutes les communes qui sont engagées dans des contrats de progrès dans lesquels 
l'OPLB était partenaire, sa participation sera honorée jusqu'à la fin du contrat. 11 communes sont encore 
concernées par l'accompagnement à trois, c'est-à-dire la CAPB, l'OPLB et la commune. Pour les 
contrats de progrès nouvelle génération ou ceux qui sont arrivés après la fusion de 2017, il n'y aura plus 
que deux partenaires. 

Monsieur Laurent INCHAUSPE : 

Je ne vais pas insister, excusez-moi. Mais je comprends malheureusement, et je le regrette, que du 
coup, un effort supplémentaire est demandé à la commune pour l'apprentissage de la langue basque 
de ses agents. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Vous savez, la compétence en matière linguistique est partagée, les communes ont aussi un rôle à 
jouer. Il n'y a pas que l'OPLB et la Communauté d'Agglomération ; l'État, la Région, le Département, 
nous sommes tous concernés. 

Monsieur Antton CURUTCHARRY : 

Effectivement, le pourcentage de la participation de la commune et de la CAPB a été réévalué. Mais 
lorsque l’on s'engage dans un contrat de progrès, cela suppose un minimum de volontarisme. Je 
comprends qu'il y ait une part financière qui soit à charge de la commune, il faut que les communes 
l'assument. C'est important que les deux partenaires participent chacun à leur niveau.  

Monsieur Mixel ESTEBAN :  

Très rapidement, pour rejoindre l'intervention de notre collègue, Monsieur Inchauspé. Il existe un centre 
de formation de la fonction publique territoriale et ma question auprès de Monsieur Curutcharry, est la 
suivante : quelle place pour ce centre, qui est financé par des collectivités territoriales et qui est à même 
aussi de s'engager dans le processus ? Des contacts existaient il y a quelques années avec l'Office 
public de la langue basque, mais nous avons l'impression que sur cette question de l'apprentissage de 
la langue basque, nous sommes un peu recroquevillés sur nous-mêmes. Peut-être qu'il aurait là une 
solution pour rejoindre l'intervention du maire de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je vous remercie. 

Monsieur Antton CURUTCHARRY  

Nous sommes en pleine négociation avec le CNFPT. L'OPLB avait réussi à négocier le fait que des 
personnels puissent être formés en langue basque, sauf que l'on se trouve face à une politique nouvelle, 
très restrictive depuis quelques années sur ce type de formation et les formations intensives. Par 
exemple, il nous est impossible aujourd'hui de créer un groupe en Soule parce que nous sommes au-
dessous du nombre d'agents nécessaire. Il y a aussi une enveloppe qui s'est amoindrie et n'est pas 
satisfaisante à nos yeux. Nous avons prolongé la convention mais les discussions sont ouvertes. Dès 
janvier, nous remettrons le sujet sur la table parce qu’effectivement, ce qui est, aujourd'hui, proposé par 
le CNFPT n'est pas satisfaisant. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°40 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Rapports annuels 2019 des délégataires du service public de l’eau potable. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire prend acte des rapports annuels des délégataires du service public de l’eau 
potable, au titre de l’exercice 2019. 
 
OJ N°41 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Rapports annuels 2019 des délégataires du service public de l’assainissement. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire prend acte des rapports annuels des délégataires du service public de 
l’assainissement, au titre de l’exercice 2019. 
 
OJ N°42 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire : 

➢ prend acte du rapport conjoint sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de 
l’assainissement (collectif et non collectif) au titre de l’exercice 2019 ; 

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

 
Le Conseil communautaire prend acte du rapport conjoint sur le prix et la qualité des services de l’eau 
potable et de l’assainissement (collectif et non collectif) au titre de l’exercice 2019 . 
 
OJ N°43 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Secteur 3 Errobi Nive Adour - Choix du mode de gestion du service public des eaux pluviales 
urbaines. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Par une délibération du Conseil communautaire du 23 février 2020, le principe du recours à une 
concession de service public a été validé pour assurer la gestion harmonisée de la compétence 
assainissement sur le secteur 3 Errobi-Nive-Adour. Or, depuis le 1er janvier 2020, la Communauté 
d'Agglomération dispose également, à titre obligatoire, de la compétence eaux pluviales urbaines. Ces 
deux compétences étant extrêmement liées, il apparaît nécessaire de ne pas dissocier leurs modalités 
de gestion. C'est pourquoi il est proposé d'intégrer au périmètre de la future DSP assainissement la 
gestion des eaux pluviales urbaines.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le principe d’une concession de service public à compter du  
1er septembre 2021 pour le service public des eaux pluviales urbaines sur le  
secteur 3 Errobi Nive Adour ; 

➢ approuver le principe d’un contrat de concession unique pour la gestion des services publics 
de l’assainissement et des eaux pluviales urbaines, à compter du  
1er septembre 2021, dont les caractéristiques sont présentées dans le rapport annexé. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :183 
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Contre :1 
Abstention :3 
Ne prend pas part au vote :0 
Non votants :28 
 
Contre :  
177 MARTI Bernard. 
 
Abstention :  
002 ACCOCEBERRY Ximun , 086 DIRATCHETTE Emile , 220 TELLIER Francois. 
 
Non votants :  
026 ACCURSO Fabien, 032 BELLEAU Gabriel, 050 CACHENAUT Bernard, 053 CARRICART Pierre 
(208 QUIHILLALT Pierre), 059 CENDRES Bruno, 062 CHASSERIAUD Patrick,063 CHAZOUILLERES 
Edouard, 082 DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, 085 DESTRUHAUT Pascal, 088 DUBOIS Alain, 090 
DUPREUILH Florence, 095 ECHEVERRIA Andrée, 102 ETCHAMENDI Nicole, 103 ETCHART Jean-
Louis, 113 ETXELEKU Peio, 123 GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz), 160 LACASSAGNE 
Alain, 162 LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 163 LAIGUILLON Cyrille, 178 MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie , 183 MIALOCQ Marie Josée (117 FOURNIER Jean Louis), 208 QUIHILLALT Pierre, 210 
RUSPIL Iban, 214 SANS Anthony, 216 ARETTE-HOURQUET Benoit, 221 THICOIPE Xabi , 226 
URRUTICOECHEA Egoitz , 230 VAQUERO Manuel. 
 
 
OJ N°44 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Secteur 4 Pays de Hasparren / Pays de Bidache - Choix du mode de gestion du service public de 
l’assainissement de la commune de Bidache. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Une réflexion a été menée par la Communauté d'Agglomération en vue de déterminer le mode de 
gestion le plus adapté pour le service public de l'assainissement sur la commune de Bidache, à compter 
du 1er janvier 2021. Le mode de gestion proposé pour ces services est la régie d'exploitation. Il s'inscrit 
dans l'uniformisation du mode de gestion à l'échelle du secteur 4 et permettra de fournir un service de 
qualité grâce aux moyens techniques, humains et logistiques actuellement mis en œuvre. Bidache. 

Le Conseil communautaire est invité à : 
➢ approuver le principe de l’exploitation du service public de l’assainissement de la commune 

de Bidache dans le cadre d’une régie d’exploitation à compter du  
1er janvier 2021 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de ce changement de mode de gestion du service public 
de l’assainissement de la commune de Bidache. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°45 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Remises gracieuses sur factures d’eau. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  

➢ d’accorder, à titre exceptionnel, et sur la base du calcul applicable dans les dispositions de la 
loi Warsmann, des remises gracieuses représentant un montant total pour les quatre demandes 
de 6 566,54 € TTC, 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ces 
dossiers et à leur application. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°46 - Urbanisme et Aménagement 
Approbation de la carte communale de la commune de Souraïde. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de : 
 

➢ prendre acte de l’avis favorable du commissaire-enquêteur ; 
➢ prendre acte de la caducité de la délibération de la Communauté d’Agglomération du 1er février 

2020 approuvant la carte communale du fait du refus d’approbation de ladite carte communale 
de la part du Préfet matérialisé par son courrier du 9 juillet 2020 ; 

➢ approuver les modifications apportées au projet de révision de la carte communale de la 
commune de Souraïde par rapport au dossier soumis à enquête publique et portées dans le 
tableau annexé ; 

➢ approuver la carte communale révisée de la commune de Souraïde, telle qu’annexée à la 
délibération ; 

➢ dire que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
afin qu'il approuve par arrêté la révision de la carte communale ; 

➢ dire que la présente délibération et, le cas échéant, l'arrêté préfectoral approuvant la carte 
communale, feront l'objet d'un affichage au siège de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et à la Mairie de Souraïde pendant un mois ; Mention de cet affichage sera, en outre, 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, dès réception de 
l'arrêté de Monsieur le Préfet approuvant la carte communale, ou dès que le délai de deux mois 
à l'issue duquel il sera réputé l'avoir approuvée sera échu ; Chacune de ces formalités de 
publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier peut être consulté, à savoir au siège de la 
Communauté d’Agglomération aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’en mairie de 
Souraïde aux jours et heures habituels d’ouverture ; 

➢ dire que l’approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l’exécution de 
l’ensemble des formalités prévues, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du 
premier jour où il est effectué. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :178 
Contre :2 
Abstention :9 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :24 
 
Contre :  
031 BEHOTEGUY Maider , 136 IBARRA Michel. 
 
Abstention :  
012 ARAMENDI Philippe, 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, 084 DERVILLE Sandrine, 177 
MARTI Bernard, 194 OCAFRAIN Jean-Marc, 199 PARIS Joseph, 206 PREBENDE Jean-Louis, 210 
RUSPIL Iban, 221 THICOIPE Xabi. 
 
Ne prend pas part au vote :  
002 ACCOCEBERRY Ximun , 215 SANSBERRO Thierry. 
 
Non votants :  
008 ALQUIE Nicolas , 013 VERGEZ Gilles , 026 ACCURSO Fabien , 037 BETAT Sylvie, 048 
BUSSIRON Jean Yves, 050 CACHENAUT Bernard, 090 DUPREUILH Florence, 095 ECHEVERRIA 
Andrée, 103 ETCHART Jean-Louis, 110 ETCHENIQUE Philippe, 123 GOMEZ Ruben (226 
URRUTICOECHEA Egoitz), 126 DURAND PURVIS Anne-Cecile (016 AROSTEGUY Maider),149 
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IRIGOYEN Jean-François (112 ETCHEVERRY Pello) , 160 LACASSAGNE Alain, 164 LARRALDE 
André , 166 LARRASA Leire, 180 MASSE Philippe , 188 MOUESCA Colette , 208 QUIHILLALT Pierre, 
214 SANS Anthony , 223 UGALDE Yves , 226 URRUTICOECHEA Egoitz , 228 UTHURRALT 
Dominique , 229 VALS Martine. 
 
 
OJ N°47 - Urbanisme et Aménagement 
Règlement local de publicité intercommunal à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque – Définition des objectifs poursuivis, des modalités de concertation et des modalités de 
collaboration entre les Communes et la Communauté. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 

Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ prescrire l’élaboration du Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) qui couvrira 
l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ approuver les objectifs poursuivis; 
➢ approuver la définition des objectifs et modalités de la concertation préalable au titre de l’article 

L.103-2 et suivants du code de l’urbanisme; 
➢ arrêter les modalités de collaboration entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et 

ses communes membres telles qu’exposées précédemment après avoir réuni la Conférence 
intercommunale des Maires le 12 décembre 2020 ; 

➢ autoriser l’engagement d’une consultation de plusieurs bureaux d’étude en vue de l’élaboration 
du RLPI ; 

➢ autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à signer tous 
les actes nécessaires à la poursuite de l’élaboration du Règlement Local de Publicité 
Intercommunal ; 

➢ dire que la présente délibération sera notifiée aux personnes publiques associées énumérées 
aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ; 

➢ dire que la présente délibération sera transmise aux personnes, organismes ou associations 
qui peuvent demander à être consultés pendant l’élaboration du RLPI au titre des articles L.132-
12 et L.132-13 du code de l’urbanisme et de l’article L.581-14-1 du code de l’environnement ; 

 
Monsieur Bernard MARTI : 

La procédure est lancée au niveau de la Communauté d'Agglomération dans son ensemble, mais dans 
le même temps et en parallèle, la révision du RLPi de l'ancienne ACBA est en cours de finalisation. 
Comment vont se présenter respectivement les différentes réglementations ? Est-ce qu'elles vont se 
superposer ? Est-ce qu'elles vont être substitutives l'une de l'autre ? 

Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Effectivement, le RLPi à l'échelle de Côte Basque-Adour sera poursuivi jusqu’à son terme. Cette 
question se posera non seulement pour ce RLPi local, mais pour l'ensemble des RLPi qui sont encore 
en vigueur. Le RLPi général devra prendre en compte ces réflexions. 

Monsieur Mixel ESTEBAN : 

J'ai relevé, dans l'identification des espaces à valeur paysagère, qu'il faut évidemment préserver, 
l'évocation d'un parc naturel régional basque. Je suis un nouvel élu ici, peut-être que la décision a été 
prise avant, mais j'ai relevé que cette question était abordée lors du conseil permanent du 8 décembre 
2020 dans la délibération numéro 3. C'est un outil extrêmement structurant et je ne comprends pas 
pourquoi ce sujet n’a pas été abordé en assemblée plénière. Cela concerne en effet un grand nombre 
de communes et des modifications très certainement, dans les approches d'agro pastoralisme. Je vous 
remercie. 
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Monsieur Battit LABORDE LAVIGNETTE : 

Egun on deneri. Nous en sommes au démarrage du projet. Lors du précédent mandat, l'étude de 
faisabilité, votée à la Région à l'unanimité, a été adoptée en Conseil communautaire. Nous démarrons 
ce travail, qui va être bien entendu partagé. Je vais rassurer, Monsieur Esteban. Il s’agit d’un travail 
collaboratif, participatif ; il faut que l'ensemble des élus se l'approprient. Et Dieu sait si les défis sont 
grands. Notre territoire est tout à fait à sa place, je pense, dans cette démarche. Il faudra que l'ensemble 
du périmètre des 111 communes concernées participe à l'écriture de la charte. Le monde pastoral a 
plus que sa place, puisque c'est le monde pastoral qui entretient l'espace ouvert de la montagne.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
Pour :183 
Contre :0 
Abstention :4 
Ne prend pas part au vote :0 
Non votants :26 
 
Abstention :  
002 ACCOCEBERRY Ximun, 015 ARLA Alain, 107 ETCHEGARAY Patrick, 165 LARRANDA Régine. 
 
Non votants :  
026 ACCURSO Fabien, 033 BERCAITS Christian, 037 BETAT Sylvie, 045 BORDES Alexandre, 050 
CACHENAUT Bernard, 062 CHASSERIAUD Patrick, 063 CHAZOUILLERES Edouard, 068 
CURUTCHARRY Antton, 090 DUPREUILH Florence, 102 ETCHAMENDI Nicole ,103 ETCHART Jean-
Louis, 110 ETCHENIQUE Philippe, 112 ETCHEVERRY Pello, 122 GOBET Amaya, 126 DURAND 
PURVIS Anne-Cécile (016 AROSTEGUY Maider), 142 INCHAUSPE Laurent, 149 IRIGOYEN Jean-
François (112 ETCHEVERRY Pello), 160 LACASSAGNE Alain, 162 LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 163 
LAIGUILLON Cyrille, 166 LARRASA Leire, 177 MARTI Bernard, 210 RUSPIL Iban,214 SANS Anthony, 
221 THICOIPE Xabi , 230 VAQUERO Manuel. 
 
OJ N°48 - Urbanisme et Aménagement 
Accord de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur la création d'un Périmètre 

Délimité des Abords sur la commune d'Hasparren. 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de :  

➢ donner son accord sur le Périmètre Délimité des Abords regroupant l’église Saint Jean-Baptiste 
et la chapelle du Sacré Cœur tel qu’annexé à la délibération ; 

➢ charger Monsieur le Président de notifier la présente délibération au Préfet de Région, autorité 
compétente pour créer, par arrêté préfectoral, le Périmètre Délimité des Abords susvisé ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°49 - Urbanisme et Aménagement 
Création de la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable de la commune de Saint-
Jean-de-Luz. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
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Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site 
Patrimonial Remarquable de la commune de Saint Jean-de-Luz. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°50 - Urbanisme et Aménagement 
Actualisation de la composition de la Commission locale de l'Aire de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine de la commune de Cambo-les-Bains. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la nouvelle composition de la commission locale de 
l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Cambo-les-Bains. Je vous 
précise que le rapport qui vous a été adressé comporte une erreur. La composition correcte est affichée 
à l’écran. Monsieur Christian Devèze qui était versé au collège des élus communautaires, est porté 
dans le collège des élus communaux. Il a été remplacé, dans le collège des élus communautaires, par 
Peio Etxeleku. Il vous est proposé d'approuver cette composition et cet ajustement. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°51 - Tourisme 
Office de Tourisme Pays Basque. Approbation du compte financier 2019 de l’EPIC. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le compte financier 2019 de l’EPIC Office de 
Tourisme Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°52 - Tourisme 
Approbation d'une convention de versement d'acomptes à l’Office de Tourisme Pays Basque 
sur la taxe de séjour 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Milesker Lehendakari Jauna, Agur deneri. Orduan delibero horretan bai proposatzen dizuet konbenio 
bat eta konbenio horretan aitzinordainketa bat ikusiko dugu, egonaldi-zerga diruztatzeko gure Euskal 
Herriko Turismo Bulegoari. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à verser des acomptes sur le reversement de la taxe de séjour 
à compter du 1er janvier 2021 à l’Office de Tourisme Pays Basque selon les modalités 
suivantes : 

➢ versement des acomptes sous forme de 10 mensualités, d’un montant de 120 000 € 
chacune, à compter du 1er janvier 2021, 

➢ règlement du reliquat de cette période en fin d’année à l’arrêt de la situation, 
➢ d’approuver les termes de la convention de versement d’acomptes correspondante, 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°53 - Tourisme 
Exercice 2021 - Acomptes de subvention aux Offices de Tourisme communautaires Pays Basque 
et de Bayonne. 
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Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Berriz aitzinordainketa bat, beti dirulaguntza, eta hor izanen da bi Herri Elkargoko Turismo Bulegoentzat, 
erran nahi baita Euskal Herriko Turismo Bulegoa, 152 herriena, eta gehi Baionako Turismo Bulegoa, 
Elkargoari lotua baita. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’attribuer un acompte à valoir sur la subvention 2021 : 
o à l’Office de Tourisme Pays Basque pour un montant de 486 500 €, 
o à l’Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal pour un 

montant de 185 500 €, 
 

➢ d’approuver les termes des conventions de subventionnement correspondantes et d’autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°54 - Tourisme 
Base de Loisirs du Baigura – Mesures compensatoires en raison de l’arrêt de certaines activités 
durant la crise sanitaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Azken delibero horretan aipatuko dugu osagarri-krisia edo Covid krisi delako hori Baigura lurraldean eta 
alokairuak, hara, uzteko alokairuak pagatu gabe. 
A l’occasion de la présentation de ce rapport, je souhaiterais expliquer comment notre Communauté 
investit sur ce site. Le Baigura est une base de loisirs exemplaire. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un 
tourisme à l'année, pour moitié local. Nous souhaitons sur ce site développer une gestion multi-usage 
et favoriser une occupation partagée de ce territoire. Faire en sorte, avec les associations pastorales, 
que sur ce massif en l'occurrence, nous puissions avoir une acceptabilité et une cohabitation de 
l’ensemble des activités. Aujourd'hui, cela passe par des investissements, en concertation avec le 
territoire. 180 000 euros ont été investis pour l’achat du tracteur et des wagons. Pour les infrastructures, 
une remise en accessibilité et aux normes est engagée pour 588 000 euros. Les accompagnements 
financiers sont là. Les fonds Feder sont acceptés à hauteur de plus de 200 000 euros. Le suivi de la 
Région sur ce dossier est très appréciable et merci à tous les acteurs.  

Le Conseil communautaire est invité à : 
➢ accorder à trois acteurs économiques une remise gracieuse de 3,5 mois de loyers 

correspondant à la période de confinement de mi-mars à début juin, ainsi que le mois de 
novembre; 

➢ accorder le remboursement de l’abonnement annuel d’un montant de 180€ TTC à Monsieur 
Pierre Claverie ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager l’ensemble des démarches 
relatives à ce dossier. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°55 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Transfert à l'Ecole Supérieure d'Art Pays Basque des activités d'enseignements artistiques et 
des éléments d'actifs rattachés. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
La première délibération concerne l'École supérieure d'art du Pays Basque. Un petit mot pour ceux qui 
ne la connaissent pas. C'est une école qui est implantée à la fois sur Biarritz et sur Bayonne, qui forme 
un certain nombre d'étudiants dans le domaine supérieur, à la fois en classe préparatoire pour 60 élèves 
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qui y font deux types de formation, soit dans l'art, soit dans le design, et ensuite en licence, pour un 
diplôme national d'art, qui concerne 60 autres élèves. Jusqu'à présent, c'était une école qui était 
exploitée en régie directe par l'Agglomération et, depuis 2018, il a été décidé de lui donner le statut 
d'établissement public de coopération culturelle. Dans ce cadre-là, et c'est la délibération qui vous est 
proposée, c'est la fin de cette régie avec une véritable autonomie à compter du 1er janvier de l'année 
prochaine. Il vous est proposé de transférer à l'ESAPB l'ensemble de l'activité liée à l'enseignement 
supérieur en arts plastiques et l'organisation sur le plan territorial de l'enseignement des arts plastiques, 
ainsi que tous les éléments d'actif qui sont rattachés à cet objet et d'approuver en conséquence le 
contenu des conventions correspondantes et d'autoriser Monsieur le Président à les signer. Je rajoute 
simplement un petit mot. Nous avons pour objectif, au sein de cette école, d'amener le niveau au niveau 
maîtrise. En effet, quand les étudiants ont terminé leur licence, leur diplôme national d'art, ils sont 
obligés de rejoindre les autres écoles existantes ailleurs.  
Nous sommes une des rares écoles à ne pas proposer une formation bac+5. C'est l'objectif dans lequel 
nous allons travailler sur le court et le moyen terme. 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ de transférer à l’ESAPB l’ensemble de l’activité liée à l’enseignement supérieur en arts 
plastiques et l’organisation sur le plan territorial de l’enseignement des arts plastiques, ainsi que 
tous les éléments d’actifs qui sont attachés à cet objet ; 

➢ d’approuver en conséquence le contenu des conventions et d’autoriser Monsieur le Président 
à les signer. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°56 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Projet de réhabilitation de l'Hôtel des Basques à Bayonne en Maison Internationale des 
Etudiants. Subvention accordée à la Fédération SEASKA. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le versement d’une subvention à hauteur de 400 000 € afin de soutenir la réalisation 
de cette opération et ainsi garantir la destination du lieu et l’accueil d’étudiants étrangers ; 

➢ approuver les termes de la convention correspondante et autoriser Monsieur le Président à la 
signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°57 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d'Apprentis. Actualisation des tarifs du restaurant d'application. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à valider, pour une application à compter du 1er janvier 2021, 
concernant le restaurant d’application du Centre de Formation d’Apprentis, les tarifs suivants  
 

 

Depuis le 1er janvier 2019 A compter de 2021 

Formule Petit-déjeuner et salon de thé 3 € 3 € 

Formule Buffet Petit-déjeuner 6 € 6 € 

Formule (entrée-plat ou plat-dessert) 12 € 12 € 

Formule Menu traditionnel 15 € 15 € 
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Formule Menu régional 17 € 17 € 

Formule Repas à thème 20 € 20 € 

Formule repas à caractère exceptionnel  30 € 30 € 

A emporter : Entrée-dessert (la part)   2 € 

A emporter : Plat principal (la part)   3 € 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°58 - Développement économique 
Port de plaisance du Brise-Lames à Anglet - Adoption des tarifs 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la mise à jour et l’évolution des tarifs du Port de 
plaisance du Brises-Lames à Anglet, conformément au détail présenté et à la grille tarifaire annexée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°59 - Développement économique 
Commerce – Avis sur les demandes supplémentaires de dérogations au repos dominical des 
salariés pour l’année 2021. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues, aux fins de réguler le travail du dimanche, la loi limite, vous 
le savez, le nombre d'ouvertures à 12 dimanches au maximum par an, sachant que ces dimanches 
correspondent à des sollicitations qui sont faites par les commerçants et qui concernent la saison d'été, 
les périodes de fin d'année et de soldes. Vous le savez, les cinq premiers dimanches sont accordés par 
arrêté des maires après avis de leurs conseils municipaux. Au-delà des cinq dimanches, notre Conseil 
communautaire doit donner un avis et c'est la raison pour laquelle les maires de quatre communes de 
notre Agglomération - Claude Olive pour la ville d'Anglet, Jean-René Etchegaray pour la ville de 
Bayonne, Maider Arosteguy pour la ville de Biarritz et Jean-François Irigoyen pour la ville de Saint-Jean-
de-Luz - après un vote favorable de leur conseil municipal très récemment, ont saisi notre Conseil pour 
avis. Un certain nombre de ces demandes concernent, vous l'aurez remarqué, des petits commerces 
de centre-ville qui ont aujourd'hui plus que jamais besoin de notre soutien. Un certain nombre de ces 
demandes ne vont pas jusqu'au chiffre de 12, qui est le maximum autorisé, je l'ai indiqué. Au vu des 
demandes exposées dans la délibération, notre Conseil communautaire est donc invité à donner un 
avis favorable aux demandes transmises et aux avis émis par les communes concernées. 

Monsieur Gilles HARAN : 

Monsieur le Président, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, Egun on deneri azkenean 
hitz hartze hau frantsesez baizik ez dut eginen luzeegi ez izateko gisan. À ce stade avancé du Conseil 
communautaire, je me permets d'intervenir toutefois sur cette délibération qui concerne le travail du 
dimanche. Je serai bref, car cette délibération revient chaque année et qu'il y a déjà eu de nombreux 
échanges à ce sujet. Avant tout, il me semble important de dire et de rappeler qu’il nous est aujourd'hui 
demandé de nous positionner sur une dérogation supplémentaire au repos dominical. L'objet de la 
présente délibération concerne principalement une dérogation que nous accorderions aux grandes 
surfaces pour ouvrir au-delà de cinq dimanches et jusqu'à 12 dimanches dans l'année. Rappelons que 
ce sont les mairies qui sont compétentes pour les cinq premiers dimanches. Je ne développerai pas ici 
l'opposition au travail du dimanche et les propositions qui existent en faveur d'un meilleur partage du 
travail. Je ne m'étalerai pas non plus, même s'il y aurait beaucoup à dire, sur les conditions de travail et 
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le libre choix qui, à mon avis, n'en est pas vraiment un, le libre choix de travailler ou pas le dimanche, 
lorsque l'employeur le demande aux salariés. Non, j'insisterai simplement sur le choix qui se présente 
à nous, en pleine crise économique, alors même que nous ne voyons toujours pas le bout de la crise 
sanitaire. Les petits commerces, directement impactés par les périodes de confinement et les protocoles 
sanitaires stricts, connaissent une période, vous le savez, très difficile. Dans le même temps, cette crise 
sanitaire joue un rôle de catalyseur, on le voit, vers le retour à un mode de consommation plus 
responsable, faisant la part belle aux circuits courts, plus respectueux des producteurs et des 
consommateurs, mais aussi et surtout de notre planète. Un mode de consommation plus responsable 
apparaît aujourd'hui plus que jamais comme une priorité absolue. J'ajouterai également qu'en tant 
qu'élus, il est de notre responsabilité de maintenir nos commerces de proximité dans les centres-villes 
et les bourgs des villages. Enfin, et surtout, nous devons défendre cette journée de repos 
hebdomadaire, car elle permet de partager un temps sans travail, de profiter de temps privilégiés avec 
la famille, les voisins, les amis, etc. Voter cette délibération revient à reculer sur les droits des salariés, 
sur le partage du travail et sur l'accès aux loisirs. Cela revient également à un non-sens économique et 
un nouveau coup porté aux petits commerces de notre territoire, déjà fortement impactés par la crise 
qui, malheureusement, devrait durer. C'est pourquoi j'invite le conseil à voter contre cette délibération. 
Milesker. 

Monsieur Mathieu BERGÉ : 

Egun on deneri. Je vais essayer de faire court parce que je ne voudrais pas vous imposer de travailler 
le dimanche. Le repos dominical est une conquête sociale historique, nous en sommes tous conscients. 
L'article L.3132-3 du Code du travail dit que "Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est 
donné le dimanche". Les dérogations n'ont cessé de se développer ces dernières années. Concernant 
le secteur du commerce, la proportion de salariés concernés est passée de 30 % en 2005 à 50 % en 
2013, et les futures données montreront que cela ne cesse d'augmenter. Nous sommes vraiment dans 
une logique de généralisation et banalisation du travail du dimanche alors que cette mesure, a priori, 
devait être dérogatoire. Cette mesure n'est pas une mesure économique, mais une mesure idéologique. 
On n'achète pas le dimanche ce que l'on ne pourrait pas acheter le reste de la semaine. Cela a été dit 
par mon collègue, cette mesure favorise les grands groupes et les hypermarchés, déjà favorisés par le 
gouvernement aujourd'hui, pendant la crise actuelle. Et si les petits commerces de certaines de nos 
villes sur la côte demandent à pouvoir travailler le dimanche, c'est bien parce que les supermarchés 
sont également ouverts. Les maires peuvent déjà, sans la validation communautaire, accorder cinq 
dérogations. Ces demandes concernent les communes d'Anglet, Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-
Luz. Je vais être un peu taquin. Fait du hasard, probablement, toutes les communes qui demandent 
une dérogation jusqu'à 12 dimanches appartiennent à la même famille politique de la droite hexagonale. 
Question : est-ce que l'exécutif, dans toute sa composante, appelle à voter pour cette délibération ? 
J'attends une réponse par rapport à cela, notamment de la gauche non hexagonale. Ce choix 
correspond-il au Pays Basque que nous voulons construire, avec ses impacts environnementaux et 
sociétaux négatifs ? Nous avons voté, pour notre part, contre cette délibération en conseil municipal. 
Nous vous invitons donc à voter contre, et pas seulement à vous abstenir, car ce vote a des 
conséquences pour nos populations, mais aussi pour tous les commerces du Pays Basque qui subiront 
une évasion commerciale mécanique vers la côte. Je vous remercie. 

Madame Sandrine DERVILLE : 

Monsieur le Président, je ne serai pas longue parce que je rejoins les deux propos précédents. Je 
rajouterai que cette question, effectivement, peut nous être présentée à tort comme une aide 
exceptionnelle au titre du COVID. Nous parlons bien là de donner des dérogations supplémentaires 
pour toute l'année 2021. Nous ne savons pas, au demeurant, quelle sera la situation sanitaire, cela ne 
prend absolument pas en compte la situation sanitaire, mon collègue l'a dit. Cela fait plusieurs années 
que nous votons ce type de dérogation, bien avant même la crise sanitaire.  

Les salariés qui travaillent le dimanche sont présentés comme étant volontaires. Chers collègues, vous 
savez tous comme moi que, la plupart du temps, les salariés en difficulté financière n'ont pas le choix 
de travailler le dimanche. Et dès lors qu'il y a, en plus, une relation de hiérarchie, il est extrêmement 
compliqué pour beaucoup de salariés de refuser de travailler le dimanche. Pour toutes ces raisons et 
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pour toutes les raisons invoquées par mon collègue Mathieu Bergé précédemment, à titre personnel, 
bien sûr, je voterai contre, comme je l'ai toujours fait sur cette délibération. Mais ne sachant pas si vous 
allez avoir recours à un vote électronique ou à un vote à main levée, je tiens à préciser également pour 
le service des assemblées que ma collègue Colette Capdevielle, qui m'a donné son pouvoir, me 
demande, elle, de voter pour. Merci d'inscrire mon vote contre et le vote pour de Madame Capdevielle.  

Monsieur Philippe ARAMENDI : 

Egun on deneri. Bonjour à toutes et tous. Sur ce sujet, vous connaissez ma position, je me suis à 
maintes fois exprimé lors de la mandature précédente. Il y avait aussi ma commune, la commune 
d'Urrugne, qui faisait cette demande. Cette année, non. Je prends la parole aujourd'hui pour informer 
les membres de cette assemblée que nous avons eu un débat très intéressant sur le sujet lors de notre 
dernier conseil municipal ; chacun et chacune a pu exprimer ses positions et, suite à ce débat très riche, 
au cours duquel tous les arguments que vous avez entendus aujourd'hui ont été débattus, mon conseil 
municipal a émis un avis majoritairement défavorable à ces ouvertures le dimanche. Je tenais à vous 
en informer. Milesker. 

Monsieur Bernard CACHENAUT : 

Je souhaiterais que l’on réfléchisse toutefois à l'avenir, que l'on dédramatise un peu le travail du 
dimanche. Nous avons des secteurs où il manque du personnel, il manque des bras parce que les 
jeunes n'y vont plus, parce qu'ils ne veulent plus travailler le samedi et le dimanche. Il faudrait que l’on 
change notre vision du repos dominical.  
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 

Comme notre ami Philippe Aramendi, la ville d'Hendaye a voté contre l'ouverture des commerces le 
dimanche. Par contre, je respecte la position des conseils municipaux de Bayonne, Anglet, Biarritz et 
Saint-Jean-de-Luz, donc je m'abstiendrai sur cette question. 

Madame Sylvie DURRUTY : 

Quelques éléments de réponse, si vous le permettez. D'abord, pour ceux qui ont invoqué l'opposition et 
la défense du petit commerce, je voudrais souligner ici que trois des communes concernées, en 
l'occurrence Anglet, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, bénéficient aujourd'hui d'un régime dérogatoire, qui 
concerne les stations classées de tourisme, dans lesquelles est autorisée l'ouverture des commerces 
non alimentaires tous les dimanches de l'année, si les commerçants veulent ouvrir, depuis une loi qui 
date de 2009. Donc, cela concerne trois communes sur quatre. C'est pour cela d'ailleurs que les 
autorisations sont demandées pour des commerces non alimentaires qui, je le rappelle, sont autorisés 
par la loi à ouvrir tous les dimanches jusqu'à 13 heures. In fine, les demandes sur ces trois communes 
concernent au maximum sept dimanches, sur des plages horaires de 14 ou 13 à 17 ou 18 ou 19 heures, 
selon. Pour ce qui est de Bayonne, vous l'avez vu, le maire de Saint-Pierre-d'Irube, qui a quitté notre 
assemblée, me l'a fait remarquer tout à l'heure, le nombre de demandes est très en deçà du nombre de 
12 et les demandes sont celles qui sont émises par l'Office de commerce de Bayonne, qui représente 
les 950 commerces de proximité non essentiels de notre ville. Toutes les autres demandes ont été 
rejetées. Je crois que, en ayant ces éléments-là en tête, les arguments qui consistent à dire "c'est une 
délibération qui va à l'encontre du petit commerce" ne sont pas recevables.  

Deuxième élément de réponse, concernant la crise sanitaire. Cette année, la crise sanitaire a fait que 
14 dimanches ont été autorisés par le Préfet. Nous nous sommes trouvés au-delà des 12. Pour ce qui 
est de Bayonne, nous en avions demandé sept et nous sommes arrivés à 14 et c'était vraiment la 
demande des commerçants que d'essayer de rattraper au maximum le chiffre d'affaires. Bien 
évidemment, vous avez raison de dire que le contexte de crise sanitaire ne justifie pas cette délibération, 
sauf que ce qui justifie quand même cette délibération, c'est que les décisions doivent être prises avant 
le 31 décembre 2020, vous le savez. Nous sommes tous ici en responsabilité et nous devons anticiper 
une situation, et là je ne suis pas du tout dans un état d'esprit de vouloir dramatiser les choses, mais 
malgré tout, nous savons qu'aujourd'hui, nos commerçants sont dans une situation, pour un certain 
nombre, plutôt difficile. En tout cas, ils sont dans un état d'esprit anxiogène, pour un certain nombre 
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d'entre eux, ne sachant pas ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est la réalité. Je crois que 
nous devons aussi, par notre vote, penser à tous ceux qui risquent dans les prochains mois, nos 
commerçants, nos restaurateurs, nos cafetiers, de vivre un peu la même chose, malheureusement, que 
ce qu'ils ont vécu au cours de cette année 2020. Cela n'empêche pas le fait que nous avons tous en 
conscience la possibilité et le droit de nous positionner sur la question qui a été évoquée, qui est celle 
de la pertinence ou non du travail du dimanche. Bernard Cachenaut vient d'exprimer une position qui, 
par exemple, concerne éminemment, ou beaucoup, le monde de la santé, nous le savons, mais d'autres 
secteurs aussi. Aujourd'hui, l'important, c'est aussi le signe que nous allons envoyer aux commerçants 
qui nous ont sollicités pour ces autorisations, qui ont été relayées et portées par nos maires et qui, de 
fait, ne sont absolument pas de nature à inciter, mais simplement de répondre à un besoin. Pour ma 
part, je comprendrais, je vous l'avoue, je vais oser le dire, que ceux qui, comme Kotte Ecenarro l'a 
exprimé, ont un problème de principe avec cette délibération, s'abstiennent. Chacun est dans son droit. 
Mais par contre, voter contre, c'est aller à l'encontre du vote des communes qui se sont d'ores et déjà 
exprimées et de nos conseils municipaux. Et je crois que c'est un principe que nous essayons 
d'appliquer sur d'autres sujets et qui, pour ce qui est du commerce, me tient à cœur. J'espère que vous 
saurez, les uns et les autres, appliquer ce même raisonnement et je vous en remercie par avance. 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour :  92 
Contre : 65 
Abstention : 32 
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants :16 
 
Contre : 
001 ABBADIE Arnaud , 004 AIZPURU Eliane , 005 ALDACOURROU Michel , 006 ALDANA-DOUAT 
Eneko , 010 ANCHORDOQUY Jean-Michel , 012 ARAMENDI Philippe , 013 VERGEZ Gilles , 017 
ARRABIT Bernard , 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo , 021 AYPHASSORHO Sylvain , 023 BACHO 
Sauveur , 027 BARETS Claude , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena , 041 BISAUTA 
Martine, 042 BIZOS Patrick , 049 BUTORI Nicole (222 TRANCHE Frédéric), 052 CARRERE Bruno, 059 
CENDRES Bruno, 060 CHAFFURIN André, 066 COTINAT Celine ,068 CURUTCHARRY Antton , 070 
DAGORRET Francois, 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine , 073 DAMESTOY Odile , 084 
DERVILLE Sandrine, 085 DESTRUHAUT Pascal , 090 DUPREUILH Florence , 093 DUZERT Alain , 
095 ECHEVERRIA Andrée, 096 ELGART Xavier , 099 ERGUY Chantal, 101 ESTEBAN Mixel, 118 
GALLOIS Francoise, 119 GARICOITZ Robert, 120 GASTAMBIDE Arno , 122 GOBET Amaya, 123 
GOMEZ Ruben (226 URRUTICOECHEA Egoitz) , 128 HARAN Gilles , 129 HARDOUIN Laurence , 131 
HEUGUEROT Daniel , 135 HUGLA David , 136 IBARRA Michel, 139 IHIDOY Sebastien, 144 IRIART 
Alain (073 DAMESTOY Odile) , 166 LARRASA Leire , 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain) , 
172 BEGUERIE Adrien , 173 LOUGAROT Bernard , 176 MAILHARIN Jean-Claude , 177 MARTI 
Bernard, 180 MASSE Philippe, 181 DAGUERRE Marie-Marcelle, 185 MINONDO Raymond, 189 
NABARRA Dorothée, 194 OCAFRAIN Jean-Marc , 206 PREBENDE Jean-Louis , 209 ROQUES Marie-
Josée , 212 SALDUMBIDE Sylvie,216 ARETTE-HOURQUET Benoit , 220 TELLIER Francois, 221 
THICOIPE Xabi, 222 TRANCHE Frédéric, 226 URRUTICOECHEA Egoitz , 232 YBARGARAY Jean-
Claude. 
 
Abstention : 
002 ACCOCEBERRY Ximun, 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel, 020 LARREGUY David, 082 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, 086 DIRATCHETTE Emile , 094 ECENARRO Kotte,098 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 103 ETCHART Jean-Louis , 104 ETCHEBER Pierre, 105 
ETCHEBERRY Jean-Jacques , 109 ETCHEMENDY René, 114 EYHERABIDE Pierre, 115 FONTAINE 
Arnaud, 125 GOYHENEIX Joseph, 130 HARDOY Pierre, 137 IDIART Dominique, 142 INCHAUSPE 
Laurent, 143 IPUTCHA Jean-Marie, 146 IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 147 IRIGOIN Didier 
(001 ABBADIE Arnaud), 156 LABADOT Louis, 161 LACOSTE Xavier , 164 LARRALDE André, 178 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 186 MOCHO Joseph, 192 NEGUELOUART Pascal, 196 
OLCOMENDY Daniel , 201 PITRAU Maite, 205 PRAT Jean-Michel, 210 RUSPIL Iban, 213 SAMANOS 
Laurence, 214 SANS Anthony. 
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Non votants : 
007 ALLEMAN Olivier, 026 ACCURSO Fabien, 034 BEREAU Emmanuel (137 IDIART Dominique), 037 
BETAT Sylvie, 045 BORDES Alexandre, 048 BUSSIRON Jean Yves, 050 CACHENAUT Bernard, 053 
CARRICART Pierre (208 QUIHILLALT Pierre), 102 ETCHAMENDI Nicole, 112 ETCHEVERRY Pello, 
157 LABEGUERIE Marc, 160 LACASSAGNE Alain, 163 LAIGUILLON Cyrille, 208 QUIHILLALT Pierre, 
227 URRUTY Pierre, 229 VALS Martine. 
 
OJ N°60 - Mobilités 
Communication des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la 
gestion du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour portant sur les exercices 2013 et suivants. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à prendre acte de la communication du rapport joint en annexe et 
est invité à en débattre. 
 
Monsieur Mathieu BERGÉ : 

C'est dommage que l’on passe aussi rapidement sur ce rapport. Le Syndicat des mobilités du Pays 
Basque, c'est notre arme pour lutter contre le réchauffement climatique et pour améliorer la mobilité en 
Pays Basque. Et il suffit de lire la première page du rapport de la Chambre régionale des comptes pour 
comprendre la situation dans laquelle nous sommes. La place de la voiture dans l'agglomération de 
Bayonne et dans le Pays Basque est aujourd'hui bien supérieure à celle constatée dans d'autres zones 
urbaines. Les statistiques données la Chambre régionale des comptes sont éloquentes : 76 % des 
déplacements en voiture ; 4 % en transports collectifs ; 1,3 % en vélo ; 15 % pour la marche. Bordeaux 
est passé de 2009 à 2017 de 59 % en voiture à 49 % en voiture ; 12 % en transports collectifs ; 8 % en 
vélo ; et 29 % de marche. Ce qui est bien ici, c'est que l'on peut aussi se comparer à d’autres villes de 
l'autre côté de la frontière. À Donostia, c'est 28 % pour la voiture, 49 % pour la marche et 20 % pour les 
transports en commun. Donc, on constate sur notre territoire un retard flagrant en matière de mobilité.  

Des choses ont toutefois été faites et la Chambre régionale des comptes nous le dit. Mais une forte 
augmentation des coûts de fonctionnement avec 39 millions d'euros. Un grand projet d'investissement, 
plus de 168 millions d'euros, avec les deux lignes du tram bus, avec une conséquence, et nous y 
reviendrons, qui est un ratio de désendettement passé à 7,4 années et, donc, des capacités d'action 
qui vont se réduire. Des capacités d'action du Syndicat des mobilités qui vont se réduire au moment 
même où nous allons devoir accélérer. Nous pouvons parler du RER basque avec ce qui va se faire 
entre la Région, le Syndicat des mobilités et l'Agglomération, et toutes les dessertes à l'intérieur du Pays 
Basque. D'autant plus que le versement transports aujourd'hui représente, dans le périmètre dans 
lequel il est collecté, 75 % du budget du fonctionnement. La Chambre régionale des comptes nous dit : 
"Si vous ne trouvez pas de recettes, vous serez en incapacité de faire". Donc, nous ne pourrons pas 
réaliser le RER basque. En tout cas, la partie que doit payer le SMPBA. Le syndicat va devoir trouver 
des marges de manœuvre budgétaires.  

Que va t’on pouvoir développer comme autres dessertes, comme infrastructures de transport, hormis 
les deux lignes de 25 kilomètres du tram bus ? Ce sont de vraies questions. La Chambre régionale des 
comptes fait aussi une analyse critique. Pour les points positifs, il y a le démarrage du tram bus. Par 
contre, elle pointe le fait que nos PDU, les précédents mais aussi les futurs, sont beaucoup trop imprécis 
et pas assez ambitieux. Quel est l'objectif en termes de report modal ? De combien va t’on diminuer la 
voiture ? De combien va t’on augmenter le transport collectif ? Il ne faut pas que cela soit seulement 
des déclarations d'intention.  

Autre point extrêmement intéressant dans ce rapport et cela peut peut-être amener des solutions en 
termes de financement. La Chambre régionale des comptes nous dit qu'elle ne comprend pas, et 
d'ailleurs moi non plus, que l’on dissocie la politique de transport et la politique de stationnement. Ce 
sont encore les communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz qui déterminent leurs politiques de 
stationnement, totalement différenciées en types de modes de gestion : régie, délégation, gratuit, 
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payant, en plein centre-ville. Nous n’avons aucune coordination sur la politique de stationnement. La 
Chambre régionale des comptes invite à se questionner sur un potentiel transfert de la politique de 
stationnement vers le syndicat. Véritable question en deux points : comment faire une politique 
transports sans une politique de stationnement coordonnée ? Deuxième point, les ressources 
économiques. Cela permettrait de venir abonder le budget du Syndicat des mobilités.  

Pour conclure, le SMPBA a accumulé beaucoup de retard. Il ne se fixe pas des objectifs assez ambitieux 
et précis. Il doit travailler plus collectif sur le stationnement. Dernier point, et cela va dans le bon sens, 
élargir son périmètre, notamment avec l'entrée des communes d'Ondres et de Saint-Martin-de-
Seignanx. Je crois qu'ici, au Pays Basque, nous avons envie de faire autre chose et beaucoup plus que 
le tram bus. Je vous remercie. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Il faudra donc voter des impôts, un versement mobilité. Vous vous souvenez de cette question 
concernant la fiscalité, puisque nous avons décidé de lisser l'augmentation des versements mobilité. 
Dans le contexte actuel, il vaut mieux, quand même, que les entreprises soient un peu épargnées, elles 
aussi.  

Madame Sandrine DERVILLE : 

Monsieur le Président, chers collègues, simplement en complément des propos de mon collègue 
Mathieu Bergé, que je partage bien évidemment, je souhaiterais savoir quelles sont les mesures que 
vous, en tant que président de notre Agglomération, comptez mettre en œuvre pour assurer le suivi et 
l’exécution des recommandations de la Chambre régionale des comptes. Ce rapport s'adresse en 
premier lieu au président du Syndicat des mobilités, bien évidemment, mais notre collectivité, de par 
l'importance de son financement et l'importance de l'Agglomération Pays Basque au sein du Syndicat 
des mobilités, ne peut pas totalement ne pas s'en inquiéter. Et je pense qu'il est aussi de notre 
responsabilité, à l'échelle de la Communauté d'Agglomération Pays Basque, de s'interroger sur quelle 
sera la suite et la mise en œuvre des sept recommandations mises en place et pointées par ce rapport 
de la Chambre régionale des comptes. Il y a notamment deux recommandations qui concernent 
directement notre collectivité, puisque la recommandation numéro un concerne la mise en œuvre d’une 
convention de mise à disposition entre le personnel de l'Agglomération et le personnel du syndicat. Et 
la recommandation numéro deux, qui me semble importante également, préconise que le Syndicat des 
mobilités établisse et nous transmette chaque année un rapport annuel d'activité. Là aussi, il s'agit de 
transparence, cela me semble important. Mais sur l'ensemble de ces recommandations, comment est-
ce que, concrètement, nous allons nous assurer du fait qu'elles seront bien mises en œuvre ? 

Monsieur Claude OLIVE : 

Merci, Monsieur le Président. Nous allons bien évidemment prendre en compte les recommandations 
de la Chambre régionale des comptes, et notamment la recommandation numéro un, puisqu'une 
délibération a été portée au dernier ou avant-dernier Conseil communautaire qui va dans ce sens-là. 
Ce travail est déjà entamé, avec le concours d’un cabinet d’avocats. Pour ce qui est d'établir un rapport 
annuel d'activités, ce travail est également en cours, en collaboration avec l’Agglomération. 

Je voudrais rassurer Mathieu Bergé et dire qu'en 2014, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, 
en tout cas avec le Président Etchegaray, nous sommes partis d'une feuille blanche. Tout est critiquable, 
Monsieur Bergé, tout. Mais en tout cas, quand je me retourne, je vois le chemin qui a été fait depuis 
2014, et notamment depuis 2017, sur la politique du transport, et pas seulement sur l'agglomération. 
Les P+R, notamment en bordure de voie ferrée qui peuvent intéresser la Région, avec le travail réalisé 
sur Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port. Regardez ce que l’on est en train de faire pour essayer de 
canaliser et stocker les voitures pour inciter les personnes à prendre les transports en commun. Alors, 
certes, nous n’avons pas fait tout de suite, tout très vite. Mais en tout cas, s'il y a une politique sur ce 
territoire du Pays Basque, depuis la naissance de l'agglomération, qui a été visible et lisible, c'est sans 
aucun doute la politique de la mobilité. J'en suis très fier. Je veux remercier ici, publiquement, les 
services qui nous ont accompagnés pendant cette période-là, qui ont mis beaucoup de cœur à 
l'ouvrage. Je veux ici les saluer pour le travail qu'ils ont fait et tout le travail qui leur reste à faire. Merci. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Par rapport à l'intervention surtout de Monsieur Bergé, je ne suis d'accord que sur le constat. Le constat, 
c'est que nous sommes un territoire qui a beaucoup de retard en matière de transports et de mobilité, 
ceci s'expliquant en grande partie par la trame urbaine du Pays Basque. C'est bien plus simple de gérer 
les questions de transport en commun lorsque vous avez une ville principale qui fait 90 000, 100 000 ou 
300 000 habitants, et puis, des petites communes alentours, je dis bien des petites communes 
alentours, bien plus facile que lorsqu'on se retrouve comme ici, avec les villes de Bayonne, Anglet, 
Biarritz, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, et puis, autour des communes, ce sont d'ailleurs même des villes, 
qui ont 4 000, 5 000, 6 000, 8 000, 9 000 habitants. Beaucoup plus compliqué, effectivement, de mettre 
en place une politique de la mobilité lorsque nous avons cette trame urbaine. Nous avons beaucoup 
construit à l'intérieur du Pays Basque, nous en connaissons les raisons. Cela renvoie à la politique de 
l'habitat, évidemment. Personne ne va dire ici que nous sommes en avance, mais personne, et Claude 
Olive vient de le dire, ne peut dire que nous n’avons pas pris les choses à bras-le-corps. Tout n'est pas 
dans le tram bus ligne 1, ligne 2 ; ces lignes règlent la question du cœur de l'agglomération bayonnaise, 
mais il y a tout le reste. Et tout le reste, ce sont les transports interurbains. Précisons au passage que 
les transports interurbains, nous n’en avons la responsabilité que depuis peu de temps, depuis même 
très peu de temps. Le Syndicat des mobilités est en train tout simplement de rattraper un certain retard. 
Le constat, évidemment, est ce qu’il est. Nous avons créé le Syndicat des mobilités tout en considérant 
que l'Agglomération devait avoir la main sur la manière dont les choses étaient pensées. Et là, je ne 
suis pas d'accord, en particulier avec la Chambre régionale des comptes qui nous dit : "Il faut 
autonomiser le Syndicat des mobilités par rapport à la Communauté d'Agglomération du Pays Basque". 
Il arrivera un moment où l’on ne parlera même plus de mobilité ici si on suit la Chambre régionale des 
comptes. La mobilité serait donc un sujet qui ne nous concernerait pas. Eh bien, justement, il nous 
concerne, il faut que nous soyons présents sur ce domaine. Je n'approuve pas personnellement la 
conclusion de la Chambre régionale des comptes sur ce point.  
Du reste, quand on parle des modèles économiques que nous avons mis en place initialement, nous 
sommes en train de les modifier, par l'entrée de Saint-Martin-de-Seignanx et d'Ondres. Ces deux 
communes nous ont rejoints depuis quelques jours. Cela fait des années que nous y travaillons et c'est 
très important, car ces communes sont dans le même bassin de vie que nous, c'est une évidence 
absolue. Ces communes comptent des entreprises qui sont soumises au versement mobilité. Ce ne 
sont pas les usagers des transports qui arrivent à payer ce que coûte le transport. Le transport coûte 
aux collectivités. La Région en sait quelque chose avec le RER. Et la fiscalité du versement mobilité est 
une fiscalité qu'il faut mener avec beaucoup de doigté. Si 75 % des ressources viennent du versement 
mobilité, qui est payé par les entreprises de 11 salariés et plus, cela voudrait dire qu'il faudrait 
aujourd'hui augmenter cette fiscalité. Nous avons décidé le contraire. Ce n'est pas le moment, alors il 
faut faire avec. Ce n'est pas simple. Lorsque le syndicat nous sollicite en disant "nous avons besoin de 
3,5 millions d'euros pour arriver à boucler nos comptes", eh bien, nous, Communauté d'Agglomération, 
nous versons cette somme qui permettra au Syndicat des mobilités de trouver un équilibre. Comment 
voulez-vous qu'il en soit autrement ? Ce Syndicat des mobilités, c'est une émanation, évidemment, de 
notre Communauté d'Agglomération.  
Je termine en disant qu’évidemment, rien n'est parfait. Les choses pourraient peut-être aller plus vite. 
Je ne vois pas très bien comment, du reste, n'oublions pas ce qu'est notre géographie urbaine. Chez 
nous, au Pays Basque, nous ne pouvons pas considérer que la voiture est un ennemi, ce n'est pas 
possible. Donc il faut adapter notre système à cette situation. C'est la raison pour laquelle le Syndicat 
des mobilités travaille à la réalisation de parcs relais, qui seront installés à l'entrée de l'agglomération, 
vers Bassussarry, voire au-delà, pour déposer sa voiture en toute sécurité et utiliser le transport collectif. 
Cela peut être le tram bus, mais cela peut être aussi des navettes. C'est sur cela que nous travaillons 
actuellement.  
Vous avez raison de dire enfin que la question du stationnement est intimement liée à la question de la 
mobilité, vous avez complètement raison et j'en suis mille fois d'accord. Il faut bien sûr que cette question 
du stationnement soit au cœur de nos préoccupations.  
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport. 
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OJ N°61 - Motion 
 
Madame Renée CARRIQUE expose, 
 
Le Pays Basque a choisi le chemin de la paix et du vivre ensemble depuis de nombreuses années. 
L’une des conditions permettant d’aborder sereinement la poursuite de ce processus dans un esprit de 
réconciliation se trouve dans la question des prisonnier(e)s. 
 
Bon nombre de prisonniers basques incarcérés sur le territoire national ont déjà pu être regroupés ou 
rapprochés et leur statut d’exception allégé grâce à la forte mobilisation des membres de la société 
civile et des élus de notre territoire.  
 
Celle-ci fut, au fil des ans, ponctuée d’étapes essentielles : on se souvient de la rencontre d’Aiete en 
2011 (où s’est tenue une conférence pour la paix sous la présidence de Kofi Annan), immédiatement 
suivie d’une déclaration de cessez-le-feu de l’ETA, puis de son désarmement (2017) et enfin de sa 
dissolution (2018).  
 
Depuis 2017, ces avancées pour la paix résultent évidemment de signes donnés par les gouvernements 
successifs.  
 
Mais aujourd’hui, force est de constater que les demandes de libération conditionnelle ou de suspension 
de peine dans le cas de prisonniers gravement malades ont été rejetées par la Cour d’appel de Paris, 
alors que le Tribunal d’application des peines de Paris a souvent fait droit à de telles demandes.  
 
L’appel systématique du Parquet devant la Cour réduisait à néant les efforts déployés, alors que les 
juges du premier degré justifiaient notamment la libération de ces prisonniers par l’évolution du 
processus de paix au Pays Basque.  
 
Un espoir est cependant né de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 octobre 2020 venant 
confirmer le jugement de première instance et permettant ainsi la libération de Frédéric Xistor 
Haramboure, après trente années d’incarcération. Deux autres prisonniers, Jakes Esnal et Ion Kepa 
Parot, également incarcérés depuis 1990, attendent leur libération après plusieurs demandes, à chaque 
fois rejetées par la Cour. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, sans vouloir d’aucune manière remettre en cause 
l’indépendance de la justice, veut s’adresser au Gouvernement et lui demander de rompre avec son 
indifférence face à la dynamique en cours au Pays Basque, rassemblant élus et des membres de la 
société civile dans toutes ses composantes et sa diversité autour d’une volonté de paix durable.  
 
En effet, le chemin vers la paix passe par la résolution de la question des prisonnier(e)s, au Pays 
Basque comme partout où les conflits ont pu être dépassés par une volonté d’avenir en commun plus 
forte que les sentiments légitimes générés par les souffrances d’hier.  
 
Le sort immédiat des prisonnier(e)s est un élément constitutif de ce changement radical de perspective. 
 
C’est pourquoi, le Conseil communautaire veut s’associer à la chaîne humaine organisé le 9 janvier 
prochain à Bayonne, initiée par les Artisans de la Paix et Bake Bidea. 
 
Monsieur Alain DUZERT : 

Monsieur le Président. Je suis déjà intervenu il y a un mois et demi et j'avais dit des choses. Je retrouve 
dans ce texte des éléments qui ne plaisent pas à mon parti, et qui ne me plaisent pas, notamment les 
propos avec des variations de sémantique - "processus de paix", "conflit" - alors que nous sommes en 
démocratie. Il n'y a pas de processus de paix, je pense, parce qu'il faudrait qu'il y ait eu guerre. Il y a eu 
des attentats terroristes, je le maintiens. Cela plaît, cela ne plaît pas, mais je tiens à l'exprimer, comme 
nous l’avons fait dans mon parti à chaque fois ici ou ailleurs.  
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Je tiens à souligner le manque de courage de vos collègues politiques, qui sont partis de cette salle. 
Mais aucun parti politique ici n'est clair sur cette question. Il n'y a aucune position de vos partis politiques 
respectifs, aucune. Mon parti politique s'est exprimé sur le territoire de la République française, et il y a 
un parti politique au Pays Basque, EH Bai, qui est très clair aussi. Nous sommes les deux seuls partis 
politiques clairs sur le sujet. Le reste, ce ne sont que des appels d'individus.  

Concernant le rôle de l'Agglomération sur ce type d'appel, nous pensons, et je pense donc que ce n'est 
pas le rôle de l'agglomération d'aller sur ce terrain. Vous estimez peut-être que la Communauté 
d’Agglomération peut se positionner sur des motions, sur des faits sociétaux. Pourquoi dès lors 
n’appellerions-nous pas à aller libérer Georges Ibrahim Abdallah, qui est le plus vieux prisonnier 
politique ? Je n'ai jamais rien entendu ici. Ne me dites pas que ce n'est pas parce qu'on n'a pas proposé 
de motion. Vos partis politiques sont d’un silence assourdissant. Nous pourrions nous retrouver ce soir 
pour contester les lois répressives et liberticides de ce gouvernement : loi liberté, Sécurité globale ; les 
décrets scélérats qui ont été publiés ; le fameux article en prévision de la prochaine loi sur les 
séparatismes. Cela non plus je ne l'entends pas. Sur la sémantique, je me suis déjà expliqué.  

Je voterai donc contre cette motion, tout en ayant appelé la dernière fois à voter pour, concernant la 
partie relative à la répression des gouvernements, quels qu'ils soient. Quelle que soit la qualité des 
prisonniers, nous nous sommes exprimés à chaque fois. Je pense que je ne changerai pas le sens du 
vote, mais il fallait que cela soit dit, merci. 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour :112 voix 
Contre :15 voix 
Abstention :18  
Ne prend pas part au vote :9  
Non votants :15 
 
Contre : 
011 ANGLADE Jean-François, 013 VERGEZ Gilles, 042 BIZOS Patrick, 074 DANTIACQ Pascal, 076 
CASTREC Valérie, 093 DUZERT Alain, 136 IBARRA Michel, 138 IDIART Michel, 154 JONCOHALSA 
Christian, 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain), 175 LUCHILO Jean-Baptiste, 180 MASSE 
Philippe, 202 PONS Yves, 204 POYDESSUS Jean-Louis, 205 PRAT Jean-Michel. 
 
Abstention : 
040 BIDEGAIN Gerard, 051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 065 CORREGE Loïc, 
080 DE PAREDES Xavier, 084 DERVILLE Sandrine, 089 DUHART Agnès, 114 EYHERABIDE Pierre, 
119 GARICOITZ Robert, 130 HARDOY Pierre, 147 IRIGOIN Didier (001 ABBADIE Arnaud), 157 
LABEGUERIE Marc, 165 LARRANDA Régine, 173 LOUGAROT Bernard, 185 MINONDO Raymond, 
199 PARIS Joseph, 213 SAMANOS Laurence, 216 ARETTE-HOURQUET Benoit, 230 VAQUERO 
Manuel. 
 
Ne prend pas part au vote : 
007 ALLEMAN Olivier, 008 ALQUIE Nicolas, 015 ARLA Alain, 030 BEGUE Catherine, 057 CASET-
URRUTY Christelle, 103 ETCHART Jean-Louis, 178 MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 211 SAINT-
ESTEVEN Marc, 215 SANSBERRO Thierry. 
 
Non votants : 
024 BALMAT Mélanie (076 CASTREC Valérie), 026 ACCURSO Fabien, 032 BELLEAU Gabriel, 037 
BETAT Sylvie, 050 CACHENAUT Bernard, 095 ECHEVERRIA Andrée, 110 ETCHENIQUE Philippe, 
115 FONTAINE Arnaud, 132 HIRIGOYEN Fabiene, 153 JAURIBERRY Bruno, 160 LACASSAGNE 
Alain, 164 LARRALDE André, 174 LOUPIEN-SUARES Deborah (065 CORREGE Loïc), 203 
POYDESSUS Dominique, 209 ROQUES Marie-Josée. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13h10. 
 
 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
Madame COTINAT Céline 


