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PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2019 
 

Le Conseil communautaire s’est réuni en séance publique à l’amphithéâtre 400 de l’Université de la 
Nive à Bayonne, le samedi 28 septembre 2019 à 10 heures, sur invitation en date du 20 septembre 
2019 adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 20 septembre 2019. 
Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel 
de l’Agglomération. 
 
PRESENTS : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERGARAY Léonie (jusqu’à l’OJ N°26), ALDACOURROU Michel (jusqu’à l’OJ 
N°15), ALZURI Emmanuel (de l’OJ N°1 à l’OJ N°5 et à l’OJ N°24), ANCHORDOQUY Jean-Michel 
(jusqu’à l’OJ N°17), ANES Pascale, ANGLADE Jean-François, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI 
Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARRABIT Bernard (de l’OJ N°1 à l’OJ N°5 , l’OJ N°24 et à 
compter de l’OJ N°16), ARROSSAGARAY Pierre (jusqu’à l’OJ N°17), BACHO Sauveur (jusqu’à l’OJ 
N°15), BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BAUDRY Paul, BEGUERIE 
Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel représenté par AMESTOY-CLEDON Cécile, BERARD 
Marc (jusqu’à l’OJ N°18), BERLAN Simone, BERCAITS Christian (jusqu’à l’OJ N°15), BERTHET André 
(jusqu’à l’OJ N°16), BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul (jusqu’à l’OJ N°15), 
BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, 
BRAU-BOIRIE Françoise, BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°17), BUSSIRON Jean-Yves 
(jusqu’à l’OJ N°28), BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAMOU Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°25), 
CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno (jusqu’à l’OJ N°26), CARRICABURU Jean, CARRIQUE 
Renée, CASTAIGNEDE Jocelyne, CASTAING Alain, CASTEL Sophie (jusqu’à l’OJ N°15), CAZALIS 
Christelle (à compter de l’OJ N°6, excepté l’OJ N°24), CHANGALA André (jusqu’à l’OJ N°26), 
CLAVERIE Peio, DAGORRET François, DALLEMANE Michel, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole 
(jusqu’à l’OJ N°15), DE CORAL Odile, DE PAREDES Xavier, DELGUE Jean-Pierre, DELGUE Lucien 
représenté par HARISTOY Marie-Claire, DEQUEKER Valérie, DONAPETRY Jean-Michel, DUBLANC 
Gilbert, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée (jusqu’à l’OJ 
N°25), ELGOYHEN Monique (jusqu’à l’OJ N°25), ELGUE Martin (jusqu’à l’OJ N°17), ELHORGA-
DARGAINS Gaxuxa, ELIZALDE Iker, ERGUY Chantal, ERNAGA Michel, ERREÇARRET Anicet, 
ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, 
ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY René, ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ 
N°18), ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Pello, EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, 
FONTAINE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°15), GALLOIS Françoise, GAMOY Roger, GARICOITZ Robert 
(jusqu’à l’OJ N°17), GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°17), 
GOYHENEIX Joseph, GUILLEMOTONIA Pierre, HASTOY Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°29), HAYE 
Ghislaine, HIALLÉ Sylvie, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IDIART Alphonse, IDIARTEGARAY-
PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPÉ Henry (jusqu’à l’OJ N°15), IPUTCHA Jean-Marie, 
IRASTORZA Didier, IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOIN Didier (jusqu’à 
l’OJ N°15), IRIGOIN Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°15), IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°17), 
IRUMÉ Jacques, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole, JOCOU Pascal, KEHRIG-COTTENÇON 
Chantal (jusqu’à l’OJ N°19), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste représenté par DUTOURNIER 
Henri, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier représenté par DUHALDE Antton, LAFITE Guy (à 
compter de l’OJ N°6, excepté l’OJ N°24), LAFITTE Pascal, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAMERENS 
Jean-Michel, LARRABURU Antton, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules, LARRANDA Régine, 
LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°16), LATAILLADE Robert, LAUQUÉ Christine, LESPADE Daniel, 
LISSARDY Sandra, LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques représenté par 
AROTCE Marie-Noëlle, MANDAGARAN Arnaud, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MILLET-BARBÉ 
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Christian, MINONDO Raymond, MIRANDE Jean-Pierre représenté par ARLA Alain (jusqu’à l’OJ N°20), 
NOBLIA Eliane (jusqu’à l’OJ N°18), MONDORGE Guy, MOUESCA Colette, NARBAÏS-JAUREGUY 
Éric, NEGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°15), OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ 
N°17), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (de l’OJ N°1 à l’OJ N°5 et l’OJ N°24), ORTIZ Laurent 
(jusqu’à l’OJ N°16), PEILLEN Jean-Marc (jusqu’à l’OJ N°27), PEYROUTAS Maitena, PONS Yves 
représenté par ETCHELECU Jacques ( jusqu’à l’OJ N°29), POULOU Guy, POYDESSUS Dominique 
(jusqu’à l’OJ N°15), POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°15), POYDESSUS Philippe, PRAT Jean-
Michel (jusqu’à l’OJ N°15), PREBENDE Jean-Louis, SAINT ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°15), SAN 
PEDRO Jean, SANPONS Maryse, SANSBERRO Thierry, SECALOT Michel, THEBAUD Marie-Ange, 
THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°17), 
VERNASSIERE Marie-Pierre, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel, VILLENEUVE Arnaud, 
YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, ARCOUET Serge, BARATE Jean-Michel, BEGUE 
Catherine, BERGÉ Mathieu, BERRA Jean-Michel, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, 
CARPENTIER Vincent, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CHASSERIAUD Patrick, 
CURUTCHARRY Antton, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian, 
DOYHENART Jean-Jacques, DUBOIS Alain, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine, ESPIAUBE Marie-José, ETCHART Jean-Louis, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEMENDY Jean, 
ETCHEPARE Philippe, ETCHEVERRY Michel, FIESCHI Pierre, FOURNIER Jean-Louis, GALANT 
Jean-Michel, GETTEN-PORCHE Claudine, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HACALA Germaine, 
HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIART Michel, IBARLOZA Iñaki, 
IDIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGARAY Bruno, IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jean-Michel, 
JONCOHALSA Christian, LAPEYRADE Roger, LARRODE Jean-Pascal, LASSERRE-DAVID Florence, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LEURGORRY Charles, MEYZENC Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH 
Nathalie, NEYS Philippe, NOUSBAUM Pierre-Marie, ONDARS Yves, PICARD-FELICES Marie, 
SERVAIS Florence, SOROSTE Michel, TARDITS Richard, UGALDE Yves, UTHURRALT Dominique. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, ALDACOURROU Michel à BARETS Claude (à 
compter de l’OJ N°16), ARRABIT Bernard à BEHOTEGUY Maider (de l’OJ N°6 à l’OJ N°15), 
ARROSSAGARAY Pierre à ARHANCHIAGUE Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°18), BERCAITS 
Christian à THEBAUD Marie-Ange (à compter de l’OJ N°16), BERGÉ Mathieu à IRIART Jean-Claude, 
BERRA Jean-Michel à LESPADE Daniel, BERTHET André à BETBEDER Lucien (à compter de l’OJ 
N°17), BIDART Jean-Paul à BICAIN Jean-Michel (à compter de l’OJ N°16), BIDEGAIN Gérard à 
FONTAINE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°15), BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain, BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre à HAYE Ghislaine (à compter de l’OJ N°18), BUSSIRON Jean-Yves à DALLEMANE Michel 
(à compter de l’OJ N°29), CAMOU Jean-Michel à BUTORI Nicole (à compter de l’OJ N°26), 
CARPENTIER Vincent à CASTAING Alain, CARRERE Bruno à GALLOIS Françoise ( à compter de l’OJ 
N°27), CASABONNE Bernard à IRIGOIN Didier (jusqu’à l’OJ N°15), CASTEL Sophie à MARTIN-
DOLHAGARAY Christine (à compter de l’OJ N°16), CHASSERIAUD Patrick à DE PAREDES Xavier, 
CURUTCHARRY Antton à CHANGALA André (jusqu’à l’OJ N°26), DARRASSE Nicole à DEQUEKER 
Valérie (à compter de l’OJ N°16), DESTIZON Patrick à CASTAIGNEDE Jocelyne, DEVEZE Christian à 
LAMERENS Jean-Michel, ECHEVERRIA Andrée à PREBENDE Jean-Louis (à compter de l’OJ N°26), 
ELISSALDE Philippe à KEHRIG-COTTENÇON Chantal (jusqu’à l’OJ N°19), ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine à LARRALDE André, ETCHEMAITE Pierre à SECALOT Michel, ETCHEMENDY Jean à 
ELGOYEN Monique (jusqu’à l’OJ N°25), ETCHETO Henri à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ 
N°19), GETTEN-PORCHE Claudine à GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°17), GONZALEZ Francis à 
CARRIQUE Renée (à compter de l’OJ N°18), HACALA Germaine à DE CORAL Odile, HEUGUEROT 
Daniel à ANES Pascale, HIRIART Michel à HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki à IDIARTEGARAY-
PUYOU Jeanne, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°18), IRUMÉ 
Jean-Michel à IRUME Jacques, KEHRIG-COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte (à compter de 
l’OJ N°20), LARRODE Jean-Pascal à BORDES Alexandre, LASSERRE Marie à OLCOMENDY Daniel 
(à compter de l’OJ N°17), LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques, MEYZENC Sylvie à 
DURRUTY Sylvie, MIALOCQ Marie-José à JOCOU Pascal, NEGUELOUART Pascal à GOYHENEIX 
Joseph (à compter de l’OJ N°16), NOBLIA Eliane à IRASTORZA Didier (à compter de l’OJ N°19), 
NOUSBAUM Pierre-Marie à IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°17), OÇAFRAIN Michel à 
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OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°18), OLIVE Claude à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter 
de l’OJ N°6), ORTIZ Laurent à LAFITE Guy (à compter de l’OJ N°17), PICARD-FELICES Marie à 
ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°18), POYDESSUS Dominique à UHART Michel (à compter de l’OJ 
N°16), SERVAIS Florence à HIALLÉ Sylvie, SOROSTE Michel à ETCHEGARAY Jean-René, UGALDE 
Yves à LAUQUÉ Christine, URRUTIAGUER Sauveur à DELGUE Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°18), 
UTHURRALT Dominique à BARANTHOL Jean-Marc. 
 
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 10H10. 
 
Modalité de vote : 

- vote à main levée : OJ N°1,4,5,17,18,19,21,22,25,26,28,29,31,32,33, 
- vote électronique :OJ N°6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,23,24,27,30. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir notre séance, le quorum étant atteint.  

Je souhaitais au préalable, chers collègues, que nous puissions rendre un hommage à la suite du décès 

du Président Jacques Chirac, ancien Président de la République. Notre institution se doit évidemment, 

s'agissant du décès d’un homme d'État, de saluer sa mémoire. Mais je souhaite aussi que nous rendions 

hommage à notre collègue Mattin Lamarque qui était adjoint au maire d'Arberats. C'était donc l'adjoint 

de Sauveur Bacho. Il est décédé à l'âge de 64 ans, emporté en six mois par une maladie incurable. 

Nous retiendrons de lui l'image d'un travailleur infatigable, attaché à la chose publique, aimant le Pays 

basque. Il s'est toujours battu pour construire l'avenir du Pays basque ; c'était avant tout un militant dans 

toutes les phases de sa vie personnelle, professionnelle, publique. Au niveau de la communauté 

d'agglomération, il était membre, vous le savez, de la CLECT et ancien président du syndicat AEP 

d’Amikuze. Il avait, je le sais aussi, beaucoup œuvré pour la prise de compétence Eau par la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque. Il reste pour nous un exemple de l'engagement public au 

service des habitants du Pays basque et d'une manière générale de ses concitoyens. Je vous propose 

que nous observions une minute de silence en nous levant à leur mémoire. 

Je vous remercie. 

Je vous propose de désigner notre collègue André Larralde, maire de Saint-Just-Ibarre comme 

secrétaire de séance et je vous propose aussi de modifier quelque peu l'ordre du jour de cette séance. 

Je souhaite en effet pouvoir examiner le rapport consacré à la mise en place de la taxe GEMAPI en 

position 6 et non pas en position 24, car notre collègue rapporteur de ce sujet, M. Alzuri, doit nous quitter 

un peu plus tôt.  

OJ N°1 - Administration générale.  
Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communautaire des 16 mars et 13 avril 
2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 

Les procès-verbaux des séances des 16 mars et 13 avril 2019 sont soumis à l’approbation du Conseil 

communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°2 - Administration générale.  

Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président, en 

application des dispositions de l’article 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 16 juillet 2019 en application des dispositions de 

l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 

OJ N°4 – Administration générale. 
Représentation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au Syndicat Mixte du SCoT du 
Pays Basque et du Seignanx. Modification. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est aujourd’hui invité à procéder à un ajustement au sein du Syndicat mixte 
du SCoT du Pays Basque et du Seignanx. 
 
Suite au décès de Monsieur Jean-François Aramendy, conseiller municipal d’Ahetze, représentant la 
Communauté d’Agglomération au syndicat, un siège de délégué suppléant est vacant. La candidature 
de Madame Françoise Harriague est proposée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°5 – Administration générale. 

Ajustement de la composition de la commission Cycle de l'eau de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Un ajustement de la composition de la Commission Cycle de l’eau est aujourd’hui proposé au vote du 
Conseil communautaire : 

➢ la candidature de Monsieur Ramuntxo Goyhetche est proposée pour pourvoir au remplacement 
de Monsieur Jean-François Aramendy. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Sur proposition du Président, l’OJ N°24 est présenté à l’issue du vote de l’OJ N°5. 
 
OJ N°24 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Instauration de la taxe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

à compter de l'exercice 2020. 

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Ce rapport concerne le principe d'instauration de la taxe de gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations. Au 1er janvier 2018, la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations, dite GEMAPI, s'est imposée à la Communauté d'Agglomération sur l'ensemble de son 

territoire. Pour l'année 2019, les principaux postes liés à l'exercice de cette compétence concernent 

l'entretien des cours d'eau et des zones humides, le suivi de la qualité de l'eau des rivières et la 
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réalisation d'études hydrauliques, la préalerte de crue et la gestion d'une quarantaine d'ouvrages de 

prévention des inondations. Des diagnostics sont en cours pour répondre aux besoins de connaissance 

de ces ouvrages et déterminer précisément les conditions d'exercice techniques et financières de la 

compétence sur l'ensemble du territoire. Compte tenu des premiers éléments de diagnostic et des 

évolutions en cours quant au contenu de la compétence GEMAPI, il ne fait pas de doute que les 

dépenses associées vont croître de manière significative dans les années à venir. Jusqu'à ce jour, les 

dépenses GEMAPI sont portées par le budget général de la Communauté d'Agglomération. Le 

législateur a prévu de permettre à l'EPCI en charge de la GEMAPI de mettre en œuvre une taxe 

spécifique servant à financer exclusivement toute ou partie de la dépense liée à l'exercice de cette 

compétence. Compte tenu des enjeux de sécurité publique liés à l'exercice de cette compétence 

obligatoire et de l'engagement de la responsabilité de la Communauté d'Agglomération qui en découle, 

il est proposé de valider le principe d'instauration de la taxe GEMAPI pour permettre sa mise en place 

à compter de 2020. La règle fait obligation à la collectivité d'arrêter le principe d'instauration de la taxe 

avant le 1er octobre de l'année N pour une mise en œuvre effective à l'année N+1, à la condition de 

l’intervention d’une nouvelle délibération avant le 15 avril N+1 pour voter le produit attendu. Il est 

proposé au Conseil communautaire d'instituer le principe d'une taxe GEMAPI à compter de l'exercice 

2000.  

Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour : 178 voix 
Contre : 5 voix 
Abstention : 9  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 7  
 
Contre : 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE PAREDES Xavier), 070 DE PAREDES Xavier, 095 
ERRECARRET Anicet, 104 ETCHEMAITE Pierre (218 SECALOT Michel), 218 SECALOT Michel. 
 
Abstention : 014 ARROSSAGARAY Pierre, 023 BEHOTEGUY Maider, 036 BLEUZE Anthony, 135 
HIALLE Sylvie, 168 LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 173 LARRAMENDY Jules, 195 MOUESCA Colette, 
203 OLIVE Claude, 219 SERVAIS Florence (135 HIALLE Sylvie). 
 
Non votants : 007 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 087 
ELGOYHEN Monique, 120 GAMOY Roger,130 GUILLEMOTONIA Pierre, 157 ITHURRALDE Eric. 
 

OJ N°6 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Chers collègues, je vais soumettre à votre approbation la deuxième série de décisions modificatives de 

l'exercice 2019 après celles déjà adoptées pour six budgets au Conseil du 20 juillet dernier. 

Contrairement aux premières décisions modificatives que l’on pouvait qualifier de "techniques", il s'agit 

aujourd'hui de réajuster toutes les prévisions, au regard notamment de l'avancement de l'exécution des 

différentes opérations ou projets d'investissement. 

Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget principal pour 
l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 189 voix 
Contre : 1 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 8 
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Contre : 104 ETCHEMAITE Pierre (218 SECALOT Michel). 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO Henri). 
 
Non votants : 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 121 GARICOITZ Robert, 166 LAFITE 
Guy, 171 LARRABURU Antton, 179 LATAILLADE Robert, 193 MONDORGE Guy, 195 MOUESCA 
Colette. 
 

OJ N°7 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 – Budget annexe des zones d’activités. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe Zones 
d’activités pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 188 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 10 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO Henri) 
 
Non votants : 022 BEGUERIE Adrien, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 153 IRIGOIN 
Jean-Pierre, 166 LAFITE Guy , 167 LAFITTE Pascal , 179 LATAILLADE Robert , 205 PEILLEN Jean-
Marc , 207 PONS Yves , 208 POULOU Guy. 
 
OJ N°8 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe du port de plaisance. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe du port de 
plaisance pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 188 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 10 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO Henri). 
 
Non votants : 029 BERTHET André, 040 BRAU-BOIRIE Françoise, 066 DARRASSE Nicole, 071 
DELGUE Jean-Pierre, 085 ECHEVERRIA Andrée, 116 FONTAINE Arnaud, 146 IPUTCHA Jean-Marie, 
166 LAFITE Guy, 192 MIRANDE Jean-Pierre, 208 POULOU Guy. 
 
OJ N°9 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe Eau potable 
Gestion directe pour l’exercice 2019. 
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Le rapport est adopté à la majorité. 
 

Pour : 184 voix 
Contre : 3 voix 
Abstention : 2  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 9 
 
Contre : 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE PAREDES Xavier), 070 DE PAREDES Xavier, 192 
MIRANDE Jean-Pierre. 
 
Abstention : 087 ELGOYHEN Monique, 105 ETCHEMENDY Jean (Monique 087 ELGOYHEN). 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO Henri). 
 
Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 029 BERTHET André , 038 
BORDES Alexandre , 066 DARRASSE Nicole , 121 GARICOITZ Robert , 145 INCHAUSPE Henry , 175 
LARRODE Jean-Pascal (038 BORDES Alexandre) , 193 MONDORGE Guy , 208 POULOU Guy. 
 
OJ N°10 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe Eau potable 
Gestion déléguée pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour : 182 voix 
Contre : 1 voix 
Abstention : 5  
Ne prend pas part au vote : 3  
Non votants : 9 
 
Contre : 060 CHASSERIAUD Patrick (Xavier 070 DE PAREDES) 
Abstention : 038 BORDES Alexandre, 070 DE PAREDES Xavier, 087 ELGOYHEN Monique, 105 
ETCHEMENDY Jean (087 ELGOYHEN Monique), 175 LARRODE Jean-Pascal (038 BORDES 
Alexandre). 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 193 MONDORGE Guy, 206 PICARD-FELICES Marie 
(108 ETCHETO Henri). 
 
Non votants : 009 APECARENA Jean-Pierre , 029 BERTHET André , 066 DARRASSE Nicole , 085 
ECHEVERRIA Andrée , 165 LACOSTE Xavier , 180 LAUQUE Christine , 192 MIRANDE Jean-Pierre , 
205 PEILLEN Jean-Marc , 232 VILLENEUVE Arnaud. 
 
OJ N°11 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée 
avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe Eau potable 
Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 2019. 
 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 185 voix 
Contre : 2 voix 
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Abstention : 2  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 9 
 
Contre : 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE PAREDES Xavier), 070 DE PAREDES Xavier. 
 
Abstention : 087 ELGOYHEN Monique, 105 ETCHEMENDY Jean (087 ELGOYHEN Monique). 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO Henri). 
 
Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 005 ALDACOURROU 
Michel, 009 APECARENA Jean-Pierre, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 085 
ECHEVERRIA Andrée, 168 LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 192 MIRANDE Jean-Pierre, 193 MONDORGE 
Guy. 
 
OJ N°12 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 
Assainissement collectif Gestion directe pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 183 voix 
Contre : 2 voix 
Abstention : 3  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 10 
 
Contre : 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE PAREDES Xavier), 197 NEGUELOUART Pascal. 
 
Abstention : 038 BORDES Alexandre, 070 DE PAREDES Xavier, 175 LARRODE Jean-Pascal (038 
BORDES Alexandre). 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO Henri). 
 
Non votants : 019 BARUCQ Guillaume, 029 BERTHET André, 047 CAPDEVIELLE Colette, 065 
DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole, 085 ECHEVERRIA Andrée, 166 LAFITE Guy, 167 LAFITTE 
Pascal, 193 MONDORGE Guy, 205 PEILLEN Jean-Marc. 
 
OJ N°13 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe 
Assainissement collectif Gestion déléguée pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour : 186 voix 
Contre : 1 voix 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 4 
Non votants : 8 
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Contre : 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE PAREDES Xavier). 
 
Abstention : 070 DE PAREDES Xavier. 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 173 LARRAMENDY Jules, 193 MONDORGE Guy, 
206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO Henri). 
 
Non votants : 019 BARUCQ Guillaume, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 074 
DEQUEKER Valérie, 085 ECHEVERRIA Andrée, 165 LACOSTE Xavier,192 MIRANDE Jean-Pierre, 
232 VILLENEUVE Arnaud. 
 
OJ N°14 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe 
Assainissement collectif Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 
2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 183 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 2  
Ne prend pas part au vote : 3  
Non votants : 12 
 
Abstention : 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE PAREDES Xavier), 070 DE PAREDES Xavier. 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 173 LARRAMENDY Jules, 206 PICARD-FELICES 
Marie (108 ETCHETO Henri). 
 
Non votants : 003 AGUERRE Barthélémy (009 APECARENA Jean-Pierre), 027 BERLAN Simone, 029 
BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 074 DEQUEKER Valérie, 085 ECHEVERRIA Andrée, 095 
ERRECARRET Anicet, 102 ETCHEBEST Michel, 161 ETCHEVERRY Pello, 192 MIRANDE Jean-
Pierre, 193 MONDORGE Guy, 226 UHART Michel. 
 
OJ N°15 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement non collectif. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 
Assainissement non collectif pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 182 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 4  
Ne prend pas part au vote : 3  
Non votants : 11 
 
Abstention : 038 BORDES Alexandre, 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE PAREDES Xavier), 070 DE 
PAREDES Xavier, 175 LARRODE Jean-Pascal (038 BORDES Alexandre). 
 
Ne prend pas part au vote : 108 ETCHETO Henri, 193 MONDORGE Guy, 206 PICARD-FELICES Marie 
(108 ETCHETO Henri). 
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Non votants : 005 ALDACOURROU Michel, 029 BERTHET André, 040 BRAU-BOIRIE Françoise, 066 
DARRASSE Nicole, 085 ECHEVERRIA Andrée, 109 ETCHEVERRY Maialen, 158 ITHURRIA Nicole, 
167 LAFITTE Pascal, 203 OLIVE Claude (168 LAFLAQUIERE Jean-Pierre), 208 POULOU Guy, 232 
VILLENEUVE Arnaud. 
 

Madame Ghislaine HAYE : 

Monsieur le Président. Je souhaiterais intervenir sur le sujet des migrants. Ma première question : est-

ce que les 292 000 euros qui viennent s'ajouter portent sur les trois mois qui restent ? Ce qui amènerait 

à dire qu'il faut à peu près 1,2 million pour couvrir l'année. Deuxième question : est-ce que l'État va 

prendre en charge une partie de ce problème ? Où en est-on de la discussion avec l'État sur cette 

problématique réelle des migrants ? 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je vais répondre à cette question de mémoire, mais je crois bien me souvenir des chiffres. 9 000 à 

9 500 personnes ont transité par Bayonne depuis le mois de juin 2018, date à laquelle nous avons, avec 

l'assentiment de notre Conseil communautaire, décidé de créer le centre d'accueil PAUSA. Il y a très 

peu d'exemples en France de collectivités qui, comme le Pays Basque, ont décidé de mettre en place 

ce type de dispositif. Il y en a si peu d'ailleurs que nous nous sommes réunis, notamment avec la 

commune de Grande-Synthe et quelques autres, je pense aussi à Briançon, pour travailler sur la 

manière de nous organiser. De nous organiser notamment pour faire en sorte que l'État puisse prendre 

sa part de responsabilité. Le précurseur ici a été le maire de Grande-Synthe, Monsieur Carême, qui 

avait dès le départ demandé à l'État de prendre sa part dans la prise en charge des dépenses qui 

relèvent de l'urgence humanitaire. N'ayant pas obtenu satisfaction, il a engagé une action en référé qui 

a donné lieu à un arrêt du Conseil d'État il y a quelques semaines. A cette occasion, le Conseil d'État a 

rappelé que l'État avait des obligations en matière d'urgence humanitaire. Cette jurisprudence m'a 

amené à saisir un avocat, maître Pierre Cambot, afin de préparer une requête aux fins d'indemnisation 

pour demander à l'État de prendre en charge tout ou partie du coût que représente ce centre d’accueil 

pour notre communauté d'agglomération. 

Vous parlez d’un coût de 1,2 million ; il s’agit plutôt de 1 million. Nous avions voté, de mémoire, des 

crédits pour un montant d’environ 800 000 euros. La somme que vous avez ici vient s'ajouter à la 

prévision initiale. Je voulais ajouter que parmi les 9 000 personnes passées par ce centre d’accueil, 95 

à 98 % des personnes ont continué leur chemin. Ce centre s'appelle d’ailleurs Pausa, ce qui veut dire 

effectivement qu'il ne s'agit que d'une pause. Cette fonction-là reste encore la fonction principale. Mais 

nous avons un certain nombre de mineurs qui sont aujourd'hui en demande de reconnaissance de 

minorité, devant une commission administrative créée à l'initiative du département, compétent en 

matière d’aide sociale à l'enfance. Cette commission se réunit à Pau. J'ai demandé, lorsque la 

Commission doit s'interroger sur la situation de jeunes qui se trouvent au Pays basque, que l'on vienne 

à Bayonne. Je n'ai pas encore obtenu cela de la part du Département, mais j’ai bon espoir. Cette 

Commission considère très souvent, trop souvent, que les mineurs qui lui étaient présentés étaient 

majeurs.  

Je vais dans ce centre assez souvent, ainsi que Madame Lauqué, pour rendre visite aux bénévoles qui 

font un travail exceptionnel. Certains se lassent, on peut le comprendre. Aujourd'hui, il s'agit pour nous 

de trouver une situation pour ces jeunes, que l'on appelle d'ailleurs des « mijeurs ». Le mot n'existe pas, 

mais mineurs, parce qu'ils sont pour nous mineurs, et majeurs parce que l'administration ou la justice 

considère qu'ils sont majeurs. Certains sont évidemment des mineurs, voire des enfants. Ceux-là ne 

sont pas de passage, eu égard à leur situation et à leur fragilité. Aujourd'hui, nous appelons l'État à 

prendre ses responsabilités. J'estime que la position de l'État sur ce sujet est inadmissible. Je dis bien 

inadmissible. Et je l'ai dit au ministre Castaner lorsqu'il est venu pour d'autres sujets sur la côte basque. 

Je lui ai indiqué que nous allions entrer dans une action judiciaire en indemnisation. Notre Communauté, 

et je la remercie au travers de ce Conseil communautaire, a une attitude humanitaire tout à fait 

remarquable et j'en suis fier. Nous avons rendez-vous à Paris sur ce sujet le 3 octobre, avec les autres 

communes qui se trouvent dans la même situation que nous, dont Grande-Synthe, et nous allons 

pouvoir vous faire un retour le moment venu.  
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Monsieur Claude OLIVE : 

Chers collègues, ça dure depuis trop longtemps, et je suis passablement agacé. 

Ces jeunes sont reçus en préfecture et non au département. L'action que nous menons actuellement 

vise à décentraliser ici au niveau de la sous-préfecture de Bayonne l’organisation de ces entretiens.  

Je voudrais rappeler aussi qu'au niveau départemental, nous sommes sur une volumétrie à peu près 

de 400 mineurs non accompagnés, qui représente une enveloppe financière pour le département de 14 

millions d'euros. Le département fait son travail, le département assume ses responsabilités et essaie 

de mener au mieux ce dossier sensible, complexe, tout le monde le sait, mais nous essayons avec toute 

l'humanité possible.  

Il n’y a pas de difficultés entre le Département et l'Agglomération Pays basque. Il s’agit de faire 

comprendre aux services de l'État et aux préfectures qu'il faut rapprocher les décisions et recevoir ces 

jeunes au plus près du territoire, c'est là-dessus qu'il faut se battre.  

Je voudrais en profiter, monsieur le Président, pour intervenir sur un sujet qui me tient à cœur. Il s’agit 

de la mobilité, du big bang réalisé pour le Pays basque. C'est la deuxième année consécutive que nous 

avons pris en charge le transport scolaire, et je veux saluer ici mes collègues avec qui nous avons 

travaillé pour trouver des solutions pour tout le transport scolaire, au cas par cas, sur toutes les 

communes quand on l'a pu. Je voudrais remercier aussi, monsieur le Président, tous les services du 

Syndicat des mobilités et de l'Agglomération qui ont travaillé sur ce sujet. On parle souvent des trains 

qui arrivent en retard, mais quand cela se passe bien, il faut savoir le dire aussi. Je vous remercie. 

Monsieur André LARRALDE 

Je souhaiterais intervenir sur un sujet qui est lié à la fiscalité. Il y a une carte qui circule actuellement 

avec des hypothèses d'organisation des services de trésorerie, proposée par la directrice de la DGFiP 

et qui m'alerte profondément. L'État se désengage totalement de l'intérieur du Pays basque, puisque 

sur la carte qui est proposée, l'intérieur du Pays basque perd toutes ses trésoreries. Ils sont remplacés 

par des accueils de proximité et les percepteurs actuels deviennent des conseillers des collectivités 

locales, sans locaux, ni moyens. Je trouve cela assez scandaleux ; Pour la commune de Saint-Just-

Ibarre par exemple, qui dépendait de la trésorerie de Saint-Palais, nous devrions aller à Hasparren, ce 

qui veut dire que lorsque l'un de nos administrés aura un problème à régler auprès du Trésor public, il 

devra se rendre à Hasparren. Bonjour la proximité du service public ! Il ne s’agit encore que d'un 

document de travail. La directrice fait le tour des territoires pour recueillir le sentiment des élus, mais je 

pense qu'au niveau de la communauté d'agglomération, nous pourrions également exprimer un avis.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je vais tout de suite répondre à cette question, qui est un peu en marge de la délibération, pour vous 

dire, chers collègues, que je souscris totalement à ce que vous venez de dire. J’ai reçu cette semaine 

en mairie Madame Guichandut. Elle m'a présenté ce plan comme étant un plan provisoire, et je lui ai 

indiqué que personnellement, c'était irrecevable ; que ce n'était même pas la peine d'imaginer deux 

secondes que l'on puisse obliger des personnes de l'intérieur du Pays basque à venir jusqu'à Saint-

Jean-de-Luz. Tout ceci n'est qu’une vue de l'esprit d’un certain nombre de technocrates de Bercy. Je 

lui ai indiqué que notre territoire n'accepterait jamais cela.  

Cela n'était pas prévu, mais est-ce que vous accepteriez que nous fassions une motion à main levée, 

au milieu de ce débat budgétaire ? Il faut que nous résistions à cela. Je vous rappelle qu'il s'agit de six 

trésoreries au Pays basque et de dix dans le Béarn. 

Je soumets ce principe de motion au vote, à main levée. Voté à l'unanimité. 

 

Monsieur Guy MONDORGE : 

Je m'abstiendrai sur cette motion comme notre groupe l’a fait en mairie d'Anglet, tout simplement parce 

qu'au milieu de nous, parmi les élus qui viennent de voter cette motion se trouve quand même un certain 
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nombre de gens qui soutiennent le gouvernement actuel ou qui soutiennent, pour d'autres raisons, la 

diminution du nombre de fonctionnaires. 

Je pense que ce qui se passe à l'heure actuelle est la conséquence directe de ces positionnements 

politiques nationaux. Il est difficile d'avoir localement des positionnements différents des 

positionnements nationaux que l'on prend.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Y a-t-il d'autres abstentions ? Monsieur Mondorge s'abstient, ainsi que M. Jacques Veunac, et Mme 

Lasserre-David (procuration à M. Jacques Veunac). 

OJ N°16 – Finances, Fiscalité. 
Révision des autorisations de programme et d'engagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Monsieur Alain IRIART : 
 
Jaunak eta Andereak, egun on. Cher président et chers collègues, bonjour. Je souhaite intervenir sur 

ce rapport, comme je l'ai fait lors du dernier Conseil permanent concernant le projet de pôle d'excellence 

sur le biomimétisme marin à Biarritz. J'avais été surpris et j'avais posé quelques questions lors de ce 

débat que je souhaite renouveler aujourd'hui devant tous mes collègues. Je souhaite intervenir sur ce 

dossier parce que, dans un premier temps, j'avais été surpris des montants annoncés. Il s’agit d’un 

projet qui aujourd'hui, tel qu'il est évalué, s'élève à plus de 14 millions d'euros, ce qui n'est pas neutre 

pour l'Agglomération. Ce dossier était pour l'instant positionné dans les AP au niveau des études. Nous 

passons très rapidement d'un stade d'étude à un stade de projet définitif, puisqu'on l'inscrit dans les AP 

une somme très significative. Quand on la compare à d'autres investissements nécessaires, j'y 

reviendrai, et qui ne sont pas réalisés, je m'interroge.  

Mais je m'interroge d'abord, et c’est le premier point, sur le fond. S'inspirer de la nature et du vivant pour 

produire des objets industriels plus vertueux, ce qui nous permettrait d'économiser des ressources 

naturelles, ne peut que retenir l'intérêt, voire séduire. Mais passer des connaissances à la réalisation 

industrielle, cela se traduit en technologie, cela génère des besoins en matériaux, en énergie, pour les 

produire et pour les stocker. J’ai recherché des applications concrètes pour bien comprendre à quoi 

cela pouvait aboutir. Par exemple, on peut produire des microrobots pollinisateurs, certes bios, inspirés 

des insectes, puisque c'est par l'observation de la nature et du vivant que l'on cherche à produire des 

outils industriels qui peuvent améliorer notre quotidien. Mais, est-ce qu'au final ces outils-là vont dans 

le sens et sont un gage de durabilité et de développement durable ? Je m'interroge et je ne suis pas le 

seul à m'interroger. De nombreuses études vont dans ce sens, et apportent un éclairage moins partisan 

que celui que j'ai entendu l'autre soir.  

Sur la forme, il est dit que ce projet peut coûter un peu plus de 14 millions d'euros… Quid du 

fonctionnement ? Qu'est-ce que cela va générer ? Qu'est-ce que cela va apporter, sur le plan 

environnemental, sur le plan sociétal et sur le plan technologique ? Pourquoi faisons-nous tout cela ? 

14 millions d'euros aujourd'hui, mais demain… Je m'inquiète sur ces coûts. Vers où va-t-on ? J'ai bien 

vu que dans le rapport, et conformément à ce qu'avait dit le président suite aux débats, tout ceci se fera 

sous réserve des validations à venir aux différentes étapes d'avancement du projet. Mais, je m’excuse, 

quand je vois que, sur certains territoires, les besoins vitaux n’arrivent pas à être satisfaits, je parle des 

territoires que je connais, de crèches ou de piscines pour l'éducation de nos enfants. Ou, pour reprendre 

ce qui a été dit par le président des mobilités, la nécessité d'avoir un maillage beaucoup plus complet 

sur notre territoire, qui va nécessiter des investissements colossaux. Je m'interroge d'abord sur le sens 

des priorités et de l'équité d'investissements.  

Selon moi, ce projet n'est pas suffisamment abouti. Je propose que cette question reste à l'étude et ne 

devienne pas un projet alors que nous n'en connaissons ni les coûts définitifs en investissement, et 

absolument pas les coûts définitifs en fonctionnement. J'aimerais que soit précisé sur le fond ce que 

cette opération, très engageante pour la Communauté, peut apporter. Je crois qu'il faut d'abord faire 

ces études, partager nos connaissances, nos propositions, pour qu'il y ait une véritable adhésion et que 
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l'on arrive à atteindre les objectifs, certes très vertueux, puisqu'on s'inspire du vivant et de la nature, 

d’amélioration de notre environnement ; Ce dossier n'est pas abouti et n'est pas partagé sur le fond, 

sans parler des incidences budgétaires.  

Monsieur Michel VEUNAC : 

Je comprends les Interrogations de notre collègue, bien évidemment. Je voudrais répondre sur le fond, 

puisqu'il a placé son intervention d'abord sur le fond. Nous travaillons sur ce sujet depuis 2015, avec 

l’idée de créer un quatrième pôle d'excellence sur l'Agglomération ; après le numérique, après les 

matériaux éco-inspirés, après les matériaux composites. Réfléchir à la création d'un pôle d'excellence 

sur le biomimétisme n'est donc pas un sujet nouveau.  

La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il s'agit de créer sur l'Agglomération, pour qu'elle devienne 

ce pôle d'excellence, pour qu'elle devienne pilote sur un sujet qui est un sujet à haute valeur scientifique, 

écologique, économique et technologique, un pôle d'excellence qui rassemblera des acteurs 

académiques. La chaire de biomimétisme est déjà créée, en liaison avec l'UPPA. Elle est aujourd'hui 

sur le site de Montaury à Anglet. Acteurs académiques, acteurs économiques bien évidemment. C'est 

un projet qui est mûri véritablement et pour lequel nous avons engagé un dialogue compétitif avec des 

équipes d'opérateurs pour avoir déjà une première simulation de ce que pouvait être ce pôle 

d'excellence. Alain Iriart l'a rappelé, qu'est-ce que c'est que le biomimétisme ? C'est s'inspirer de la 

nature, c'est s'inspirer du vivant, pour réaliser des innovations durables. C'est un concept, c'est une 

stratégie qui est évidemment aujourd'hui une stratégie d'avenir. Pour parvenir à des réponses 

technologiques durables, à des pratiques vertueuses et bio-inspirées. Analyser le vivant, s'inspirer du 

vivant pour accéder à des modèles et des applications innovantes, tel est le sujet.  

Nous avons travaillé depuis 2015 avec le Centre européen d'excellence du biomimétisme qui est installé 

près de Paris, avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui est partie prenante dans cette affaire. Il y a là 

véritablement un projet d'avenir et un projet, je le répète, à haute valeur, à la fois scientifique 

économique et écologique. La question du financement se pose, bien évidemment, mais en aucun cas 

les évaluations, aujourd'hui, du coût et des montants ne signifient pas que le budget est arrêté. Il s'agit 

maintenant d'aller à la recherche des moyens financiers pour réaliser cette opération, ce pôle 

d'excellence dont nous reparlerons tout à l'heure, à la délibération numéro 27, je crois. C'est un projet 

d'avenir, c'est un projet qui concerne véritablement des pratiques et des usages sur lesquels 

l'Agglomération peut devenir une Agglomération pilote, je le répète. C'est une chance et je pense 

qu'avec le dialogue compétitif que nous venons de réaliser avec les équipes d'opérateurs, il y a là un 

projet extrêmement intéressant. Il faut que la Communauté d'Agglomération s'y engage, comme elle le 

fait d'ailleurs, je le répète, depuis plusieurs années. 

Monsieur Pascal LAFITTE : 

Egun on deneri. Bonjour à tous. Nous venons d’examiner le contenu du projet. Je vais plutôt 

m'intéresser aux contenants. Un constat tout d'abord : d'un côté, on nous parle de la construction d'un 

bâtiment à vocation d'activité scientifique et économique, tourné vers le biomimétisme marin. Pour ce 

faire, Biarritz sollicite un déclassement d'une zone naturelle protégée, pour réaliser le projet. S’agissant 

du coût de cette opération, j’ai entendu 12 millions d'euros, puis en quelques minutes, 15 millions, c'est 

quand même assez remarquable. Voilà pour le constat.  

L’ancienne Agglomération Sud Pays Basque l'Agglo a travaillé sur un projet autour du fort de Socoa. 

Coût de l’acquisition : 700 000 euros. Des travaux de rénovation importants ont été lancés. Ce fort devait 

être destiné à un centre de recherche universitaire, tourné aussi vers l'océan. Actuellement, ce projet, 

à l'arrêt. Nous avons également acheté la Halle Créative, sur la zone de Jalday, pour six millions d'euros. 

Là aussi, nous n’entendons plus parler de ce projet. Puis sur Hendaye, j'avais entendu parler aussi d'un 

projet, Ocean Living Lab, pour tester les produits conçus sur Saint-Jean de Luz à la Halle Créative. Là 

aussi, pas de rumeur de démarrage. Alors, je pose la question : d'un côté, on sacrifie un terrain classé 

en zone naturelle à Biarritz, nous mettons 15 millions d'euros pour la construction du bâtiment, et je ne 

parle pas de son contenu. En face, nous avons à Socoa, un fort vide, des bâtiments sur la zone du 

Jalday à Saint-Jean de Luz. Il s’agit de l'argent public, investi de manière conséquente. Je me demande 

où est la cohérence au niveau de la politique communautaire, en matière de recherche, d’études 
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universitaires, centrées sur l'économie bleue. Je ne veux pas parler de saupoudrage d'argent public, je 

ne pense pas que ce soit cela, mais j'ai du mal à comprendre quand ces pôles-là, ces bâtiments-là 

existent, que l’on en construise de nouveaux. Je ne veux pas croire que quand on est sur le territoire 

de l’ancienne ACBA, tout va bien et quand on est hors de l'ACBA, cela va plus lentement. Voilà mes 

interrogations. 

Madame Martine BISAUTA : 

Je crois que c'est un débat important pour la Communauté, en dépassant simplement le thème de ce 

projet, sur nos capacités à réfléchir, à long et à très moyen termes. Il va falloir que l’on sorte un jour de 

ces histoires de clocher, nous sommes aujourd’hui une communauté et je crois que c'est en termes de 

stratégie globale qu'il faut réfléchir.  

Michel sait à peu près ce que je vais dire, nous n'avons pas le même point de vue sur le sujet, je me 

suis exprimée déjà en Conseil permanent, je ne vais pas reprendre les arguments qui ont été tenus sur 

le fond. Je suis assez dubitative sur le biomimétisme. On copie la biodiversité, c'est un peu cocasse, 

alors que nous ne sommes pas capables de protéger celle qui existe. Nous ferions peut-être mieux de 

commencer par cela. Il y aura autour de ce projet une haute technologie, mais le productivisme peut se 

glisser partout, avec la consommation des ressources et là, nous ne savons pas encore très bien où 

l'on va. D'accord, c'est un enjeu d'avenir, l'histoire le dira ; il faut faire des recherches, penser à l’avenir, 

je n'ai pas d'opposition à cela. Il y a des chemins quand même qui me paraissent un peu compliqués, 

et sur lesquels la raison doit l'emporter. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Dans une situation 

extrêmement difficile pour notre planète. Nous avons besoin de tous nos moyens, déjà, dans un premier 

temps, pour protéger notre habitat, notre territoire. Faire que ce soit un territoire résilient où nous allons 

pouvoir vivre le mieux possible, face aux défis auxquels nous sommes confrontés : risque d'inondation, 

problème de recul de trait de côte, enjeux énergétiques. Comment va-t-on utiliser les moyens pour 

permettre à ce territoire d’offrir une vie la plus équilibrée possible, et permettre à ses habitants de mieux 

vivre dans les années qui viennent ? Il y a une question effectivement de priorité. Je suis désolée, mais 

je ne suis pas vraiment convaincue que la priorité réside-là. Je vais rejoindre, une fois n’est pas 

coutume, l'Agglomération Sud Pays basque. Les chercheurs ont-ils besoin d'être dans un bâtiment 

quasi futuriste ? Lancer cette opération de recherche, avec la chaire Manta, pourquoi pas. Mais faut-il 

investir, à hauteur de plusieurs millions d'euros, alors que les chercheurs peuvent être installés dans un 

cadre universitaire, équipé de transports en commun, de lieux de restauration, avec une épure très 

largement inférieure au choix qui est proposé. Une dernière chose, nous sommes en fin de mandat. 

Sommes-nous légitimes pour prendre une telle décision ? N’est-ce pas au prochain Conseil 

communautaire de prendre cette décision ? 

Monsieur Peio CLAVERIE : 

Egun on deneri. Avant toute chose, je voudrais que vous m'écoutiez, sans voir la casquette du biarrot 

qui est sur ma tête. Mais plutôt la casquette du délégué à l'enseignement supérieur, si c'est possible. 

Je comprends toutes les interrogations qui ont été portées et je ne les nie pas. Je veux simplement 

apporter ma petite pierre, non pas à l'édifice, mais à la réflexion. Dans le désordre, parce que les 

interventions ont été très riches et très raisonnées. Par rapport à Socoa : le pôle d'excellence 

biomimétisme, dont on parle en ce moment, et le projet qui avait commencé à voir le jour à Socoa, ont 

des positionnements tout à fait différents et qui ne sont pas du tout antagonistes. Le projet de Socoa 

aurait pour vocation d'accueillir des formations qui sont exclusivement orientées autour de sujets de 

management du sport et de l'océan, et qui sont portées par l'université de Bordeaux, alors que sur le 

biomimétisme, les projets sont portés par l'UPPA, c'est-à-dire l'université de Pau et des Pays de l’Adour. 

J'ajoute que sur Socoa, le thème a été choisi, management du sport, mais le contenu n'est pas du tout 

assuré. D'ailleurs, à ce propos, nous avons, courant octobre, une réunion organisée entre le président 

de la CAPB et le président de l'université de Bordeaux, monsieur Tunon de Lara, pour travailler sur le 

contenu éventuel du projet de Socoa, qui, encore une fois, et pour en avoir discuté récemment, et avec 

Bordeaux et avec l'UPPA, n'est pas du tout en contradiction. 

La particularité, Martine, d'un bâtiment neuf nécessaire, c'est parce que c'est une première en France, 

c'est une première en Europe. Il va s'agir d'accueillir, dans un même lieu, des personnes qui n'ont pas 

l'habitude de se parler et de travailler ensemble, des chercheurs, des entreprises, le pont entre la 
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recherche et l'entreprise est fondamental, on le sait, pas simplement dans ce domaine, dans beaucoup 

d'autres. Il faut donc fabriquer un lieu, un lieu que nous n’avions pas l'habitude, dans le passé, de 

fabriquer. Il nous faut un lieu dédié à la relation entre l'entreprise, la recherche et l'enseignement. Alors, 

qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, c'est un autre débat, en tout cas j'explique pourquoi nous avons besoin 

d'un lieu dédié. Actuellement, les chercheurs travaillent effectivement sur Montaury, ils sont dans des 

préfabriqués, et honnêtement, j'ai le plus grand respect pour les chercheurs, parce qu'ils font partie de 

notre avenir, et de ce que nous sommes aussi au quotidien, j'ai envie que l'argent public serve aussi à 

donner des conditions de travail, de recherche, d'enseignement, décent à des personnes qui font un 

travail peu connu.  

Pourquoi ce projet est-il fondamental dans le schéma de développement universitaire ? Il faut mettre 

les choses au clair tout de suite : est-ce que l'on veut ou pas, avoir ici un campus Pays basque ? Est-

ce que l'on veut ou pas garder des étudiants ? Est-ce que l'on veut ou pas que nos étudiants aient des 

formations de haut niveau, ou des formations au rabais ? Est-ce que l'on veut ou pas que l'enseignement 

supérieur soit une politique fondamentale de l'Agglomération Pays Basque ? Pour moi, oui, bien sûr, ce 

n'est pas le délégué à l’enseignement supérieur qui va dire le contraire, et je pense que le président de 

l'Agglomération non plus ne va pas vous dire le contraire. Le problème, c'est que l'enseignement 

supérieur, la recherche, la formation, ce sont des politiques publiques, des projets dont on ne voit pas 

immédiatement l'intérêt. Ce n'est pas aussi concret qu'une crèche, qu'une piscine, qu'une route. C'est 

vrai, je le conçois, c'est de l'argent, mais ce ne sont pas des paris sur l'avenir, c'est de l'argent que l'on 

investit pour demain. Ce n'est même pas pour nous, c'est pour le tissu économique de demain, c'est 

pour les étudiants de demain, pour les enfants de demain. Je ne suis pas en train de faire de grandes 

phrases, je suis en train simplement d'expliquer, non pas ma passion, mais pourquoi il faut investir pour 

demain. Si on a envie d'avoir un campus Pays basque, si on a envie d'avoir la formation d'un 

enseignement supérieur de haut niveau, il faut des phares. Pourquoi faut-il des phares ? Parce que 

nous ne sommes pas aidés par l'université, parce que Pau a pris la totalité de l'argent public 

pratiquement, et a fait peu d'investissements. Il fallait donc une volonté publique forte et nous l'avons. 

Le président n'a de cesse de le rappeler, nous avons une politique forte en matière d'enseignement 

supérieur, si nous voulons la continuer, il faut des phares ! Le biomimétisme, et le bâtiment dont on 

parle, sera un phare, un phare parce qu'il va amener ici des chercheurs, non pas des chercheurs de 

Tourcoing ou de Beauvais, mais des chercheurs du monde entier. Des hommes et des femmes qui sont 

passionnés et qui savent que l'avenir, c'est dans la mer qu'il se trouve. Il y a des chercheurs qui vont 

venir des États-Unis, d'Inde, de Chine, pour nous aider à être meilleurs au Pays basque.  

Je finis sur l'aspect économique. Ceux qui me connaissent bien savent que ce n'est pas ma spécialité. 

Néanmoins, je veux quand même rappeler que ce n'est pas l'Agglomération Pays basque qui va porter 

la totalité, ni même la majorité de ce financement. C'est évident, ce projet a déjà suscité l'intérêt de la 

Région, il a suscité l'intérêt au plus haut niveau de l'État. Il s’agit d’un modèle qui a déjà été utilisé par 

l'Agglomération pour Arkinova, Habia à Itxassou ou Lanazia à Ascain. Les charges d'exploitation, 

d'animation seront ainsi couvertes par les loyers générés auprès des différents occupants. 

Merci, Monsieur Claverie de cette présentation, avec beaucoup de conviction. Il y avait Madame Durruty 

qui voulait prendre la parole, c'est toujours le cas ? 

Madame Sylvie DURRUTY : 

Mes chers collègues, je voudrais, avec peut-être un peu moins de verve que vient de le faire Peio 

Claverie, intervenir au titre de ma délégation, qui est celle du développement économique, en charge 

des filières d'excellence et des technopoles. Lorsque l'Agglomération Pays basque a été créée, un des 

objectifs majeurs, du point de vue du développement économique, était de peser plus fort dans la 

Région Nouvelle-Aquitaine, tout simplement pour renverser un certain nombre de tropismes qui 

existaient. Pour ce qui concerne l’économie de l'océan, nous avions identifié depuis longtemps, l'année 

2015 a été citée, un certain nombre d'entreprises un peu isolées, et cette façade atlantique à laquelle 

nous appartenons devait justifier, bien évidemment, pour nous, la création d'un pôle technopolitain sur 

l'économie de l'océan. Je suis un peu affectée, ce matin, d'entendre certains des propos qui ont été 

tenus, parce que, malgré tous les efforts que nous faisons pour être pédagogues, pour essayer 

d'expliquer ce que nous faisons, dans le cadre du schéma de développement économique. Partager ce 

schéma, cela veut dire quoi ? C'est considérer que les axes qui sont dans ce schéma, nous les 
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partageons tous. Et que donc, les cinq filières d'excellence, les cinq technopoles, nous les partageons 

tous. Le débat qui a lieu en ce moment, concerne la quatrième technopole qui est celle de l'économie 

de l'océan. Ceci, pour répondre aux interventions qui consisteraient à dire qu'il y a une concentration 

sur l’ACBA, et que, finalement, c'est un projet pour les biarrots ou les villes du littoral.  

Je veux vous dire très fortement, avec la technopole de l'océan, c'est la première fois que nous avons 

réussi, dès le départ, à faire un diagnostic d'une technopole qui pouvait englober des sites, y compris à 

l'intérieur. Je pense à Banca, je pense à Saint-Pée, je pense à certaines entreprises qui ne sont pas sur 

la côte et qui peuvent rejoindre cet écosystème de l'économie de l'océan, au sens très large. Nous 

voulons faire une technopole multi-sites, une technopole hors les murs. Il n'est donc pas question 

d'opposer les sites les uns après les autres. C'est contre-productif.  

Deuxième élément de réponse : l'innovation. J'ai eu l'occasion récemment de regarder une revue 

scientifique d'il y a 30 ans, voir la projection qu'elle donnait en 2020, ce qui existerait ou ce qui n'existerait 

pas. Clairement, pour innover, pour être capable d'explorer de nouvelles pistes, il faut investir. Tout le 

monde le sait. Et les start-ups, c'est bien à cela qu'elles servent. Permettre tout simplement d'explorer 

de nouvelles voies. Parfois, avec de magnifiques réussites industrielles, et puis parfois, avec des 

modèles économiques qui n'arrivent pas à trouver leur voie et qui finalement sont abandonnés. Mais 

l'innovation, sans recherche et développement, sans tout ce que vient d'évoquer Peio, sans formation 

et sans entreprises, cela ne fonctionne pas. La question qui a été posée par Alain Iriart sur les charges 

de fonctionnement, il le sait, ce sont des préoccupations que nous partageons avec lui, quasiment 

quotidiennement. Ce modèle n'est pas différent du modèle de gestion des pépinières que nous avons 

mis en place. Il y a dix pépinières aujourd'hui sur tout le Pays basque. Cinq sont gérées en régie, c'est 

quelque chose qui est un peu nouveau, parce que jusque-là, nous en avions davantage en gestion 

déléguée. Cinq en régie et cinq confiées à des opérateurs, notamment aux centres d'appui. Sur ces dix 

pépinières, le modèle que nous mettons en œuvre est partout le même. 

S’agissant de la halle créative, celle-ci ouvre le 17 octobre. Les tarifs ont été adoptés il y a quelques 

jours, il y a bien un atelier de prototypage. Deux entreprises ont d'ores et déjà été positionnées. Cette 

pépinière sera régie en gestion directe, et nous avons accueilli depuis le mois d'août une chargée de 

mission. De la même façon, pour le fort de Socoa, un Comité de Pilotage a été créé et il se réunit.  

Un dernier point : La feuille de route est aujourd'hui finalisée. Elle sera présentée au vote du Conseil 

communautaire. Là aussi, il faut que l'on partage tout ceci davantage.  

Pour conclure, et nous le savons tous, si le plan de financement n'est pas bouclé, si les subventions ne 

sont pas au rendez-vous, ce projet ne pourra pas voir le jour. Soyons clairs. Je crois qu'il faut faire les 

choses étape après étape. Mais il y a des opportunités pour lesquelles tourner le dos serait à mon sens 

une erreur. Merci. 

Madame Léonie AGUERGARAY : 

Notre Communauté d'Agglomération a un beau patrimoine, 158 communes, et tout ce qui la constitue. 

Nous nous devons de respecter la biodiversité, la richesse et la préservation du patrimoine dont nous 

avons hérité. Je suis issue du milieu rural, je suis proche de la terre, et je me dis, chaque fois que l'on 

s'inspire du vivant, que devient le vivant ? Le vivant, il a besoin de mener encore plus de débats dans 

des domaines qui ne sont pas maîtrisés, d'enrichir les connaissances mutuelles. Dans certains 

domaines, je trouve que l'on va très vite. Nous évoquons des appareils pollinisateurs. D’accord. Que 

fait-on du miel que les abeilles produisent ? Que deviennent les producteurs de miel ? Nous avons au 

Pays basque, un territoire extraordinaire, entre la mer, la montagne. Je me sens incapable de prendre 

en connaissance de cause, une position sur ce dossier et je m'abstiendrai donc. Mais alors, avec  

150 % de conviction. 

Monsieur Michel VEUNAC : 

Je voudrais dire tout d'abord, que ce n'est pas le maire de Biarritz qui s'exprime ce matin, c'est le vice-

président chargé de l'économie bleue. C'est la mission qui m'a été donnée, et dans le cadre de cette 

responsabilité, depuis l'élection, nous travaillons pour savoir comment implanter la Communauté 

d'Agglomération dans la filière océan. Quand on fait la somme de tout ce qui existe sur notre territoire 
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en matière d'entreprises, d'initiatives autour de l'océan, d’opportunités, eh bien il y a beaucoup de 

choses qui se font aujourd'hui déjà sur notre territoire. Au fond, le pôle d'excellence biomimétisme est 

une initiative supplémentaire sur laquelle nous travaillons, je vous le rappelle, depuis l'année 2015. La 

question est de savoir si cela représente un intérêt ? Je crois et je suis certain que cela présente un 

intérêt, comme la région Nouvelle-Aquitaine en est certaine, comme le centre d'excellence pour le 

biomimétisme en est certain, comme beaucoup de spécialistes et d'observateurs qui travaillent sur ce 

sujet innovant en sont véritablement certains. Parce qu'aujourd'hui, le biomimétisme marin, personne 

n'est sur ce sujet-là. Il existe des sujets biomimétiques plus généraux, mais sur le biomimétisme marin, 

nous pouvons prendre une position, je le répète, qui sera une position pilote. Je voudrais démentir, 

amicalement bien sûr, ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au lieu où serait implanté le bâtiment. 

Bâtiment, au passage, dont je dois dire, et c'est une des raisons pour laquelle au-delà des fonctions, le 

fort de Socoa ne convient pas. C'est un bâtiment, qui lui-même, sera un bâtiment biomimétique, unique 

effectivement en France, dans l'Hexagone et probablement unique en Europe. Un bâtiment qui est 

construit selon les caractéristiques de l'habitat biomimétique. Ce qui lui donne un surplus d'intérêt. Je 

voudrais démentir que, sur la parcelle qui va être utilisée, on ait déclassé une zone naturelle. C'était 

une zone NG, c'est-à-dire une zone sur laquelle il y avait parfaitement la possibilité de faire des 

équipements, des constructions et des installations de mise en valeur du site. Nous l'avons transformée 

en zone UGR, pour pouvoir faire des aménagements complémentaires à ce qu'autorise la zone NG. 

Donc il n'y a absolument pas eu de déclassement d'une zone naturelle, ni d'agression vis-à-vis d'une 

zone naturelle. Bien au contraire. Cette zone a été choisie après qu'on ait étudié huit lieux d'implantation, 

qui se sont révélés moins appropriés.  

Les applications liées au biomimétisme marin sont extrêmement nombreuses. Dire que le 

biomimétisme, c'est quelque chose à horizons de 20 ans ou 30 ans, pas du tout ! Allez en Allemagne 

et vous verrez que tous les industriels allemands parlent du biomimétisme, utilisent des solutions bio 

inspirées depuis longtemps. Nous sommes très en retard par rapport à cela. Le 22 octobre prochain, à 

la Cité des Sciences de la Villette, se tiendra un grand salon qui est le salon du biomimétisme, et qui va 

rassembler 2 000 à 3 000 personnes qui vont venir de l'Europe entière, et qui vont faire valoir tout ce 

qu'ils font déjà. Toutes les applications qui existent déjà dans beaucoup de domaines. Nous sommes 

en retard par rapport à ce concept. Et c'est l'occasion, pour la Communauté d’Agglomération Pays 

basque, de devenir leader dans le domaine du biomimétisme marin qui est, en France, très peu ou pas 

du tout exploré.  

Sur la question du financement, il ne s'agit pas du tout de dire que c'est la Communauté d'Agglomération 

qui assumera la totalité du financement. Le modèle de financement est encore en cours. Bien 

évidemment, nous retrouverons les fonds FEDER, la région, l'ADEME, l'État et la Communauté 

d'Agglomération. Le modèle de financement ne pèse donc pas seulement sur le budget de la 

Communauté d'Agglomération. Nous n'en sommes pas encore là, nous sommes à l'étape où nous 

avons une idée maintenant de ce qu'est ce projet, nous avons une idée de son utilité, nous avons une 

idée plus précise maintenant de son implantation et de la forme que pourrait prendre l'équipement. Je 

comprends tout ce qui a été dit sur les priorités d’investissement mais c'est un enjeu qui peut donner à 

la Communauté d’Agglomération un avantage extrêmement important, et la doter d’équipement qui sera 

tout à fait exemplaire et leader dans ce domaine. 

Monsieur Guillaume BARUCQ : 

Nous avons un débat très important, parce qu’il s’agit d’un débat stratégique pour l'avenir du Pays 

basque. L'océan est une de nos richesses, nous le savons. Pendant des siècles, notre première 

ressource a été la pêche. Mais on voit aujourd'hui que la pêche malheureusement décline. Je crois que 

dès aujourd'hui, il faut réfléchir à l’exploitation de l’océan de demain. Les solutions, il n'y en a pas 

beaucoup. Nous parlons beaucoup des énergies renouvelables marines. On sait que notre territoire a 

un potentiel pour la houle, l'énergie ou l'eau motrice par exemple, mais on ne pourra pas développer à 

grande échelle ce genre de projet sur notre territoire. Nous n’avons pas de potentiel pour l'éolien marin 

par exemple. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste deux grands secteurs d'activité que sont le 

surf et les activités nautiques. C'était le positionnement initialement de Saint-Jean-de-Luz et du fort de 

Socoa. Il nous reste également la recherche autour de l'océan. Recherche qui a un potentiel 

inimaginable, et je crois vraiment que le biomimétisme marin est une discipline d'avenir.  
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Je pense que Michel Veunac est visionnaire dans le choix du biomimétisme marin. Pourquoi ? Le 

biomimétisme marin, déjà, c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'on en retire des matériaux, on en 

retire des médicaments. Vous avez des antibiotiques, vous avez des anticancéreux qui sont issus déjà 

du milieu marin. À Biarritz, nous produisons des crèmes solaires bio. C'est une réalité. Le biomimétisme, 

ce n'est pas juste une vue de l'esprit, cela existe déjà et il y a un potentiel énorme. Nous venons de 

recevoir cette semaine, une ville côtière de Californie, Huntington Beach, grande ville côtière qui a un 

potentiel énorme. Ils misent sur deux choses : le surf et les industries à haute valeur ajoutée 

environnementale. Il faut à tout prix se positionner là-dessus.  

Nous ne pouvons pas opposer les services publics que l'on doit à nos populations. Alain en a très bien 

parlé, les crèches, les piscines, bien sûr nous devons investir sur ces projets, mais nous ne devons pas 

les mettre en concurrence avec les investissements stratégiques de demain. Reste une dernière 

question. Et c'est là que nous avons un point de divergence. Il s’agit du lieu d’implantation du projet. Il 

y a plusieurs lieux possibles. Il faut trouver le lieu le plus écologique pour implanter un bâtiment 

biomimétique. Nous avons un débat sur ce sujet au Conseil municipal. Ce débat doit continuer. Ce 

bâtiment ne sortira pas de terre, là en six mois, avant le prochain mandat. Je pense qu'il faut laisser le 

temps au temps, voir à quel endroit est le plus approprié. Est-ce que c'est à Biarritz ? Est-ce que c'est 

à Bidart ? Je pense en tout cas, que notre territoire a besoin de se positionner sur le biomimétisme 

marin. 

Monsieur Guy LAFITE :  

Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de points, car ils ont été traités, notamment sur la question 

du classement de la zone. Comme l'a dit Michel Veunac, cette zone permettait de réaliser ce type 

d'équipement. Je comprends que le coût puisse, posé comme cela, susciter des questions. Mais en 

réalité, ces coûts-là sont le coût de toutes les opérations de ce type. Je rappelle que l'opération Arkinova 

par exemple, s’élève à environ 25 millions d'euros. Je pense qu'à Izarbel, nous avons fait des opérations 

bien plus lourdes que celles-là. Le projet du biomimétisme marin s'inscrit dans une stratégie commune 

avec la Région. Ces opérations bénéficient d'un ensemble de financements qui rabaissent très 

fortement le coût net pour la Communauté d'Agglomération. Comme le disait Guillaume Barucq ou Peio 

Claverie, cette opération entre dans le cadre d'une stratégie qui a été engagée depuis très longtemps 

sur la filière océan. Dès la fin du mandat précédent, il y a eu un long travail sur la question de l'énergie 

marine et de l'énergie de la houle autour de la digue de la Barre à Anglet. Cela n'avait pas pu aboutir 

parce que l'opérateur malheureusement a déclaré forfait au bout d'un certain temps, mais cela fait 

toujours partie des pistes qui sont dans l'air et qui seront amenées à être traitées peut-être sous une 

autre façon. Notre capacité de recherche et d'enseignement au Pays Basque est essentiel. Nous 

constatons une très forte progression de l'enseignement supérieur mais cette tendance concerne les 

premiers cycles. La recherche et les troisièmes cycles se déroulent ailleurs. Aujourd'hui avec Arkinova, 

avec le centre du biomimétisme, deux points absolument clés pour le développement économique du 

Pays basque, nous avons la capacité de bénéficier d’une chaire de recherche de troisième cycle, avec 

l'essaimage en direction de la recherche fondamentale. Je pense que ce projet est effectivement, 

comme le disait Peio, un projet clé pour lequel nous devons avoir beaucoup d'enthousiasme. 

Monsieur Kotte ECENARRO :  

En tant que représentant du pôle Sud Pays basque, je voudrais vous donner le ressenti de ce qui a pu 

être dit lors de la dernière commission territoriale et revenir sur ce qui a été dit lors de notre Conseil 

exécutif. Nous parlons toujours de la filière océan. Or, des dossiers semblent avancer plus vite que 

d'autres. Sans vouloir remettre en cause le projet de Biarritz, un projet qui avait été initié sous la 

présidence de Peyuco Duhart, se voit largement ralenti. Cela fonctionnait sur un triptyque, qui concernait 

d’abord l'utilisation de la baie et de l'océan sur Hendaye, avec la présence du centre mondial de 

recherche de Tribord. Le deuxième volet, c'était Socoa, et le troisième volet de ce triptyque, c'était Saint-

Jean-de-Luz, avec la Halle Créative.  

Le débat a eu lieu au dernier Conseil exécutif, où je n'ai pas senti d'enthousiasme global. Je peux me 

tromper. En tout cas, nous étions nombreux à être dans le questionnement du contenu. Nous avons vu 

une projection d'un document d'architecte qui est déclaré remarquable par l'ensemble du Conseil 

exécutif. Ce n'est pas lui qui est en cause. J'ai sur mon bureau la signature électronique d'un acte 
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d'engagement de 9,5 millions d'euros hors taxes plus 1 300 000 hors taxes pour des honoraires. Or, 

comme l’ai évoqué Alain Iriart, nous avons des problèmes d'assainissement et de traitement des eaux 

usées sur l'ensemble de la côte, et pas que. Nous avons des difficultés à réaliser nos opérations 

inscrites dans le budget de l'eau. Nous avons réduit de 1 million nos crédits d'assainissement. Et sur le 

budget général, nous avons décalé plus de 9 millions d'euros. Au total, 11 millions d'euros. Encore une 

fois, il y a des dossiers qui, pour X raisons et je n'accuse personne, avancent plus vite que d'autres. 

Quand notre collègue Michel Veunac dit : ce n'est qu'un montage financier", il y aura d'autres 

financements, oui, mais il y a aujourd'hui un affichage très fort de l'Agglomération en préfinancement, à 

hauteur de 12-13 millions d'euros TTC. Ce qui n'est pas rien quand d'autres projets ont du mal à émerger 

et quand on se retrouve à cinq mois des municipales. La question concerne aussi la temporalité de ce 

projet, sans remettre en cause le bien-fondé de ce qui a été expliqué par Michel Veunac et les élus de 

Biarritz. Je demande au Président de faire en sorte que les services communautaires se saisissent 

aussi du dossier Sud Pays basque sur le triptyque Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Hendaye. 

Monsieur Guy POULOU : 

Je m'exprime en tant que maire de Ciboure. Le fort de Socoa existe depuis 400 ans et je ne pense pas 

que ce soit un contre modèle pour le biomimétisme. Néanmoins, je souscris à quelques-uns des 

arguments qui ont été exposés, et ma question est la suivante : est-ce qu'il y a un antinomisme entre 

Biarritz, la Cité de l'Océan, son extension et le fort de Socoa ? Pourquoi nos deux villes ne pourraient-

elles pas collaborer efficacement dans le sens des études du milieu marin ? Il n'y a pas de notre part 

d'oppositions. Merci, monsieur le Président. 

Monsieur Jean-François IRIGOYEN : 

Je ne siégeais pas à l'ancienne Agglomération Sud Pays basque. Des décisions avaient été prises pour 

le fort de Socoa, la Halle Créative mais il y a eu des problèmes de personnes. Il ne faut pas aujourd'hui 

imputer le retard à l'Agglomération Pays basque, les dossiers avancent. La Halle Créative ouvre au 

mois d'octobre. Pour le fort de Socoa, les travaux vont démarrer aussi au mois d'octobre. 

Monsieur Michel VEUNAC : 

Parler du biomimétisme et du biomimétisme marin, ce n'est pas du tout une vision d'avenir. C'est 

quelque chose qui existe déjà, qui fonctionne, qui a connu des applications extrêmement nombreuses. 

L’Agglomération Pays basque sera la première véritablement à installer un pôle d'excellence sur le 

biomimétisme marin. Nous ne sommes pas du tout dans quelque chose d'utopique, dans un avenir 

insaisissable, nous sommes dans la réalité et le pragmatisme du moment.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je voudrais vous dire que ce débat n'est pas un débat biarrot-biarrot, contrairement à certaines 

apparences. C'est un débat de la Communauté Pays basque. Et je voudrais proposer que l’on évacue 

un certain nombre de faux débats. Parce que dans les dossiers d'importance comme celui-là, il n'y a 

rien de pire que de faire de la polémique. Alors exit les faux débats. Le premier, c'est l'argumentaire 

selon lequel le terrain sur lequel ce projet est envisagé serait un projet classé zone naturelle. La réponse 

est non. Si tel était le cas, cela nécessiterait une révision pure et simple du PLU.  

Faux débat également sur la question de la concurrence qu'il y aurait entre le fort de Socoa et ce projet. 

Lorsque l'on dit que, sur le fort de Socoa, le projet n'a pas commencé, cela vient d'être dit par le maire 

de Saint-Jean-de-Luz, cela est faux. Le projet de Socoa a des financements. Les travaux vont 

commencer. Même si la question se pose du contenu, Peio Claverie l'a dit, mais c'est comme cela que 

l'ancienne communauté Sud Pays basque l'imaginait, il s’agissait d’un projet océan/sport 

principalement. Faux débat aussi, celui de l'engagement et de la comparaison entre politiques 

publiques. Pouvons-nous dire que telle politique publique mérite plus de considération que telle autre? 

Faisons attention à cela. Cela ne servirait à rien d'avoir créé la Communauté Pays basque si c'était pour 

continuer à regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Visionnaires, nous devons l'être tous et 

pas que Michel Veunac. Excusez-moi Guillaume. Mais nous devons l'être tous parce que l'ambition qui 

est la nôtre aujourd'hui, c'est de regarder au-delà et de se poser les vraies questions. Autre faux débat, 

c'est celui de l'engagement financier. On nous dit : regardez 10-12 millions d'euros. Il s’agit toujours de 
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la différence entre le total des travaux et le total de l’opération. Polémique habituelle dans tous les 

Conseils municipaux. Oui, l'opération globale, c'est plutôt 12-13 millions d'euros, les travaux, c'est plutôt 

9 millions d'euros. Arrêtons de discuter là-dessus, nous parlons de la même chose. C'est beaucoup. 

Oui, c'est beaucoup. Sauf que c'est un projet qui peut émarger à beaucoup de financements. Ce qui 

veut donc dire que même si cela paraît coûteux, il faut se poser la question de savoir quel financement 

nous pouvons aller chercher. Nous sommes sur une hypothèse qui pourrait, certes dans une vision 

optimiste, aller jusqu'à 70-75 %, pour un terrain dont la valeur ne diminuera jamais quoi qu'il arrive.  

Le vrai débat concerne le contenu de ce projet. Faut-il y aller ? On nous dit : " vous allez être engagés 

et vous ne pouvez plus revenir en arrière." Faux. Il est toujours possible de revenir en arrière. Nous en 

sommes à la maîtrise d'œuvre. Ce projet a été déjà engagé par l'ancienne agglomération ACBA. C'était 

dans les années 2010. Michel Veunac parlait de 2015. C'est bien avant 2015, mais c'est vrai qu'en 2015, 

nous avons décidé. A cette époque, nous ne pensions pas du tout à la création de la Communauté Pays 

basque. Nous avions décidé de créer une quatrième filière d'excellence autour de l'océan. Peut-être 

que nous étions déjà visionnaires, l'avenir le dira. Nous avions considéré qu'il fallait enrichir 

l'écosystème technopolitain dont parlait Sylvie Durruty tout à l'heure. Convaincus, comme nos 

prédécesseurs du temps du syndicat Bayonne Anglet Biarritz. Vous allez vous dire : pourquoi reparle-

t-on des années 70, du docteur Henri Grenet. Voilà quelqu'un qui était visionnaire. Nous avons 

suffisamment de recul pour l'affirmer. Lorsqu'il fait le pari des matériaux composites qui préfigure l'une 

de nos filières technopolitaines d’aujourd'hui, Technocité. Aujourd'hui, il est impossible de construire 

des avions sans matériaux composites. Dassault a un projet, un très grand projet qui pourrait créer ici 

des centaines d'emplois. Ce projet n'existerait pas s'il n'y avait pas eu justement un Président et un 

maire visionnaires à l'époque pour considérer qu'il fallait aller sur ce secteur de recherche. Je peux vous 

garantir qu'à l'époque, il devait y avoir des doutes. Néanmoins, ils y sont allés. Faut-il le regretter ? 

Sûrement pas. Parce que l'aéronautique, ce n'est pas que l'affaire d'Anglet où se trouve installée l'usine. 

L'aéronautique, c'est aussi l'affaire de la Soule où se trouvent un certain nombre d'usines qui sont des 

sous-traitants de Dassault, voire d'autres industries aéronautiques. Alors oui, certains projets vont plus 

vite que d'autres. Celui-là a commencé il y a fort longtemps. Nous avons délibéré en Conseil 

communautaire pour engager une procédure de mise en compatibilité du PLU pour une déclaration de 

projet appelée Ocean Start. Bien sûr, nous n’avions pas des éléments de contenu aussi précis 

qu’aujourd’hui. Ce projet, c'est aussi un projet d'enseignement supérieur. Est-ce que c'est notre travail 

de nous occuper de l'Enseignement supérieur et de la recherche ? Je suis convaincu que oui. Et vous 

pouvez éventuellement me mettre en minorité sur un sujet pareil. Ce n'est pas grave. Je ne serais pas 

seul à le penser parce que l'enseignement supérieur, si la Communauté d’Agglomération ne s'en occupe 

pas, qui le fera ? Vous savez que l'État nous a abandonnés sur bien des domaines. En matière 

d’enseignement supérieur, rien n'aurait été fait si, justement, encore une fois, le docteur Henri Grenet 

n'avait pas, dans les années 70, créé un institut d'études juridiques, ensuite économiques, qui est 

devenu une faculté de lettres et aujourd’hui une faculté pluri disciplinaire. Nous n'avons pas assez de 

moyens en matière d'enseignement supérieur, c'est vrai. C'est vrai que Pau a beaucoup plus de moyens 

que nous, avec une dynamique démographique qui est loin d'être la nôtre.  

Peser telle politique publique par rapport à telle autre, cela peut interroger. Mais soyons ambitieux. Puis, 

calculons le risque. Si nous n’avons pas les subventions attendues, nous pouvons arrêter l’opération 

au stade de l'avant-projet sommaire.  

Moi aussi je suis un peu triste car ce n'est pas la Communauté d'Agglomération que j'imaginais. Je 

préfère l'union à la division. Je respecte cependant toutes les interventions parce qu'elles étaient toutes 

pertinentes.  

Y a-t-il d'autres interventions ? Il n'y a pas d'autres interventions ? Il n’y en a pas. Nous allons procéder 

au vote électronique de cette délibération. 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour : 129 voix 
Contre : 5 voix 
Abstention : 43  
Ne prend pas part au vote : 6  
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Non votants : 7 
 
Contre : 120 GAMOY Roger, 138 IBARLOZA Inaki (142 IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne), 142 
IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, 162 KEHRIG-COTTENҪON Chantal, 216 SANPONS Maryse. 
 
Abstention : 001 ABBADIE Arnaud, 002 AGUERGARAY Léonie, 010 ARAMENDI Philippe, 026 BERGE 
Mathieu (149 IRIART Jean-Claude), 031 BICAIN Jean-Michel, 032 BIDART Jean-Paul (031 BICAIN 
Jean-Michel), 034 BIDEGARAY Barthelemy (148 IRIART Alain), 035 BISAUTA Martine, 038 BORDES 
Alexandre, 044 BUTORI Nicole, 047 CAPDEVIELLE Colette, 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE 
PAREDES Xavier ), 070 DE PAREDES Xavier, 077 DONAPETRY Jean-Michel, 087 ELGOYHEN 
Monique, 093 ERGUY Chantal, 095 ERRECARRET Anicet, 104 ETCHEMAITE Pierre (218 SECALOT 
Michel), 105 ETCHEMENDY Jean (087 ELGOYHEN Monique), 114 EYHERABIDE Pierre, 119 
GALLOIS Françoise, 122 GASTAMBIDE Arno, 123 GAVILAN Francis, 140 IDIART Alphonse, 143 
IHIDOY Sébastien, 146 IPUTCHA Jean-Marie, 148 IRIART Alain, 149 IRIART Jean-Claude, 163 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 165 LACOSTE Xavier, 167 LAFITTE Pascal, 173 
LARRAMENDY Jules, 174 LARRANDA Régine, 175 LARRODE Jean-Pascal (038 BORDES 
Alexandre), 179 LATAILLADE Robert, 193 MONDORGE Guy, 215 SAN PEDRO Jean, 218 SECALOT 
Michel, 221 BERCAITS Christian (222 THEBAUD Marie-Ange), 222 THEBAUD Marie- Ange, 223 
THICOIPE Michel, 224 TRANCHE Frédéric , 233 YBARGARAY Jean-Claude. 
 
Ne prend pas part au vote : 068 DE CORAL Odile, 091 ELIZALDE Iker, 108 ETCHETO Henri, 131 
HACALA Germaine (068 DE CORAL Odile), 206 PICARD-FELICES Marie (108 ETCHETO Henri), 208 
POULOU Guy. 
 
Non votants : 025 BERARD Marc, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER 
Valérie), 085 ECHEVERRIA Andrée, 109 ETCHEVERRY Maialen, 192 MIRANDE Jean- Pierre, 210 
POYDESSUS Philippe. 
 

OJ N°17 – Finances, Fiscalité. 
Révision des attributions de compensation. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°18 – Coopération transfrontalière, européenne et internationale. 
Adoption du mémorandum de coopération institutionnelle entre la Communauté Autonome du 
Pays Basque (Euskadi) et la Communauté d'Agglomération du Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 

Ce rapport concerne la coopération transfrontalière. Depuis la création de notre Agglomération en 

janvier 2017, nous avons eu de nombreuses rencontres politiques et institutionnelles avec les 

représentants de la communauté autonome d'Euskadi. En effet, les deux institutions représentant le 

Pays basque, Nord et Sud, de part et d'autre de la frontière, ont la volonté partagée de renforcer les 

liens historiques qui les unissent, de construire aussi une vision commune de l'avenir et de développer 

ensemble des solutions pour répondre aux défis européens sociétaux, environnementaux et 

économiques. Ainsi, la Communauté d'Agglomération Pays Basque et la Communauté autonome du 

Pays Basque souhaitent adopter un mémorandum. Il s’agit d’un document, sans impact financier, 

destiné à montrer comment nous souhaitons avancer sur des sujets aussi importants que 

l'enseignement supérieur, la mobilité, la formation, le développement économique et le tourisme. Pour 

soutenir aussi des projets citoyens transfrontaliers et notamment les événements transfrontaliers 

d'envergure.  

Monsieur Philippe ARAMENDI : 

Bai egun on deneri, orduan bistan da errexki bozkatuko dut nik erabaki hori zeren eta hor bozkatzen 

duguna da minimoaren minimoa. Baina nahi nituzke bi puntu azpimarratu: lehen puntua, uste dut gure 
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lurraldeak bere parte handienean ere baduela beste lurralde batekin lotura eta hori da Nafarroa. Eta 

harritzen naiz pixka bat hor Nafarroa eskas izatea holako dokumentu honetan. Hori lehen puntua.  

Bigarren puntua, oixtian, Jaun Lehendakaria aipatzen zenuen anbizioa behar zela. Nik uste dut nahi 

baldin baditugu mugaz gaindiko harreman hauek anbizio batekin eraman eta borondate politiko azkar 

batekin eraman, ez dugula hemen tresna juridiko ona: memorandum. Zeren eta badakizu ez zaitut zuri 

hori erakutsiko holako testu batek ez baitu inongo betebeharrik sortzen juridikoki .  

Je vais bien évidemment voter cette délibération mais je voulais souligner deux points qui soulèvent 

pour moi une certaine déception. En premier lieu, je crois que notre territoire, pour une bonne partie, 

touche un autre territoire qui est la Navarre. Et je m'étonne et trouve dommage que la Navarre ne soit 

pas intégrée dans ce texte. Deuxième point, vous parliez d'ambitions tout à l'heure en matière de 

biomimétisme, eh bien si nous voulons voir les choses avec ambition en matière de coopération 

transfrontalière, je ne pense pas que nous ayons là le bon outil juridique. Ce mémorandum ne crée 

aucune obligation juridique vis-à-vis des parties. Si notre Communauté d'Agglomération veut mener la 

coopération transfrontalière, alors signons de véritables conventions, pas seulement avec la 

communauté autonome d’Euskadi, mais aussi avec la Navarre, des conventions qui vont créer de 

véritables obligations juridiques à la charge des parties. 

Monsieur Beñat ARRABIT : 

Bizi batean badira oren latzak eta oren goxoak eta zinez nik oren goxo bat bezala hartzen dut delibero 

hau, zeren eta zinez lehen urrats bat bezala hartu behar dela uste dut, eta espero dut egia urrunago 

joanen garela. Baditugu beraz, EEPn badugu beraz hiruko ituna, Nafarroa sarrarazten duena eta egia 

da, ez baita egoera bera Nafarroan eta Euskadin, Euskadin gauzak, erran nezake beharbada argiagoak 

direla eta beraz errexagoa da beraz Euskadirekilan zerbaiten antolatzea mementoan, baina ez da 

errana ez dugula etorkizunean beste gauza bat eraikitzeko parada ukanen.  

Dans la vie, il y a des heures qui sont difficiles et des heures qui sont agréables. Je considère pour ma 

part que c'est un moment agréable que de voter cette délibération. Il s’agit d’un premier pas. On sait 

aussi d'où on vient, le premier pas est important, et dans le cadre de l'Office public de la langue basque, 

nous avons des conventions tripartites qui incluent la Navarre. La situation de la Navarre et d'Euskadi 

sont différentes. Cela faisait longtemps que je souhaitais qu'un premier pas soit réalisé.  

Je suis heureux aussi, parce que j'avais demandé que l’on travaille autour de la langue basque. 

L'économie, la culture et la mobilité constituaient le socle commun. Là, nous allons un peu plus loin. 

J'espère que nous allons pouvoir travailler car nous avons très peu d'élus dans les commissions 

transfrontalières. Nous avons eu une première rencontre, à Bayonne et à Donostia, et il y avait très peu 

d'élus présents. A l'avenir, il va falloir sans doute que nous ayons des échanges amicaux, parce que 

c'est dans cet esprit-là qu'Euskadi souhaite avoir des relations avec nous. Je félicite le Président de 

l’intervention de ce mémorandum, même si c'est a minima. Faisons ce premier pas avec entrain. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je suis d'accord avec ce qu'a dit Beñat Arrabit. C'est vrai que le terme de mémorandum m'a été proposé 

par nos homologues. Je l'ai accepté, mais c'est un terme diplomatique et je ne crois pas que nous 

soyons étrangers les uns par rapport aux autres. J'aurais préféré un autre mot. Il faut quelquefois céder. 

Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. L'ivresse, vous ne l'avez pas, j'ai bien compris. Nous 

allons essayer par la voix de la raison, par la politique des petits pas, d'avancer et c'est comme cela 

que l'on peut aussi quelquefois arriver à de bons résultats. Je vous remercie.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°19 – Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Règlement d'intervention pour l’attribution des fonds de concours. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Monsieur Iker ELIZALDE : 

Bai milesker, egun on deneri, nahi nuen baliatu delibero hau galdegiteko zertan den gure gobernantza-

paktua, zeren eta delibero hau iduritzen zait dela lehen ondorio bat, uztailean bozkatu genuen lurralde 
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politiken deliberoaren. Beraz zertan garen, ea beti atxikitzen den egutegia, aurkeztu zenuen egutegia, 

hau da, ea abenduan gobernantza-paktua berriz ikusiko dugun.  

Je voulais profiter de cette délibération, pour évoquer le pacte de gouvernance qui devrait, en principe, 

être adopté au mois de décembre. Allons-nous tenir ce calendrier car depuis le mois de juillet, nous 

n’avons plus d’information.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Vous avez raison de faire le lien, vous l'avez dit en basque, mais pas en français, alors je vais le dire. 

En fait, cette délibération relative aux fonds de concours est en quelque sorte une pierre dans la politique 

territoriale que nous souhaitons mettre en place. Evidemment, il y a des répercussions financières, et 

c'est pour cela que nous votons ce texte dans le cadre budgétaire mais en réalité, cela participe d’un 

ensemble, et dans cet ensemble, il y a aussi le pacte de gouvernance.  

Le pacte de gouvernance n’est pas perdu de vue ; bien évidemment, il faut l'aborder, en débattre et 

acter de certains principes avant la fin de ce mandat. Y a-t-il d'autres questions sur ce rapport ? Il n’y 

en a pas. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

OJ N°20 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Rapports 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif et non collectif. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 
 

Le Conseil communautaire prend acte de la présentation de ce rapport. 

 

OJ N°21 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 - Sud Pays Basque. Convention tripartite de facturation, recouvrement et reversement 
des redevances d'eau et d'assainissement collectif par les gestionnaires des services publics 
de l'eau potable et de l'assainissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

OJ N°22 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 5 - Pays de Mixe. Conclusion d'un avenant n°2 au contrat de délégation du service public 
de l'assainissement collectif sur l'ancien périmètre du Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de Saint-Palais Luxe-Sumberaute. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°23 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 6 - Soule Xiberoa. Choix du mode de gestion pour le service public de l'eau potable. 

 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY 
 

Madame Monique ELGOYHEN : 

L'eau n'est pas une marchandise, mais un bien commun, source de vie et non de profit. Puisque l'eau 

concerne nos besoins fondamentaux, il faut la protéger, il s'agit là de la mission première des élus et 

des institutions. Malgré les préconisations du cabinet Espelia, dans une étude commandée par la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque, une majorité des élus souletins présents lors du vote sur 

le choix du mode de gestion de l'eau potable en Soule a choisi la poursuite d'une gestion privée de 

l'eau, via la reconduction de la délégation de service public, mode de gestion décrit comme le moins 
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adapté pour la Soule, dans les conclusions du rapport Espelia, que vous avez lu. S'agissant d'une 

décision concernant l'eau qui est un bien commun, il aurait été souhaitable que l'ensemble des 

habitantes et des habitants de Soule soient informés du résultat de cette étude et entendus par leurs 

élus. Le manque de transparence dans cette procédure est regrettable. Je constate que moi-même 

dans ma commune, Lichans, l'eau est gérée en régie et le restera. Plusieurs habitants m'ont interpellée 

pour me faire part de leur inquiétude, face à la possibilité d'un transfert de la gestion de l'eau au privé.  

Étant présente à la réunion du pôle territorial au cours de laquelle les élus se sont exprimés, j'ai constaté 

une présentation orientée ; les conclusions du cabinet Espelia n'ont même pas fait l'objet d’un débat, 

les interventions des élus se sont limitées à la promotion de la gestion privée. L'inquiétude des habitants 

de Soule est justifiée, au vu du prix appliqué à l'eau potable par le prestataire actuel. L'organisation et 

la distribution de l'eau doivent obéir à l'intérêt général et non à des logiques de rendement. C'est pour 

cette raison que nous souhaitons que la préconisation du cabinet Espelia soit prise en compte et que 

l'eau potable en Soule bénéficie d'une gestion publique. Merci. 

Monsieur Éric NARBAIS JAUREGUY : 

Je vais tenter de répondre à votre intervention, d’abord en retraçant un petit peu l'historique. Vous avez 

fait référence à certains éléments. Lorsqu'un territoire voit ses contrats de délégation de service public 

arriver à échéance, la question du devenir du mode de gestion se pose. La même question pourrait être 

posée également sur des territoires en régie. Au niveau de la procédure, la démarche est la suivante : 

un comité de pilotage est constitué, dans lequel un ou deux élus du pôle territorial concerné sont 

associés, ainsi que l'élu référent de secteur et l’élu en charge de la thématique. Un accompagnement 

technique par les services de l'agglomération ou par un bureau d'études spécialisé est mobilisé. En 

l’espèce, le bureau d'études Espelia a été retenu. Les conclusions techniques du bureau d'études 

allaient dans le sens que vous avez évoqué et ces conclusions ont été validées par le comité de pilotage. 

Le choix d'une régie, avec prestation de service confiée à un opérateur privé de façon importante, avait 

été fait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un faisceau d'éléments qui allaient plutôt dans ce sens-là. Dans 

le secteur 6, le souhait d'apporter un peu de cohérence était mis en avant, puisque l'assainissement est 

en régie. Pour l'eau potable, il y a une régie et une DSP. Dans un souci de mise en cohérence, une 

régie était donc proposée 

Il s’agissait également d'améliorer la visibilité par rapport aux usagers, en ayant une seule facturation, 

portée par la collectivité Aujourd'hui, il y a plusieurs intervenants. Enfin, dans le cadre du retrait de la 

CAPB du syndicat de Soule, il y a la communauté d'Esquiule, qui est une commune qui dépend à 100 

% de la partie Pays basque et pour laquelle il fallait trouver une solution. Une convention d'entente avait 

été étudiée ; or, la convention d’entente est incompatible avec un modèle DSP. 

Pour l'ensemble de ces raisons, la préconisation du bureau d'études, qui avait été validée par le comité 

de pilotage, était une régie avec prestation de services. Vous l'avez dit, la commission territoriale, 

comme elle en a la possibilité, s'est emparée de ce sujet. Deux présentations ont été faites devant cette 

commission.  Nous avons essayé de faire une présentation la plus objective et honnête possible. Le 

comité territorial de Soule s'est positionné à deux reprises et a choisi de façon assez large le mandat 

de gestion de la DSP, en mettant en avant le fait qu’il s’agissait du mode de gestion actuel et qu’il 

donnait satisfaction. Je n'ai, pour ma part, aucune position dogmatique sur ces sujets. L’arbitrage du 

président a été sollicité. Cette délibération a été présentée également en conseil exécutif. C'est la raison 

pour laquelle aujourd'hui, elle vient devant l'assemblée communautaire. 

Monsieur Dominique BOSCQ 

Il y a eu deux présentations, le même document a été présenté à ces occasions. Il y a ici plusieurs élus 

de Soule, je ne sais pas s'ils ont le même sentiment que toi, je ne pense pas. Par contre, ce qu'il y a de 

sûr, c'est qu'il n'a jamais été présenté une régie comme vous l'entendez à Lichans, c'est-à-dire une 

régie qui est entièrement publique. La régie proposée comportait une forte prestation de services privée, 

qui ressemblait beaucoup à une DSP. Les élus de Soule, à une très large majorité, et particulièrement 

ceux qui sont en DSP depuis que le syndicat existe et qui étaient très satisfaits du service rendu, ont à 

une très large majorité, voulu conserver le régime de la DSP, parce que c'est un système qu'ils 

connaissent.  
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Le choix entre deux modes de gestion est un choix qui relève de l'assemblée délibérante. Si nous 

faisons aujourd'hui le choixde la DSP, alors même que le bureau d'études était plutôt pour un marché 

public de prestation de services, c'est tout simplement parce qu'il faut quelquefois prendre des décisions 

à l'opportunité et qu'il faut quelquefois arbitrer. Lorsque 80 % des élus d'un pôle, d'une commission 

territoriale, viennent vous dire : "Nous souhaitons rester sous la forme d'une DSP parce que nous y 

trouvons notre compte et que les choses vont bien, il faut également en tenir compte. La proposition qui 

est faite aujourd’hui relève d’un arbitrage que j’ai fait entre la position d'un bureau d'études, qui n'est 

jamais qu'un avis, et la position très majoritaire des élus.  

Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour : 128 voix 
Contre : 16 voix 
Abstention : 28  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 8 
 
Contre : 010 ARAMENDI Philippe, 026 BERGE Mathieu (149 IRIART Jean-Claude), 030 BETBEDER 
Lucien, 046 CAMOU Jean-Michel, 064 DALLEMANE Michel, 085 ECHEVERRIA Andrée, 087 
ELGOYHEN Monique, 091 ELIZALDE Iker, 105 ETCHEMENDY Jean (087 ELGOYHEN Monique), 119 
GALLOIS Françoise, 139 IBARRA Michel, 143 IHIDOY Sébastien, 149 IRIART Jean-Claude, 184 
LOUGAROT Bernard, 212 PREBENDE Jean-Louis, 233 YBARGARAY Jean- Claude. 
 
Abstention : 001 ABBADIE Arnaud, 031 BICAIN Jean-Michel, 035 BISAUTA Martine, 038 BORDES 
Alexandre, 044 BUTORI Nicole, 058 CAZALIS Christelle, 060 CHASSERIAUD Patrick (070 DE 
PAREDES Xavier), 061 CLAVERIE Peio, 068 DE CORAL Odile, 070 DE PAREDES Xavier, 101 
ETCHEBERRY Jean-Jacques, 106 ETCHEMENDY René, 122 GASTAMBIDE Arno, 131 HACALA 
Germaine (068 DE CORAL Odile), 163 LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 173 LARRAMENDY 
Jules, 174 LARRANDA Régine, 175 LARRODE Jean-Pascal (038 BORDES Alexandre), 183 
LISSARDY Sandra, 193 MONDORGE Guy, 196 NARBAIS-JAUREGUY Eric, 200 OCAFRAIN Gilbert, 
201 OCAFRAIN Michel (200 OCAFRAIN Gilbert), 202 OLCOMENDY Daniel, 207 PONS Yves, 215 SAN 
PEDRO Jean, 216 SANPONS Maryse, 218 SECALOT Michel. 
 
Ne prend pas part au vote : 079 DUBLANC Gilbert. 
 
Non votants : 029 BERTHET André (030 BETBEDER Lucien), 043 BUSSIRON Jean-Yves, 066 
DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 165 LACOSTE Xavier, 167 LAFITTE Pascal, 168 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 205 PEILLEN Jean-Marc, 210 POYDESSUS Philippe. 
 
OJ N°25 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Approbation de l'adhésion du Syndicat Mixte du Bas Adour au Syndicat Mixte de l’Adour 
Maritime et Affluents. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

OJ N°26 - Tourisme. 

Appel à projets départemental "Concourir au développement des pratiques sportives et de 

loisirs en milieu naturel". 

 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 

Madame Christelle CAZALIS : 

Je me demandais si la commission s'était positionnée, comme on le voit de plus en plus, sur le 

développement des sports avec des vélos à assistance électrique pour découvrir des espaces naturels. 

Je n’ai pas de position sur cette question mais je pense qu'il conviendrait de règlementer ces usages. 
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Je voulais savoir si au niveau de l'agglomération, il y avait eu un début de réflexion sur cette question 

ou si nous restons sur des arbitrages municipaux. 

 

Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 

Lorsque vous prenez l'ensemble des itinéraires, qui sont aujourd'hui portés par les pôles, nous passons 

d'environ 250 randonnées ou itinéraires, à pratiques diversifiées (équestre, pédestre, vélo électrique) à 

95 itinéraires. Nous portons un positionnement d'excellence en ce qui concerne la randonnée. Ce que 

nous devons proposer est qualitatif et y compris en termes de durabilité. Lorsque les territoires feront 

des propositions, toutes ces problématiques-là seront prises en compte, débattues, expertisées.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

OJ N°27 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 

Commune de Biarritz. Organisation d'une concertation relative à la déclaration de projet 

"OCEAN START". 

Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 

Madame Martine BISAUTA : 

Pourquoi cette concertation est-elle organisée maintenant ? Est-ce que dans la période où nous 

sommes, avant les élections, nous allons pouvoir mener une concertation normale ? 

Monsieur Michel VEUNAC : 

Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable avec deux réserves dont vous vez pu prendre 

connaissance. Il a proposé qu'il y ait un prolongement, qui va s'opérer au travers de cette concertation.  

Le rapport est adopté à la majorité. 

 
Pour : 127 voix 
Contre : 9 voix 
Abstention : 33  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 6 
 
Contre : 068 DE CORAL Odile, 091 ELIZALDE Iker, 119 GALLOIS Françoise, 131 HACALA Germaine 
(068 DE CORAL Odile), 138 IBARLOZA Inaki (142 IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne), 142 
IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, 193 MONDORGE Guy, 221 BERCAITS Christian (222 THEBAUD 
Marie-Ange), 222 THEBAUD Marie-Ange. 
 
Abstention : 010 ARAMENDI Philippe , 026 BERGE Mathieu (149 IRIART Jean-Claude) , 034 
BIDEGARAY Barthelemy (148 IRIART Alain), 044 BUTORI Nicole, 060 CHASSERIAUD Patrick (070 
DE PAREDES Xavier), 070 DE PAREDES Xavier, 084 ECENARRO Kotte, 085 ECHEVERRIA Andrée 
(212 PREBENDE Jean-Louis), 089 ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, 093 ERGUY Chantal, 095 
ERRECARRET Anicet, 104 ETCHEMAITE Pierre (218 SECALOT Michel), 106 ETCHEMENDY René, 
114 EYHERABIDE Pierre, 120 GAMOY Roger, 122 GASTAMBIDE Arno, 140 IDIART Alphonse, 143 
IHIDOY Sébastien, 146 IPUTCHA Jean-Marie, 148 IRIART Alain, 149 IRIART Jean-Claude, 162 
KEHRIG-COTTENҪON Chantal (084 ECENARRO Kotte), 163 LABORDE LAVIGNETTE Jean- 
Baptiste, 165 LACOSTE Xavier, 167 LAFITTE Pascal, 173 LARRAMENDY Jules, 174 LARRANDA 
Régine, 212 PREBENDE Jean-Louis, 215 SAN PEDRO Jean, 216 SANPONS Maryse, 218 SECALOT 
Michel, 223 THICOIPE Michel, 224 TRANCHE Frédéric. 
 
Ne prend pas part au vote : 208 POULOU Guy. 
 
Non votants : 029 BERTHET André (030 BETBEDER Lucien), 066 DARRASSE Nicole (074 
DEQUEKER Valérie), 100 HASTOY Jean-Baptiste, 123 GAVILAN Francis, 205 PEILLEN Jean-Marc, 
210 POYDESSUS Philippe. 
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OJ N°28 - Urbanisme et Aménagement. Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Commune de La Bastide-Clairence. Engagement de la procédure de classement de la commune 
en Site Patrimonial Remarquable. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

La loi CAP, Création Architecture Patrimoine, a créé ces secteurs patrimoniaux remarquables et 

personne ne sera surpris que la Bastide-Clairence soit la première commune à rentrer dans ce dispositif.  

Monsieur François DAGORRET : 

Nous sommes très fiers d'être la première commune de l'Agglomération Pays basque à bénéficier de 

ce périmètre de site patrimonial remarquable. Nous sommes une bastide navarraise, située aujourd'hui, 

exactement, sur son tracé d'origine. L'architecture a été bien conservée et depuis toujours, les 

municipalités qui se sont succédé et surtout les Bastidaux, ont bien pris conscience du patrimoine qu'ils 

avaient entre leurs mains. Cela s'est confirmé d'ailleurs le week-end dernier, puisque nous avons 

organisé les Journées du patrimoine et cela a été un grand succès. Aujourd'hui, sur la commune, il y a 

trois monuments historiques, plusieurs sites inscrits, d'autres classés. Avec un périmètre de l'architecte 

des Bâtiments de France, mais sans règlement. Le but de ce site patrimonial remarquable, c'est de 

construire à terme un règlement précis qui tienne compte des spécificités locales. Nous avons 

également réalisé un inventaire de ce patrimoine communal, sur l'année 2018-2019, en partenariat avec 

la Région Nouvelle-Aquitaine. Nous essayons enfin d'obtenir le label national des centres culturels de 

rencontre qui allient Tourisme, Patrimoine et Culture. Pour ce projet nous sommes accompagnés par la 

DRAC, la région, le département et l'Agglomération.  

Monsieur Pascal LAFITTE : 

En juillet dernier, lors du dernier Conseil communautaire, je vous ai interpellé sur le demi-échangeur de 

Chantaco. Vous m'aviez dit : pas de problème. Vous aurez une réponse début septembre. Nous 

sommes le 28 septembre, toujours rien. Nous avons fait partir une pétition, toujours ouverte, pour un 

échangeur autoroutier à Chantaco. 1 100 personnes ont répondu. Monsieur le Président, je vous 

demande une réponse par rapport à cette enquête de faisabilité. Merci. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Ce dossier se poursuit.  

Madame Colette CAPDEVIELLE : 

Je voulais revenir à La Bastide-Clairence pour dire le caractère tout à fait exceptionnel de cette 

commune. Trois points. Le premier, c'est qu'un travail a été fait depuis des années avec tous les 

habitants et toutes les associations, notamment autour de l'accueil, des migrants en particulier. 

Monsieur le maire est suffisamment modeste pour ne pas le dire, mais, moi, je tiens quand même à ce 

qu'on le souligne parce que c'est bien pour la Bastide-Clairence, mais, c'est bien aussi pour l'ensemble 

du Pays basque. Le travail sur l'obtention du label Centre culturel de rencontres se fait depuis plusieurs 

années. La commune a été à l'époque très soutenue par le Ministère de la Culture. Je suis très heureuse 

de voir que le dossier avance. La Bastide-Clairence est, et sera, le seul centre, ce sera la seule 

commune en France, à être à elle-même tout un ensemble, c'est-à-dire tout l'ensemble de la commune, 

habitants y compris, un centre culturel de rencontres. Habituellement, c'est un label qui est donné à une 

salle, à un équipement ou à un monument. C'est pour cela que je souhaitais intervenir pour dire que 

c'est absolument unique en France et vraiment, on ne peut qu’être très fiers et très heureux de l'avoir. 

Et je termine pour dire que c'est très important dans le cadre du lien entre ce qui peut se passer sur le 

plan culturel à l'intérieur de notre Pays basque et avec la Côte, parce que nous commençons déjà, et 

moi, je le souhaite, à mettre en place des synergies. Nous le faisons grâce à une association qui est 

très impliquée. La Bastide-Clairence est un modèle du genre. Je tenais à le souligner. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Vous avez une bonne avocate. Il se trouve aussi que c'est lorsqu'elle était députée qu'elle a eu à 

connaître ce dossier et qu'elle l'a fait avancer. Petit rappel qui permet de voir que le travail du maire est 

à saluer, mais celui de l'ancienne députée également. Je mets aux voix cette délibération.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

OJ N°29 – Habitat et Politique de la Ville. 

Adhésion de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au COL Foncier solidaire. 

 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 

L’EPFL Pays Basque a eu également l'agrément en tant qu'OFS. Le fait d'avoir deux organismes 

agrémentés sur le territoire permettra de pouvoir faire davantage de logements en OFS, que ce soit sur  

en milieu urbain ou rural. 

Monsieur Iker ELIZALDE : 

Je suis très satisfait que l’on adopte cette délibération mais il faut qu'elle se traduise concrètement dans 

les documents d'urbanisme si l’on veut vraiment être efficace. J’évoque souvent le 40 30 30. Qu'est-ce 

que c'est le 40 30 30 ? Dans toute nouvelle opération immobilière, il convient de prévoir des 

pourcentages de logements sociaux importants. 40 % en location, 30% pour l'accession et, en tout cas 

sur toutes les OAP que l'on mettra en place, 30 % destinés au bail réel solidaire. J'ai une question 

portant sur les PLU. Le PLH sera adopté en fin d'année. Si nous décidons d'inscrire un dispositif de ce 

type dans le PLH, il aura une valeur juridique et devra être appliqué également dans les documents 

d'urbanisme des communes et in fine de ceux de la communauté d'agglomération. Pour ceux qui vont 

réviser leur plan local d'urbanisme après l'adoption du PLH, je n'ai pas de souci. Par contre, si des PLU 

viennent en débat avant, c'est-à-dire au prochain Conseil communautaire de novembre, nous ne serons 

pas obligés d'appliquer les recommandations du PLH. Ce que je préconiserais, si nous voulons favoriser 

l'accession, c’est que ce dispositif soit déjà pris en compte dans l'ensemble des PLU proposés au vote 

de l’assemblée communautaire. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Pour les PLU adoptés précédemment au PLH, il y a automatiquement une mise en compatibilité de ces 

documents, au cas par cas. 

Monsieur Roland HIRIGOYEN :  

Des logements en OFS, cela ne se décrète pas. Je veux dire qu'aujourd'hui, dans un PLU, il est possible 

de mettre X logements en accession sociale. Je rappelle que la nouvelle loi permet à l'OFS de rentrer 

dans le quota de la loi SRU, mais également les logements en PSLA pendant 10 ans. Aujourd'hui, ce 

sont des organismes qui font de l'OFS, que ce soit le COL ou l’EPFL, avec en termes d'objectif une 

quarantaine de logements par an, puisqu'il faut acheter le foncier à un prix donné, etc.,  

Monsieur Paul BAUDRY : 

Je suis d'accord avec ce que tu dis, Roland. Effectivement, cela ne se décrète pas, mais en tout cas, si 

nous devons produire du logement, il faut que l'on favorise la résidence principale. Nous ne pouvons 

plus continuer avec des taux de résidences secondaires aussi importants. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°30 – Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Autorisation préalable au changement d'usage temporaire des locaux d'habitation. Mise en place 
d'un règlement. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
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Monsieur Frédéric TRANCHE : 

Au-delà de certaines questions légitimes sur les conditions d’application et le dimensionnement des 

moyens sur le terrain, il faut saluer l'orientation de cette délibération et de ce règlement. Le parc 

immobilier dans son usage et dans sa destination est en mutation sur nos territoires et plus 

particulièrement sur la bande littorale. La délibération apporte quelques chiffres à cette évolution sur la 

zone tendue. Le règlement pointe le particulier, sans statut, propriétaire ou personne physique. C'est 

pour cela qu'il me semble important de poursuivre cette dynamique pour garantir le maintien du nombre 

de biens « utilisables » en résidence principale. Le maintien d'une identité, d'une ambiance, d'un 

tourisme responsable, le maintien et la pérennité du parc hôtelier et pas seulement en zone tendue, 

mais aussi sur tout le territoire, dans toutes les petites communes. En conclusion je pense essentiel de 

rester très vigilant pour considérer les prochains projets, les prochaines mutations portées par les 

investisseurs, marchands de biens, afin de permettre l'accès pour nos concitoyens au logement, à un 

prix le plus accessible possible. 

Monsieur Guy MONDORGE : 

Je vais rejoindre la remarque qui vient d'être faite à l'instant. J'avoue que j'ai été interpellé par les chiffres 

qui sont cités en exemple dans cette délibération et qui concernent la commune d'Anglet, qui serait 

passée entre 2016 et 2019 de 710 à 1700 annonces de locations temporaires de vacances. Donc +1 

000 en trois ans. J'ai aussi été interpellé par la décision que vous nous demandez de prendre et qui est 

de limiter les autorisations de changement d'usage à 1 logement par propriétaire sur cette zone dans 

laquelle appartient Anglet. Alors, pourquoi j'ai été interpellé ? Parce que je pense qu'il serait intéressant 

pour nous tous d'avoir la communication intégrale de l'étude qui a été réalisée par l'AUDAP afin de 

comprendre le pourquoi du choix de ce seuil. Est-ce que ce serait parce que la majorité des 1700 

annonces, sur Anglet par exemple, sont issues de multi propriétaires ? Des sociétés immobilières, par 

exemple. Dans cette hypothèse, cela rendrait notre vote judicieux et efficace. Mais cela mettrait 

également en évidence la destination spéculative de la densification urbaine que l'on constate dans nos 

villes littorales Si par contre, la majorité des locations appartient à des particuliers, rares sont les 

particuliers multi propriétaires. Et notre décision n'aurait alors qu'un caractère symbolique qui n'aurait 

aucun effet sur la libération de logements à l'année. L'avantage, c'est peut-être celui des inscriptions 

qui permettront de mieux connaître le potentiel locatif temporaire. Oui, en effet, sur quels critères 

pourrait-on accorder à l'un ou refuser à l'autre de ces propriétaires individuels une autorisation de 

changement d'usage ? Donc cela veut dire que tous ceux qui louent à l'heure actuelle pourront continuer 

à le faire. Je pense qu'il serait important de réfléchir à comment interdire en amont à un particulier un 

permis de construire pour une résidence qui prendra le caractère de résidence secondaire et deviendra 

accessible à une autorisation de changement d'usage. Peut-être une idée pourrait-elle être, mais 

j'ignore sa validité juridique, d'annexer au permis de construire un formulaire d'engagement de ne pas 

destiner les maisons ou les appartements concernés à de la location temporaire de vacances, qui 

pourrait donc à ce moment-là faire valider ou pas l'obtention du permis de construire. À mon avis, il 

faudrait aussi avoir un changement rapide de notre plan local de l'habitat qui privilégierait la construction 

de logements sociaux. Ce serait le seul outil qui serait en capacité de limiter le nombre de constructions 

privées qui sont pour une grande partie d'entre elles destinées à terme à revenir dans le parc spéculatif 

des logements de tourisme. Voilà mes réflexions. Je voterai bien sûr pour cette délibération puisque je 

dirais que toutes mesures prises pour essayer de limiter le nombre de résidences secondaires à 

vocation locative est à soutenir. Mais je reste quand même très dubitatif sur l'efficacité de la décision 

que l'on nous demande de prendre aujourd'hui. 

Monsieur Guy LAFITE : 

Cette délibération est effectivement très importante. Il y a eu un long travail qui a été mené en 

commission. Un travail extrêmement sérieux, et c'est important que l'on soit maintenant d'accord sur ce 

contrôle des résidences secondaires avec une définition des sous-zones, parce que le problème n'est 

pas exactement le même sur la côte et à l'intérieur. Je voulais revenir sur ce que cela apporte. Pour la 

résidence principale, normalement, une simple déclaration est à faire pour pouvoir louer son logement 

de façon saisonnière, dans la limite de 120 jours. Dans le cas où l’on dépasse les 120 jours ou si l’on 
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est en résidence secondaire, il faut cette fois-ci se déclarer et demander une autorisation. C'est cela 

que nous sommes en train de valider, la nécessité obligatoire de demander une autorisation. Nous 

n’allons pas jusqu’au dispositif voté à Paris qui va beaucoup plus loin, puisque pour une résidence 

secondaire, il faut non seulement une autorisation, mais il faut aussi compenser la surface louée, c'est-

à-dire acheter un autre bien qui lui sera loué à l'année. Nous n’allons pas jusque-là, et heureusement 

dans une certaine mesure, parce que les résidences secondaires, ainsi que leur location, apportent 

aussi de l'activité. Mais il y a un phénomène, dans un certain nombre de villes, d'éviction du logement 

à l'année. C'est évidemment un premier pas, et je sais que le travail doit continuer parce que ce dispositif 

peut être contourné par la création de sociétés, que ce soient des SCI ou des sociétés commerciales. 

Or, nous voyons se développer des immeubles entiers, sous statut de société, à vocation 

systématiquement de location saisonnière. Le travail qu'il convient de poursuivre maintenant, c'est 

comment le dispositif mis en place peut éventuellement être élargi aux sociétés, que ce soient des SCI 

ou des sociétés anonymes. Le deuxième point, c'est qu'à mon avis, il faut probablement que l’on 

développe la pression sur Airbnb, parce qu'aujourd'hui, la location saisonnière doit aussi être acceptée 

par la copropriété. Airbnb a déjà été condamné parce qu'il n'avait pas demandé ces autorisations. Je 

crois qu'avec le poids de l'ensemble des communes littorales, et pas seulement de Biarritz, qui ne sont 

pas négligeables dans les revenus de Airbnb, il y a probablement matière à faire évoluer les choses, à 

mieux encadrer, à mieux contrôler et à limiter les abus et, en tout cas, un développement anarchique. 

Monsieur Paul BAUDRY : 

Nous sommes effectivement sur une première étape. Le but, c'est d'aller chercher les personnes 

morales. Aujourd'hui, nous sommes dans les phases "actions/fiches actions". Le comité de pilotage, où 

toutes les communes étaient invitées et où une forte participation a été enregistrée, a décidé d'attendre 

que le PLH soit approuvé, pour aller vers une réglementation beaucoup plus stricte, avec compensation.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Il y aura forcément des limites dans notre action, mais il fallait passer par ce système déclaratif, c'est 

une étape. Maintenant, il faut que l'on se protège. Tout à l'heure, il était question des baux solidaires et 

c'est un des moyens que nous avons pour pouvoir effectivement faire en sorte que notre population 

puisse continuer à vivre au pays. Mais c'est vrai aussi que Airbnb peut être, effectivement, une véritable 

menace. Et c'est la raison pour laquelle nous commençons par un système qui est déclaratif. Il y aura 

ensuite la mise en œuvre. Les communes seront bien sûr concernées, l'Agglomération sera en situation 

d'aide pour permettre à ces communes de mettre en place un dispositif, assorti éventuellement de 

sanctions. Mais ce n'est pas simple, nous avons aussi un droit de propriété inviolable et sacré, ce qui 

fait que d'ailleurs, la proposition de Guy Mondorge, que je trouve intéressante, une fiche d'engagement 

à l'occasion du permis de construire, c'est une idée intéressante, sauf que juridiquement, cela n’est pas 

possible. Et il y a des limites, malheureusement, dans ce que l'on peut faire. Considérer qu'à l'intérieur 

du Pays Basque ou dans la zone rétro littorale, il est possible d’avoir plus de latitude, cela est bien aussi. 

Il peut s’agir d’un complément de revenus pour certaines familles, il ne faut pas l'oublier aussi. Il faut 

donc trouver un équilibre. 

Monsieur Guillaume BARUCQ : 

Je salue cette délibération qui va dans le bon sens pour Biarritz, qui est la commune la plus impactée 

par ce phénomène. Nous avons quasiment 4 000 logements qui sont impactés, plus de 1 500 Biarrots 

qui attendent un logement. Cela ira donc dans le bon sens mais à condition que l'on arrive à mettre en 

pratique ces résolutions. La question c'est : est-ce que cela va être aux communes de contrôler cela ? 

Ou est-ce que l'Agglomération pourra intervenir ? cela peut être compliqué pour les petites communes. 

La deuxième question concerne la rétroactivité. Si l’on constate demain qu'un multipropriétaire a 10 

logements sur Biarritz, est-ce qu'il n'y a pas de rétroactivité ? Ou est-ce que ce sera plus contrôlé ?  

Monsieur Paul BAUDRY 

Cela ne servirait à rien de mettre ce règlement en place si demain, il n'y avait pas d'effet. La mise en 

application sera du ressort des communes. Mais e sera à nous de voir, évidemment avec les futures 

équipes municipales, comment l'Agglomération peut aider les communes à mettre ce dispositif en 

application. Il y a aujourd’hui des communes qui instruisent elles-mêmes et des communes qui 
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s’appuient sur l’Agglomération. Une réflexion est lancée, pour les communes qui utilisent les services 

communautaires, pour étendre le service à l’instruction de ces dossiers.  

Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 

Je me réjouis de voir à quel point nous sommes tous unis sur ce sujet. Souvenez-vous, en février, nous 

avions cette délibération à examiner et nous avions dit : "Prenons davantage le temps de co-construire 

avec les communes, les 24 communes concernées, nous avons besoin de davantage de chiffres, de 

données." C'est pour cela qu'il y a eu tout ce travail de réflexion, principalement axé sur l’habitat mais 

en relation avec le tourisme également. Nos politiques publiques ne sont pas en silo. En tout cas, merci 

pour ce travail collectif.  

Nous avons ici la première étape d'un édifice à construire, même si nous restons tous "sur notre faim". 

Nous souhaiterions aller plus loin. Je souscris complètement à ce qui a été dit, c'est insuffisant 

aujourd'hui de ne pas pouvoir aller chercher des SCI. Mais je crois que c'est important que l’on exprime 

aujourd’hui un signal politique fort, pour dire que le Pays basque doit favoriser le logement pour ses 

habitants, pour ceux qu'il accueille à titre principal et pour le tourisme, nous allons nous en sortir, ne 

nous inquiétons pas.  

Monsieur Michel ETCHEBEST : 

J'abonde aux dernières interventions, en particulier celle de Daniel, c'est une première étape. Il ne faut 

pas que l'on oublie le fait générateur. Le fait générateur, c'est que dans beaucoup de communes, c'est 

plus de 30, 40, 50, voire 80 % des autorisations d'urbanisme qui sont données pour des résidences 

secondaires. Cela concerne directement le Pays basque entier ; il y a aujourd'hui des chiffres établis 

par l'AUDAP, je vous invite à aller regarder commune par commune, le nombre de logements et 

d'autorisations d'urbanisme et quelle est la part, dans ce nombre d'autorisations d'urbanisme, qui se 

transforme ou qui est de la résidence secondaire. Cela a une conséquence directe sur l'ensemble du 

Pays basque, parce que si je ne peux pas habiter sur la commune X ou Y, je viens consommer du 

foncier disponible, de la terre agricole, juste en rétro littoral, pas très loin, mais à 10/15/20 km à l'intérieur, 

et aujourd'hui les effets se ressentent très loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très grande partie de ces 

logements qui sont des résidences secondaires, et non des logements à l'année. Il y a déjà des agences 

immobilières qui sont spécialisées, pour s'occuper de cela, il y a Airbnb mais il y en a d'autres. Je ne 

sais pas comment on peut filtrer cela. Parce que Airbnb n'aurait pas de marché s'il n'y avait pas de 

résidences secondaires. Or il y a des résidences secondaires et c'est dans certaines communes très 

largement la majorité de ce qui se construit. C'est malheureux, mais c'est cela la réalité. Et cela a des 

conséquences – je parle aux élus de l'ensemble du territoire Pays basque –, cela a des conséquences 

pour tout le monde.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

C'est vrai, mais nous avons des outils fiscaux, la taxe additionnelle sur les résidences secondaires a 

été appliquée. Vous savez que l'on peut aller jusqu'à 65 % d'augmentation de la taxe d'habitation pour 

les résidences secondaires. Ce n'est pas toujours aussi dissuasif qu'on pourrait l'espérer, c'est ce que 

me dit Kotte Ecenarro, je le constate aussi sur la ville de Bayonne.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°31 – Habitat et Politique de la Ville. Politique de la Ville. 
Avenant n°1 au protocole du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 2015-2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 

Madame Marie-Ange THEBAUD : 

Le PLIE est porté effectivement par le contrat de ville, la politique de la ville et cela nous permet de faire 

face aux demandes de financement. Nous avons également les remboursements du FSE. Un 

organisme intermédiaire veille à la gestion de ces fonds européens, qui sont très complexes. Depuis 

2017, nous souhaitions ouvrir le PLIE à tout le Pays basque. Nous allons établir un diagnostic pour 

établir des permanences au niveau des centralités que sont Saint-Palais, Mauléon, et accompagner les 
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personnes pour retrouver un emploi. Je remercie Paul Baudry d'avoir porté cette avancée sur l'ensemble 

du territoire.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci à vous pour le travail que vous faites aussi, Madame Thébaud, on peut l'applaudir, parce que 

c'est une conseillère communautaire qui s'investit beaucoup dans les dossiers, celui-là, mais aussi 

d'autres liés à l'environnement.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°32 – Habitat et Politique de la Ville. Politique de la Ville. 
Modification des statuts du Groupement d'Intérêt Public de Développement Social Urbain. 
Avenant n°6. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

OJ N°33 – Equipements et services à la population. 

Approbation du procès-verbal constatant la mise à disposition à la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque de l'équipement affecté à la création de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire d'Amikuze. 

 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°34 – Partenariats et équipements culturels. 
Complexe culturel « Saint-Louis » à Saint-Palais. Rapport d'activités 2018. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport annuel d’activités 2018 du 
Complexe « Saint-Louis » de Saint-Palais. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13h50. 
 
 

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 4 octobre 2019 

 

Le secrétaire de séance 

 

 

André LARRALDE 


