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PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2019 
 

Le Conseil communautaire s’est réuni en séance publique à l’amphithéâtre 400 de l’Université de la 
Nive à Bayonne, le samedi 9 novembre 2019 à 10 heures, sur invitation en date du 31 octobre 2019 
adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 31 octobre 2019. 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, ALDACOURROU Michel, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, 
ANES Pascale, ANGLADE Jean-François, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI Philippe, ARCOUET 
Serge, ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, 
BARUCQ Guillaume, BAUDRY Paul, BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel, 
BERARD Marc, BERGÉ Mathieu, BERRA Jean-Michel, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°26), 
BETBEDER Lucien, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA 
Martine, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BOSCQ Dominique, BRAU-BOIRIE Françoise, 
BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAMOU Jean-Michel, CAPDEVIELLE 
Colette, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, CARRICART Pierre, 
CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASTAING Alain, CASTEL Sophie, CAZALIS Christelle, 
CHANGALA André, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DALLEMANE 
Michel, DARASPE Daniel, DE CORAL Odile (de l’OJ N°1 à 24 et de l’OJ N°26 à 34), DE PAREDES 
Xavier, DELGUE Jean-Pierre, DELGUE Lucien, DEQUEKER Valérie, DESTIZON Patrick, DEVEZE 
Christian, DONAPETRY Jean-Michel représenté par CASEMAJOR Marie-Pierre, DUBLANC Gilbert, 
DUBOIS Alain, DUHART Agnès, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée (jusqu’à l’OJ N°26), 
ELGUE Martin, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, ELIZALDE Iker, ERDOZAINCY-
ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERNAGA Michel, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU 
Alain, ESPIAUBE Marie-José, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBEST 
Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEMENDY Jean, ETCHEPARE 
Philippe, ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, EYHARTS Jean-
Marie, FIESCHI Pierre, FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE 
Philippe, GALLOIS Françoise, GAMOY Roger, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX 
Joseph représenté par URRUTY Sandrine, GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, HASTOY 
Jean-Baptiste, HAYE Ghislaine, HEUGUEROT Daniel, HIALLÉ Sylvie, HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA 
Iñaki, IDIART Alphonse, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°23), 
IRASTORZA Didier (à compter de l’OJ N°13), IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, 
IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUMÉ Jean-Michel (jusqu’à l’OJ 
N°27), ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°20), JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°4), KEHRIG-
COTTENÇON Chantal, LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE 
Xavier, LAFITE Guy (jusqu’à l’OJ N°17), LAFITTE Pascal, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°33), LAMERENS Jean-Michel, LARRABURU Antton, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules, 
LARRANDA Régine représenté par DUHALDE Jean-Michel, LARRODE Jean-Pascal, LASSERRE-
DAVID Florence (jusqu’à l’OJ N°20), LATAILLADE Robert représenté par DIHARCE-LAULHE Corinne, 
LAUQUÉ Christine, LESPADE Daniel, LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques 
représenté par AROTCE Marie-Noëlle, MANDAGARAN Arnaud représenté par LABAIGT Bernard, 
MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ N°22), MIALOCQ Marie-José (de 
l’OJ N°4 à l’OJ N°32), MINONDO Raymond, MIRANDE Jean-Pierre représenté par ARLA Alain, 
NOBLIA Eliane, MOUESCA Colette, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEGUELOUART Pascal, 
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NOUSBAUM Pierre-Marie, OÇAFRAIN Gilbert, OLÇOMENDY Daniel, ONDARS Yves représenté par 
BISCAICHIPY Maite, ORTIZ Laurent, PEYROUTAS Maitena, PONS Yves, POULOU Guy, 
POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, POYDESSUS Philippe, PREBENDE Jean-Louis, 
SAINT ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°23), SANSBERRO Thierry, SECALOT Michel, SERVAIS 
Florence (jusqu’à l’OJ N°25), THEBAUD Marie-Ange, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, UGALDE 
Yves, UTHURRALT Dominique, VERNASSIERE Marie-Pierre, VEUNAC Jacques, VILLENEUVE 
Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERGARAY Léonie, AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, ARHANCHIAGUE Jean-
Pierre, BARATE Jean-Michel, BARETS Claude, BEGUE Catherine, BERCAITS Christian, BERLAN 
Simone, BICAIN Jean-Michel, BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CASTAIGNEDE 
Jocelyne, CHASSERIAUD Patrick, DARRASSE Nicole, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, 
DOYHENART Jean-Jacques, DURRUTY Sylvie, ELGOYHEN Monique, ERREÇARRET Anicet, 
ETCHEBER Pierre, ETCHEMENDY René, ETCHETO Henri, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, 
GARICOITZ Robert, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN 
Christian, HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HIRIART Michel, IBARRA Michel, IDIART Michel, 
IHIDOY Sébastien, INCHAUSPÉ Beñat, INCHAUSPÉ Henry, IRIGARAY Bruno, IRIGOYEN Nathalie, 
IRUMÉ Jacques, ITHURRALDE Éric, JONCOHALSA Christian, LAPEYRADE Roger, LASSERRE 
Marie, LEIZAGOYEN Sylvie, LEURGORRY Charles, LISSARDY Sandra, MILLET-BARBÉ Christian, 
MONDORGE Guy, MOTSCH Nathalie, NEYS Philippe, OÇAFRAIN Michel, OLIVE Claude, PEILLEN 
Jean-Marc, PICARD-FELICES Marie, PRAT Jean-Michel, SAN PEDRO Jean, SANPONS Maryse, 
SOROSTE Michel, TARDITS Richard, UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERGARAY Léonie à ECHEVERRIA Andrée (jusqu’à l’OJ N°26), AGUERRE Barthélémy à 
APEÇARENA Jean-Pierre, BARATE Jean-Michel à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), 
BERTHET André à DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°27), BORDES Alexandre à LARRODE 
Jean-Pascal, BURRE-CASSOU Marie-Pierre à HAYE Ghislaine, CASTAIGNEDE Jocelyne à 
DESTIZON Patrick, CHASSERIAUD Patrick à DE PAREDES Xavier, DARRASSE Nicole à MOUESCA 
Colette, DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean -René, ECHEVERRIA Andrée à PREBENDE Jean-
Louis (à compter de l’OJ N°27), ERREÇARRET Anicet à ARROSSAGARAY Pierre, ETCHEMENDY 
René à OLҪOMENDY Daniel, ETCHEBER à ANES Pascale, ETCHETO Henri à CAPDEVIELLE 
Colette, EYHERABIDE Pierre à IDIART Alphonse, FONTAINE Arnaud à LESPADE Daniel, GAVILAN 
Francis à DE CORAL Odile (de l’OJ N°1 à 24 et de l’OJ N°26 à 34), GETTEN-PORCHE Claudine à 
GONZALEZ Francis, HARRIET Jean-Pierre à SANSBERRO Thierry, HIRIART Michel à HACALA 
Germaine, IBARRA Michel à BOSCQ Dominique, INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IPUTCHA 
Jean-Marie à IRASTORZA Didier (à compter de l’OJ N°24), IRUMÉ Jacques à ELGUE Martin, IRUMÉ 
Jean-Michel à LARRALDE André (à compter de l’OJ N°28), ITHURRIA Nicole à ETCHEVERRY Pello 
(à compter de l’OJ N°21), LAFITE Guy à ORTIZ Laurent (à compter de l’OJ N°18), LASSERRE Marie à 
BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°26), LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques (à compter de 
l’OJ N°21), LEURGORRY Charles à BEGUERIE Adrien, LISSARDY Sandra à NOUSBAUM Pierre-
Marie, MEYZENC Sylvie à ESMIEU Alain (à compter de l’OJ N°23), MILLET-BARBÉ Christian à 
LACASSAGNE Alain, OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, 
SAINT ESTEVEN Marc à HIRIGOYEN Roland (à compter de l’OJ N°24), SOROSTE Michel à UGALDE 
Yves, URRUTIAGUER Sauveur à NARBAIS-JAUREGUY Eric, VEUNAC Michel à CLAVERIE Peio. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 233 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 10H. 

Modalité de vote : 
- vote à main levée : 

OJ N°1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34, 
- vote électronique : OJ N°25,26. 
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OJ N°1 - Administration générale.  
Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communautaire des 29 juin et 20 juillet 
2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 

Jean-René ETCHEGARAY : 
 

Je vous propose d’approuver ces procès-verbaux, sous une double réserve : à la page 25, dernier 
paragraphe, il faut remplacer l'expression "de notre côté" par "d'un autre côté". 

En page 27 du même document, il faut introduire la phrase suivante "Michel Veunac m'interrogeait : ne 
peux-tu pas retarder ce projet ? Mais retarder pourquoi ? Retarder par rapport à l'étude du schéma ? 
Une fois que le schéma sera établi, faudra-t-il retarder par rapport à la station ? Jusqu'où irons-nous ? 
Nous avons déjà pris beaucoup de temps pour ce projet, cela nous a permis d'ailleurs d'étudier, 
d'analyser et d'affiner les choses."  

Excusez ce formalisme, mais nous sommes obligés de lire en séance publique les rectifications 
proposées. Sous réserve de ces deux rectifications par rapport aux procès-verbaux qui vous ont été 
envoyés, y a-t-il des demandes d'explication en séance ? S'il n'y en a pas, je considère que ces deux 
procès-verbaux sont approuvés.  

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 
 

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 
 

OJ N°4 – Finances, Fiscalité. 
Étalement des indemnités de remboursement anticipé des emprunts compactés. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Concernant les rapports de 4 à 15, je souhaite rappeler que le périmètre de la dette de la Communauté 

d'Agglomération est aujourd'hui stabilisé, après notamment les transferts d'emprunt relatifs aux 

compétences eau et assainissement. Au regard du stock de dettes qui comporte actuellement plus de 

500 emprunts, une démarche a été menée auprès des établissements bancaires partenaires afin de 

réaliser un compactage de cette dette, et en simplifier ainsi la gestion. Ce compactage va être mis en 

place dès cette fin d'année auprès de deux établissements bancaires, la Caisse d'épargne pour 96 prêts 

pour un capital restant dû de plus de 13 millions d'euros et la SFIL, anciennement Dexia, pour 16 prêts 

pour un capital restant dû de près de quatre millions d'euros. Ces opérations génèrent le versement 

d'indemnités de remboursement anticipé, 1 290 000 euros auprès de la Caisse d'épargne et 320 000 

euros auprès du SFIL, tous budgets confondus, qui sont au final neutralisées par les économies 

d'intérêts dégagées du fait de taux de refinancement bien inférieurs au taux moyen de prêts compactés. 

Il s'agit donc d'une pure opération de gestion, qui ne s'accompagne ni de perte ni de gain financier pour 

la CA du Pays basque. La présente séance comporte donc à l'ordre du jour différentes questions qui se 

rapportent à cette opération. Tout d'abord l'étalement des indemnités de remboursement anticipé des 

emprunts compactés, puisque ce dispositif prévu par les instructions comptables permet de lisser la 

charge de ces indemnités dans le temps. Ensuite, les décisions modificatives des budgets concernés 

par le compactage, le budget principal et sept budgets annexes, eau potable, assainissement collectif 

et salle de spectacles qui intègrent donc les écritures nécessaires.  
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OJ N°4 – Finances, Fiscalité. 
Étalement des indemnités de remboursement anticipé des emprunts compactés. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°5 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°3 – Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget principal pour 
l’exercice 2019. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 198 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 – Budget annexe de la salle de spectacles. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe Salle de 
spectacles pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 198 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°3 – Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe Eau potable 
gestion directe pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 198 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°3 – Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe Eau potable 
gestion déléguée pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 198 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°9 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°3 – Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée 
avec transferts de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe Eau potable 
gestion déléguée TDD TVA pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 198 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°10 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°2 – Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe 
Assainissement collectif gestion directe pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Pour : 198 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°11 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°3 – Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe 
Assainissement collectif gestion déléguée pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 198 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°12 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 
déléguée avec transferts de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe 

Assainissement collectif gestion déléguée TDD TVA pour l’exercice 2019. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 198 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°13 – Finances, Fiscalité. 
Révision et création des autorisations de programme du budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Monsieur Daniel OLҪOMENDY : 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

Je souhaitais intervenir sur le projet Ostavals et sur l'autorisation de programme que l’on s'apprête à 

voter. Il s'agit d'un projet transfrontalier contribuant à l'accessibilité, à la culture et au patrimoine des 

personnes en situation de handicap, et associant notamment les communes de Pampelune et de Jaca. 

Je remercie d'ores et déjà tous ceux qui nous ont aidés, notamment Mathieu Bergé qui, en sa qualité 

de conseiller régional, suit ce dossier et a largement contribué à ce qu’il ait pu être accepté. 

Il s'agit d'un lieu d'évocation du territoire. 12 000 pèlerins passent par Ostabat, dans la vallée d'Oztibarre. 

Quand ils arrivent il n'y a pas forcément de clé de lecture du territoire qu'ils traversent. Cela fait 

également plus de dix ans, que sur la vallée était évoquée la création d'un espace de vie pour adultes 

handicapés, avec l'association EVAH basée sur Saint-Jean-de-Luz, et qui aujourd'hui a plusieurs 

structures d’accueil sur le Pays basque notamment à Urrugne, Hasparren et Bayonne. Ce projet est 

assorti d’un troisième élément : la création d'un espace de restauration. L’idée est donc de faire un lieu 

d'évocation, « du paysage à l'assiette », de faire comprendre à celui qui chemine, et aux visiteurs en 

général, les paysages traversés, comment ces paysages se sont transformés. Nous travaillons avec 

une équipe de chercheurs du CNRS, avec Cyrille Marlin notamment, membre de l'école d'architectes 

de Bordeaux. Ce dernier travaille déjà avec des structures du monde agricole regroupées dans le 

réseau Arrapitz, qui regroupe l'agriculture bio, l'association BLE, l'Association des producteurs fermiers 

du Pays basque, IDOKI, l'AFOG, etc. M. Marlin et son équipe de chercheurs travaillent sur la mise en 

valeur des gestes quotidiens du monde agricole qui transforment nos paysages. Ce projet nourrit un 

autre projet qui est celui de l'habitat inclusif, avec un bailleur social pour accueillir l’espace de vie pour 

adultes handicapés. Nous sommes aujourd'hui sur une vingtaine de places, de lieux de vie, à proximité 

du bourg, pour des adultes en situation de handicap et des personnes en vieillissement. C'est à peu 

près une douzaine d'emplois qui se mettront en place si nous votons cette délibération. Je voudrais 

remercier également les services et notamment l'équipe Aménagement, qui a vraiment pris à bras le 

corps ce projet pour le structurer. Je suis ravi de pouvoir commenter cette délibération. Au niveau de 

notre projet de territoire, nous avions identifié quatre vallées qui décrochaient : Oztibarre est une de ces 

quatre vallées. Nous nous étions dit également qu'il serait intéressant d'aller investir sur ces territoires, 

pour y créer de nouvelles dynamiques. Deux mots clés soutiennent notre projet de territoire : "cohésion" 

et "transition. Ce projet se veut le plus vertueux possible puisqu'il s'est engagé dans la démarche E+ C 

+, à énergie positive.  
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Nous avons là un projet structurant, non seulement pour le territoire, mais totalement en accord avec 

ce que la Communauté d’Agglomération porte depuis trois ans. Milesker. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci d’avoir donné un peu d'âme à cette séance qui comporte beaucoup de chiffres. Il y a quand même 

un deuxième sujet, parce qu'il n'y a personne pour plaider pour l'autre autorisation de programme de 

cette même délibération. Et pourtant, elle est importante pour les personnes que cela concerne. Il s’agit 

de la participation au financement du demi-échangeur ouest RD19 sur l'autoroute A641, qui permet 

l'accessibilité de Bidache et de Saint-Palais et sur laquelle nous travaillons depuis quelque temps aussi.  

Monsieur Pascal LAFITTE : 

Puisque vous insistez, monsieur le Président, je vais poser une question qui est un peu récurrente. Je 

suis satisfait de voir que deux demi-échangeurs autoroutiers sont sur les rails. Mais il y en a un troisième, 

tout le monde sait où il se situe, à Chantaco. Il se trouve qu’en commission mobilité, j'ai eu une réponse 

par rapport à l’étude de faisabilité sur Chantaco. Il m'a été annoncé que les résultats seraient publiés 

autour du 22 novembre 2019. Est-ce que vous confirmez cette date ? 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Oui. Je confirme. La convention de financement du demi-échangeur sera inscrite à l’ordre du jour du 

Comité de pilotage du 22 novembre. Je rappelle ici que c'est un sujet extrêmement important pour les 

élus et pour les territoires concernés. Il s’agit d’un échangeur pour un accès depuis la route de Saint-

Pée sur l'A63, donc vers le BAB, et une sortie depuis le BAB vers Saint-Jean-de-Luz/vallée de la Nivelle, 

d'environ 17 millions d'euros, impliquant sept années d'études et travaux, avec des impacts sociaux, 

économiques et environnementaux spécifiques. Nous ne sommes pas n'importe où, il faut soigner ce 

que l'on va faire. L'étude conclut à l'intérêt de l'opération, avec une réduction conséquente du trafic sur 

l'entrée nord de Saint-Jean-de-Luz. Cette perspective permettrait, ou "permettra", d'organiser plus 

facilement, plus tard, un réseau bus performant sur la RD810. Nous allons enfin mettre les choses bout 

à bout, en partie en site propre, dans le cadre du schéma multimodal d'accès à la ville. Cet ouvrage 

devrait concrétiser aussi le rôle de rocade urbaine en perméabilisant ces entrées et sorties. Un projet 

de P + R à Chantaco, cela vous le savez, il va aussi avec, et sur la Rd 918 est par ailleurs prévu. Un 

courrier au ministère de demande de principe a été envoyé pour montrer l'intérêt des collectivités locales 

à avancer dans cette direction. Nous en sommes là et nous avançons fort bien dans ce dossier.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°14 – Finances, Fiscalité. 
Admission en non valeur et créances éteintes 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°15 – Finances, Fiscalité. 
Convention de financement du demi-échangeur ouest/RD19 (secteur Peyrehorade/Bidache) sur 
l’autoroute A641 concédée à la société ASF. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Monsieur Jean-Yves BUSSIRON : 

Quand je regarde le financement, je suis un peu étonné, parce que ce demi-échangeur, et le BARO 

d'ailleurs aussi, je ne sais pas s'il y aura deux financements particuliers, concernent surtout la ville de 

Peyrehorade, parce qu'il passe un flux incessant de voitures et de camions à l'intérieur de la ville.  

Or, le département des Landes finance à hauteur de 350 000€, la communauté du Pays d'Orthe 

100 000€ alors qu'ils seront les premiers concernés, soit au total, 450 000€. Pour le département des 
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Pyrénées-Atlantiques et la Communauté d'Agglomération Pays Basque, cela représente 250 000€ 

chacun soit 500 000€. Ces Landais sont très forts ! Nous avons des leçons à prendre ! 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Ce qu’il faut retenir, c'est que cet échangeur va se faire. Vous le voulez ou vous ne le voulez plus ? 

Nous avons quand même des projets dans le secteur. Intéressants aussi. Je ne suis pas certain que la 

répartition soit tout à fait inéquitable de ce point de vue. 

Madame Maider BEHOTEGUY : 

Juste un complément. Les discussions avaient commencé en 2014-2015 et là aussi, il faut attendre 

2019 pour avoir une convention et les travaux ne sont pas encore faits. On nous parlait d’une 

contribution à hauteur de 300 000€.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Allez-vous mettre au même niveau la communauté des communes et notre communauté 

d'agglomération en termes de capacité d'intervention ? Et si sous prétexte qu'ils ont autant d'intérêt que 

nous et participent moins, est-ce que vous pensez que c'est une raison pour ne pas le faire ? 

Écoutez, la réponse que vient de donner Maïder montre tout simplement que les choses n'ont pas 

changé depuis le début. Ce n'est pas nous qui sommes plus généreux, vous ne l'étiez pas moins du 

temps où vous étiez dans votre communauté des communes.  

Nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas, effectivement, de correspondance entre l'intérêt de 

l'ouvrage et le financement. Sauf qu'il y a des disparités entre les moyens dont peut disposer une 

communauté des communes et la communauté d'agglomération, mais comme le projet présente un 

véritable intérêt, nous le faisons quand même. Je sais que beaucoup d'élus de votre secteur nous l'ont 

demandé. Cela concerne aussi le secteur de Saint-Palais, qui est extrêmement intéressé par cette 

opération.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°16 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Dispositif d'aides aux communes pour le financement des études préalables en matière 
d'aménagement. Majoration du taux de participation de la Communauté d'Agglomération et 
avenants aux conventions en cours de réalisation. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°17 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Attribution de fonds de concours Adressage. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°18 - Politique linguistique. 
Politique linguistique et culturelle occitane gasconne. Précisions sur les modalités 
d’accompagnement aux communes et aux acteurs associatifs. 
 
Rapporteur : Monsieur Beñat ARRABIT : 
 

Monsieur Beñat ARRABIT : 
 
Eta mikroa dudano nahi nuke baliatu aipatzeko Euskararen Urtaroa. Beraz ekitaldi berezi bat, 
Baxenabarren sortu dena, eta hori pasatuko da azaroaren 14tik 30a arte eta lehen aldikotz Euskal Herri 
guzian hedatua da eta gaskoia ere sartua da ekitaldi horretan.  
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Madame Marie-José ESPIAUBE : 

Monsieur le Président, Monsieur Guy Mondorge m'a téléphoné pour me dire qu'il allait me faire une 

procuration. Or, elle n'est pas arrivée à l'agglomération. Il m'avait demandé de faire une intervention. 

Est-ce que vous me permettez malgré tout, de la faire ? 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Évidemment. 

Madame Marie-José ESPIAUBE : 

Merci.  

Presque trois ans après la prise de compétence de la langue basque dans un contexte beaucoup plus 

ambitieux que celui qui nous est proposé aujourd'hui pour le gascon, neuf mois après la dernière 

délibération concernant la prise de compétence facultative politique, linguistique et culturelle occitane 

gasconne, voici que l'on nous propose enfin aujourd'hui un embryon de principes de règlement 

d'intervention. Cette politique des petits pas est incompréhensible et difficile à vivre pour les associations 

et les acteurs culturels gascons du territoire. Jusqu'à aujourd'hui, ils ignoraient comment présenter à la 

CAPB leurs demandes de soutien. Aujourd'hui, ils savent au moins quels domaines de leur action, de 

leurs besoins sont inclus dans une possible intervention de l'agglomération. Mais le langage 

administratif hermétique de cette délibération les laisse encore très dubitatifs sur les espoirs qu'ils 

peuvent caresser de voir les demandes, qu'ils sont en train de rédiger, avoir des chances d'être éligibles 

demain à un soutien financier de notre collectivité. Dans quatre mois, une bonne partie d'entre nous ne 

siégeront plus dans cette assemblée. Peut-on imaginer que d'ici là, nous disposerons d'un véritable 

règlement d'intervention clair et lisible par les porteurs associatifs et les communes du territoire ? 

Comment sera distribué le budget voté pour cette compétence en 2019 ? Quel budget pourra-t-on 

attendre pour 2020 ? Mais surtout, quelle implication politique de la CAPB peut-on espérer aux côtés 

des autres intervenants, régions, départements, communes, en ce qui concerne la demande d'ouverture 

de classes bilingues dans l'enseignement public, dans les quatorze communes identifiées de l'aire 

gascophone de notre agglomération ? À l'heure où la macronie et son ministre Jean-Michel Blanquer 

sont en train de tuer l'enseignement des langues régionales, c'est un point et un engagement, qui sont 

complètement absents de cette délibération alors qu'il s'agit d'un sujet essentiel et qu'il serait 

budgétairement neutre pour la CAPB. Détails du règlement d'intervention, prévisions budgétaires, 

enseignement et transmission de la langue, autant de questions qui restent sans réponse à ce jour. 

Cette délibération a le mérite d'exister, mais elle reste pour moi, comme pour la majorité des élus et 

porteurs culturels gascons, bien trop minimaliste. Je n'ai pas d'autre solution que de la voter. C'est la 

consigne que j'ai transmise sans enthousiasme à Marie-José Espiaube. 

Monsieur Jean-François ANGLADE : 

Je voulais juste obtenir une précision concernant les modalités d'application des aides à la culture 

gasconne ou basque. Nous ne parlons pas des RPI, Regroupements Pédagogiques Intercommunaux, 

mais je pense qu'il va de soi qu'ils sont concernés aussi par la mesure. Nous parlons des communes et 

des associations, mais les RPI aussi devraient être concernés selon moi. 

Monsieur Beñat ARRABIT : 

Pour le traitement des problèmes liés à l'éducation, c'est l'OPLB qui est en charge de cette compétence 

et bien sûr il travaille sur l'ensemble des RPI et des écoles de tout le territoire. Pour ce qui est du 

développement de la langue occitane, il y a l'Office Public de la Langue Occitane, même si, comme 

Monsieur Gonzales pourrait en témoigner, l'Office Public de la Langue Basque a effectivement fait un 

travail auprès de Boucau. C'est parce que le corps enseignant était frileux que l'initiative n'a pas pu aller 

jusqu’au bout. Je pense que l'Éducation nationale était tout à fait favorable à l'ouverture d'une section 

occitane gasconne sur Boucau. Il y a plusieurs paramètres. Il faut un engagement de la commune, il y 

était, de l'Éducation nationale, il y était, des parents d'élèves avec la communauté éducative, c'est cela 

qui a manqué au Boucau. J'en suis désolé, bien sûr. Nous continuerons à travailler, lors des ateliers, 
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des réunions, que nous avons eu encore cette semaine à Saint-Jean-le-Vieux. C'est dommage qu'il n'y 

ait pas un engagement un peu plus fort de certains. Tout est perfectible, j'entends bien.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Des points complémentaires qui s'adressent à notre collègue Guy Mondorge. Langage hermétique de 

cette délibération, quand vous avez un préfet qui vient vous dire : "Il faut revoir la délibération", c'est 

cela qui a pris du temps. Nous avons délibéré le 16 mars 2019. Nous revenons sur cette délibération, 

parce que le préfet n'accepte pas la formulation de notre texte. Vous connaissez la sensibilité de l'État 

sur la question des langues régionales. Le reproche qui nous était fait, c'était effectivement de ne pas 

être assez précis sur la répartition des compétences sur ce sujet, entre les communes et notre 

intercommunalité. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre nos services et la préfecture. Ceci nous a 

fait perdre du temps et à la question : "À quand un règlement intérieur ?", difficile de prévoir un règlement 

intérieur alors que la délibération socle n'est pas encore consolidée. Je vous rappelle que le préfet 

voulait déférer la délibération au tribunal administratif. J'ai refusé de retirer la délibération en considérant 

que c'était une forme d’immixtion sur la libre administration des collectivités territoriales, que nous 

prenions la compétence linguistique et qu'il n'y avait aucune espèce de raison que cette délibération 

soit retirée. J'ai accepté simplement, d'où l'objet de cette délibération, de venir expliciter, c'était un peu 

une délibération interprétative de la précédente et c'est le seul point que le préfet a accepté. Ce retard 

n'est pas imputable sincèrement à nos services et au vice-président en charge de la politique 

linguistique qui s'est exprimé il y a quelques secondes. Cela tient simplement au fait qu'il faut que l'on 

justifie auprès de l'État des mesures que l'on prend pour les langues régionales. On ne peut pas dire 

que l'État soit exemplaire dans ce domaine, vous avez complètement raison, et ce n'est quand même 

pas très normal, lorsque les collectivités tentent de faire quelque chose, comme nous, que l’on contrôlés 

à ce point. Nous avions bien compris que la langue de la République était le français, c'est dans l'article 

2 de la Constitution, mais il est aussi dit que les langues régionales font partie du patrimoine de la 

Nation, cela aussi, c'est dans la Constitution.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°19 -Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Demande d’adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au Syndicat mixte du 
Conservatoire Botanique National Pyrénéen. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°20 -Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Demande d’adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au Syndicat Mixte du 
Conservatoire Botanique National Sud Atlantique. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°21 - Développement économique. 
Représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au sein de l'association Pays 
Basque au Cœur. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST 
 

Monsieur Jean-Michel BERRA : 

Nous avons souhaité créer une agglomération Pays basque dans sa globalité. Cela m’interpelle de voir 

des pôles se recréer. Je voudrais que l'on reste vigilants sur ce point. Il est dommage que l'on ne puisse 

pas travailler tous ensemble.  
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Monsieur Benat ARRABIT : 

Cette association existe depuis de nombreuses années pour aider le commerce intérieur parce qu'il a 

une force beaucoup plus faible que les commerces situés la côte. Il ne s’agit pas de s’opposer, mais 

plutôt d’aider, renforcer le commerce à l'intérieur du pays basque. 

Madame Maider BEHOTEGUY : 

C'est l'Office de commerce pour le Pays basque intérieur ; les commerces adhèrent, pour avoir 

davantage de visibilité. Cet office de commerce existe depuis 2012. 

Monsieur Michel ETCHEBEST : 

Quand nous avons pris les compétences, facultatives et optionnelles en décembre dernier, nous avons 

décidé de se doter de la possibilité de soutenir ce type de démarche. Aujourd'hui, les six territoires qui 

sont concernés par cet office de commerce sont dans l’incapacité, seuls, de faire la promotion de leur 

commerce et de l'artisanat. C'est pour cela qu'ils étaient déjà regroupés. Je prends l'exemple de 

Bayonne, il y a neuf ou dix associations de commerçants et un office de commerce. Bayonne a la taille 

critique pour avoir son propre office, Hendaye aussi sûrement ; Mais ce n’est pas le cas pour Mauléon, 

Saint-Palais ou Bidache. 

Monsieur Didier IRIGOIN : 

Je voulais confirmer ce qui vient d'être dit : il ne s’agit pas d’une création ; cet organisme existe déjà 

depuis quelques années et il fonctionne très bien. Ce n'est surtout pas une opposition entre la côte et 

l'intérieur. L’objectif est de continuer à faire vivre une structure qui marche très bien à l'intérieur du Pays 

basque. Je rejoins les propos de Beñat aussi : l’offre n’est pas moins riche à l'intérieur, c'est une offre 

tout simplement différente. J'invite les personnes de la côte, et je commence par les élus, à venir voir 

tous les commerces à l'intérieur du Pays basque, vous verrez la variété et la diversité de cette partie du 

territoire. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Il faut entendre ce que Jean-Michel Berra a dit. Je ne sais pas quelle solution nous pouvons trouver, 

mais ce n'est pas parce qu'il y a des politiques communales en matière de commerce, ce n'est pas 

parce qu'il y a des politiques intercommunales en matière de commerce, à défaut de pouvoir avoir des 

politiques communales, que l'on ne pourrait pas réfléchir sur le commerce au Pays basque dans sa 

globalité et sa complémentarité. C'est ce que l'on fait pour le tourisme. Il y a des structures touristiques 

dont certains disent qu'elles sont un peu autonomes. En réalité, nous avons une politique touristique à 

l'échelle de l'ensemble de l'Agglomération. En tout cas, nous essayons. Il faudrait peut-être faire de 

même en matière commerciale.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°22 - Développement économique. 
Amélioration des conditions d’accessibilité et d’accueil sur le port de Saint-Jean-de-Luz. 
Subvention pour travaux d’investissement accordée à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Bayonne-Pays Basque, concessionnaire du Port de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN 
 

Monsieur Pascal LAFITTE : 

J’ai visité le port de Saint-Jean-de-Luz, pas de problème pour cette passerelle. A cette occasion, j'ai 

rencontré des pêcheurs qui se sont dit satisfaits de voir que 164 000 euros allaient être consacrés à la 

rénovation de ce ponton, rénovation intégrant la mise en place d'une nouvelle passerelle, des 

équipements de sécurité et d'amélioration de l'accessibilité pour tous.  

Ces pêcheurs m'ont également indiqué qu'ils utilisaient le port pour leur travail. Ils m'ont demandé d'être 

leur porte-parole auprès de vous pour vous signaler qu'après tous ces travaux de sécurisation, 

bienvenus et indispensables, ils souhaiteraient que leurs demandes visant à faciliter leur travail soient 
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examinées. Par exemple, à Saint-Jean-de-Luz, ils ont évoqué la mise en place d'une troisième grue 

pour faciliter le déchargement des bateaux qui récoltent l'algue rouge. Deux grues, c'est insuffisant. Une 

troisième grue permettrait une rotation plus intense des bateaux. Côté Ciboure, il y a cinq, six grues en 

fonctionnement, mais en mauvais état et leur remplacement est envisagé à court ou moyen terme. 

Toujours côté Ciboure, les glacières tombent en panne régulièrement, et seraient à renouveler. Les 

ligneurs m'ont aussi parlé d'un congélateur pour stocker le peïta, qui serait à changer. Voilà brièvement 

les demandes des marins luziens. Ce sont eux les premiers utilisateurs de ce port, tous les jours, tous 

les mois. Ils sont rassurés de voir que cette passerelle sera mise en place pour des personnes qui s'en 

servent d'avril à octobre. Il s’agit des paquebots énormes qui arrivent d’un peu partout, et qui sont 

amarrés au large de la baie ou dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Ces croisiéristes ont besoin 

d'accéder, pour l'après-midi ou une demi-journée à Saint-Jean-de-Luz, pour faire quelques achats. C'est 

très bien qu'ils soient en sécurité. Mais les marins pêcheurs demandent eux tout simplement de pouvoir 

exercer leur métier, un métier dur, difficile, dans des conditions satisfaisantes. Il ne s'agit pas d'opposer 

deux mondes, deux types d'utilisateurs du port, vous l'avez bien compris, mais d'accorder aux pêcheurs 

ce que nous accordons aujourd'hui aux visiteurs de la baie. Je ne suis que le vecteur de leur demande 

auprès du conseil communautaire. À vous, Monsieur le Président, d'utiliser vos leviers, vos réseaux 

peut-être auprès de la CCI pour activer ces demandes-là. Eux, attendent vos décisions.  

Monsieur Jean-François IRIGOYEN : 

Cette participation financière vise le transport de passagers, le tourisme, les mobilités puisque cela 

concerne aussi la navette maritime qui fait la liaison dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Pour ce qui est 

des demandes des pêcheurs, il conviendrait qu’ils fassent remonter leurs sollicitations en conseil 

portuaire. Pour l’instant, nous n’avons pas enregistré de demandes particulières en conseil portuaire. 

Une fois examinées par le conseil portuaire, la Chambre de commerce, qui est en charge du port de 

pêche, interviendra, comme elle l'a fait pour la remise en état de l'ensemble des pontons du port de 

pêche. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°23 - Urbanisme et Aménagement. 
Règlement d'intervention des ZAC et opérations d'aménagement mixtes d'intérêt 
communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
Si vous le permettez, je vais détailler ce règlement. Nous parlons ici des projets d'aménagement, hors 

développement économique, ces derniers étant régis par la compétence développement économique 

elle-même, précisément définie depuis la loi NOTRe.  

Ce règlement donne la marche à suivre pour chaque projet d'aménagement, afin de vérifier son 

caractère communautaire et ainsi le consacrer comme tel. Il est très important de signaler que ce 

document intègre une approche différenciée du territoire en adaptant son mode d'intervention aux 

réalités de celui-ci : taille et localisation des communes, besoin en matière de mixité sociale, 

d'équipement, localisation de projet. Je tiens à remercier les services de l'agglomération pour ce travail, 

parce qu'il était assez complexe de faire cohabiter les opérations type ZAC avec des opérations à 

l'intérieur du Pays basque. Je les en remercie. Voici les principaux points saillants de cette délibération 

et du règlement. L'Agglomération devient pilote d'opérations d'aménagement dès lors qu'elles sont 

communautaires, et ce de façon différenciée sur le territoire. Une définition commune des opérations 

d'aménagement par son contenu, avec le cas particulier des équipements communautaires. La 

localisation des opérations d'aménagement, une approche différenciée. Les grandes étapes pour qu'un 

projet soit communautaire : la phase de recevabilité avec des délibérations concordantes des 

communes et de la Communauté d'Agglomération, une stratégie action foncière avec un portage de 

l’EPFL pour la CAPB. Concernant l'admission de l'opération, une étude préalable indispensable est 

largement financée par la CAPB afin de déterminer la faisabilité de l'opération et son pré bilan. Et enfin, 

une phase opérationnelle. La gouvernance nécessaire au suivi des étapes, le Conseil communautaire 
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concernant l'engagement du principe et la délibération finale, le Conseil de territoire pour le suivi du 

processus, des comités de pilotage foncier et opérationnel, des critères d'éligibilité des projets, avec 

des objectifs de politiques publiques communautaires qui intègrent quatre compétences, des objectifs 

d'aménagement durable du territoire et enfin, des objectifs de mixité fonctionnelle et sociale. Les 

compétences à réunir : les compétences fréquemment mobilisées, l'équilibre social de l'habitat, les 

contributions à la transition écologique et énergétique, l'aménagement de l'espace, les mobilités, la 

création aménagement et entretien, gestion de voirie d'intérêt communautaire et de parcs de 

stationnement d'intérêt communautaire. Le développement économique : des compétences à mobiliser 

sous conditions, la GEMAPI, la collecte, l'assainissement, l'eau potable, le numérique. Considérant que 

toute opération d'aménagement implique d'être desservie, il est proposé que les compétences réseau 

ne soient comptabilisées que si les travaux engagés excèdent les seuls besoins de l'opération et 

participent à la desserte plus large d'un quartier du centre-ville, ou du centre-bourg. Des équipements 

culturels ou sportifs, politique culturelle, alimentation saine et durable, la montagne basque. Certaines 

compétences communautaires renvoient à des schémas directeurs ou des projets stratégiques. Leur 

mobilisation est conditionnée au contenu de ces schémas. En conclusion, au regard des principaux 

points évoqués ici, ce règlement vient consacrer une phase importante de la politique d'aménagement 

de l'Agglomération, lui conférant une dimension opérationnelle auprès des communes.  

Bien entendu, comme tout premier document, ce règlement d'intervention demande à être décliné, à 

vivre dans le temps pour pouvoir être complété, amendé, en fonction des situations rencontrées sur le 

Pays basque. Il faut toujours partir d'une première mouture, la voici. Il est toujours difficile de résumer 

un travail aussi important dans une synthèse globale et concrète. S'il y a des questions 

complémentaires, notamment sur les détails de mise en œuvre, les services de l'agglomération, et 

notamment la direction stratégie territoriale et habitat, sont là pour vous répondre. Je vous propose que 

le conseil communautaire approuve ce règlement d'intervention des actes et opérations d'aménagement 

mixte d'intérêt communautaire. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Il s’agit d’une brique extrêmement importante dans la construction de notre Communauté 

d’Agglomération. Il s’agit déjà d’un règlement et il a l'intérêt de fixer des principes de gouvernance, c'est 

capital. Nous avons également dans ce règlement, le volet financier, les niveaux d'intervention, les 

éléments de calendrier.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°24 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Adoption de la modification n°16 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Bayonne. 
 

Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 

Monsieur Jean-Claude IRIART : 

Je voulais apporter une explication de vote, puisque nous avons déjà eu ce débat au sein du conseil 

municipal. Il ne s'agit pas de le refaire ici je pense, mais par souci d'informer l'ensemble de nos collègues 

sur les raisons qui nous ont amenés à porter un avis défavorable sur cette modification du PLU. Il s’agit 

d’une modification qui concerne une bonne douzaine d'opérations. La plupart ne nous posait d'ailleurs 

aucun souci, elles étaient même plutôt bienvenues. Nous avions pointé trois opérations qui soulevaient, 

par contre, des questions. Je les cite simplement pour information de nos collègues. Une orientation 

d'aménagement relative au quartier Saint-Esprit. En fait, c'est sur le périmètre d'un ancien patronage 

qui va être prochainement vendu, et sur lequel le dispositif prévoyait de porter une orientation 

d'aménagement qui, en tout cas dans sa première version, aurait un réel besoin d'aménagement 

d'espace public dans ce quartier-là, très densifié. La deuxième opération qui posait question, c'est une 

mesure qui vise à élargir sans aucune limite, sur la totalité du périmètre des zones agricoles et naturelles 

de la commune, la possibilité d'installer des pylônes radiotéléphoniques. Mesure d'autant plus curieuse 

qu'il n'était pas apporté, en tout cas dans cette modification du PLU, d'explications concernant cette 

demande-là, et on mesure l'impact que cela peut avoir. La troisième opération qui, pour nous, posait 

question, c'est une modification à une orientation d'aménagement que vous aviez déjà instaurée sur le 
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quartier Prissé-Belharra. Il s’agit d’un quartier extrêmement dense qui souffre depuis plusieurs années 

d'un déficit d'aménagements publics, d'espaces publics, de services publics. La modification proposée 

envisage d'accroître encore un peu plus les possibilités de construction sur ce secteur et d'autoriser de 

nouveaux programmes immobiliers. Il nous semblait qu'à l'inverse, il aurait été certainement utile de 

pouvoir mobiliser cette modification du PLU pour mettre en place un dispositif d'aménagement qui tienne 

compte de ce déficit de structuration sur ce secteur sensible. Voilà les trois points qui avaient fondé 

notre avis contre sur le vote du PLU au niveau du conseil municipal. Je réitère, en ce qui me concerne, 

le même avis défavorable sur la décision qui nous est présentée aujourd'hui.  

Monsieur Alain LACASSAGNE : 

Très rapidement puisque, effectivement, nous avons eu un débat en conseil municipal et les débats ont 

été longs et nous avons nourri ces demandes d'information. Par rapport à l'orientation du quartier Saint-

Esprit, il faut préciser qu'il y avait une demande d'un terrain qui appartenait à l'évêché et on savait qu'il 

pouvait y avoir une mutation. Nous avons pris le sujet à bras le corps en limitant et en donnant une 

servitude, en diminuant de plus de 50 % la constructibilité du bâtiment, c'était un point acquis, et 

également de conserver un maximum d'arbres. Il y avait deux arbres sur le terrain, nous avons décidé 

de les conserver. Nous avons aussi préservé un espace public qui était en cœur d'îlot. Il y a eu l'enquête 

publique, nous avons aussi entendu la population et nous avons modifié cette orientation en limitant à 

25 % la constructibilité du terrain et élargi l'espace public végétal à l'intérieur avec un jardin public à la 

place d'un bâtiment. C'est un effort, je pense, conséquent. Concernant les pylônes sur les zones NA, il 

faut savoir que notre volonté, c'était d'avoir davantage de latitude pour éloigner ces pylônes des zones 

d'habitat. Effectivement, nous nous orientons vers les zones N et A, les zones naturelles et agricoles, 

mais nous allons tenter de les limiter. Je tiens à souligner le travail très important de Mme Bisauta mené 

avec les opérateurs pour limiter ces installations et arriver à les maîtriser. Le dernier sujet du Prissé, il 

ne s'agit pas d'accroître les capacités de construire, tout au contraire. Nous transformons cette zone 

plutôt en logements puisqu’il faut aussi que l'on soit en capacité de réaliser le futur PLH. Nous allons 

réaliser un parc urbain face à la clinique Belharra de 8 000 mètres carrés et nous avons l'intention aussi 

d'acheter avec l'Agglomération des terrains sur les lisières. Nous aurons environ entre 30 et 40 000 

mètres carrés de terrain sur les côteaux, qui permettront à la fois d'avoir des liaisons piétonnes, et un 

parcours santé. Cela permettra aussi d'améliorer la situation dans le quartier et de rejoindre à la fois la 

plaine d'Ansot, qui est sur la Nive au bord de l'Adour. Nous travaillons également sur une commercialité 

au rond-point d'accès du Prissé Belharra. Tous ces sujets, nous les maîtrisons. C'est long, mais nous 

allons y arriver. 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :3 
ARAMENDI Philippe, ETCHEVERRY Maialen, IRIART Jean Claude. 
 
Abstention : 10 
AGUERGARAY Léonie (procuration donnée à ECHEVERRIA Andrée), BERGÉ Mathieu, 
CAPDEVIELLE Colette, ECHEVERRIA Andrée, ELIZALDE Iker, ETCHETO Henri (procuration donnée 
à CAPDEVIELLE Colette), GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño, LAFITTE Pascal, PREBENDE 
Jean-Louis. 
 
OJ N°25 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Urrugne. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Madame DE CORAL Odile quitte la salle avant la présentation du rapport et ne participe ni au 
débat, ni au vote. 
 

Madame Marie-José MIALOCQ : 

Avant d'aborder cette question, je voulais, si vous le permettez, apporter une précision que j'ai omise 

de donner concernant la délibération numéro 16 sur l'ingénierie. A ce jour, ce service accompagne 77 

communes sur 90 dossiers. Ça me paraissait important de le dire.  
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Monsieur Philippe ARAMENDI : 

Bai egun on deneri, baitakit atzo arratsean loak hartu aitzin denek irakurri duzuela, bistan da, delibero 
honi dagokion dokumentu guziak, eta bereziki gure oharrak, kontseiluan egin genituen oharrak, 
entseatuko naiz ahal bezain sintetikoa izatera gaur. 
Bonjour à tous et toutes. Je suis convaincu, que toutes et tous ici présents, avez dû lire attentivement 

tous les documents inhérents à cette délibération, et notamment le procès-verbal du conseil municipal 

du 21 octobre, au cours duquel nous avons longuement débattu sur ce PLU, vous avez lu les longues 

observations que nous avons faites, nous, élus d'opposition, pour émettre un vote défavorable à ce 

document. Je vais essayer d'être aujourd'hui le plus synthétique possible pour ne pas, bien sûr, 

prolonger plus qu'il n'en faut les débats aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je vais vous inviter à ne 

pas voter favorablement sur cette révision générale du PLU, pour plusieurs raisons. Ce document a été 

échafaudé, vous avez pu le lire, sur un taux d'évolution annuel de notre population de 1,5 % et on vous 

l'a dit, ou on vous l'a écrit, ou on vous le dira peut-être tout à l'heure après mon intervention, que c'est 

un taux très vertueux si on le compare, effectivement, à ce que l'on a pu faire sur notre territoire 

d'Urrugne durant ces dix dernières années. Puisque durant ces dix dernières années, les constats qui 

ont été faits ont amené à se rendre compte que nous avons connu des taux d'évolution de 2,50 % par 

an. Alors c'est vrai que si l'on compare ces deux taux, on est effectivement dans la vertu. Ce que l'on 

oublie peut-être de dire, c'est ce que l'on a fait durant ces dix dernières années, puisque le précédent 

PLU de 2013 a été annulé par le tribunal administratif et le PLU adopté en 2007 prévoyait un taux 

d'évolution annuel de 1,7 %. Imaginez le dépassement que nous avons eu. Alors c'est sûr, 1,5, encore 

une fois, c'est peut-être modéré si on compare à 2,50. Ça l'est moins quand on compare à ce qui avait 

été prévu sur le PLU de 2007, c'est-à-dire 1,7. Alors moi je crains, je ne sais pas quelle équipe 

municipale sera aux manettes dans quatre mois, mais si c'est la même que celle que nous avons 

aujourd'hui, vu ce qui a été fait durant ces dix dernières années, que ce taux de 1,5 % ne soit pas 

également respecté. Cela veut dire quoi, ce taux d'évolution ? Nous avons franchi aujourd'hui les  

10 000 habitants. Compte tenu encore une fois de cette évolution des dix dernières années, ce taux 

d'évolution va nous amener, à l'horizon des dix prochaines années à une augmentation de population 

encore importante. Nous allons peut-être atteindre même, voire approcher peut-être, les 15 000 

habitants. Je n'ai pas du tout envie de faire concurrence à mes voisins d'Hendaye et Saint-Jean-de-Luz. 

Je préfère rester avec un taux de population raisonnable. Ce taux de population, cette évolution, vont 

engendrer quoi ? Ils vont engendrer de la consommation, encore de la consommation de zones 

agricoles et de zones naturelles. Alors, on vous dira : "Mais vous n'analysez pas bien les choses, parce 

que quand on compare les documents, vous vous rendrez compte que par rapport au précédent 

document, nous avons 100 hectares de terres agricoles en plus et 200 hectares de zones naturelles en 

plus." Oui, mais nous retombons encore une fois, dans l'éternel débat, et je ne vais parler que des zones 

agricoles, ces zones agricoles que l'on bascule de zones constructibles en zones agricoles ont-elles 

véritablement une vocation agricole ? Nous avons eu ici ce débat à l'occasion de l'examen d'autres 

PLU. Et je crois que tant que l'on se limitera à cette analyse simpliste, c'est-à-dire de chiffres, et que 

l'on ne se posera pas véritablement la question, nous avions commencé à l'aborder dans la commission 

urbanisme, depuis, nous n’avons pas trop avancé sur la question, mais tant que l'on ne se posera pas 

la question de savoir ce que l'on considère comme des zones agricoles, nous n’avancerons pas. Pour 

ma part, je pense que la qualification de zone agricole, c'est, ou doit être, réservée à des zones à 

vocation agricole, c'est-à-dire des zones qui sont véritablement exploitables par nos agriculteurs.  

Or, on se rend compte que lorsqu'on bascule des zones constructibles en zones agricoles, ce sont 

souvent des zones qui ne sont pas réellement exploitables, compte tenu de leur petite superficie ou de 

leur configuration.  

Vous allez certainement être convaincu, la plupart d'entre vous, par cette analyse simpliste de chiffres. 

Je vous demanderai, et si je plaidais aujourd'hui devant un juge, je demanderai à monsieur le juge, dans 

le cours de son délibéré, de se prêter à cette analyse fine de ce qu'est la vocation agricole. Je ne peux 

pas le faire aujourd'hui, puisque vous allez voter immédiatement dans les quelques minutes qui suivent, 

et cela est bien dommageable. Je crains que tant que l'on continuera à voter des documents 

d'urbanisme chacun dans son coin et que l'on n'aura pas des analyses beaucoup plus globales de 

territoires dans le cadre de PLUi, nous aurons toujours des débats stériles et des votes de PLU qui se 

feront sur de simples analyses chiffrées.  
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Deuxième point, le logement social. En tant qu'élus d'opposition, nous ne sommes pas toujours dans la 

critique. Nous savons aussi reconnaître des évolutions favorables, et nous avons reconnu, 

effectivement, que depuis l'arrêt du projet de ce PLU, sur la question du logement social, il y a eu une 

avancée positive. Une avancée positive, mais, est-on suffisamment ambitieux ? Nous ne le pensons 

pas. Nous ne le pensons pas et nous sommes, je dirais, quelque part, malheureusement, confortés 

dans notre analyse par les derniers éléments qui nous ont été distribués par le conseil de 

développement. Nous en avons un peu parlé lors de la dernière commission urbanisme de jeudi dernier, 

et nous aurons, je crois, là aussi un débat intéressant et fourni à avoir lors de notre prochain Conseil 

communautaire du 14 décembre, lorsque nous devrons voter le PLH. Nous ne sommes pas 

suffisamment ambitieux, puisque le conseil de développement a fait le constat accablant que nous 

n'avons jamais autant construit durant ces dix dernières années, mais que la construction qui a été faite 

n'est pas destinée à plus de 70 %, ou aux 70 %, des personnes qui pourraient prétendre à du logement 

accessible, sans parler de logement social. Face à ce constat accablant, le conseil de développement 

nous invite à nous, élus, à être ambitieux. Et être ambitieux sur des zones tendues comme la nôtre, la 

zone côtière dont nous faisons partie, c'est quoi ? C'est du logement social, au moins pour 60 %, voire 

70 %, dans les zones tendues. Nous en sommes loin. Dans le document de PLU d'Urrugne, certes il y 

a eu une avancée positive, mais nous ne sommes pas encore suffisamment ambitieux si nous voulons 

rattraper le retard accumulé durant ces dix dernières années. Je passe rapidement, il y a aussi d'autres 

considérations plutôt environnementales qui nous ont amenés à voter défavorablement sur ce 

document. Je vous renvoie à notre note écrite. Je ne me fais pas trop d'illusions, malheureusement, sur 

l'issue de ce vote. Encore une fois, nous sommes sur le principe de la confiance aux majorités. Mais 

attention, je pense que ces documents, qui sont fondamentaux pour l'aménagement de nos territoires, 

méritent des analyses un petit peu plus approfondies que de simples analyses de chiffres.  

Madame Germaine HACALA :  

Bai egun on, Germaine HACALA naiz eta Urruñako Auzapezordea. Je suis élue à la mairie d'Urrugne, 
adjointe au développement durable. Bien sûr, avec Philippe Aramendi, le débat a lieu depuis au moins 
quatre ans sur ce sujet-là, puisque cela fait quatre ans que nous étudions ce PLU. Je rappelle que nous 
sommes sur un PLU de 2007, puisque celui de 2013 avait été annulé. Aujourd'hui, nous avons vraiment 
besoin d'un PLU, en attendant un PLUi. Alors, sur les chiffres que Philippe donne, 1,5 %, qui semble 
être vertueux, c'est le terme qu'il emploie, disons que nous sommes sur un chiffre de raison. 
Effectivement, si nos avions continué à envisager les choses en prenant en compte les chiffres au fil de 
l'eau, nous aurions été à 2,5 %. Or, on sait que nous avons besoin d'être vertueux, et que 1,5 % c'est 
peut-être beaucoup, mais c'est un chiffre de raison parce que nous sommes contraints à construire des 
logements sociaux. Il l'a rappelé, il lui semble que nous allons dans le bon sens, même si son jugement 
est de dire que c'est un point de vue simpliste.  
Je ne pense pas que c'est un point de vue simpliste. Je pense que c'est un point de vue de raison, et 

encore une fois, ce PLU n'est pas forcément celui que nous aurions fait si nous avions eu toute la liberté 

pour le faire. Mais c'est un PLU qui, d'abord, nous met en conformité avec la législation et avec la loi 

littoral, puisque le PLU de 2007 n'était pas en conformité avec cette loi littoral et l'État nous avait prescrit 

des zones où l’on pouvait imaginer des constructions. Nous voulions également redéfinir des secteurs 

destinés à l'urbanisation, et nous avons déterminé des OAP. Nous voulions également prendre en 

compte les projets d'aménagement et de gestion des eaux, le SCoT, bien sûr, puis le plan de prévention 

des risques et le schéma de cohérence écologique. Tout cela a pris du temps. Nous avons eu des 

concertations avec le public, des débats au sein du conseil municipal et la procédure s’est poursuivie. 

Nous avons également interrogé les personnes publiques associées, la mission régionale d'autorité 

environnementale, la CDPNAF, les services de l'État. Il nous semble que toute la procédure a été 

conduite de façon minutieuse, précise, sans doute dans un esprit de compromis peut-être, et sûrement 

même, mais je n'accepte pas le terme de simpliste. Non. Si vous votez le PLU d'Urrugne, vous n'avez 

pas un raisonnement simpliste. Qu'on ait le débat sur ce qu'est la terre agricole, ce qu'elle n'est pas, 

comment il faut les considérer. Cela, c'est un point de vue, et je le partage, mais cela peut se faire dans 

une autre instance que celle-ci. Or le PLU, ce PLU, en attendant je répète, un PLUi, nous en avons 

besoin, ne serait-ce que pour construire les logements sociaux, et je rappelle que la quantité de 

logements sociaux prévue sur les parcelles communales, c'est 100 % de logements sociaux et sur les 

autres parcelles, c'est de 60 à 70 % de logements sociaux. Je pense avoir résumé un peu ce qui nous 

a portés pour la construction de ce PLU et je vous demande de le voter. 
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Monsieur Marc BERARD : 

Notre assemblée se trouve une nouvelle fois dans la difficulté classique d'avoir à trancher sur des PLU 

qui sont des documents travaillés par les communes, puis par la communauté d'agglomération, en 

attendant les PLUi que l'on appelle tous de nos vœux depuis longtemps. Sauf que le temps est long 

avant que ces PLUi ne soient constitués. Et que fait-on en attendant ? En attendant, nous adoptons des 

documents, des modifications, des révisions, sans avoir cette culture collective de l'examen croisé des 

problématiques d'urbanisme. Nous l’avons vu à l’occasion de nombreux autres documents. Cela met 

beaucoup de collègues ici en difficulté, cela crée des tensions inutiles. Nous avons 21 compétences au 

sein de cette Agglomération, et c'est tant mieux. Nous les avons choisies et votées. Cela serait bien, 

me semble-t-il, de les exercer. On parle de l'agriculture, on parle de l'assainissement, on parle de la 

mobilité, on parle de l'économie. Est-ce qu'il serait possible de faire étudier ces documents à l’aune des 

compétences adoptées ? C'est-à-dire, que l'on arrive devant cette assemblée avec des documents 

étudiés dans la transversalité, au filtre des différentes compétences, de façon à ce que chacun ait des 

éléments objectifs. Vous voyez ce débat sur l'agriculture qui rebondit à chaque fois entre les terres qui 

sont fléchées agricoles, mais est-ce qu'elles sont vraiment exploitables ? ; entre les problématiques de 

l'assainissement ; est-ce que le développement qui est proposé est acceptable et gérable par les 

dispositifs existants ? C'est extrêmement difficile d'entrer dans ces polémiques, parce qu’effectivement, 

on peut tout à fait comprendre des projets communaux, mais ils doivent se juger à l'aune de l'intérêt 

général, et surtout des politiques croisées. Je crois que nous avons un vrai problème de méthode.  

Au Scot, nous essayons toujours de travailler ces différentes thématiques dans l'analyse des 

documents, parce que c'est notre mission. Il faudrait, au niveau de la Communauté d'Agglomération, 

que l'on arrive à mettre en place une méthode de travail afin de pouvoir disposer des avis objectifs des 

différentes directions. Nous avons les compétences, nous avons les techniciens, il faut juste se donner 

le temps de les exercer pour être beaucoup plus serein dans l'examen de ces documents. Merci. 

Madame Marie-José MIALOCQ : 

Pour répondre à Monsieur Bérard, se souvient-il qu'il a voté une charte de gouvernance en matière 

d’urbanisme, qui définit le qui fait quoi et qui définit une méthode ? Aujourd'hui, c'est vrai que nous 

sommes dans une période un peu particulière dans la mesure où les périmètres des PLUi n'ont pas 

encore été délimités mais il me semble que la charte de gouvernance urbanisme a bien défini une 

méthode. 

Monsieur Marc BERARD : 

Je vais répondre très rapidement pour ne pas rentrer dans la polémique. Si la charte consiste à dire que 

les communes continuent à travailler leurs documents sans travailler collectivement avec la 

communauté, et sans faire en sorte que la communauté exerce ses compétences, je pense que nous 

nous sommes trompés. Il est tout à fait clair que l'acculturation de chacun, on le voit bien au sein du 

SCoT, mais on le voit aussi dans les commissions d'aménagement et d'urbanisme, évidemment, le 

partage de la culture commune, l'analyse croisée des enjeux sont absolument indispensables. Nous ne 

pouvons pas continuer à faire comme si nous ne nous étions pas réunis. 

 

Monsieur Michel ETCHEBEST : 

J'ai entendu les remarques à nouveau sur le foncier agricole. C'est un des volets qui n'est pas 

suffisamment encadré encore dans les PLU. Voire pas du tout. L'Agglomération a pris des compétences 

le 15 décembre dernier. Ce n'est pas très vieux, mais cela fait déjà 10 mois. Dans le cadre de la 

compétence « gouvernance et stratégie en faveur de la préservation du foncier agricole », s'est 

constitué un comité partenarial entre la SAFER, l’EPFL et l’Agglomération Pays basque. Nous sommes 

sur la préfiguration. Il s’agit de créer une boîte à outils qui s'adressera à de nombreux publics différents. 

Sa première vocation, c'est de travailler à la transmission agricole, c'est à dire comment faisons-nous 

pour capter, porter et transmettre ce foncier-là, et trouver des règles qui soient applicables et entendues 

par tous. Ce comité partenarial liste pour l'instant tous les éléments, tous les freins, tous les écueils. 

Alors effectivement en dix mois nous n’avons pas produit assez, nous devrions produire plus. Mais c'est 

une préoccupation de tous les jours et qui nous mobilise.  
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Le rapport est adopté à la majorité. 
 

Pour : 151 voix 
Contre : 14 voix 
Abstention : 27  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 3 
 
Contre : 002 AGUERGARAY Léonie (085 ECHEVERRIA Andrée), 007 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 
010 ARAMENDI Philippe, 028 BERRA Jean-Michel, 062 CURUTCHARRY Antton, 085 ECHEVERRIA 
Andrée, 101 ETCHEBERRY Jean-Jacques, 105 ETCHEMENDY Jean, 108 ETCHETO Henri (047 
CAPDEVIELLE Colette), 109 ETCHEVERRY Maialen, 119 GALLOIS Françoise, 149 IRIART Jean-
Claude, 167 LAFITTE Pascal, 212 PREBENDE Jean-Louis. 
 
Abstention : 026 BERGE Mathieu, 030 BETBEDER Lucien, 046 CAMOU Jean-Michel, 047 
CAPDEVIELLE Colette, 059 CHANGALA André, 061 CLAVERIE Peio, 080 DUBOIS Alain, 091 
ELIZALDE Iker, 104 ETCHEMAITE Pierre, 106 ETCHEMENDY René (202 OLCOMENDY Daniel), 118 
GALANT Jean-Michel, 122 GASTAMBIDE Arño, 128 GOYHENEIX Joseph, 133 HAYE Ghislaine, 134 
HEUGUEROT Daniel, 135 HIALLE Sylvie, 172 LARRALDE André, 174 LARRANDA Régine, 186 
MANDAGARAN Arnaud, 200 OCAFRAIN Gilbert, 201 OCAFRAIN Michel (200 OCAFRAIN Gilbert), 202 
OLCOMENDY Daniel, 204 ONDARS Yves, 210 POYDESSUS Philippe, 222 THEBAUD Marie-Ange, 
224 TRANCHE Frédéric, 233 YBARGARAY Jean-Claude. 
 
Ne prend pas part au vote : 164 LACASSAGNE Alain, 203 OLIVE Claude (036 BLEUZE Anthony). 
 
Non votants : 025 BERARD Marc, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole (195 MOUESCA 
Colette). 
 

OJ N°26 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain sur la commune 
d'Urrugne. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 156 voix 
Contre : 4 voix 
Abstention : 21  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 16  
 
Contre : 002 AGUERGARAY Léonie (085 ECHEVERRIA Andrée), 085 ECHEVERRIA Andrée, 109 
ETCHEVERRY Maialen, 128 GOYHENEIX Joseph. 
 
Abstention : 007 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 028 BERRA Jean-Michel, 046 CAMOU  
Jean-Michel, 047 CAPDEVIELLE Colette, 059 CHANGALA André, 061 CLAVERIE Peio, 080 DUBOIS 
Alain, 104 ETCHEMAITE Pierre, 105 ETCHEMENDY Jean, 106 ETCHEMENDY René (202 
OLCOMENDY Daniel), 108 ETCHETO Henri (047 CAPDEVIELLE Colette), 133 HAYE Ghislaine, 135 
HIALLE Sylvie, 167 LAFITTE Pascal, 172 LARRALDE André, 186 MANDAGARAN Arnaud, 200 
OCAFRAIN Gilbert, 201 OCAFRAIN Michel (200 OCAFRAIN Gilbert), 202 OLCOMENDY Daniel, 204 
ONDARS Yves, 222 THEBAUD Marie-Ange. 
 
Ne prend pas part au vote : 203 OLIVE Claude (Anthony 036 BLEUZE) 
 
Non votants : 009 APECARENA Jean-Pierre, 019 BARUCQ Guillaume, 026 BERGE Mathieu, 029 
BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole (195 MOUESCA Colette), 100 HASTOY Jean-Baptiste, 101 
ETCHEBERRY Jean-Jacques, 118 GALANT Jean-Michel, 123 GAVILAN Francis (068 DE CORAL 
Odile), 149 IRIART Jean-Claude, 177 LASSERRE Marie (029 BERTHET André), 180 LAUQUE 
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Christine, 196 NARBAIS-JAUREGUY Eric, 208 POULOU Guy, 212 PREBENDE Jean-Louis, 227 
URRUTIAGUER Sauveur (196 NARBAIS-JAUREGUY Eric). 
 
OJ N°27 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Approbation de la carte communale de la commune d'Iholdy. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote : 1 CACHENAUT Bernard 
 
OJ N°28 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Création de la Zone d'Aménagement Différé dite du Centre Bourg sur la commune de Guiche. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°29 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Création de la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable de Bidache. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°30 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Site Patrimonial Remarquable - Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
de la commune de Cambo-les-Bains - Actualisation de la Commission locale. 
 

Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°31 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Avis de la Communauté d'Agglomération Pays Basque sur le projet de Programme Local de 
l'Habitat du Seignanx 2020-2025. 
 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 

Monsieur Iker ELIZALDE : 

Bai egun on, honi buruz ez dut hainbeste gauzarik esateko baina nahi nuen baliatu gure PLHri buruz 
ohar batzuk egiteko jakinik ondoko kontseiluan hori bozkarat ekarriko dugula.  
Je n'ai pas de remarque spécifique sur le PLH du Seignanx, mais cela me donne l’occasion d’aborder 

le sujet de notre PLH que nous serons amenés à voter lors du prochain conseil communautaire. Il me 

semble que sur notre PLH, il faudra que l'on tienne compte de deux enjeux majeurs. Il y en a un, Philippe 

Aramendi l'a rappelé lors du débat sur le PLU d'Urrugne, qui est celui du logement, et notamment de la 

destination que l'on veut donner aux logements qui seront produits. Dernièrement, nous avons eu 

certaines données, notamment de l'Insee et d'associations qui travaillent dans le domaine du logement 

qui, notamment sur la zone tendue du littoral, parlent d'une production de logements destinés plutôt à 

la résidence secondaire sur ces cinq dernières années. Avec des taux, suivant les communes, qui 

peuvent aller jusqu'à une production de 55 % de résidences secondaires et donc de 45 % de résidences 

principales. Je crois que, plus que le nombre de logements que l'on doit produire, c'est quel type de 

logement et à quoi il doit être destiné. Il faut que nous fassions un effort important, que nous ayons une 

ambition à la hauteur de l'enjeu qui est de favoriser très clairement la résidence principale. Et cela passe 

par des taux de logements sociaux, que ce soit en accession et en location, importants. Il a été rappelé 

que dans la contribution réalisée par le conseil de développement, on parle de 60 %, je crois que nous 

pourrions être a minima sur 50 % de logements sociaux sur l'ensemble du territoire, et ensuite, sur les 
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OAP, être sur des taux bien plus importants, voire sur du 100 % logements sociaux qui seraient, 

toujours, distribués sur des taux en accession et en location.  

Le deuxième enjeu qui est lié, c'est celui de la maîtrise foncière. Avec des destinations ciblées en 

direction des résidences principales, l'artificialisation des sols, que nous avons connu ces dernières 

années, sera moins importante puisqu'elle sera destinée aux personnes qui habitent sur le territoire. Le 

principe de réalité nous commande de ne pas continuer comme jusqu'à présent. Nous avons vu les 

effets sur l'ancien territoire de l'agglomération Sud Pays basque. Aujourd'hui, ce qui est en vigueur, c'est 

30 % de logements sociaux à partir de 10 logements. Nous n’avons pas réussi à produire assez de 

résidences principales pour permettre, en tout cas à ceux qui le souhaitent, de vivre là où ils sont nés, 

où ils ont grandi.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Concernant le PLH Pays basque, le débat est déjà lancé depuis longtemps, puisque de très nombreuses 

réunions ont eu lieu sur l'ensemble du Pays basque, à la rencontre des élus, au travers des différentes 

commissions. Ce que vous dites, nous y souscrivons. Savoir pour qui nous voulons construire est une 

véritable question. La réponse est très claire. C'est construire évidemment pour les gens d'ici qui en ont 

besoin. Je ne vais pas refaire le débat ici, puisque nous aurons l'occasion de le faire prochainement, 

mais l'esprit qui a été exprimé généralement après toutes les rencontres, c'est qu'il y ait une véritable 

maîtrise de la construction, par rapport à la construction libre. L'esprit c'est de dire, construisons plus 

de logements sociaux à l'accession à la propriété pour répondre aux besoins que nous constatons tous 

les jours, et maîtrisons cette construction libre qui amène beaucoup de résidences secondaires. Cela 

ne vous a pas échappé, nous avons pris une première délibération pour lutter contre tout ce qui est 

locations saisonnières qui, malheureusement, vient à l'encontre de ce que l'on souhaite. Certes, nous 

entendons beaucoup de chiffres mais essayons de faire ce que l'on peut réaliser. N'allons pas mettre 

des chiffres pour faire plaisir, en disant : "Effectivement, ils sont très volontaires." Ce que l'on va afficher, 

il s’agira de le réaliser. Après, un PLH vit. Il faut effectivement le prendre en compte. Mais c'est vrai, 

vous l'avez souligné, qu'est-ce qui nous a échappé depuis de longues années ? C'est vraiment la 

politique foncière. Je crois que dans le PLH, c'est un des éléments fondamentaux. Il y aura des 

arbitrages à faire. Mais nous aurons l'occasion d'en redébattre. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°32 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Ajustement de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au sein de 
l'Office Public Habitat Sud Atlantic. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°33– Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Protocole départemental de lutte contre l’habitat indigne des Pyrénées-Atlantiques et Plan 
d’actions pluriannuel 2019-2021. 
 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 

Madame Ghislaine HAYE : 

J’ai une observation et une question. Je voudrais savoir si nous pourrions mettre en débat ce que nous 

avons discuté en commission récemment, à savoir le permis de louer. Pour résoudre le problème de 

l'habitat indigne, c'est déjà de dire : "Avant que vous puissiez louer, messieurs les bailleurs privés, votre 

habitat doit être hors précarité énergétique et autres." Est-ce qu'il serait possible que l'Agglomération 

vote quelque chose dans ce sens ?  

Est-ce que les logements secondaires, les résidences secondaires, peuvent bénéficier d'aides sur la 

précarité ? Est-ce que l'on peut, sur les deniers publics, aider des gens qui sont en résidence 
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secondaire, qui ne mettent pas leur appartement en location, est-ce qu'on les aide ou pas ? C'est 

véritablement une question. 

Monsieur Paul BAUDRY : 

Sur la première observation, c'est ce que tu nous a proposé en commission, une réflexion doit être 

menée sur le plan légal. Sur le fond, notre objectif, c'est bien d'aller dans ce sens-là.  

Pour le deuxième point, nous suivons le règlement de l'Anah. La plupart des logements sont 

conventionnés. Conventionnés sur des prix de location, sur des durées de six et neuf ans. Au-delà, 

nous n’en avons plus la maîtrise, c'est l'Anah. 

Monsieur Alain LACASSAGNE : 

A Bayonne, nous travaillons sur le sujet des permis de louer. Il convient de déterminer un règlement, 

mais c'est comment sera-t-il appliqué, vérifié, quels seront les moyens humains affectés à ces 

contrôles? 

Monsieur Jean-Michel BERRA : 

La loi existe déjà. Il suffit de l’appliquer et de trouver les moyens.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°34 – Cohésion sociale. Solidarités. 
Pour un accompagnement de la vie associative à l'échelle du Pays Basque. Adoption de la 
Charte d'engagements réciproques entre l'Etat, les collectivités territoriales et les partenaires 
publics. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT 
 

Monsieur Francis GONZALEZ : 

Je suis persuadé qu'il y aura l'unanimité sur cette délibération, mais je souhaiterais qu'il y ait une vraie 

prise de conscience de tous les maires que nous sommes sur le travail réalisé par le milieu associatif. 

Je suis convaincu que beaucoup d'entre nous sous-estiment les responsabilités, mais c'est un sujet qui 

est très important.  

Dans mon passé professionnel, j'ai malheureusement vécu des situations parfois dramatiques. 

Aujourd'hui, il y a de moins en moins de bénévoles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur souvent des 

responsabilités, des contraintes qui leur sont demandées, des procédures à respecter à tous les 

niveaux. Notamment les associations d'une certaine importance qui ont, en plus, des salariés. À partir 

du moment où vous avez des salariés, vous êtes l'équivalent d'un chef d'entreprise, avec tout ce que 

cela comporte par rapport aux bulletins de paie, aux contrats de travail, aux congés, aux accidents de 

travail, etc. Tous les aspects juridiques concernant la direction d'une association. Je souhaite qu’il y ait 

une communication en direction des communes pour les informer que la Communauté d’Agglomération 

peut apporter un soutien en la matière.  

Madame Colette CAPDEVIELLE : 

Nous avons tous conscience du rôle essentiel joué par les associations, particulièrement en cette 

période, et notamment dans le secteur qui nous occupe ici. Puisque nous terminons ce Conseil 

communautaire sur la cohésion sociale et les solidarités, j'aurais souhaité vous interroger sur la situation 

de l'accueil des migrants à Bayonne. Tout d'abord, je souhaiterais saluer l'engagement fort, notre 

engagement fort de l'Agglomération, qui permet un accueil digne et solidaire de femmes et d'hommes 

très jeunes, souvent des mineurs isolés, qui fuient la misère et qui arrivent ici au Pays basque dans le 

plus grand dénuement. Je remercie les collègues qui ont su être solidaires, et d'ailleurs, je m'interrogeais 

tout à l'heure en rédigeant ces trois phrases, qu'en serait-il s'il n'y avait pas l'Agglomération Pays basque 

? Je pense que l'on peut vraiment se poser la question, et je me fais peur de la réponse qu'il y a dans 

ma tête. Dans le même ordre d'idée, je voudrais aussi saluer l'engagement de tous ces bénévoles qui, 

inlassablement, depuis plus d'un an, sans relâche, donnent beaucoup pour permettre à cette structure 
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de fonctionner. C'est un engagement, on vient d'en parler, un engagement associatif exemplaire. Ce 

qui se passe ici a été salué au plan national et même au plan international. Quand on sait ce qui se 

passe dans d'autres régions de France, je crois que l'on peut tous saluer vraiment ce qui s'est passé 

ici. Mais aujourd'hui, il y a deux questions qui se posent principalement. D'abord, nous avons appris, 

monsieur le Président, par voie de presse que l'association référente Atherbea, engagée comme 

professionnelle dès l'ouverture du site, avait quitté la structure, et donc nous souhaiterions en connaître 

les raisons. Ensuite, et j'en termine, l'État tient un véritable double discours sur le sujet. C'est vrai qu'il 

y a ici des élus qui soutiennent la politique gouvernementale en matière d'immigration. Vous avez vous-

même, monsieur le Président, envisagé et évoqué une action contre l'État qui, manifestement, refuse 

de s'engager, toujours avec le même double discours tenu. Nous voudrions savoir précisément où vous 

en êtes par rapport à ce que vous avez dit récemment. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je vous propose de voter d’abord la délibération et je répondrai ensuite sur la situation du centre 

d’accueil des migrants. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Ce sujet me hante depuis un an. Nous sommes dans un sentiment de solitude, les quelques maires ou 

communautés qui en France ont pris des initiatives : Grande-Synthe, Briançon Bayonne et le Pays 

basque. Solitude, vis-à-vis de l'État qui ne veut rien entendre. Solitude, qui nous amène, vis-à-vis de 

cet État, à engager une action. Elle est engagée, Madame Capdevielle, par un de nos avocats-conseils, 

qui est Pierre Cambot pour être précis. Le gouvernement est saisi d'une demande officielle 

d'indemnisation fondée sur un arrêt du Conseil d'État, qui est venu dire que l'État devait assurer 

l'urgence humanitaire, et assurer le financement. C'est Grande-Synthe qui est à l'origine de cette 

jurisprudence, ou tout au moins celui qui était maire à l'époque de cette ville. Solitude, mais qui 

commence à être entendue par un certain nombre de mécènes. Je rencontre la semaine prochaine à 

Paris un mécène important qui, pour l'heure, ne souhaite pas que son nom soit donné. Je vais le 

rencontrer à nouveau. C'est quelqu'un qui a décidé d'investir, en tout cas de mettre des sommes 

importantes, et pas forcément pour défiscaliser. Nous sommes en train de créer un fonds de dotation 

qui permet effectivement la défiscalisation, ce qui permettra aux mécènes de donner peut-être 

davantage. C'est très intéressé, mais si on crée un fonds de dotation, celui qui aurait éventuellement 

proposé de mettre 500 000 euros ou un million d'euros pourra en mettre davantage, puisqu'il peut 

défiscaliser davantage. Je dis des choses assez banales, tout le monde sait comment fonctionnent les 

fonds de dotation. Toujours est-il que ce mécène-là a déjà acté du principe qu'il allait nous aider. Et il le 

fait aussi dans une démarche militante. Ce n'est pas n'importe quel mécène, c'est quelqu'un qui a 

toujours eu un engagement personnel, je dirais même politique, important dans sa vie, ce qui va 

l'amener, je pense, à nous soutenir à nous et à Briançon notamment. 

La question des migrants est un sujet qui va durer. Nous avons pris une initiative d’accueil, et je remercie 

les membres de cette communauté, je suis fier d'être le président d'une communauté d'agglomération 

qui nous a donné, vous l'avez dit, madame Capdevielle, son accord pour assurer le financement du 

centre de migrants, qui nous coûte malgré tout un million d'euros cette année. Il n'y a pas d'argent qui 

soit dépensé inutilement, je peux vous le dire, parce que nous regardons les choses de très près. Mais, 

c'est vrai que nous avons conscience maintenant que cette situation va s'installer, malheureusement. 

Regardez le débat sur la loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale, qui ne nous rassure pas vraiment, 

et qui fait que les collectivités locales seront encore livrées à leur action humanitaire. Je ne pose pas la 

question de savoir s'il fallait ou pas y aller, je considère que cette question ne se pose pas deux 

secondes. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui le souhaitent à venir à Pausa et à se rendre compte 

directement et visuellement de ce qui se passe sur ce lieu. Il y a des questions d'organisation qui 

aujourd'hui se présentent différemment de celles du début. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui 

très clairement dans ce centre de migrants deux catégories de population. Une grande partie, très 

grande partie, et j'ai même un chiffre : 99,15 % de migrants, ne reste pas là plus de trois jours. Ces 

migrants ont des destinations, et s'ils sont à Bayonne, c'est parce que c'est la première ville après la 
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frontière qui a une gare routière. C'est pour cela qu'ils sont ici. C'est parce qu'il y a une gare routière, 

une gare entre guillemets "Macron", qui permet effectivement à ces migrants de pouvoir regagner des 

métropoles françaises ou européennes. Ils ont des buts précis, et très souvent ils ont des destinations 

: un frère, un père, un grand-père ou des amis. Seulement, il y en a un certain nombre, c'est la différence, 

0,15 %, qui n'ont pas d'avenir et ils n'ont pas de but. 0,15 % ce n’est rien. C'est 0,15 % de presque 10 

000, parce qu'il est passé à Bayonne plus de 9000 migrants depuis plus d'un an. 0,15 %, ce sont des 

mineurs, des mineurs reconnus, ou pas reconnus, parce qu'il y a une commission administrative qui a 

des critères que personnellement, en tant qu'avocat, je trouve très spécieux. Lorsque ces mineurs ne 

sont pas reconnus mineurs, ils ont la possibilité de recourir à la justice qui prend des décisions en 5 

mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois…Parfois, certains migrants deviennent majeurs, parce que s'ils sont là 

depuis un an. Fort heureusement, nous avons un réseau de bénévoles, vous l'avez dit tout à l'heure, 

mais aussi un réseau de familles. Les bénévoles sont dans l'association qui s'appelle Diakité, et le 

réseau de familles se trouve dans une association qui s'appelle Etorkinekin. Ce réseau de familles fait 

un travail exceptionnel et permet à ces enfants, puisque ce sont des enfants, de pouvoir être pris en 

charge par les familles qui veulent bien le faire. Sauf que ceci représente bien sûr pour ces familles un 

coût et il faut leur venir en aide. C'est ce que le mécène, à mon avis, fera sans difficulté. Nous aurons 

aussi les frais de scolarisation de ces enfants. C'est vrai que le conseil départemental a normalement 

une responsabilité dans ce domaine et il ne se défausse pas sur ce sujet. Mais cela ne suffit pas. 

Aujourd'hui, il faut que l'on trouve nous aussi des solutions. Cela représente près de 35 000 euros. Je 

serais tenté de dire que ce n'est pas grand-chose lorsque c'est effectivement un moyen de mettre le 

pied à l'étrier à ces jeunes qui rentrent dans des formations diverses. 

Sauf que cette double catégorie de migrants, ceux qui passent et ceux qui restent, nous amène à être 

beaucoup plus diligents vis-à-vis des mineurs qui sont en situation de fragilité. Je considère, comme 

maire de Bayonne et président de la Communauté d'Agglomération qu'il faut qu'il y ait vis-à-vis d'eux 

une sécurité maximale.  

J'ai été quelque peu inquiété à un certain moment. Je vais tous les soirs au centre Pausa et j'y passe 

entre une demi-heure et une heure pour rencontrer les bénévoles, les remercier et aussi me rendre 

compte. Et j'ai été donc, par différents témoignages, quelquefois inquiété. C'était certes à la marge, 

mais ces enfants peuvent être soumis à n'importe quelles tentations. C'est la raison pour laquelle j'ai 

souhaité que le lieu soit fermé. On l'ouvre, chaque fois que des migrants se présentent qui sont dans 

un parcours migratoire. Mais en dehors de cela, il doit être fermé pour que des personnes qui ne sont 

pas désirées sur ce lieu n'y entrent. Parce qu'il y a des personnes qui sont quelquefois sous l'empire 

d'un état alcoolique, voire même de la drogue. D'où la nécessité de manifester sur ce lieu une fonction 

d'autorité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'il y ait l'embauche, et c'est le cas depuis 

plusieurs mois maintenant, d'une personne qui, pour le compte de l'Agglomération, assure cette 

vigilance, en me rapportant bien sûr les incidents qui pourraient exister. Qui sont peu nombreux, je le 

dis tout de suite, qui sont très peu nombreux. Mais seulement, ils sont peu nombreux parce que cette 

autorité est assurée. Ceci n'était pas compatible avec le travail que fait généralement Atherbea, qui 

certes a l'habitude de faire des opérations qui s'adressent à des populations en situation de fragilité, je 

serais même tenté de leur dire leur métier. Sauf qu'ils sont dans des dispositifs, je vais résumer les 

choses comme cela, de droit commun. Nos migrants ne sont pas dans le cas du droit commun. D'ailleurs 

je l'ai compris le jour où le préfet, et surtout le ministre de l'Intérieur, m'a écrit pour dire que j'étais 

complice d'une immigration illégale. Alors oui, ils sont en situation irrégulière. Nous sommes donc dans 

une situation juridique telle que je ne souhaite pas que ce lieu puisse échapper à notre attention. Je dis 

la vôtre, et donc forcément la mienne.  

Il faudra peut-être qu'une partie des migrants, et je pense aux mineurs et aux jeunes qui sont peut-être 

majeurs, les jeunes majeurs, qu'on appelle « mijeurs », qu'ils puissent être extraits de ce centre pour 

pouvoir avoir une vie normale. Ces enfants devraient pouvoir se trouver dans un lieu autre. Je tente de 

le trouver à Bayonne, je ne le trouve pas pour l'instant, je suis bien sûr preneur de toutes propositions, 

d'où qu'elles viennent bien évidemment.  

Pour l'heure je veux vous dire que les choses se passent bien. Elles se passent bien parce que nous 

assurons, avec autorité, la gestion de ce lieu. Nous le faisons aussi, je le répète, avec les bénévoles 

que vous signaliez tout à l'heure, madame Capdevielle, et aussi les familles qui nous apportent un grand 
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soutien. Je ne pouvais pas dire cela en deux phrases, c'est un sujet trop important. Et encore une fois, 

notre communauté d'agglomération est à l'avant garde et exemplaire.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 12h40. 
 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article L 2131-

1 du code général des collectivités territoriales, aux prochains numéros du fascicule du recueil des 

délibérations prises par le Conseil. 

Compte rendu affiché 15 novembre 2019 

 

 

Le secrétaire de séance 

 

 

André LARRALDE 

 


