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PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2019 

 

Le Conseil communautaire s’est réuni en séance publique à l’amphithéâtre 400 de l’Université de la 
Nive à Bayonne, le samedi 14 décembre 2019 à 9 heures 45, sur invitation en date du 6 décembre 2019 
adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 6 décembre 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 : 
 
AGUERGARAY Léonie, ANES Pascale, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI Philippe, ARCOUET 
Serge, ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, 
BAUDRY Paul, BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°44), 
BERARD Marc, BERCAITS Christian (jusqu’à l’OJ N°25), BERGÉ Mathieu, BERLAN Simone, BERRA 
Jean-Michel, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°35), BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART 
Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BONZOM Jean-Marc, 
BOSCQ Dominique, BRAU-BOIRIE Françoise, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT 
Bernard, CAMOU Jean-Michel, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, 
CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), CASTAIGNEDE 
Jocelyne, CASTAING Alain, CAZALIS Christelle, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton représenté 
par COSCARAT Jean-Michel, DAGORRET François, DALLEMANE Michel, DARASPE Daniel, 
DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°13), DE CORAL Odile, DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), 
DELGUE Jean-Pierre, DEQUEKER Valérie, DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian (jusqu’à l’OJ N°66), 
DONAPETRY Jean-Michel, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, 
ERGUY Chantal, ERREÇARRET Anicet, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain (jusqu’à l’OJ 
N°64), ESPIAUBE Marie-José (jusqu’à l’OJ N°60), ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBER Pierre, 
ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, 
ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Michel (jusqu’à l’OJ 
N°64), ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°15), EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, 
FIESCHI Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel représenté par 
ETCHENIQUE Philippe, GALLOIS Françoise, GAMOY Roger, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE 
Arño, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph (jusqu’à l’OJ N°57), GUILLEMOTONIA Pierre, 
HACALA Germaine, HASTOY Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°43), HAYE Ghislaine, HEUGUEROT 
Daniel, HIALLÉ Sylvie, HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki, IBARRA Michel, IDIART Alphonse 
représenté par LHOSMOT Jean-Bernard, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien 
(jusqu’à l’OJ N°57), IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, 
IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°15), ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ 
N°39), JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°4), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 
LACASSAGNE Alain, LAFITTE Pascal, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), LAMERENS 
Jean-Michel, LARRABURU Antton représenté par POCHELU Bernadette, LARRALDE André, 
LARRAMENDY Jules (jusqu’à l’OJ N°35), LARRANDA Régine, LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°20), 
LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°30), LESPADE Daniel, LISSARDY Sandra, 
LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques (jusqu’à l’OJ N°20), MANDAGARAN Arnaud 
représenté par LARBAIGT Bernard, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ 
N°43), MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, NOBLIA Eliane, 
MOTSCH Nathalie (à compter de l’OJ N°4), MOUESCA Colette, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
NEGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°57), NOUSBAUM Pierre-Marie, OÇAFRAIN Gilbert, 
OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°48), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°15), 
ORTIZ Laurent (jusqu’à l’OJ N°63), PEYROUTAS Maitena (jusqu’à l’OJ N°57), POULOU Guy, 
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POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°27), 
PREBENDE Jean-Louis, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°63), SECALOT Michel, SOROSTE 
Michel (jusqu’à l’OJ N°20), TARDITS Richard, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves, UHART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur, UTHURRALT Dominique, VEUNAC Jacques, VEUNAC 
Michel, VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, ALDACOURROU Michel, ALZURI 
Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 
BARATE Jean-Michel, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEGUE Catherine, BLEUZE Anthony, 
BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CAPDEVIELLE Colette, CASTEL Sophie, 
CHANGALA André, CHASSERIAUD Patrick, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Lucien, 
DOYHENART Jean-Jacques, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin, ELIZALDE Iker, ERDOZAINCY-
ETCHART Christine, ERNAGA Michel, ETCHART Jean-Louis, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEPARE 
Philippe, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, 
HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HIRIART Michel, IDIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, 
INCHAUSPÉ Henry, IRASTORZA Didier, IRIGARAY Bruno, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, 
IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jacques, IRUMÉ Jean-Michel, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-
COTTENÇON Chantal, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy, LAPEYRADE Roger, LARRODE Jean-Pascal, 
LASSERRE-DAVID Florence, LATAILLADE Robert, LEURGORRY Charles, MIRANDE Jean-Pierre, 
MONDORGE Guy, NEYS Philippe, ONDARS Yves, PEILLEN Jean-Marc, PICARD-FELICES Marie, 
PONS Yves, POYDESSUS Philippe, SAINT ESTEVEN Marc, SAN PEDRO Jean, SANPONS Maryse, 
SERVAIS Florence, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, ALZURI Emmanuel à BERARD Marc, BARATE 
Jean-Michel à OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°15), BARUCQ Guillaume à ETCHEVERRY Maialen, 
BERCAITS Christian à THEBAUD Marie-Ange (à compter de l’OJ N°26), BLEUZE Anthony à 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), BURRE-CASSOU Marie-Pierre à HAYE Ghislaine, 
CAPDEVIELLE Colette à ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), CASABONNE Bernard à FONTAINE 
Arnaud (à compter de l’OJ N°51), CASTEL Sophie à BRAU-BOIRIE Françoise, CHANGALA André à 
CLAVERIE Peio, CHASSERIAUD Patrick à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), DARRASSE 
Nicole à DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°14), DELGUE Lucien à DELGUE Jean-Pierre, 
ELGOYHEN Monique à ETCHEMENDY Jean, ELIZALDE Iker à ARAMENDI Philippe, ERDOZAINCY-
ETCHART Christine à LARRALDE André, ESMIEU Alain à ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe (à compter 
de l’OJ N°65), ETCHEMAITE Pierre à SECALOT Michel, ETCHEVERRY Pello à ELHORGA-
DARGAINS Gaxuxa (à compter de l’OJ N°16), GAVILAN Francis à DE CORAL Odile, GETTEN-
PORCHE Claudine à GONZALEZ Francis, HARRIET Jean-Pierre à SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ 
N°63), HIRIART Michel à BAUDRY Paul, INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IRASTORZA Didier à 
DEVEZE Christian (jusqu’à l’OJ N°66), IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), 
IRIGOYEN Jean-François à ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°16 et jusqu’à l’OJ N°39), ITHURRIA 
Nicole à HACALA Germaine (à compter de l’OJ N°40), LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, 
LARRAMENDY Jules à POYDESSUS Dominique (à compter de l’OJ N°36), LASSERRE Marie à 
OLҪOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°21), LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques, 
LEIZAGOYEN Sylvie à GOYHENEIX Joseph (à compter de l’OJ N°32 et jusqu’à l’OJ N°57), MEYZENC 
Sylvie à MARTIN-DOLHAGARAY Christine (à compter de l’OJ N°44), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN 
Gilbert (à compter de l’OJ N°49), ORTIZ Laurent à DESTIZON Patrick (à compter de l’OJ N°64), SAINT 
ESTEVEN Marc à HIRIGOYEN Roland, SERVAIS Florence à HIALLE Sylvie, SOROSTE Michel à 
UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°21), THICOIPÉ Michel à IRIART Alain, TRANCHÉ Frédéric à 
ECENARRO Kotte, UHART Michel à URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l’OJ N°34), 
VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel. 
 
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 9H45. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

En ouverture de cette séance, je voudrais vous dire que j'ai ajouté à l'ordre du jour une proposition de 

motion portant sur le processus de paix en Pays basque. Je l'expliciterai en fin de séance.  

Je voudrais également vous faire part de la nomination au début de ce mois de Monsieur Damien 

Duhamel, en qualité de Directeur Général des services. Damien Duhamel, Vous le connaissiez déjà 

puisqu'il avait la responsabilité des transports. Il continue d'ailleurs à assurer cette responsabilité, mais 

il est aujourd'hui principalement le Directeur Général des services. Je le remercie d'avoir accepté de 

prendre cette responsabilité pour la Communauté d'Agglomération. Nous pouvons l'applaudir. 

 

OJ N°1 - Administration générale. 

Installation de Monsieur Dominique POYDESSUS en qualité de conseiller communautaire. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 

A la suite de la disparition de Monsieur Jean-Louis CASET, maire d’Ibarolle, le Conseil municipal est 
invité à désigner Monsieur Dominique POYDESSUS, en qualité de maire de la commune. 
Monsieur Dominique POYDESSUS est ainsi appelé à siéger au Conseil communautaire. 
 
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 L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°3 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil permanent de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 26 novembre 2019 en application des dispositions de 
l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°4 - Coopération transfrontalière, européenne et internationale. 
Contrat d'attractivité Pays Basque 2020-2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 

Afin de disposer d'un cadre commun d'intervention auprès de l'ensemble des intercommunalités de 

Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional a adopté sa nouvelle politique contractuelle en avril 2017 et son 

règlement d'intervention en février 2018. Cette nouvelle politique répond à un double objectif : soutenir 

et développer les atouts de tous les territoires et exprimer la solidarité régionale au bénéfice des 

territoires les plus vulnérables. La Communauté d'Agglomération Pays basque est classifiée dans la 

catégorie des territoires les moins vulnérables, ce qui ne doit pas cacher des disparités infra territoriales 

fortes. C'est un domaine, d'ailleurs, sur lequel nous avons beaucoup insisté dans nos réunions avec la 

Région. À ce titre, le Pays Basque peut bénéficier d'un contrat d'attractivité.  

La stratégie de développement du territoire s'articule autour des ambitions et défis du projet 

communautaire. L'axe 1, c'est mieux maîtriser l'attractivité et l'accueil dans le territoire. L'axe 2, c'est 

réduire les inégalités sociales et territoriales. L'axe 3, c'est préserver les biens communs, les paysages 

et les patrimoines. L'axe 4, développer et soutenir l'innovation au service de la mutation des moteurs 
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économiques. L'axe 5, développer les alliances territoriales et transfrontalières et l'axe 6, accompagner 

la transition écologique et énergétique du territoire. Le programme d'actions identifie deux types 

d'opérations selon leur degré de maturité et d'avancement. Ainsi ont été identifiés des projets 

structurants – dans notre contrat d'attractivité, il y en a 45, c'est-à-dire connus par les élus et les services 

de la région –, qui sont reconnus comme prioritaires pour le développement du territoire avec des plans 

de financement quasiment finalisés. Ce sont ces projets qui, normalement, doivent voir leur réalisation 

dans les trois ans qui viennent 2020-2021-2022. Il y a ensuite des projets en amorçage. Dans notre 

contrat d'attractivité, il y en a 17. Il s'agit là de projets moins matures, mais dont l'opportunité d'un soutien 

régional a été établie au regard de leur impact pour le territoire et de la cohérence avec les orientations 

des politiques régionales. De manière à avoir un suivi de l'ensemble de ce contrat territorial, un comité 

de pilotage sera mis en place, composé d'élus régionaux et d'élus de l'agglomération, qui se réunira 

deux fois par an et qui aura la possibilité en fonction de la situation, par exemple, de projets d'amorçage, 

de revenir pour rediscuter de sujets qui auraient émergé. 

Le conseil communautaire est invité à acter la Convention et le Programme d'actions du contrat 

d'attractivité Pays Basque 2020-2022 annexée à la délibération et autoriser le Président à signer le 

contrat d'attractivité Pays basque avec la région Nouvelle-Aquitaine. Je rajouterai un mot 

supplémentaire. Nous étions dans une période sans contrat : le contrat de projet État-Région précédent 

est en train de se terminer, et nous commençons à travailler sur le nouveau contrat de projet Etat-

Région qui démarrera sur la période 2021-2027. Donc, il va falloir assurer une transition entre l'ancien 

contrat de projet État-Région et le contrat Pays basque qui existait précédemment et le nouveau contrat 

de projet État-Région. 

Nous avons eu des réunions très positives avec les élus régionaux, au cours desquelles nous avons 

réussi à rattraper un certain nombre de dossiers. Quelques projets ont été considérés comme non 

éligibles par la Région, nous allons les réintégrer dans le travail en cours sur le contrat de projet État-

Région. 

Monsieur Mathieu BERGE : 

Je souhaite remercier les élus de l'agglomération qui ont participé à ces négociations, Sylvie Durruty et 

Jean-Pierre Laflaquière. Il s’agit d’un travail de longue haleine, qui s'est accéléré ces trois derniers mois. 

Je pense que nous pouvons être satisfaits du résultat. Le programme d’actions comporte de nombreux 

projets structurants, que ce soit en matière environnementale, de transports, d’économie, avec le CEF 

mais aussi le port. L'Agglomération Pays Basque accepte ainsi de s'intéresser aux enjeux portuaires. 

Cela représente près de 500 emplois directs, 3 500 indirects, quasiment le même impact économique 

que le tourisme sur Biarritz. Il s’agit d’un nouveau champ de travail commun et on ne peut que s'en 

féliciter.  

Un dernier mot pour rassurer certains élus de l'Assemblée, puisque j'ai été questionné ce matin sur le 

fait que les montants n'apparaissaient pas sur certaines opérations. Cela ne veut pas dire que la Région 

ne financera pas ces opérations. Ces projets sont seulement en finalisation technique ; nous avons des 

règlements d'intervention extrêmement précis avec des assiettes d'éligibilité.  

En tout cas, il est particulièrement satisfaisant de travailler de cette manière-là, dans l'intérêt du territoire 

et dans sa diversité. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°5 - Coopération transfrontalière, européenne et internationale. 
Adoption de la Stratégie de Coopération Transfrontalière de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 

Suite à la prise de compétence coopération transfrontalière le 15 décembre 2018, la Communauté 

d'Agglomération Pays basque s'est engagée dans un processus d'élaboration concerté de sa stratégie 

de coopération transfrontalière à l'horizon 2030. Cet exercice vise à coconstruire la politique publique 

transfrontalière de la CAPB pour les dix prochaines années, et à s'inscrire dans le cadre de la prochaine 
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programmation européenne 2021-2027. La stratégie transfrontalière permet à la CAPB aujourd'hui de 

prioriser ses axes de coopération, de développer une politique d'accompagnement du transfrontalier 

afin d'impulser les initiatives des acteurs du territoire du Pays basque, de construire des cadres de 

gouvernance transfrontalière efficace et de faire rayonner le territoire du Pays basque au niveau 

national, européen, et international. La présente proposition de stratégie s'inscrit volontairement en 

déclinaison du projet communautaire, adossé aux ambitions de cohésion, de transition et aux défis que 

la collectivité s'est fixée. Elle se décline en quatre grandes ambitions : faciliter la vie des habitants et 

des entreprises dans un bassin de vie transfrontalier, développer des valeurs et des représentations 

communes, forger une appartenance transfrontalière, relever les défis de la transition écologique, de la 

gestion de nos ressources et des espaces partagés, et promouvoir l'excellence et le rayonnement 

territorial transfrontalier. Ces ambitions sont déclinées en axes d'intervention et en champs d'action. 

Enfin, la stratégie est proposée comme l'expression d'une vision d'avenir potentiellement commune à 

partager. Il sera donc nécessaire de faire vivre cette stratégie collectivement en déclinant avec nos 

partenaires et la société civile les axes d'intervention et en renouvelant les modes de gouvernance. 

Là aussi, cela a représenté un travail très important, qui a été conduit dans des délais relativement 

réduits, avec l'Association de la Mission opérationnelle transfrontalière et de l'AUDAP, qui nous ont 

beaucoup aidés. Nous avons fait un travail collectif à la fois avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec le 

département, avec l'état côté français, avec Euskadi, avec le gouvernement de Navarre et avec le 

Gipuzkoa, avec la commission transfrontalière et le conseil de développement.  

Il conviendra de faire vivre ce document stratégique. Il nous reste un sujet à traiter, la gouvernance. 

Des contacts sont en cours pour essayer de définir, dans le court terme, la manière dont nous pourrions 

nous y prendre, un groupement européen de coopération transfrontalière commun avec la région 

spécifique. Ce sont des questions qui sont encore en devenir.  

Monsieur Mathieu BERGE : 

Il s’agit d’un rapport particulièrement stratégique. Cela mérite un débat, notamment au regard du vote 

qui a eu lieu hier en Grande-Bretagne. Nous avons, nous, le Pays basque au coin de la rue, mais aussi 

l'Europe au coin de la rue. Le vote qui a eu lieu hier en Grande-Bretagne montre que des frontières vont 

réapparaître en Europe, notamment en Irlande, ce qui sera peut-être problématique dans les années à 

venir. Notre enjeu au Pays Basque, c'est de faire disparaître cette frontière ressentie, pour beaucoup, 

comme une cicatrice de l'histoire. Il appartient à notre génération de faire de la frontière un lieu 

d'intégration et cela veut dire qu'il faut que l'on transforme ce que l'on appelle un espace transfrontalier 

en un territoire transfrontalier. C'est-à-dire, comment pouvons-nous créer et mettre en place des 

politiques publiques à l'échelle transfrontalière ?  L'espace, il existe, mais ce n'est pas encore un 

territoire transfrontalier. Comment se met-on en ordre de marche pour mettre en place des politiques 

transfrontalières ? Cette frontière, elle est multiple. Elle est ferroviaire, nous avons un écartement 

ferroviaire différent, produit de l'histoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a pas de desserte ferroviaire 

transfrontalière.  

Il y a une frontière linguistique, institutionnelle, politique, culturelle et surtout, je dirais psychologique. 

Trop souvent, et sur notre territoire en particulier, la coopération transfrontalière s'est cantonnée au rang 

de relation internationale des collectivités territoriales et à de grandes messes institutionnelles 

bilatérales. La coopération transfrontalière mérite de faire son Big Bang et de sortir de ce schéma de 

protagonisme politique et institutionnel. Pourquoi ? Parce que nous avons une asymétrie institutionnelle 

entre une région et une communauté autonome en termes de compétences, en termes de budget. Dix 

milliards, trois milliards. La même chose entre un département et une députation, entre une 

agglomération Pays basque et une comarque. Seule la gouvernance par projet peut mener à bien ces 

dossiers. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas les mêmes compétences à échelon équivalent et 

dans certains moments, c'est peut-être la collectivité la plus éloignée qui peut avoir la compétence 

nécessaire pour développer les politiques. Exemple : le ferroviaire. C'est plutôt la Région qui a la 

compétence et si l’on veut mettre en place un système de trains transfrontaliers, ce sera avec l'acteur 

le plus éloigné, mais dans l'intérêt de la proximité. Cela prouve bien que l'on ne peut pas rester sur des 

logiques purement institutionnelles.  
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La question linguistique doit aussi faire l'objet d'une ambition partagée des deux côtés de la frontière. 

Bien évidemment autour de la langue commune. Langue commune qui est dotée de politiques publiques 

spécifiques, avec un statut de langue officielle de l'autre côté de la frontière. Par contre, les politiques 

en faveur, je dirais non pas de la langue commune, mais des langues en partage, sont très peu 

développées.  

Quand l'Eurorégion a réalisé un diagnostic sur le bassin d'emploi transfrontalier, c’est assez affligeant 

pour notre territoire. La conclusion était qu'il n'y avait pas de bassin d'emploi transfrontalier sur notre 

territoire. La question notamment de la langue a été mise en avant, c'est-à-dire que si l’on ne peut pas 

travailler dans la langue du voisin, on n'est pas employable. La mobilité professionnelle sur les frontières 

est également liée au différentiel de salaires. Or, il se trouve que sur la Communauté forale de Navarre 

ou sur la Communauté autonome d'Euskadi, les niveaux de salaires sont équivalents, voire supérieurs 

en moyenne à ceux que nous pouvons avoir sur notre territoire. Mais la première barrière reste la 

langue.  

Enfin, pour conclure, la question politique et institutionnelle ne peut pas se régler de manière bilatérale. 

Les institutions doivent renoncer à leurs protagonismes politiques pour s'inscrire dans une logique de 

gouvernance partagée autour de projets structurants. Jean-Pierre Laflaquière l'évoquait.  

Je pense, à titre personnel, qu'il y a tout intérêt à regrouper l'ensemble des acteurs de la coopération 

transfrontalière au sein d’un même outil, pour fonctionner par mode projet. C'est le plus important. Cela 

demandera à tous les présidents des différentes institutions des deux côtés de la frontière de renoncer 

à une partie de leurs oppositions. Il faut le dire très clairement. Mais c'est ce qui amènera de l'efficacité 

en matière de construction de politiques publiques transfrontalières.  

La Commission européenne nous tend la main. Elle propose aux acteurs transfrontaliers, désormais, 

de pouvoir choisir la règle de droit qu'ils souhaitent utiliser pour mener à bien un projet. La règle d'un 

pays s'appliquerait sur les deux côtés de la frontière. Ce point est particulièrement intéressant parce 

que cela a été pendant très longtemps un obstacle aux politiques transfrontalières. Enfin, si l'Europe 

des capitales nous paraît lointaine, nous avons comme obligation de construire celle du quotidien. Notre 

Europe à nous, porte les germes d'une société basque transfrontalière. Si nous avons la responsabilité 

de renoncer aux protagonismes politiques et que nous voulons tous travailler dans l'intérêt du territoire, 

je pense que nous aurons une identité supplémentaire. Nous avons déjà une identité forte sur ce 

territoire, mais le fait de mener des politiques transfrontalières pour construire une société basque 

transfrontalière est extrêmement important. Je vous remercie. 

Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE : 

Sur la gouvernance, le Président a interrogé l'ensemble des entités pour connaître leur position. Faut-il 

privilégier l'intégration au sein du GECT eurorégional ou la création d'un GECT spécifique ? Toutes les 

institutions dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le 

département des Pyrénées-Atlantiques, l'État côté français, nos partenaires espagnols sont interrogés. 

Des retours sont attendus pour le mois de mars, afin que la nouvelle équipe qui sera en place lors des 

prochaines élections, puisse avoir des éléments en la matière et choisir entre les deux options 

envisagées tout à l'heure. Le GECT sui generis dont l'Agglomération lancerait la création, ou le GECT 

Nouvelle-Aquitaine. Je précise simplement que les délais pour créer un GECT sont de l’ordre de six 

mois à neuf mois une fois que l'on s'est mis d'accord sur le contour des partenaires. Ensuite, il faut 

travailler sur les missions, etc. C'est ce qui compte. Mais c'est en effet l'outil le plus adapté pour conduire 

une politique de coopération et une stratégie vraiment efficace. Le système que nous avions jusqu'à 

présent au niveau de l'Eurocité n'est absolument pas adapté à des politiques ambitieuses, comme 

d'ailleurs la Région Nouvelle-Aquitaine l'a démontré avec l'Eurocité.  

Je rappelle également que nous avions prévu de faire vivre cette réflexion au sein de la société civile, 

de manière un peu informelle. Il s’agit d’un travail "work in progress", c'est-à-dire, c'est une étape. 

Comme vous avez pu le constater aussi, à ce stade, il n'y a pas de projet précis. Nous n’avons pas 

voulu les indiquer, même s'il y a un certain nombre d'idées, mais nous avons là les bases pour pouvoir 

donner une nouvelle impulsion à la politique de coopération lors du prochain mandat. 
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Monsieur Jean-Michel BERRA : 

Juste une réflexion. J'appelle effectivement de tous mes vœux que cette politique se mette en marche, 

et soit efficace. Ces ambitions, cela fait des décennies que nous les avons. J'appelle l'instance de 

gouvernance qui sera mise en place à se poser la question pourquoi, en 2019-2020, nous en sommes 

encore là. Merci. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Nous n'avions pas encore la Communauté Pays Basque. Nous avions fait des tentatives avec l'Agence 

transfrontalière, mail il était difficile d’avancer. Cette institution, quasi associative, n’avait pas de 

légitimité particulière. De l'autre côté de la frontière, les modes d'organisation qui sont plus régionalistes, 

permettaient peut-être une meilleure appréhension du sujet, mais de ce côté-ci, nous avions un véritable 

émiettement des responsables. Ce qui fait que, effectivement, nous n’avons pas pu avancer aussi vite 

que nous l’aurions souhaité. Aujourd'hui, c'est l'heure de mettre en place cette stratégie que vous 

attendez depuis longtemps.  

Monsieur Kotte ECENARRO : 

Au sein du Consorcio transfrontalier qui représente Hendaye, Irun, Hondarribia, soit près de 100 000 

habitants, nous travaillons depuis plus de 20 ans sur la coopération. Il y a un petit défaut dans le 

système, et je souscris à ce que dit Mathieu Bergé. Nous avons voulu souvent faire du transfrontalier 

sans s'occuper des frontaliers. Cela, je vous avoue que c'est mission impossible, parce qu'aujourd'hui 

on s'aperçoit, et le GECT d'ailleurs a fait ses calculs, 80 % des flux transfrontaliers sont des flux de 

frontaliers. Quand on veut régler des problèmes transfrontaliers, on devrait poser la question aux 

frontaliers, quels sont leurs problèmes, comment travaillent-ils, que peut-on faire pour eux, que fait-on 

pour les langues. Les langues, on ne parle pas que du français et de l'euskara, ou de l'espagnol et de 

l'euskara. On parle aussi du français. Aujourd'hui, la création d'une école française à Donostia San 

Sebastian nous réjouit parce qu'on s'aperçoit que nous, sur Hendaye, nous avons forcé, volontairement 

forcé, et satisfaits de forcer, sur l'apprentissage de l'euskara. Nous avons, aujourd'hui, à la fois une 

richesse et une difficulté. Nous avons dans les écoles des enfants de 32 nationalités différentes. 32 

nationalités différentes. Nous n’avons pas que des Espagnols et des Maghrébins. Nous avons des 

Allemands, des Italiens, des Australiens, des Belges. Sauf que les enseignants, dans nos écoles 

publiques ou privées, sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un enseignant pour 25 élèves. Nous 

demandons une équité. C'est en ce sens que nous avons écrit à Alain Rousset, qui nous a fait une 

réponse positive. Nous avons écrit également au Ministère de l'Éducation nationale pour bénéficier 

aussi à moyen terme, d'un lycée trilingue sur Hendaye. 

Monsieur Battite LABORDE-LAVIGNETTE : 

La vallée de Xareta vit au quotidien de façon très agréable. Nous faisons abstraction depuis longtemps 

de la frontière, puisque les quatre villages se sont rassemblés depuis de nombreuses années en 

association et intervient dans bien des compétences de l'Agglomération et du gouvernement de 

Navarre : assainissement, eau potable, secours, …etc.  

Monsieur Michel OÇAFRAIN : 

Egun on. Un petit témoignage d'un territoire transfrontalier, c'est le Kintoa, le pays de Quint, concernant 

un sujet éminemment important, la fibre optique. Je me permets, en l'absence de Michel Ernaga. Il y a 

quelques maisons sur le pays de Quint qui ne sont pas concernées par le projet d'apport de la fibre. Je 

sais que Michel Ernaga se bat pour réunir tout le monde à Urepel. Ce territoire est en Navarre, et géré 

par la Mancommunidad du Baztan. Je voulais apporter ce témoignage afin que l'assemblée 

communautaire soit informée de cette problématique. 

Monsieur André LARRALDE : 

Je souhaitais également apporter un témoignage. Des partenariats existent déjà puisque le rectorat de 

Bordeaux et le rectorat de Navarre ont signé un accord pour que certains élèves de la région de 

Pampelune puissent venir en France pour pouvoir parfaire le français dans des établissements publics, 

tout comme d'enseignement privé sous contrat. Ces partenariats-là, je pense qu'ils sont déjà existants. 
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Ils font partie du transfrontalier. Quand nous parlons de transfrontalier, je rejoins un peu ce que disait 

Michel Oçafrain, il n'y a pas que la région d'Hendaye, etc., toute la chaîne doit être prise en 

considération, tous les partenariats existants. Si nous devons doit travailler sur les politiques 

linguistiques, il ne faut pas oublier les deux entités scolaires, c’est-à-dire l'enseignement public et 

l'enseignement sous contrat. 

Merci, monsieur Larralde. Je propose de mettre aux voix cette délibération sur la stratégie 

transfrontalière. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? C'est à l'unanimité. Je vous en remercie. 

Cette délibération est adoptée.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°6 – Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Projet alimentaire territorial de la Communauté d'Agglomération Pays Basque : validation des 
orientations. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 

Ce rapport concerne les orientations du Plan alimentaire territorial. En juin 2018, l'agglomération a 

décidé de s'engager dans la mise en place d'un projet alimentaire pour ce territoire. Un plan alimentaire 

territorial, c'est un outil qui peut, qui va être, et qui doit être déterminant pour le territoire, qui s'engage 

là dans une stratégie sur l'alimentation. Nous avions déjà travaillé pendant trois ans sous l'égide du 

Conseil des élus, du Conseil de développement sur un projet de gouvernance alimentaire. Il y avait un 

travail important qui avait été fait et nous avions été retenus comme territoire d'expérimentation dans le 

cadre de la loi de 2014 sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Nous avons demandé à un bureau 

d'études de nous accompagner afin de réactualiser ce diagnostic, de définir des orientations et une 

stratégie, de proposer un plan d'action et d'avoir une réflexion sur quelque chose qui pourrait être 

important pour le territoire, un Conseil local de l'alimentation. Et enfin, mettre en place tous les 

indicateurs d'évaluation et de suivi pour les travaux que nous menons.  

Des enjeux ont été identifiés, à savoir : l'adaptation aux mutations des comportements alimentaires et 

des achats, l'exemplarité de notre restauration collective, l'accessibilité sociale à une alimentation saine 

de façon à ce qu'elle profite au plus grand nombre d'habitants de ce territoire, et un partage et un 

rayonnement pour la gastronomie. Nous avions un très large comité de pilotage qui nous a 

accompagnés avec beaucoup de dynamisme et de présence. Tout ce travail a été mené conjointement 

avec la Direction de l'agriculture qui est aussi concernée très directement par ces travaux. Aujourd'hui, 

nous allons vous demander de valider les orientations de ce plan alimentaire. En février, nous 

présenterons le plan d'action. D'ores et déjà, nous proposons la mise en place de trois groupes de 

travail qui seront animés par trois Directions distinctes de notre communauté. Un groupe projet qui va 

travailler sur le développement des productions déficitaires et qui serait animé par la Direction de 

l'agriculture, un groupe projet qui va travailler sur l'introduction des produits locaux en restauration hors 

domicile, qui serait animé par la Direction de la transition écologique et énergétique. Un troisième 

groupe projet alimentation santé nutrition via la concertation qui va se poursuivre dans le cadre du futur 

contrat local de santé, et qui sera animé par la Direction des solidarités. Point important également, le 

lancement des études dès 2020, notamment celles qui figurent au contrat d'attractivité avec la Région. 

La Direction de la transition énergétique le proposera dans le cadre de son budget 2020. Je remercie 

les services qui nous ont beaucoup soutenus dans cette entreprise ; il s’agit d’un projet d'avenir, un vrai 

lien entre le consommateur et le producteur. 

Monsieur Michel ETCHEBEST : 

Le monde agricole est directement concerné. C'est un nouveau débouché. Nous ne disons pas que 

toute l'agriculture va servir le plan alimentaire territorial, parce que les premières projections indiquent 

plutôt que peu d'hectares concernés seront concernés au départ. Mais en tout état de cause, c'est un 

débouché potentiel pour un certain nombre de paysans qui vont rentrer dans la démarche. Le plan 

d'action plus précis que nous vous proposerons de voter en février donnera le plan de travail de toute 

l'année 2020, au-delà des élections municipales. J'appelle le monde agricole à regarder de près ce qui 

se passe sur ce plan alimentaire territorial. Cela ne veut pas dire qu'il y aura un débouché évident, 
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puisque nous parlerons de quantité, de prix, de la notion d'organisation de la production et de la 

livraison. Nous allons rentrer dans des choses plus concrètes. Mais en tout état de cause, il faut rester 

curieux sur ce dossier, parce que je pense que c'est une belle traduction d'un circuit court entre 

l'agriculture, qui est encore très forte et puissante sur notre territoire, et la consommation très locale. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°7 – Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Attribution du fonds de soutien Transition Écologique et Énergétique pour l'année 2019. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
Monsieur MILLET-BARBE Christian. 
 

OJ N°8 – Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Poursuite de l'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°9 – Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Poursuite de l'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°10 - Développement économique. 
Approbation du contrat Territoire d'Industrie Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 

Mes chers collègues, je suis ravie ce matin d'avoir plusieurs rapports à vous présenter qui concernent 

le développement économique, parce que comme l'a dit le Président en introduction et lors du premier 

rapport, nous passons beaucoup de délibérations de développement économique en Conseil 

permanent. Je me rends compte souvent avec Michel Etchebest, lors des commissions notamment, 

que ces informations ne passent pas forcément à tout le monde, et qu'il faut aussi des délibérations 

structurantes comme celle de ce matin pour que nous puissions faire le point sur nos avancées en 

matière économique.  

Cette délibération étant excessivement structurante, elle fait aussi particulièrement écho à notre schéma 

de développement économique adopté en février 2018, je vous le rappelle, et qui posait notamment le 

principe d'un rééquilibrage de l'économie productive sur l'ensemble du territoire. Vous le savez 

certainement, ce programme est piloté par les régions et animé localement par les binômes 

intercommunalités industriels. C'est donc un dispositif décentralisé d'accompagnement qui ambitionne 

une seconde révolution industrielle. Une incise à ce stade de la présentation, 1,3 milliard ont été 

pressentis par l'État au moment de la présentation de ce dispositif. Ce sera de nouveaux fléchages et 

non des fonds nouveaux qui seront mis à disposition. Quoi qu'il en soit, le Pays Basque a été identifié 

comme territoire d'industrie lors du Conseil national de l'industrie du 5 mars 2019. Nous avons mené 

avec les partenaires industriels une démarche qui a été qualifiée d'atypique et d'exemplaire à l'échelle 

de la Région Nouvelle-Aquitaine, puisque le programme pour lequel nous vous demandons 

l'approbation ce matin a fait l'objet d'une démarche qui a été portée par un comité de projets de 16 

industriels et par une communauté élargie d'environ 70 industriels. Tout ce que nous proposons ce 
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matin correspond aux besoins et aux attentes très fortes de la part de nos industriels. Je passe sur les 

axes généraux, puisque vous les avez découverts dans la délibération, mais je rappelle surtout que ce 

contrat a pour objectif de fixer et de coordonner les interventions de chacun des signataires pour 

accompagner de façon efficace et durable les ambitions de reconquête industrielle et de développement 

de notre territoire sur la période 2020-2022.  

A ce titre, il ne vous aura pas échappé qu'un certain nombre d’actions sont inscrites au contrat 

d'attractivité. Je remercie aussi mes collègues et les services pour ce travail que nous avons pu mener 

les uns et les autres, Région-CAPB, de façon à pouvoir très clairement positionner des actions. Au-delà 

de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'Agglomération Pays Basque, seront signataires du contrat bien 

sûr l'État et ses opérateurs, à savoir la Banque des territoires, Bpifrance, Pôle emploi et Business 

France, ainsi que bien sûr des partenaires économiques, industriels, réseaux consulaires, UIMM Adour 

Atlantique et l'école d'ingénieurs de l'Estia.  

Avant de conclure, je voudrais vous dire que ce contrat ne se contente pas de figer des actions, mais 

bien au contraire, fixe des ambitions pour lesquelles nous n'avons pas les moyens, mes chers collègues, 

de ne pas être au rendez-vous. C'est pour cela que dans le contrat tel qu'il vous a été proposé, les 

fiches actions pointent aussi des montants financiers, monsieur le Président. Et lors de l'élaboration du 

budget, nous vous proposerons des sommes dédiées à ces fiches actions. Ce contrat, dont la mise en 

œuvre a été à ce point exemplaire, nécessitera aussi la mise en place d'une gouvernance très attendue 

de la communauté d'industriels. Des propositions seront faites à ce sujet en janvier. Les autres 

partenaires devront aussi être au rendez-vous, notamment d'un point de vue financier. Il faudra que 

nous soyons vigilants à ce que ces actions puissent être mises en œuvre, puisqu'au total, il y en a quand 

même pour environ 40 millions d'euros sur la période, et que sans la participation financière des uns et 

des autres, ce pourrait être de la déception générée auprès des acteurs industriels. C'est surtout ce que 

nous ne souhaitons pas, puisqu'on l'a encore vu en Soule il y a 15 jours, la force de ce territoire et de 

notre territoire, est bien d'être en capacité à construire collectivement et à porter l'industrie très haut. 

Nous serons au rendez-vous, la CAPB, c'est certain, et j'espère que cette délibération sera votée à 

l'unanimité. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Les experts nous le disent à l'envi, nous n'avons pas assez d'économie productive. C'est notre faiblesse. 

Il ne faut pas nier l’intérêt de l'économie résidentielle que nous apporte notamment le tourisme, mais il 

faut regretter que nous ayons quelques points de faiblesse dans ce domaine. Et l'intérêt de cette 

initiative territoire d'industrie, c'est justement d'avoir trouvé un biais où les professionnels de l'industrie 

sont venus apporter leur collaboration. Ils sont très  

Monsieur Jean-Michel BERRA : 

J’ai été sollicité pour participer à ce projet au nom du groupe Socoa. J’ai répondu présent avec 

enthousiasme, et je ne l'ai pas regretté, parce que nous avons mis en place une véritable dynamique. 

Cela a été assez intense, et nous avons découvert que nous avions besoin d'échanger, d'avoir un 

espace au niveau des industriels et du monde économique. Il y a déjà des acteurs comme Estia 

notamment, et sa Fondation. Je pense que c'est le début d'une collaboration, dans la continuité de la 

structuration du schéma de développement économique du Pays Basque. Il nous manquait une 

structure forte au niveau du territoire Pays Basque. En s'appuyant sur l'organisation de l'Agglomération 

Pays basque, nous pouvons faire de belles choses dans le cadre du schéma économique du Pays 

basque. Je tiens à saluer également, puisqu'il y a plus de 4000 actionnaires, la plateforme Hemen.  

Madame Marie-Ange THEBAUD : 

Chers collègues, nous parlons du domaine industriel. Je voudrais simplement rappeler l'axe 4 de ce 

projet Territoire d'industrie sur l'ensemble du Pays basque. Il concerne l'usine durable et l'industrie 

responsable. Il s’agit d’anticiper les transitions et garantir un projet responsable, préserver les biens 

communs, l'environnement, l'eau, le foncier. Nous sommes là dans les orientations d'un plan climat air 

énergie, et je voudrais remercier madame la vice-présidente de porter ce rapport aujourd'hui. 

L’environnement n'a pas été laissé de côté dans ce travail, et fait même l’objet de son axe 4. 
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Monsieur Jean-Michel BERRA : 

Je porte cet axe 4, parce que c'est une préoccupation de beaucoup d'industriels du territoire, notamment 

par rapport à ce qui est en train de se faire au niveau gouvernemental (loi anti-gaspillage, seconde vie 

des produits, recyclabilité), sans oublier la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Il y a des 

entreprises qui sont engagées ici au Pays basque. Je citerai la société Voltaire, qui fabrique des selles 

de chevaux et qui s'engage dans la RSE. Tout cela est effectivement lié. Ce volet est indispensable 

dans le développement économique du territoire. 

Madame Martine BISAUTA : 

Le milieu économique est un enjeu tout à fait déterminant. Il faut que l’on réfléchisse ensemble et ces 

actions soient intégrées dans le plan d'action du plan climat. C'est une initiative très intéressante.  

Monsieur Claude OLIVE : 

Je souhaiterais évoquer l'activité industrielle, notamment sur le port de Bayonne, puisque je fais partie 

des communes particulièrement impactées. Je voudrais que l'Agglomération Pays Basque s'y intéresse, 

parce que l'on voit fleurir des installations à moins de 400 mètres de notre agglomération sur le 

département des Landes. Des installations que personne ne veut ailleurs et qui apportent des nuisances 

et pas seulement à Anglet, je crois que Boucau est impacté aussi. Il a fallu que la Ville d’Anglet mette 

en place des systèmes de vérification pour pouvoir prouver aux industriels qu'ils étaient en train de nuire 

non seulement à la santé, mais au bien-être des riverains. Je voudrais qu'il y ait une politique forte de 

l'Agglomération sur ce problème, pour porter ensemble ce combat, car cela est très compliqué lorsque 

deux départements sont concernés. Les industriels qui occupent la zone l'ont très bien compris, ils en 

jouent. Je compte sur l'Agglomération Pays basque pour que l'on puisse trouver des solutions. Quand 

on parle de rejets de CO2 émis par les automobiles et qu'on laisse s'installer sur le port de Bayonne 

des laminoirs à chaud qui rejettent 30 000 tonnes de CO2 par an, cela interpelle. Je voudrais que l'on 

se préoccupe de cela, monsieur le Président. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

M. Claude Olive pourrait peut-être garder la parole pour nous dire qu'il a signé récemment un permis 

de construire qui concerne l'industrie aéronautique. 

Monsieur Claude OLIVE : 

Nous avons fait un travail commun entre l'agglomération et la ville d'Anglet pour aider la société Dassault 

à se déployer, puisqu'un permis de construire a été signé pour un complément d'activité sur un bâtiment 

de plus de 14 000 mètres carrés, ce qui veut dire qu’il y aura des créations d’emploi. Ce projet concerne 

donc l'économie de l’ensemble de notre territoire.  

Il s’agit d’une industrie propre, située en plein cœur de notre commune, et qui ne pose aucun problème. 

C'est un bel exemple de ce que l'Agglomération et les collectivités concernées peuvent porter pour 

favoriser le développement d’une entreprise et des d'emplois. 

Monsieur Mathieu BERGE : 

Il y a des choses que je ne peux pas laisser dire.  

Marie-Ange Thébaud est Présidente du SPPPI, qui assure le suivi environnemental des pollutions 

industrielles du port de Bayonne. Personne ne nie l'aspect nuisances, c'est un port industriel historique. 

Il y aurait donc l'industrie propre et l'industrie sale ? L’industrie sale c'est la sidérurgie ? Quelle est la 

matière première de la sidérurgie ? Pour ces fameux laminoirs ? De la ferraille. C'est la ferraille qui est 

récupérée, qui est envoyée dans l’aciérie et pour laquelle un laminoir va être installé. Tu connais bien 

le processus. Il s’agit d’un laminoir à chaud. L'acier n'est pas réchauffé, ce qui induit des économies 

énergétiques très importantes. Quel était le processus industriel avant ? des billettes étaient fabriquées 

à partir de l’acier, puis acheminées par bateau vers la Corogne. À la Corogne, les billettes d'acier étaient 

de nouveau chauffées pour pouvoir les travailler en laminoir.  

Tu évoques des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est exactement la même chose.  
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Ill y a le laminoir des Landes qui fonctionne déjà. Il a coûté 50 millions d'euros d'investissement. Le 

même laminoir a été construit en Argentine, il a coûté 15 millions d'euros. Pourquoi 50 millions d'euros 

ici ? Parce que des contraintes en termes de gestion des nuisances ont été mises en place.  

Le laminoir des Landes qui a démarré, est-ce qu'il génère des nuisances à l'heure actuelle pour la 

population d'Anglet ? Non. Le projet de nouveau laminoir sur Tarnos et Boucau va être soumis 

exactement aux mêmes conditions de contrôle environnemental en termes d'émissions et de nuisances. 

Cela apporte quand même 200 emplois industriels sur le port de Bayonne.  

Nous voulons de l'industrie sur ce territoire, nous voulons que l'industrie soit propre, qu’elle soit 

contrôlée. Je pense que personne ne va remettre en question le travail de Marie-Ange Thébaud au sein 

de l'Agglomération Pays Basque et comme Présidente du SPPPI. Je tiens à la féliciter, parce que l’on 

connaît tous son parcours, et cela montre un vrai courage politique. C'est beaucoup plus facile de faire 

des grandes déclarations sur des pollutions que de présider des instances qui gèrent justement le 

contrôle de ces pollutions et le contrôle des institutions.  

Monsieur Claude OLIVE : 

Je suis élu à la mairie d'Anglet depuis 2001, et tu regarderas toutes les positions que j'ai prises sur le 

port de Bayonne. Quand il a fallu voter sur les avis à donner sur les installations portuaires, la position 

de Claude Olive n'a jamais changé. C'était non. Vous installez sur le port de Bayonne des choses que 

l'on ne veut plus ailleurs. En tout cas, j'ai mis en place un système qui a coûté un peu d'argent à la ville. 

Maintenant, nous connaissons la situation parce que nous avons un système de détection de bruit ; les 

services de l'État regardent aujourd’hui les choses un peu autrement. On nous disait : "Ne vous inquiétez 

pas, nous surveillons, nous avons des données." Vous n'avez aucune donnée. Les industriels n'ont 

aucune donnée. A la Ville, nous avons des données depuis plus d'un an. Nous savons exactement ce 

qui se passe et nous avons la preuve qu'il y a des nuisances contrairement à ce que vous affirmez. 

Madame Sylvie DURRUTY : 

Je souhaiterais revenir au sujet de cette délibération car je tiens à vous redire que nous avons été au 

rendez-vous, les industriels auront été au rendez-vous. Il y a une réelle volonté des industriels de trouver 

une gouvernance adaptée.  

Monsieur Peio CLAVERIE : 

Je me félicite comme certainement l'ensemble de mes collègues de ce beau projet, de ce beau contrat 

de territoire. Je voudrais simplement allumer une petite lumière que les initiateurs ont dû allumer. 

N'oublions pas de fabriquer des ponts, des passerelles avec l'enseignement supérieur, c'est capital. Il 

y a 8 000 étudiants, 9 000, il y a une vraie dynamique d'enseignement supérieur en Pays basque. Il y a 

des choses qui sont en train de se passer. Nous formons des ingénieurs de très haut niveau, nous en 

faisons venir, il y a des laboratoires de recherche. C'est capital que pour la réussite de ce contrat. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°11 - Développement économique. 
Compositadour – Participation au projet d’investissement dans le cadre du programme 
Territoire d’Industrie Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°12 - Développement économique. 
Adoption de la feuille de route Economie Bleue 2020-2024 de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel VEUNAC 
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Cette feuille de route de l'économie bleue, intitulée "Le Pays basque, laboratoire des solutions 

innovantes au service du littoral et de l'océan" s'inscrit dans les principes et axes opérationnels proposés 

par le schéma de développement économique de la Communauté d'Agglomération. C'est le résultat 

d'un formidable travail qu'ont fait les services et je voudrais dès à présent les en remercier. Vous pourrez 

bien évidemment la consulter. Ici, j'ai une maquette, le document complet, d'une centaine de pages, est 

à votre disposition. Avant de poursuivre la délibération, je voudrais rappeler que le schéma de 

développement économique de la Communauté d'Agglomération dans lequel cette feuille de route 

trouve sa place, ce schéma dont parlait Sylvie Durruty tout à l'heure, identifie huit domaines d'activités 

stratégiques sur lesquels la Communauté d'Agglomération Pays Basque concentrera son action. Et 

parmi ces huit domaines d'activités stratégiques, il y a la croissance bleue ou l'économie bleue qui prend 

sa place sous forme d'un modèle technopolitain au cœur de la technopole Pays basque. Notre territoire, 

je voudrais le préciser aussi, a d'ores et déjà été identifié comme un des pôles territoriaux de l'économie 

bleue avec lequel elle œuvre avec la Région. Nous travaillons avec la Région pour le développement 

de cette croissance bleue de façon à structurer un écosystème régional. Le littoral du Pays basque est 

un territoire riche par sa diversité physique, par la biodiversité unique qu'il accueille et par les 

nombreuses activités économiques qu'il permet. Pour toutes ces raisons, il constitue un espace attractif, 

mais de plus en plus confronté aux enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux. Au regard de 

cette diversité, mais également des pressions qu'il subit, et là je parle du milieu marin, le littoral du Pays 

basque concentre les risques et les opportunités de multiples typologies de territoires côtiers. Poussé 

par des dynamiques d'acteurs économiques académiques et associatifs, il est en capacité de mettre en 

œuvre des solutions innovantes en réponse aux futures contraintes qu'il devra affronter. Nous avons un 

formidable potentiel bleu à développer sur ce territoire côtier, et c'est l'objet de cette feuille de route. Ce 

positionnement de territoire d'expérimentation sur le sujet s'appuiera sur quatre principes fondateurs. 

Le premier, c'est la préservation et la protection des écosystèmes. En effet, s'il faut développer ce 

potentiel bleu, il faut aussi évidemment protéger le milieu marin. Ensuite, la structuration et le 

développement d'un écosystème économie bleue réunissant tous les secteurs d'activités traditionnels 

et émergents. Troisième principe fondateur, l'innovation et la connaissance comme moteur d'un 

développement durable de l'économie bleue. Et enfin, quatrième principe, un territoire au service de 

l'expérimentation de solutions grandeur nature. Afin de mettre en œuvre le positionnement et les 

principes définis dans sa feuille de route sur l'économie bleue, la Communauté d'Agglomération Pays 

Basque s'appuiera sur six axes opérationnels déclinés en actions. Tout cela, vous le trouverez dans ce 

document. Premièrement, améliorer la connaissance sur l'environnement marin et le littoral, c'est bien 

sûr très important. Intensifier ensuite la recherche et la formation sur les thématiques marines et 

littorales. Dynamiser les acteurs, troisième axe, dans leur développement et leur repositionnement. 

Déployer le projet technopolitain économie bleue pour faciliter l'innovation et fédérer les acteurs. 

Accompagner et démultiplier les initiatives d'expérimentation grandeur nature et enfin sensibiliser les 

nouvelles générations par l'éducation, la diffusion et l'information. Ce sixième axe est important et 

primordial. Avant de conclure cette délibération, je voudrais dire que ce document sera intégré dans le 

volet territorial du plan climat que ma voisine dirige et conduit.  

Le Conseil communautaire est invité à approuver la feuille de route économie bleue 2020-2024 de la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque, intitulé "Laboratoire de solutions innovantes au service du 

littoral et de l'océan". 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°13 - Développement économique. 
Commerce – Avis sur les demandes supplémentaires de dérogations au repos dominical des 
salariés pour l’année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 

Monsieur Philippe ARAMENDI : 

Bai egun on deneri, bi hitzez, labur eginen dut. Nahi nuen bakarrik hemen erran nik joan den 
astelehenean erran dudana gure Herriko Kontseiluan zeren eta gure Herriko Kontseiluan ere behar 
genuen gai hori aipatu.  
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Je voulais porter à la connaissance de cette assemblée ce que j'ai indiqué lundi dernier lors de notre 

Conseil municipal d'Urrugne sur ce sujet. Je sais que les ardents défenseurs du travail le dimanche 

utilisent l'argumentaire du volontariat des salariés. J'avais indiqué aussi, l'année dernière, qu’il s’agissait 

d’un faux volontariat. On nous taxe souvent de dogmatisme politique. J'ai lu il y a quelques jours, les 

résultats d'une étude qui était assez intéressante, réalisée par un institut. Ce n'est pas un syndicat. Un 

des buts de cette étude était justement de voir quel type de salariés acceptait de travailler le dimanche. 

Et le résultat de cette étude fait ressortir que la plupart des salariés sont bien sûr des salariés qui 

disposent de contrats de travail précaires et l'accent a été mis notamment sur les femmes. Les femmes 

qui sont titulaires de contrats de travail à temps partiel. Les conclusions de cette étude indiquaient que 

dans ces cas-là, il y avait lieu de s'interroger véritablement si nous étions sur un véritable volontariat ou 

si nous étions sur un volontariat forcé, parce que tout le monde aura compris que pour ces salariés 

précaires, le travail le dimanche n'est pas véritablement un plaisir. Il m’a été rétorqué lundi dernier que 

le travail le dimanche permettait peut-être à ces personnes d'arrondir les fins de mois. J'indiquerai 

simplement que ce n'est pas le travail le dimanche qui doit permettre d'arrondir les fins de mois, mais 

c'est une véritable politique salariale qui permettrait aux salariés de percevoir des salaires décents, ce 

qui ne les obligerait pas ensuite à aller travailler le dimanche. Merci pour votre attention. 

Madame Marie-Josée ESPIAUBE : 

Je vais répéter ce qui est dit : je ne peux plus tolérer que l'on parle de salariés volontaires. Je sais très 

bien, et je peux en apporter la preuve, que ce ne sont pas des volontaires qui travaillent, ce sont des 

travailleurs à qui on impose de travailler le dimanche. Ce n'est pas vrai, il n'y a plus de volontaires, parce 

que quand on voit ce qu'ils gagnent pour travailler le dimanche… Je prends le cas d'une jeune fille qui 

travaille à Ikea, qui est toute seule avec deux enfants, qui a été obligée, un dimanche qu'elle travaillait, 

de trouver une nounou pour garder ses enfants. Ce jour-là, elle a travaillé pour -67 euros. Cela lui a 

coûté plus cher de faire garder ses enfants que d'aller travailler. Tous les pédopsychiatres disent 

aujourd'hui que la famille est détruite, que les gens passent de moins en moins de temps avec leurs 

enfants. Est-ce que c'est la solution de pousser les gens le dimanche à aller dans les magasins plutôt 

que d'aller se promener en forêt, d'aller voir la mer ? C'est un fait de société qui est grave, et je pense 

qu'aujourd'hui, les décisions que nous prenons ne sont pas excellentes pour cela. 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 

Pour : 98 voix 
Contre : 64 voix 
Abstention : 20 
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 8  
 
Contre : 002 AGUERGARAY Léonie , 010 ARAMENDI Philippe , 015 BACHO Sauveur , 019 BARUCQ 
Guillaume (109 ETCHEVERRY Maialen), 022 BEGUERIE Adrien, 025 BERARD Marc ,027 BERLAN 
Simone , 028 BERRA Jean-Michel , 030 BETBEDER Lucien , 031 BICAIN Jean-Michel , 035 BISAUTA 
Martine , 039 BOSCQ Dominique , 040 BRAU-BOIRIE Françoise , 043 BUSSIRON Jean-Yves, 046 
CAMOU Jean-Michel , 049 CARRERE Bruno , 056 CASTAING Alain ,058 CAZALIS Christelle , 063 
DAGORRET François , 085 ECHEVERRIA Andrée , 087 ELGOYHEN Monique (105 ETCHEMENDY 
Jean) , 091 ELIZALDE Iker (010 ARAMENDI Philippe) , 093 ERGUY Chantal , 095 ERRECARRET 
Anicet , 098 ESPIAUBE Marie-José , 100 HASTOY Jean-Baptiste, 106 ETCHEMENDY René, 108 
ETCHETO Henri, 109 ETCHEVERRY Maialen , 111 ETCHEBER Pierre , 112 ANES Pascale , 113 
EYHARTS Jean-Marie , 114 EYHERABIDE Pierre , 116 FONTAINE Arnaud, 119 GALLOIS Françoise , 
122 GASTAMBIDE Arno , 128 GOYHENEIX Joseph , 130 GUILLEMOTONIA Pierre , 131 HACALA 
Germaine , 133 HAYE Ghislaine , 134 HEUGUEROT Daniel , 138 IBARLOZA Inaki , 139 IBARRA 
Michel, 143 IHIDOY Sébastien , 148 IRIART Alain, 149 IRIART Jean-Claude, 150 IRIART Jean-Pierre, 
159 JOCOU Pascal , 167 LAFITTE Pascal , 174 LARRANDA Régine , 184 LOUGAROT Bernard, 186 
MANDAGARAN Arnaud, 194 MOTSCH Nathalie, 197 NEGUELOUART Pascal, 201 OCAFRAIN Michel, 
202 OLCOMENDY Daniel, 209 POYDESSUS Jean-Louis , 211 PRAT Jean-Michel , 212 PREBENDE 
Jean-Louis, 222 THEBAUD Marie-Ange, 223 THICOIPE Michel (148 IRIART Alain) , 229 
VERNASSIERE Marie-Pierre (139 IBARRA Michel), 232 VILLENEUVE Arnaud , 233 YBARGARAY 
Jean-Claude. 
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Abstention : 006 ALZURI Emmanuel (025 BERARD Marc), 013 ARRABIT Bernard, 044 BUTORI Nicole, 
059 CHANGALA André (061 CLAVERIE Peio), 061 CLAVERIE Peio, 077 DONAPETRY Jean-Michel, 
086 PEYROUTAS Maitena, 090 ELISSALDE Philippe, 092 ERDOZAINCY-ETCHART Christine (172 
LARRALDE André), 101 ETCHEBERRY Jean-Jacques, 105 ETCHEMENDY Jean, 118 GALANT Jean-
Michel, 146 IPUTCHA Jean-Marie, 171 LARRABURU Antton, 172 LARRALDE André, 173 
LARRAMENDY Jules , 183 LISSARDY Sandra , 189 MIALOCQ Marie José , 191 MINONDO Raymond, 
200 OCAFRAIN Gilbert. 
 
Non votants : 009 APECARENA Jean-Pierre, 026 BERGE Mathieu, 029 BERTHET André, 052 
CARRIQUE Renée, 066 DARRASSE Nicole, 080 DUBOIS Alain, 161 ETCHEVERRY Pello, 221 
BERCAITS Christian. 
 
OJ N°14 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque Intérieur. Élargissement territorial et 
sollicitation de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 

Monsieur Michel ETCHEBEST 

Pour compléter la présentation de ce rapport, vous avez entendu les nouveaux territoires sur lesquels 

cet OCM pourrait intervenir : Pays d'Hasparren, Errobi, Nivadour et Sud Pays basque. Il faut bien 

entendre que ce n'est pas tout le territoire, ce concerne les communes rurales au sens du règlement 

FISAC. La démarche est intéressante, parce que toutes ces opérations ont été très suivies, et les fonds 

proposés tous consommés. Pour un petit commerce ou une activité artisanale avec un dirigeant unique 

ou avec un ou deux salariés, quand on a 6, 10, 12, 15 000 euros de subventions, c'est parfois 

déterminant. Avant que l'OCM ne s'étende, 70 entreprises étaient concernées dans le programme. Je 

pense que l'on va arriver à doubler le nombre.  

Je souhaite également préciser que les entreprises du territoire de l’OCM originel ne seront pas 

impactées ; soit nous arrivons à étendre le périmètre avec les financements qui vont bien, soit nous 

restons sur le périmètre existant et les financements déjà acquis. Il ne s’agit pas d’une dilution. 

Monsieur Barthélémy BIDEGARAY : 

J'ai quelques inquiétudes sur le sens du terme "commune rurale". Vous savez que les termes ont 

toujours leur importance. J'ai fait partie de l'OCM à Nivadour. Les 6 communes de Nivadour en faisaient 

partie. Or, si on s'appuie sur le service de l'INSEE, ce qui est pratiqué par le Conseil départemental, ce 

qui est pratiqué également par le préfet, cela veut dire que sur Nivadour, il n'y a plus qu'une seule 

commune. L'intérêt d'élargir Nivadour n'est pas forcément prouvé. Il serait donc intéressant de savoir si 

les six communes de Nivadour seront concernées par cet élargissement, ce qui était le cas lors des 

derniers OCM.  

Monsieur Michel ETCHEBEST : 

J’ai indiqué tout à l’heure que ce se ferait dans le cadre du règlement du FISAC. Il conviendrait à titre 

conservatoire de voter pour les pôles concernés, même s'il n'y a qu'une ou deux ou trois communes 

ensuite retenues. J'imagine que sur Sud Pays Basque, la question peut aussi se poser. On imagine 

qu'elles ne sont pas toutes considérées comme rurales mais il faut y aller.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°15 - Développement économique. 
Convention de partenariat en faveur du projet des 3 Mâts Basques. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 119 voix 
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Contre : 11 voix 
Abstention : 50  
Ne prend pas part au vote : 0 
Non votants : 10  
 
Contre : 014 ARROSSAGARAY Pierre, 027 BERLAN Simone, 041 TARDITS Richard, 043 BUSSIRON 
Jean-Yves, 064 DALLEMANE Michel, 074 DEQUEKER Valérie, 075 DESTIZON Patrick, 076 DEVEZE 
Christian, 077 DONAPETRY Jean-Michel, 147 IRASTORZA Didier (076 DEVEZE Christian), 185 
LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques. 
 
Abstention : 015 BACHO Sauveur , 024 BELLEAU Gabriel , 031 BICAIN Jean-Michel , 035 BISAUTA 
Martine , 048 CARPENTIER Vincent , 049 CARRERE Bruno , 050 CARRICABURU Jean , 051 
CARRICART Pierre , 052 CARRIQUE Renée , 053 CASABONNE Bernard , 056 CASTAING Alain , 059 
CHANGALA André (061 CLAVERIE Peio) , 061 CLAVERIE Peio , 063 DAGORRET François , 079 
DUBLANC Gilbert , 080 DUBOIS Alain , 087 ELGOYHEN Monique (105 ETCHEMENDY Jean) , 092 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine (172 LARRALDE André), 093 ERGUY Chantal , 095 
ERRECARRET Anicet , 101 ETCHEBERRY Jean-Jacques , 104 ETCHEMAITE Pierre (218 SECALOT 
Michel) , 105 ETCHEMENDY Jean , 106 ETCHEMENDY René, 112 ANES Pascale , 114 EYHERABIDE 
Pierre , 119 GALLOIS Françoise , 121 GARICOITZ Robert , 128 GOYHENEIX Joseph , 130 
GUILLEMOTONIA Pierre , 132 HARRIET Jean-Pierre (217 SANSBERRO Thierry) , 134 HEUGUEROT 
Daniel , 143 IHIDOY Sébastien , 152 IRIGOIN Didier (053 CASABONNE Bernard) , 157 ITHURRALDE 
Eric , 167 LAFITTE Pascal , 172 LARRALDE André , 173 LARRAMENDY Jules , 181 LESPADE Daniel, 
183 LISSARDY Sandra , 184 LOUGAROT Bernard , 197 NEGUELOUART Pascal, 200 OCAFRAIN 
Gilbert , 208 POULOU Guy , 211 PRAT Jean-Michel , 212 PREBENDE Jean-Louis , 217 SANSBERRO 
Thierry , 218 SECALOT Michel , 222 THEBAUD Marie-Ange , 232 VILLENEUVE 
Arnaud. 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel (025 BERARD Marc), 029 BERTHET André, 066 DARRASSE 
Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 100 HASTOY Jean-Baptiste, 102 ETCHEBEST Michel, 113 
EYHARTS Jean-Marie, 116 FONTAINE Arnaud, 133 HAYE Ghislaine, 174 LARRANDA Régine, 176 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre (133 HAYE Ghislaine). 
 
OJ N°16 - Développement économique. 
Economie sociale et solidaire. Attribution d’une subvention d’investissement à l’association « 
Les amis d’Otsokop ». 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST 
 

Monsieur Pascal LAFFITE : 

La commune d’Urrugne est partie sur le même modèle, une épicerie solidaire, qui regroupe en ce 

moment 140 personnes ; Saint-Jean de Luz, Ciboure tout récemment ont également des projets. Dans 

la délibération, je m'aperçois qu'il est écrit : "La communauté d'agglomération souhaite accompagner 

ce projet au titre de l'innovation sociale, et ce, à titre exceptionnel et expérimental ». Est-ce que je vais 

pouvoir faire rassurer les adhérents des autres projets ? Seront-ils également éligibles à ces 

subventions ?  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  

J'interprète le mot "expérimental" comme étant exceptionnel. C'est l'expérience qui est exceptionnelle, 

ce n'est pas le dossier. 

Tant mieux s'il y a des exemples qui se démultiplient de cette nature, tant mieux parce que cela va tout 

à fait dans le sens de la gouvernance alimentaire aussi.  

Madame Martine BISAUTA : 

C'est une très belle expérience qui est en train de se développer au Sud Pays Basque. Nous parlions 

tout à l’heure des changements de comportement des consommateurs, ils sont très importants. Et il y 

a de plus en plus d'initiatives qui tendent à répondre à ces changements souhaités par les 

consommateurs.  
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Monsieur Michel ETCHEBEST : 

S’il y a beaucoup d'initiatives, il faudra peut-être écrire un règlement, pour apporter une réponse plus 

structurée. 

Monsieur Kotte ECENARRO : 

Juste rajouter à la liste qui vous a été donnée par Pascal l'existence de HendaiaKoop. 

Madame Christelle CAZALIS : 

Il faudrait sans doute avoir une réflexion de partenariat avec Otsokop pour co-construire ce maillage 

territorial.  

Madame Martine BISAUTA : 

Un réseau se met en place. À l'origine de cette initiative, c'est d'ailleurs une des associations que nous 

venons de soutenir dans un précédent rapport, c'est IKPB. Il s’agit d’un réseau de commerce de 

proximité associatif et remplissant tous les critères dont nous venons de parler. Il faut que l’on ait une 

réflexion au niveau de la Communauté d’Agglomération, sur les aspects alimentaire, recyclage, 

réemploi.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°17 - Développement économique. 
ZAC des Hauts de la Bidouze à Came - Approbation du compte-rendu annuel pour l'année 2018. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°18 - Développement économique. 
ZAC des Hauts de la Bidouze à Came - Approbation de l’avenant n°1 au traité de concession 
avec la SEPA. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°19 - Développement économique. 
ZAC Aritxague Melville Lynch à Anglet. Dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de 
défrichement. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°20 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Fixation des attributions de compensation définitives. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°21 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°4 – Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 144 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 5  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 36 
 
Abstention : 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE PAREDES Xavier), 070 DE PAREDES Xavier,114 
EYHERABIDE Pierre, 186 MANDAGARAN Arnaud, 209 POYDESSUS Jean-Louis. 
 
Ne prend pas part au vote : 047 CAPDEVIELLE Colette (108 ETCHETO Henri), 108 ETCHETO Henri. 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel (025 BERARD Marc), 025 BERARD Marc, 029 BERTHET André, 
035 BISAUTA Martine, 036 BLEUZE Anthony (168 LAFLAQUIERE Jean-Pierre) , 043 BUSSIRON Jean-
Yves , 044 BUTORI Nicole, 046 CAMOU Jean-Michel, 051 CARRICART Pierre, 058 CAZALIS 
Christelle, 063 DAGORRET François , 065 DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole (074 
DEQUEKER Valérie), 071 DELGUE Jean-Pierre, 072 DELGUE Lucien (071 DELGUE Jean-Pierre), 075 
DESTIZON Patrick, 082 IRIGOYEN Jean-François (158 ITHURRIA Nicole), 083 DURRUTY Sylvie, 102 
ETCHEBEST Michel, 115 FIESCHI Pierre, 137 HIRIGOYEN Roland , 139 IBARRA Michel, 143 IHIDOY 
Sébastien, 144 INCHAUSPE Benat (115 FIESCHI Pierre) , 148 IRIART Alain , 167 LAFITTE Pascal, 
168 LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 187 MARTIN-DOLHAGARAY Christine , 188 MEYZENC Sylvie , 197 
NEGUELOUART Pascal, 208 POULOU Guy , 213 ORTIZ Laurent, 214 SAINT ESTEVEN Marc (137 
HIRIGOYEN Roland), 223 THICOIPE Michel (148 IRIART Alain), 229 VERNASSIERE Marie-Pierre 
(139 IBARRA Michel), 231 VEUNAC Michel. 
 
OJ N°22 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°4 - Budget annexe de l’eau potable gestion directe. 
 

Monsieur Christian DEVEZE : 

Je limiterai ma demande d’explication à la modification la plus sensible, la plus importante qui vise des 

ajustements sur l'eau potable. Nous avions, dans les DM 1 à 3, augmenté de 2 277 000 € là, il nous est 

proposé 1 800 000 € de plus. C'est un montant plus qu’important, plus que significatif.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je n’ai pas les éléments techniques pour vous répondre immédiatement mais vous aurez une réponse. 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 

Pour : 139 voix 
Contre : 1 voix 
Abstention : 4  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 41 
 
Contre : 130 GUILLEMOTONIA Pierre. 
 
Abstention : 037 BONZOM Jean-Marc, 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE PAREDES Xavier), 070 
DE PAREDES Xavier, 110 ETCHEVERRY Michel. 
 
Ne prend pas part au vote : 047 CAPDEVIELLE Colette (108 ETCHETO Henri), 108 ETCHETO Henri. 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel (025 BERARD Marc), 025 BERARD Marc, 029 BERTHET André, 
036 BLEUZE Anthony (168 LAFLAQUIERE Jean-Pierre), 041 TARDITS Richard, 043 BUSSIRON Jean-
Yves, 044 BUTORI Nicole, 046 CAMOU Jean-Michel, 051 CARRICART Pierre , 058 CAZALIS 
Christelle, 063 DAGORRET François , 065 DARASPE Daniel , 066 DARRASSE Nicole (074 
DEQUEKER Valérie), 071 DELGUE Jean-Pierre, 072 DELGUE Lucien (071 DELGUE Jean-Pierre), 075 
DESTIZON Patrick , 082 IRIGOYEN Jean-François (158 ITHURRIA Nicole) , 083 DURRUTY Sylvie , 
115 FIESCHI Pierre , 116 FONTAINE Arnaud , 122 GASTAMBIDE Arno , 137 HIRIGOYEN Roland, 139 
IBARRA Michel, 143 IHIDOY Sébastien , 144 INCHAUSPE Benat (115 FIESCHI Pierre), 148 IRIART 
Alain, 157 ITHURRALDE Eric , 158 ITHURRIA Nicole, 167 LAFITTE Pascal , 168 LAFLAQUIERE Jean-
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Pierre , 171 LARRABURU Antton , 174 LARRANDA Régine, 178 LASSERRE-DAVID Florence (230 
VEUNAC Jacques) , 181 LESPADE Daniel , 186 MANDAGARAN Arnaud , 197 NEGUELOUART 
Pascal, 213 ORTIZ Laurent , 214 SAINT ESTEVEN Marc (137 HIRIGOYEN Roland) , 223 THICOIPE 
Michel (148 IRIART Alain), 229 VERNASSIERE Marie-Pierre (139 IBARRA Michel), 230 VEUNAC 
Jacques. 
 
OJ N°23 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°4 - Budget annexe de l’eau potable gestion déléguée 
avec transferts de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 153 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 4  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 28  
 
Abstention : 042 NOBLIA Eliane, 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE PAREDES Xavier), 070 DE 
PAREDES Xavier, 186 MANDAGARAN Arnaud. 
 
Ne prend pas part au vote : 047 CAPDEVIELLE Colette (108 ETCHETO Henri), 108 ETCHETO Henri. 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel (025 BERARD Marc), 025 BERARD Marc, 029 BERTHET André, 
036 BLEUZE Anthony (168 LAFLAQUIERE Jean-Pierre) , 043 BUSSIRON Jean-Yves , 044 BUTORI 
Nicole, 046 CAMOU Jean-Michel, 051 CARRICART Pierre, 058 CAZALIS Christelle, 063 DAGORRET 
François, 065 DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 071 DELGUE 
Jean-Pierre, 072 DELGUE Lucien (071 DELGUE Jean-Pierre), 075 DESTIZON Patrick , 083 DURRUTY 
Sylvie , 137 HIRIGOYEN Roland, 139 IBARRA Michel, 143 IHIDOY Sébastien, 148 IRIART Alain, 167 
LAFITTE Pascal, 168 LAFLAQUIERE Jean-Pierre , 197 NEGUELOUART Pascal, 208 POULOU Guy , 
213 ORTIZ Laurent, 214 SAINT ESTEVEN Marc (137 HIRIGOYEN Roland), 223 THICOIPE Michel (148 
IRIART Alain), 229 VERNASSIERE Marie-Pierre (139 IBARRA Michel). 
 
OJ N°24 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°4 - Budget annexe de l’assainissement collectif gestion 
déléguée avec transferts de droits à déduction de TVA. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 153 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 2 
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 30 
 
Abstention : 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE PAREDES Xavier), 110 ETCHEVERRY Michel. 
 
Ne prend pas part au vote : 047 CAPDEVIELLE Colette (108 ETCHETO Henri), 108 ETCHETO Henri. 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel (025 BERARD Marc), 025 BERARD Marc, 029 BERTHET André, 
036 BLEUZE Anthony (168 LAFLAQUIERE Jean-Pierre), 037 BONZOM Jean-Marc, 043 BUSSIRON 
Jean-Yves, 044 BUTORI Nicole, 046 CAMOU Jean-Michel, 051 CARRICART Pierre, 058 CAZALIS 
Christelle, 063 DAGORRET François, 065 DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER 
Valérie), 071 DELGUE Jean-Pierre, 072 DELGUE Lucien (071 DELGUE Jean-Pierre), 075 DESTIZON 
Patrick, 082 IRIGOYEN Jean-François (158 ITHURRIA Nicole), 114 EYHERABIDE Pierre, 118 
GALANT Jean-Michel, 137 HIRIGOYEN Roland, 139 IBARRA Michel, 143 IHIDOY Sébastien, 158 
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ITHURRIA Nicole, 167 LAFITTE Pascal, 168 LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 181 LESPADE Daniel, 197 
NEGUELOUART Pascal , 213 ORTIZ Laurent, 214 SAINT ESTEVEN Marc (137 HIRIGOYEN Roland), 
229 VERNASSIERE Marie- Pierre (139 IBARRA Michel). 
 
OJ N°25 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de la base de loisirs Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 157 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 29 
 
Abstention : 186 MANDAGARAN Arnaud. 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel (025 BERARD Marc), 024 BELLEAU Gabriel, 025 BERARD Marc, 
029 BERTHET André, 031 BICAIN Jean-Michel, 036 BLEUZE Anthony (168 LAFLAQUIERE Jean-
Pierre), 043 BUSSIRON Jean-Yves, 044 BUTORI Nicole, 046 CAMOU Jean-Michel , 051 CARRICART 
Pierre , 058 CAZALIS Christelle , 065 DARASPE Daniel , 066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER 
Valérie), 071 DELGUE Jean-Pierre, 072 DELGUE Lucien (071 DELGUE Jean-Pierre), 075 DESTIZON 
Patrick, 098 ESPIAUBE Marie-José, 121 GARICOITZ Robert , 130 GUILLEMOTONIA Pierre , 137 
HIRIGOYEN Roland , 139 IBARRA Michel, 143 IHIDOY Sébastien, 167 LAFITTE Pascal, 168 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 187 MARTIN-DOLHAGARAY Christine , 197 NEGUELOUART Pascal , 
208 POULOU Guy, 214 SAINT ESTEVEN Marc (137 HIRIGOYEN Roland), 229 VERNASSIERE Marie-
Pierre (139 IBARRA Michel). 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je vais vous donner, Monsieur Christian Devèze, la réponse fournie par les services à votre question et 

je vous la livre in extenso. Des difficultés sont constatées en matière d’eau, notamment sur l’aspect 

facturation et prévisions de recettes, en raison de l'héritage de tous les services fusionnés. Cette 

prévision est difficile tant que l’harmonisation n’est pas réalisée. Vous savez que l’on a harmonisé le 

logiciel de facturation et la relève des compteurs est le sujet de l'année prochaine. D'où ces allers-

retours importants. Un peu de compréhension, mais je suis sûr que vous en êtes capables, vis-à-vis de 

nos services sur l'amélioration du dispositif. Vous aurez davantage de précisions dans le courrier qui 

vous sera adressé de toute façon.  

OJ N°26 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Ajustement de la subvention d’équilibre 2019 au budget annexe de la base de 
loisirs Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°27 – Finances, Fiscalité. 
Révision et création des autorisations de programme. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 153 voix 
Contre : 1 voix 
Abstention : 18  
Ne prend pas part au vote : 2  
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Non votants : 13  
 
Contre : 043 BUSSIRON Jean-Yves. 
 
Abstention : 024 BELLEAU Gabriel, 030 BETBEDER Lucien, 035 BISAUTA Martine, 037 BONZOM 
Jean-Marc, 048 CARPENTIER Vincent, 085 ECHEVERRIA Andrée, 087 ELGOYHEN Monique (105 
ETCHEMENDY Jean), 104 ETCHEMAITE Pierre (218 SECALOT Michel), 114 EYHERABIDE Pierre, 
119 GALLOIS Françoise, 122 GASTAMBIDE Arno, 143 IHIDOY Sébastien, 167 LAFITTE Pascal, 173 
LARRAMENDY Jules, 184 LOUGAROT Bernard, 208 POULOU Guy, 218 SECALOT Michel, 222 
THEBAUD Marie-Ange. 
 
Ne prend pas part au vote : 047 CAPDEVIELLE Colette (108 ETCHETO Henri), 108 ETCHETO Henri. 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel (025 BERARD Marc), 025 BERARD Marc, 029 BERTHET André, 
036 BLEUZE Anthony (168 LAFLAQUIERE Jean-Pierre), 046 CAMOU Jean-Michel, 066 DARRASSE 
Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 071 DELGUE Jean-Pierre, 072 DELGUE Lucien (071 DELGUE Jean-
Pierre), 098 ESPIAUBE Marie-José, 118 GALANT Jean-Michel, 130 GUILLEMOTONIA Pierre, 168 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 211 PRAT Jean-Michel. 
 

OJ N°28 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Autorisations d'engagement et de mandatement de dépenses d'investissement 
avant le vote des budgets primitifs. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°29 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Avances sur subventions. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Ne prend pas part au vote :1  
HIRIGOYEN Roland 
 
OJ N°30 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Acomptes de subvention aux Offices de Tourisme communautaires Pays Basque 
et de Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Ne prend pas part au vote :6 
BUSSIRON Jean-Yves, DURRUTY Sylvie, ESMIEU Alain, MEYZENC Sylvie, UGALDE Yves, 
VEUNAC Michel. 
 

OJ N°31 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Acomptes sur la taxe de séjour à l'Office de Tourisme Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°32 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2020 - Création du budget annexe GEMAPI. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°33 – Finances, Fiscalité. 
Fonds de concours préexistants à la fusion - Changement d'affectation des fonds de concours 
d’Ustaritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°34 – Finances, Fiscalité. 
Aides financières à la valorisation du patrimoine forestier et des pistes communales - Pôle 
territorial Sud Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°35 –Action territoriale – Ingénierie et aide aux communes. 
Attribution de fonds de concours aux communes membres. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Monsieur Beñat CACHENAUT : 
 
Je voudrais excuser monsieur Lacoste, maire d’Irissarry qui n’a pas pu venir aujourd’hui : suite aux 

intempéries. Je voudrais remercier la Communauté d’Agglomération, puisqu’il s’agit du premier fonds 

de concours pour un projet structurant pour la commune d’Irissarry. D’autres projets sont en cours de 

préparation et nous aurons bien sûr l’occasion d’en reparler. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°36 – Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Convention de cofinancement de l’étude de programmation urbaine sur le secteur de la Plaine 
des sports avec la commune de Ciboure. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Madame Marie-José MIALOCQ : 

J’avais prévu de faire un petit préalable, mais cela va être très rapide. Avant de présenter les quatre 

délibérations qui vont suivre, je souhaitais rappeler, chers collègues, le rôle du service ingénierie qui a 

été mis en place pour accompagner les communes dans leurs projets structurants. Ce service est 

constitué de trois personnes sous la direction de Jean-Pierre Rive, que je tiens à remercier pour leur 

investissement. Ils accompagnent 80 communes sur les 158, pour plus de 90 dossiers. Un comité de 

validation a été mis en place. Il s’est réuni 10 fois et a validé, bien sûr, les quatre délibérations que je 

vais vous présenter et qui concernent un fonds de concours aux études préalables de projets 

communaux. Deux délibérations ont fixé le taux d’intervention. Ainsi, le conseil permanent du 26 juin 

2018 a validé un montant de 25 % plafonné à 25 000 euros hors taxes et le conseil communautaire du 

9 novembre 2019 a porté ce taux à 50 % avec un plafond de participation fixé à 50 000 euros.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°37 – Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Convention de cofinancement des études géotechnique, de structure et de relevés d’état des 
lieux sur l'îlot urbain Alahstia avec la commune d'Ispoure. 
 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°38 – Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Convention de cofinancement de l’étude de programmation d’un projet de construction d’un 
équipement public type « salle polyvalente - salle multi-activités » avec la commune d’Itxassou. 
 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°39 – Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Convention de cofinancement pour la réalisation d’un plan de référence urbain du centre-bourg 

avec la commune de Sames. 

 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°40 – Action territoriale. Montagne basque. 
Attribution d’une aide à l’investissement au profit de la Commission Syndicale du Pays de Soule 
pour la rénovation du Village de vacances Les Chalets d’Iraty. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°41 – Action territoriale. Montagne basque. 
Attribution de subventions d’investissement au profit de plusieurs porteurs de projets situés en 
zone Montagne. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°42 – Ressources Humaines. 
Règlement d'organisation et de gestion du temps de travail de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY 
 

Madame Maider BEHOTEGUY 
 

Bonjour, chers collègues. Ill vous est proposé aujourd’hui d’approuver ce règlement d’organisation et 

de gestion du temps de travail de la Communauté d’Agglomération. Je voudrais vous dire qu’il ne s’agit 

pas seulement d’un règlement technique. C’est vrai qu’il peut paraître très technique. Ce que j’aimerais 

que vous reteniez, ce qu’il n’est pas que technique, parce que pour l’agglomération, il pose vraiment un 

nouveau socle fondateur en matière de ressources humaines. Pourquoi ? Parce que l’an dernier, nous 

avions voté le rapport sur le régime indemnitaire qui était un premier pas fait pour tendre vers plus 

d’équité, vers l’accompagnement de tous nos agents, grâce à une valorisation de leur rémunération.  

Ce deuxième rapport, qui concerne donc l’organisation du temps de travail, poursuit plusieurs objectifs 

qui sont importants, au-delà des détails réglementaires. Premièrement, ce règlement est fait dans le 

respect de la réglementation. L’objectif est de créer un cadre commun pour nos agents, pour aller 

toujours vers plus d’équité, parce que même en matière de cycle de travail et d’organisation du temps 

de travail, vous pouvez imaginer de quelle diversité nous partons. L’objectif avec ce règlement, c’est de 

favoriser une culture commune qui est essentielle ; elle se construit et ce règlement va l’y aider. Le but, 

c’est aussi d’améliorer les conditions de travail. Les organisations syndicales, et je les remercie, sont 

toujours là pour nous le rappeler ; c’est important, parce que nous voulons garantir une cohésion et un 
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meilleur équilibre vie professionnelle/vie privée. Je tiens à vous dire que le fil conducteur est toujours 

resté celui de la qualité du service public au vu des attentes de nos administrés. 

Ce règlement n’aurait pas pu être de cette qualité-là s’il n’y avait pas eu un travail colossal porté par 

tous les agents, leurs responsables, leurs encadrants, s’il n’y avait pas eu ce temps de négociation avec 

les organisations syndicales dans le cadre de notre dialogue social. Je tiens vraiment à insister sur ces 

aspects en vous disant que tout ce qui est écrit dans le rapport contribue à ces objectifs et ces enjeux.  

Je remercie toutes les parties prenantes qui ont participé, qui ont permis ce travail de qualité. Je 

remercie les élus qui m’ont accompagnée tout au long des comités techniques, il y en a plein ici dans 

la salle. Je les remercie de leur présence, de leur assiduité, parce que pour moi, c’était essentiel que 

les élus restent présents autour de la table de discussion de partenariat et de négociation avec les 

organisations syndicales parce que c’est respecter cet enjeu du dialogue que l’on a souhaité. 

Et enfin, en tant que vice-présidente en charge des ressources humaines, je ne vais pas me priver du 

plaisir de remercier la Direction ressources humaines dans son entier. Nous avons de nombreux agents 

dans la salle, y compris du service ressources humaines. Je tiens à remercier très chaleureusement 

tout le service ressources humaines qui, évidemment, est compétent et professionnel, mais qui n’a pas 

ménagé son engagement  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Cela mérite un applaudissement, parce qu'il y a un travail considérable. Gérer les ressources humaines 

comme nous sommes arrivés ici à les gérer, sans incident grave, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas 

des négociations difficiles avec les organisations syndicales, prouve qu'il y a une responsabilité forte, y 

compris des Organisations Syndicales, une grande compréhension aussi, et des délégués syndicaux 

qui veulent cette agglomération, qui sont constructeurs de cette agglomération. Vous êtes arrivés à un 

très bon résultat et bravo à Maïder Behoteguy. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°43 – Ressources Humaines. 
Mise en oeuvre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l'Expertise et de l'Engagement professionnel) au profit des agents de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°44 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 

Eau potable – Secteur 3 (Errobi Nive-Adour). Avenant n°3 au contrat de délégation du service 

public de l’eau potable sur le périmètre de l’ancien SMAEP URA. 

 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°45 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 

Assainissement – Secteur 3 (Errobi Nive-Adour). Avenant n°3 au contrat de délégation du service 

public de l’assainissement sur le périmètre de l’ancien SMACNC URA. 

 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°46 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 

Assainissement – Secteur 6 (Soule). Avenant n°3 de prolongation de la délégation pour le service 

public de l’eau potable. 
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Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°47 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. 

Adoption du protocole de retrait de la Communauté d'Agglomération Pays Basque du SAEP du 

Pays de Soule pour la compétence Eau potable. 

 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

OJ N°48 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 

Renouvellement et modification de la convention constitutive du GIP Littoral Aquitain pour la 

période 2021-2029. 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°49 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Etienne-

de-Baïgorry. 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Madame Marie-José MIALOCQ : 

Si vous le permettez, monsieur le Président, j'aimerais, avant de présenter cette délibération, saluer le 

travail qui a été effectué par la direction de la stratégie aménagement et habitat qui est menée par Katia 

Emerand, accompagnée par Christophe Schneider, Johanna Sicart et toute l'équipe, qui porte tous ces 

projets de planification vraiment à bout de bras avec les communes concernées et à leur grande 

satisfaction. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 162 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 15 
 
Ne prend pas part au vote : 164 LACASSAGNE Alain 
 
Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 009 APECARENA Jean-
Pierre, 062 CURUTCHARRY Antton, 066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 080 DUBOIS 
Alain, 089 ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, 101 ETCHEBERRY Jean-Jacques, 149 IRIART Jean-
Claude, 161 ETCHEVERRY Pello (089 ELHORGADARGAINS Gaxuxa), 201 OCAFRAIN Michel (200 
OCAFRAIN Gilbert), 208 POULOU Guy, 220 SOROSTE Michel (225 UGALDE Yves), 221 BERCAITS 
Christian (222 THEBAUD Marie-Ange), 222 THEBAUD Marie-Ange , 225 UGALDE Yves. 
 
OJ N°50 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain sur la 

commune de Saint-Etienne-de-Baigorry. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°51 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune d’Halsou. 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 168 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 9 
 
Abstention : 197 NEGUELOUART Pascal. 
 
Ne prend pas part au vote : 046 CAMOU Jean-Michel. 
 
Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 009 APECARENA Jean-
Pierre, 066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 080 DUBOIS Alain, 090 ELISSALDE 
Philippe, 101 ETCHEBERRY Jean-Jacques, 149 IRIART Jean-Claude, 201 OCAFRAIN Michel (200 
OCAFRAIN Gilbert), 208 POULOU Guy. 
 
OJ N°52 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Redéfinition du périmètre du champ d'application du Droit de Préemption Urbain de la 

commune d'Halsou. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°53 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la carte communale de la commune d'Arbouet-Sussaute. 

 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 168 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 11  
 
Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 052 CARRIQUE Renée, 
066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 076 DEVEZE Christian, 080 DUBOIS Alain, 090 
ELISSALDE Philippe, 101 ETCHEBERRY Jean-Jacques, 147 IRASTORZA Didier (076 DEVEZE 
Christian), 149 IRIART Jean-Claude, 201 OCAFRAIN Michel (200 OCAFRAIN Gilbert), 208 POULOU 
Guy. 
 
OJ N°54 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la carte communale de la commune de Domezain-Berraute. 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 163 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1  
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Non votants : 15  
 
Ne prend pas part au vote : 041 TARDITS Richard. 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel (025 BERARD Marc), 019 BARUCQ Guillaume (109 
ETCHEVERRY Maialen), 037 BONZOM Jean-Marc, 047 CAPDEVIELLE Colette (108 ETCHETO 
Henri), 053 CASABONNE Bernard (116 FONTAINE Arnaud), 066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER 
Valérie), 080 DUBOIS Alain, 090 ELISSALDE Philippe, 101 ETCHEBERRY Jean-Jacques, 108 
ETCHETO Henri, 109 ETCHEVERRY Maialen, 135 HIALLE Sylvie, 194 MOTSCH Nathalie, 208 
POULOU Guy, 219 SERVAIS Florence (135 HIALLE Sylvie). 
 
OJ N°55 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Approbation de la carte communale de la commune de Lohitzun-Oyhercq. 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 168 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1 
Non votants : 10  
 
Ne prend pas part au vote : 112 ANES Pascale 
 
Non votants : 025 BERARD Marc, 047 CAPDEVIELLE Colette (108 ETCHETO Henri), 066 DARRASSE 
Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 080 DUBOIS Alain, 085 ECHEVERRIA Andrée, 096 ESCAPIL-
INCHAUSPE Philippe, 101 ETCHEBERRY Jean-Jacques, 108 ETCHETO Henri, 194 MOTSCH 
Nathalie, 208 POULOU Guy. 
 

OJ N°56 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Adoption de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune d’Arbonne. 

Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Abstention :2 
ARAMENDI Philippe, GALLOIS Françoise. 
 
Ne prend pas part au vote : 1  
LACASSAGNE Alain. 
 
OJ N°57 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Adoption de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Mauléon-Licharre. 

 

Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Ne prend pas part au vote : 1 
ETCHEBEST Michel 
 
OJ N°58 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Adoption de la modification n°14 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Bayonne. 

Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
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Monsieur Henri ETCHETO : 
 
Une explication de vote. Les élus de mon groupe ne participeront pas au vote sur cette modification du 

PLU, comme nous l'avons fait en conseil municipal. Très brièvement, nous sommes d'accord sur la 

vocation organisée de ce secteur, mais nous trouvons que la manière dont cela se fait risque de 

reproduire les graves erreurs d'urbanisme que l'on a vues à plusieurs reprises sur Bayonne ces 

dernières années, et notamment, d'ailleurs, dans ce secteur. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais ça risque 

de poser aussi des problèmes très importants en matière de déplacements urbains. 

Monsieur Alain LACASSAGNE : 

Effectivement, nous en avons parlé en conseil municipal longuement. Ce quartier fait l’objet d’une 

réflexion globale puisqu'il s'agit en même temps d'avoir une réflexion sur les mobilités, avec un tracé 

qui sera beaucoup plus performant, de traiter les mobilités douces Il s’agit du quartier du Prissé Belharra, 

qui verra l'extension de l’école du Prissé, la réalisation d’un parc urbain de 8 000 mètres carrés, une 

réorganisation de tous les sites de stationnement et des espaces collectifs de qualité, avec une place 

publique et des aires de jeux. Donc, tout ceci est pensé dans sa globalité.  

Monsieur Henri ETCHETO : 
 
Je voulais être concis pour ne pas reprendre ici, à cette heure déjà un peu tardive, le débat nourri que 

nous avons eu d'ailleurs, à plusieurs reprises, sur ce sujet en conseil municipal à Bayonne. J'essaierai 

de répondre aussi de manière synthétique et courte. Évidemment, si nous sommes sur ces positions, 

c'est que les réponses de monsieur Lacassagne qui sont développées, ne nous ont absolument pas 

convaincus. Nous avons d'ailleurs des précédents dans le quartier même, ou au-delà, à Arroussets ou 

au Séqué par exemple. On nous avait, en effet, expliqué : "Ne vous inquiétez pas, tout cela se passera 

très bien, nous allons faire des espaces publics ». En réalité, les équipements publics n’ont pas été 

faits. Des programmes immobiliers ont été réalisés. On a fait de l'urbanisme comme on ne doit plus en 

faire, sans les équipements publics, sans anticiper les écoles que l'on attend toujours dans le quartier 

de Belharra. Les parcs, les jardins d'agrément, les axes de déplacement, cela viendra avec les diverses 

modifications du PLU de cette année. Dans ce quartier très contraint par la topographie et les 

déplacements, Alain Iriart, qui est maire de Saint-Pierre à Irube, en sait quelque chose ; ce sera au bas 

mot 7 à 800 véhicules automobiles de plus, sans véritable solution alternative.  

Monsieur Alain LACASSAGNE : 

Je rappelle que ce projet sera porté par HSA, le bailleur social de la Communauté d'Agglomération. 

Donc, nous aurons toutes les exigences voulues et nécessaires. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 2 
ECHEVERRIA Andrée, ETCHEVERRY Maialen. 
 
Ne prend pas part au vote : 2 
CAPDEVIELLE Colette (procuration à ETCHETO Henri), ETCHETO Henri. 
 

OJ N°59 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint 

Pée sur Nivelle. 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Monsieur Philippe ARAMENDI : 

Bai Senpereko oposizioko hautetsiek galdetu naute beraz haien iritzia irakurtzeko beraz labur-labur da 
eta irakurriko dut ahal bezain laster.  
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Les élus de l'opposition, c'est-à-dire le groupe Elgarrekin Senperentzat (Ensemble pour Saint-Pée) 

m'ont demandé de lire leur position. C'est un texte qui est relativement court et j'essaierai de le lire le 

plus rapidement possible. Donc, nous, élus du groupe Elgarrekin Senperentzat (Ensemble pour Saint-

Pée), regrettons que la commission communale du PLU n'ait été qu'un lieu d'information et n'ait pas 

tenu le rôle auquel elle était destinée. En effet, elle n'a été qu'un lieu d'information éliminant toute 

possibilité de concertation sur les orientations du PLU. Aucune visite sur le terrain n'a été organisée, 

permettant une analyse plus fine et adaptée du territoire communal. Aucune solution alternative n'a été 

étudiée par cette commission. La présentation publique du projet PLU a suscité une grande 

incompréhension. Une superficie dépassant huit hectares d'un seul tenant va connaître une 

urbanisation dense, dans le secteur dit "Baron", dans un quartier où le PPRI est extrêmement 

contraignant. Une installation de stockage de déchets inertes est positionnée sur le secteur du quartier 

du Lac, à proximité immédiate d'un site touristique et d'un quartier fortement urbanisé. Nous constatons 

une forte imperméabilisation des sols, avec un potentiel d'imperméabilisation de 65 % sur plus de 35 

hectares, 230 000 mètres carrés imperméabilisés en totalité sur des bassins versants de la Nivelle. Le 

chapitre Évaluation des risques naturels ne prend pas en compte le périmètre des zones rouges et 

vertes du PPRI, instauré par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2013. De plus, nous relevons que 

certains engagements du PADD ne sont pas respectés. Les besoins en logements sont passés de 580 

à 749 logements. La préservation des grands espaces agricoles est discutable. 14 hectares de terre 

ayant une forte valeur agricole ont été grignotés. L'objectif de mobiliser le foncier communal n'a pas été 

exploité. La création de nouvelles zones d'activités économiques est inexistante. Les emplacements 

réservés pour les futurs besoins en équipements publics sont largement insuffisants, entre parenthèses, 

seulement 4 000 mètres carrés retenus. Au regard de tous ces éléments, nous constatons que nous 

n'avons pas affaire à un PLU prenant en compte un développement harmonieux et équilibré de notre 

commune. Il ne répond pas aux besoins en équipements publics et zones d'activité économique d'une 

population qui atteindra les 8 500 habitants ou plus dans les prochaines années. Au nom de ces élus, 

je vous remercie pour votre attention. 

Monsieur Pierre-Marie NOUSBAUM :  

Chers collègues, je prends acte des propos que vous a lus notre collègue Philippe Aramendi, élu à 

Urrugne. Ses propos n'ont rien de nouveau pour nous puisque sur l'ensemble du conseil municipal, ces 

six élus avaient donné un avis défavorable au PLU. Je tiens à remercier les services de l'Agglomération, 

mais surtout l’APGL qui nous a accompagnés pendant ces années avec nombre de soubresauts 

puisque nous avons dû changer, en cours d'élaboration, de cabinet. Non seulement je voulais les 

remercier, mais je voulais vous dire combien ils ont travaillé avec, vous l'imaginez, professionnalisme 

et rigueur, pour aboutir au PLU, qu'il vous est demandé aujourd'hui d'arrêter pour que, justement, la 

concertation avec les PPA puisse se faire le plus calmement possible et le plus correctement possible 

et nous nous y conformerons. 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 

Pour : 139 voix 
Contre : 7 voix 
Abstention : 19  
Ne prend pas part au vote : 4  
Non votants : 5  
 
Contre : 028 BERRA Jean-Michel, 074 DEQUEKER Valérie, 085 ECHEVERRIA Andrée, 106 
ETCHEMENDY René, 118 GALANT Jean-Michel, 138 IBARLOZA Inaki, 212 PREBENDE Jean-Louis. 
 
Abstention : 002 AGUERGARAY Léonie, 010 ARAMENDI Philippe, 026 BERGE Mathieu, 030 
BETBEDER Lucien, 031 BICAIN Jean-Michel, 058 CAZALIS Christelle, 061 CLAVERIE Peio, 087 
ELGOYHEN Monique (105 ETCHEMENDY Jean), 091 ELIZALDE Iker (010 ARAMENDI Philippe), 105 
ETCHEMENDY Jean, 109 ETCHEVERRY Maialen, 119 GALLOIS Françoise, 122 GASTAMBIDE Arno, 
133 HAYE Ghislaine, 149 IRIART Jean-Claude, 167 LAFITTE Pascal, 174 LARRANDA Régine, 183 
LISSARDY Sandra, 186 MANDAGARAN Arnaud. 
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Ne prend pas part au vote : 046 CAMOU Jean-Michel, 047 CAPDEVIELLE Colette (108 ETCHETO 
Henri), 108 ETCHETO Henri, 164 LACASSAGNE Alain. 
 
Non votants : 009 APECARENA Jean-Pierre, 025 BERARD Marc, 066 DARRASSE Nicole (074 
DEQUEKER Valérie), 208 POULOU Guy, 233 YBARGARAY Jean-Claude. 
 
OJ N°60 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la 

commune de Saint-Palais. 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 165 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 5  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 4  
 
Abstention : 087 ELGOYHEN Monique (105 ETCHEMENDY Jean), 105 ETCHEMENDY Jean, 106 
ETCHEMENDY René, 122 GASTAMBIDE Arno, 134 HEUGUEROT Daniel. 
 
Non votants : 016 BARANTHOL Jean-Marc, 066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 102 
ETCHEBEST Michel, 194 MOTSCH Nathalie. 
 
OJ N°61 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Bilan de la concertation relative à la déclaration de projet « OCEAN START » sur la commune de 

Biarritz. 

Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 

Monsieur Richard TARDITS : 

Monsieur le Président, mes chers collègues, je serai concis. Le rapport de concertation, 

malheureusement, ne décrit pas tous les commentaires qui sont venus lors de cette réunion à laquelle 

j'ai assisté. Si bien sûr, certaines personnes ont été inquiètes par rapport à l'accès au foncier et à 

l'urbanisation du site, beaucoup d'autres personnes ont remis en cause le projet en général de ce centre 

de Biomimétisme. Ils ont amené, et je pense que beaucoup d'entre vous ont reçu un courrier de 

l'association des résidents d’Ilbarritz qui s'opposent à ce projet, et qui vous ont décrit les problèmes 

posés par le projet Ocean Start et le centre de Biomimétisme. Il y a eu un exemple, puisqu'il y a trois 

ans, un tel centre a été créé dans la région parisienne, à Senlis. Cela a été un échec total. Il devait y 

avoir trois ans plus tard, 250 chercheurs, il n'y a que 9. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'à Biarritz, ce 

centre ait vraiment un avenir. On vous parle ensuite peut-être d'un centre de pépinière d'entreprises. 

Nous avons déjà l’ESTIA. Le connecteur est en pleine construction à Biarritz. Il y aura donc 4 000 m2 

dédiés à la création d'entreprises et de pépinières. Je voulais simplement vous alerter. Je ne vous 

demande pas de voter contre, bien sûr, puisque la majorité d'entre vous ne connaissent peut-être pas 

le projet, mais au moins vous abstenir pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, ce projet 

de centre Biomimétisme n'a pas d'avenir. Il en aura peut-être dans 10 ans, 20 ans. Nous avons 

largement des locaux à Biarritz pour accueillir ces chercheurs aujourd'hui, pour commencer les 

recherches, et pourquoi pas dans 5 ans, 10 ans créer un centre s'il est vraiment nécessaire. 

L'investissement de 14 millions d'euros n'est-il pas peut-être plus intéressant à mettre dans d'autres 

projets. Il est dommage de dépenser l'argent public pour quelque chose qui, à notre avis, n'a pas 

d'avenir. Donc bien sûr, je voterai contre cette délibération et je vous demande, peut-être pas de voter 

contre, mais au moins de vous abstenir sur ce projet qui, aujourd'hui, n'a pas de nécessité dans notre 

commune et dans la CAPB. Merci. 
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Monsieur Michel VEUNAC : 

Je comprends que l'on puisse mettre en cause l'implantation, et au fond l'enquête publique porte sur 

l'implantation du projet, pas sur le projet lui-même. Dire que ce projet, qui est inclus d'ailleurs dans la 

feuille de route dont on a parlé tout à l'heure, comme un projet émergent, d’avenir, dire que ce projet 

n'a pas d'avenir, c'est un aveuglement vraiment qui est extraordinaire, cher Richard, et nous pourrons 

en parler. Mais c’est tout le contraire. Je ne sais pas si vous lisez les journaux, la question du 

biomimétisme est partout une question scientifique d'avenir et où nous avons la chance ici, fortement 

soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine, soutenus par la Communauté d'Agglomération Pays 

Basque, de créer ce pôle d'excellence-là, qui nous fait prendre une avance considérable sur ces sujets 

qui sont justement des sujets d'avenir et il ne faut pas perdre de temps. Au contraire, il faut y aller et y 

aller rapidement. Voilà pour le projet. Je n'insisterai pas davantage, j’en ai parlé ici. C'est un projet 

extrêmement important qui est inclus dans la feuille de route que l'on a présentée ce matin. Sur la 

localisation, il y a une enquête publique qui a eu lieu. Les personnes se sont prononcées véritablement, 

et aujourd'hui, il nous est demandé de clôturer la concertation publique relative à ce projet, d'approuver 

les mesures nécessaires qui sont issues de cette concertation publique avec une conduite de la 

procédure MECDU, décrite avec précision dans la délibération. Je crois que ce projet avance. C'est un 

formidable projet d'avenir, je vous assure, et je suis prêt à en parler avec toi, Richard, pour t’en 

convaincre. 

Madame Nathalie MOTSCH : 

C’est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre à Biarritz. Nous sommes dans le cadre d'une MECDU, 

nous ne sommes pas là pour parler d'un volet économique ou technique. Vous avez insisté, monsieur 

le maire, sur le défi bleu qui sera demain un élément structurant économique pour l'Agglomération. On 

ne peut que s'en réjouir. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que la concertation a mis en relief une 

polémique légitime et sérieuse sur le choix du site et de son implantation. Son implantation, on vous l'a 

dit à plusieurs reprises : c'est un site naturel aujourd'hui inconstructible à l'exception d'un équipement 

public. C'est un foncier qui est situé face à la Cité de l'Océan à 600 mètres du rivage. Je passe sur des 

éléments qui ont déjà été abordés à plusieurs reprises sur l'absence de polarité commerciale ou 

économique aux abords, comme de stationnement, ou sur le fait que ce soit une entrée de ville. Ce 

n'est déjà même plus d'actualité. Le vrai sujet, c'est l'urbanisation d'une manière générale et celle d'un 

secteur naturel en particulier, et, en fait, la question de fond que je souhaite poser à notre Agglomération, 

puisque le sujet dépasse très largement Biarritz, c'est : quel territoire voulons-nous en réalité ? Quelle 

est notre ambition en matière d'aménagement de notre territoire ? Quel territoire voulons-nous pour nos 

enfants dans 20 ans ? On affirme une démarche qui est vertueuse et qui porte avec ambition une 

transition écologique et énergétique, et je ne peux que saluer et féliciter les travaux de Martine Bisauta. 

Mais cette ambition vertueuse, elle doit aussi s'inscrire dans une démarche d'un urbanisme durable et 

raisonnable. Nous devons avoir un principe de cohérence entre nos différentes politiques 

intercommunales. Ce territoire doit être pensé avec audace et porter une vraie ambition d'aménagement 

durable et raisonnable. Pour le dire autrement, et j'en aurai fini, nous devons nous fixer comme objectif 

de désimperméabiliser nos sols, parce que c'est un objectif à atteindre pour chacune de nos villes. Nous 

devons lutter contre l'étalement urbain. Nous devons nous inscrire raisonnablement dans une non-

artificialisation de nouveaux terrains, et nous devons traiter notre territoire et son aménagement avec 

bon sens. Laissons la terre reprendre ses fonctions premières, laissons la terre redevenir une éponge, 

arrêtons de bétonner. 

Monsieur Pascal LAFITTE : 

Il y a deux choses : il y a le contenu et le contenant. Le contenu, je ne trancherai pas, il y a des doutes, 

je les ai moi aussi. Le contenant, c’est-à-dire le bâtiment à hauteur de 15 millions. Il y a une semaine 

au pôle Sud Pays basque, nous avons eu une présentation du schéma directeur d’assainissement, avec 

une enveloppe de 80 millions sur les dix ans et pour nous, nous sommes sur 28 millions d’euros. Il me 

semble qu’il doit y avoir des priorités budgétaires. Est-ce que l’on a recours à l’impôt pour financer tout 

cela dans les années à venir. Quand on parle d’assainissement, ce sont aussi des enjeux forts, c’est la 

qualité des eaux de baignade, sur tout notre littoral. Nous allons devoir assumer cela financièrement. 

Les enjeux sont énormes. Je ne veux pas opposer les deux projets, je veux simplement qu’il y ait un 

principe de réalité, de réalité financière. Est-ce que l’on pourra mener de front tout ces projets sans avoir 



 
PV Conseil communautaire du 14 décembre 2019 

32 

recours à l’impôt ? Je crois qu’à un moment, il faut revenir à quelque chose de supportable 

financièrement, sans avoir recours à l’impôt. 

Monsieur Michel VEUNAC : 

Je voudrais d’abord répondre à ma collègue parce que je signerais volontiers une partie importante de 

sa déclaration sur la nécessité de préserver les espaces naturels, et je m’étonne un peu de sa 

déclaration, même si j’y souscris au moment où la ville de Biarritz, après une quinzaine ou une vingtaine 

d’années de mise en place d’une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, 

vient de transformer cet organisme en une AVAP. Vous avez contribué énormément à la réalisation de 

cette procédure et cette AVAP va protéger, encore plus que le faisait la ZPPAUP auparavant, non 

seulement les éléments patrimoniaux bâtis, mais maintenant les éléments patrimoniaux 

environnementaux. Je me permets de dire, et probablement grâce à vous, chère Nathalie, je me 

permets de dire que du point de vue de la protection patrimoniale, de la protection environnementale et 

demain avec l’AVAP, encore davantage, je me permets de dire que nous ne sommes pas parmi les plus 

mauvais, voilà. Donc ce qui se passe avec Ocean Start, c’est un terrain qui est une parcelle qui, 

effectivement, pouvait accueillir cela, ce n’est pas une parcelle naturelle, vous l’avez rappelé, c’est une 

parcelle qui peut accueillir des équipements publics, et elle va accueillir cet équipement public sur ce 

projet d’avenir, c’est un projet de l’Agglomération, et l’Agglomération soutient ce projet. Franchement, 

je vous assure, c’est un projet qui nous met en avance, je le répète, sur des sujets qui sont des sujets, 

avec le défi océan, des sujets majeurs pour l’avenir et en même temps qui ne brutalisent en rien les 

réalités environnementales de notre ville. 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 95 voix 
Contre : 21 voix 
Abstention : 42  
Ne prend pas part au vote : 4  
Non votants : 11 
 
Contre : 015 BACHO Sauveur, 041 TARDITS Richard, 049 CARRERE Bruno , 060 CHASSERIAUD 
Patrick (070 DE PAREDES Xavier) , 077 DONAPETRY Jean-Michel , 085 ECHEVERRIA Andrée, 087 
ELGOYHEN Monique (105 ETCHEMENDY Jean) , 089 ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, 105 
ETCHEMENDY Jean, 106 ETCHEMENDY René, 109 ETCHEVERRY Maialen , 119 GALLOIS 
Françoise, 131 HACALA Germaine, 138 IBARLOZA Inaki, 142 IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, 148 
IRIART Alain, 158 ITHURRIA Nicole (131 HACALA Germaine), 161 ETCHEVERRY Pello (089 
ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa), 194 MOTSCH Nathalie , 223 THICOIPE Michel (148 IRIART Alain) , 
232 VILLENEUVE Arnaud. 
 
Abstention : 002 AGUERGARAY Léonie , 010 ARAMENDI Philippe, 011 ARCOUET Serge, 019 
BARUCQ Guillaume (109 ETCHEVERRY Maialen) , 031 BICAIN Jean-Michel , 035 BISAUTA Martine, 
040 BRAU-BOIRIE Françoise , 044 BUTORI Nicole , 048 CARPENTIER Vincent , 050 CARRICABURU 
Jean , 051 CARRICART Pierre , 056 CASTAING Alain , 068 DE CORAL Odile , 080 DUBOIS Alain , 
091 ELIZALDE Iker (010 ARAMENDI Philippe) , 092 ERDOZAINCY-ETCHART Christine (172 
LARRALDE André) , 093 ERGUY Chantal , 095 ERRECARRET Anicet , 097 ESMIEU Alain , 101 
ETCHEBERRY Jean-Jacques , 104 ETCHEMAITE Pierre (218 SECALOT Michel), 110 ETCHEVERRY 
Michel , 112 ANES Pascale, 114 EYHERABIDE Pierre, 117 FOURNIER Jean-Louis, 120 GAMOY 
Roger, 122 GASTAMBIDE Arno, 123 GAVILAN Francis (068 DE CORAL Odile), 130 GUILLEMOTONIA 
Pierre , 146 IPUTCHA Jean-Marie , 149 IRIART Jean-Claude , 150 IRIART Jean- Pierre , 167 LAFITTE 
Pascal , 172 LARRALDE André , 174 LARRANDA Régine , 186 MANDAGARAN Arnaud , 189 
MIALOCQ Marie José , 208 POULOU Guy , 212 PREBENDE Jean-Louis , 218 SECALOT Michel, 221 
BERCAITS Christian (222 THEBAUD Marie-Ange) , 233 YBARGARAY Jean-Claude. 
 
Ne prend pas part au vote : 046 CAMOU Jean-Michel, 047 CAPDEVIELLE Colette (108 ETCHETO 
Henri), 108 ETCHETO Henri, 224 TRANCHE Frédéric (084 ECENARRO Kotte). 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel (025 BERARD Marc), 025 BERARD Marc, 028 BERRA Jean-
Michel, 043 BUSSIRON Jean-Yves, 058 CAZALIS Christelle, 066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER 
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Valérie), 070 DE PAREDES Xavier, 084 ECENARRO Kotte, 118 GALANT Jean-Michel, 184 
LOUGAROT Bernard, 195 MOUESCA Colette. 
 
OJ N°62 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Engagement de la procédure de classement d'un Site Patrimonial Remarquable sur la commune 

de Bidart. 

Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°63 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Engagement de la procédure de classement d'un Site Patrimonial Remarquable sur la commune 

de Saint-Jean-Pied-de-Port. 

 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°64 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Avis sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage des 
Pyrénées-Atlantiques 2020-2026. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 

Monsieur Christian DEVEZE : 

Je constate quand même que ce schéma départemental est quasiment unilatéralement créateur de 

droits pour ces gens-là. Mais je crois aussi qu’ils ont des devoirs et je crois que le premier des devoirs 

consisterait par eux à respecter les conventions qui sont signées, respecter les dates qui sont signifiées, 

qui sont, j'allais dire, convenues avec le référent de la Communauté d'Agglomération, Félix Frédéric, 

dont je me loue les services et que l'on doit remercier parce qu’il travaille souvent isolément face à ces 

personnes.  

Monsieur Pierre-Marie NOUSBAUM : 

Certains pourraient s'étonner que Saint-Pée sur Nivelle ait fait le choix de souscrire à la demande de 

Paul Baudry pour élargir la zone d'accueil des gens du voyage. Notre position est simple. Vous 

connaissez la position géographique de Saint-Pée, qui est à un carrefour, entre l'axe Nord Bayonne 

Pampelune et l'axe Ouest Est, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port. De toute évidence, la zone 

qui avait été créée à l'époque était totalement insuffisante tant en capacité d'accueil qu’en services 

proposés : un seul robinet pour une aire d'accueil en pleine nature. Ce qui fait que chaque année, 

comme beaucoup d'entre vous, nous sommes envahis ; cette année, nous l'avons été quatre fois, à 

notre insu, même en sécurisant tous les lieux publics, j'entends les stades et autres équipements 

publics. Cette année, à deux reprises, ce sont des terrains privés agricoles qui ont été saccagés par 

plus de 120 caravanes pendant quatre jours. Pourquoi avons-nous souscrit à ce programme ? C'est 

dans un esprit communautaire, pour proposer un service qui soit réellement aidant pour nos collègues 

voisins, communes, car nous offrons une capacité suffisante aux gens qui traversent notre territoire. 

Car si les personnes gens du voyage ne sont pas allées sur notre zone cet été, c'est parce qu'il faut 

savoir en premier lieu que ces communautés ne se divisent pas, ne se séparent pas. Nous ne pouvons 

pas mettre 50 caravanes là et 50 trois kilomètres plus loin. La moyenne des communautés qui se 

déplacent, c'est environ une centaine de véhicules.  

C'est la raison pour laquelle nous avons largement soutenu l'idée d'un agrandissement de l'aire 

existante pour accueillir ces communautés sans les séparer et aider ainsi les communes voisines.  
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Monsieur Paul BAUDRY : 

Un grand merci à la commune de Saint-Pée sur Nivelle, à toi-même et à ton conseil municipal parce 

que c'est vrai, ce n'est pas facile de voir des communes qui répondent positivement à ce genre de 

demandes. Et tu nous as permis de pouvoir avoir aujourd'hui ce genre de proposition, parce que sinon, 

cela aurait été certainement beaucoup plus compliqué. Christian, tes propos, je les épouse totalement. 

Je vis ces situations en permanence l'été. J'ai été x fois contrôler ces entrées intempestives dans les 

différents terrains. Je ne faisais que constater. Tant que nous ne serons pas conformes au schéma, 

nous ne pourrons pas disposer de la force publique. Je dois reconnaître que depuis que la Communauté 

d'Agglomération a pris les choses en main, l'organisation est beaucoup mieux structurée. L'État en est 

conscient.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°65 – Politiques linguistiques. 
Harmonisation de l'intervention de la Communauté d'Agglomération Pays Basque auprès des 
communes et des crèches dans le cadre du déploiement de la langue basque. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°66 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Avis sur le projet de règlement du service public de gestion des déchets ménagers. 
 
Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ 
 

Monsieur Arnaud VILLENEUVE : 

Deux points : le premier concerne le ramassage en porte-à-porte. Je souhaite souligner les 

problématiques des bourgs ruraux où il est effectivement parfois difficile de mettre des poubelles dans 

ces grandes maisons où habitent beaucoup de personnes âgées, et qui doivent faire de l’apport 

volontaire avec des sacs. Cela pose des difficultés. Il s’agit d’un enjeu pour l’aménagement des centre-

bourgs. Il est important de faire des évaluations. Le deuxième point concerne les déchets exclus du 

champ du service public. Cela peut paraître anecdotique, mais les protections à usage unique, les 

couches produites par les professionnels des établissements d’accueil des personnes âgées, ne seront 

plus collectées, sauf s’il y a carence de l'initiative privée. 

Je comprends qu'il soit nécessaire d’établir un règlement unique sur l'ensemble du territoire. 

Aujourd'hui, il y a des établissements, notamment en Soule, mais aussi en pays basque intérieur qui 

sont assez justes du point de vue de leur équilibre budgétaire. C'est vrai que s'il y avait une initiative 

privée sur le territoire, ils se retrouveraient avec de nouvelles charges. Je pourrais vous proposer de 

réintroduire ces produits dans le champ des déchets collectés, mais vous y verriez peut-être quelques 

intérêts professionnels, personnels. Je demande donc seulement à ce que l'on soit attentif à cette 

disposition pour ces établissements. 

Monsieur Dominique BOSQ : 

Pour l’instant, il n’y a pas de collecteurs privés sur ces déchets. La collecte est donc assurée par le 

service public. Si des collecteurs viennent sur ce secteur avec des tarifs élevés, la collectivité publique 

sera toujours là. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°67 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Décision de fermeture de la déchèterie d'Ascain. 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ 
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Monsieur Jean-Louis FOURNIER : 

Cette déchetterie pose davantage de problèmes qu’elle n’en résout. C'est pour cela que, en tant que 

maire d'Ascain, je ne m’oppose pas à sa fermeture. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Motion relative au Processus de Paix en Pays Basque. 
 
Monsieur Jean -René ETCHEGARAY expose : 
 
Mes chers collègues, 
 
Voilà maintenant plus de deux ans que l'espace de dialogue s'est ouvert avec le Ministère de la Justice 
; espace de dialogue visant à accompagner le Processus de Paix en Pays Basque en faisant de la 
question des prisonnier.e.s basques - en tout premier lieu les mesures d'exception qui les frappent - un 
point central des discussions. Ces deux années ont donné lieu à des avancées importantes : 
rapprochements, levée de statut de “Détenu Particulièrement Signalé”, évolution favorable de certains 
argumentaires de la part de juges.  
 
Sur ce dernier point, nous avons pu constater que le Tribunal d'Application des Peines (TAP) prend 
désormais en considération les avancées du processus de paix dans ses décisions, allant jusqu'à 
accorder une réponse favorable à des demandes de “libération conditionnelle” pour Frédéric 
Haramboure (30e année d’incarcération) et Lorentxa Beyrie (après 18 ans d’incarcération et à moins 
de 2 ans de sa sortie), puis à la suspension de peine d’Ibon Fernadez Iradi, prisonnier gravement 
malade.  
 
Malheureusement, le Parquet National Anti-Terroriste a décidé de se dresser en rempart au Processus 
de Paix en interjetant systématiquement appel des décisions rendues par le TAP. Cette attitude de 
blocage ferme toute perspective de résolution définitive du processus de Paix, que nous ne pouvons 
que déplorer et dénoncer. 
 
Lors de votre venue à Biarritz en mai dernier, vous déclariez : "Le Pays Basque est pour moi un exemple 
de résolution du conflit et de sortie des armes. (...). Le devoir de l'Etat est d'accompagner le mouvement. 
Nous ne devons pas faire bégayer l'Histoire, il faut l'accompagner." 
 
Ce territoire attend que vos paroles se traduisent par des actes forts.  
 
C’est pourquoi, le 11 janvier prochain, nous serons dans les rues de Bayonne, notre makila à la main, 
pour faire entendre une nouvelle fois notre voix, la voix de tout un territoire rassemblé et déterminé. 
 
Ne faisons pas bégayer l’Histoire !  
 

Le projet de motion est adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13h45. 
 

 
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 20 décembre 2019 

Le secrétaire de séance 

 

André LARRALDE 


