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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 073 - Politiques linguistiques.   
Politique linguistique en faveur de la langue basque : appui aux communes. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Kotte ECENARRO, 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 073 - Politiques linguistiques.   
Politique linguistique en faveur de la langue basque : appui aux communes. 

  
Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT  
 
Mes chers collègues, 
 
Le 23 juin 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a adopté son projet de politique 
linguistique communautaire en faveur de la langue basque. Elle s’y est fixé un double objectif : 
d’une part, structurer une offre bilingue dans les services à la population communaux et 
intercommunaux pour que les habitants qui le souhaitent puissent utiliser et transmettre l’euskara 
au quotidien ; d’autre part, développer une stratégie de sensibilisation permanente pour renforcer 
l’adhésion et l’attachement de la population à la langue basque.  
 
A cette fin, la Communauté d’Agglomération travaille à l’intégration progressive de la langue 
basque dans ses politiques publiques et propose un accompagnement aux communes souhaitant 
développer une politique linguistique municipale et aux syndicats intercommunaux du territoire. Le 
14 décembre 2019, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a ainsi délibéré sur 
l’harmonisation des dispositifs d’accompagnement : les contrats de progrès, l’aide à l’amorçage et 
au développement d’un service langue basque communal, la formation professionnelle à la langue 
basque des agents communaux. 
 
En application de cette délibération, il est proposé au Conseil permanent de mettre en œuvre le 
soutien de la Communauté d’Agglomération à vingt-deux communes et à un syndicat 
intercommunal pour 2020. 
 
Les contrats de progrès (16 communes et 1 syndicat intercommunal)  
Le contrat de progrès a pour objectif d'accompagner les communes de moins de 10 000 habitants 
et les syndicats intercommunaux pour structurer une offre bilingue dans les services à la 
population qu'ils gèrent, afin de donner aux administrés la possibilité d'utiliser la langue basque au 
quotidien. 
La mise en place du bilinguisme dans les communes suppose à la fois : 

 d'intégrer la langue basque dans le paysage de la commune (affichage, signalétique) ; 
 d'intégrer la langue basque dans les supports d’information et de communication utilisés 

par les services municipaux ; 
 de former à la langue basque des agents volontaires, afin qu'ils puissent effectuer leurs 

missions dans les deux langues ; 
 de proposer chaque année des actions concrètes de promotion et d’utilisation de la langue 

basque, dans le cadre d’un programme d’action annuel. 
Le contrat de progrès se matérialise par :  

 une convention pluriannuelle fixant la liste des services priorisés, les mesures à mettre en 
place, les engagements financiers des partenaires et la durée du contrat ; 

 des feuilles de route annuelles fixant les actions à réaliser dans l’année et les budgets 
correspondants. 

 
Jusqu’en 2018, les contrats de progrès étaient co-financés entre la commune, la Communauté 
d’Agglomération et l’Office Public de la Langue Basque (OPLB). Héritées de décisions des 
anciennes intercommunalités, les modalités de participation financière de la Communauté 
d’Agglomération différaient d’un territoire à un autre. Neuf contrats de progrès entrent dans ce 
cas : communes d'Ascain (2017-2023), Cambo-les-Bains (2016-2021), Hendaye (2015-2020), 
Saint-Jean-de-Luz (2017-2023), Saint-Jean-Pied-de-Port (2015-2021), Saint-Etienne-de-Baïgorry 
(2016-2021) Saint-Pée-sur-Nivelle (2016-2021), Tardets-Sorholus (2017-2022) et Ustaritz (2016-
2021). 
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Pour ceux conclus à partir de 2020, la Communauté d’Agglomération intervient à hauteur de 50 % 
du coût total des contrats de progrès. Dans ce cadre, huit projets de contrats de progrès ont été 
étudiés avec les communes d’Ahetze (2020-2021), Amendeuix-Oneix (2020-2026), Ayherre (2020-
2025), Bardos (2020-2021), Hasparren (2020-2024), Mauléon (2020-2025), Saint-Pierre d’Irube 
(2020-2025) ainsi qu’avec le Syndicat Intercommunal de la Baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure 
(2020-2026). 

 
Le montant total de la participation de la Communauté d’Agglomération au titre des dix-sept 
contrats de progrès est évalué, pour 2020, à 68 466,44 € pour un total d’actions de  
162 899 €. Les dépenses et participations sont détaillées en annexe ainsi que les huit nouveaux 
contrats de progrès. 

 
L’aide à l’amorçage et au développement d’un service langue basque communal (1 commune) 
Considérant que pour les mairies de plus 10 000 habitants, la présence en interne d’un service 
langue basque communal constitue la manière la plus efficace et ambitieuse de développer une 
politique linguistique, le 14 décembre 2019, le Conseil communautaire a décidé d’instaurer une 
aide à l’amorçage et au développement de services « Langue basque » communaux en 
intervenant de manière dégressive sur 3 ans, dans la limite de 15 000 € la première année,  
10 000 € la deuxième année et 5 000 € la troisième année.  
 
Depuis plus de 25 ans, la Ville de Biarritz est engagée dans une dynamique en faveur de la langue 
basque. Une première phase de fondation a permis l’installation et l’accompagnement de canaux 
de transmission de la langue basque (ikastola, crèche, gau eskola, centre de loisirs…). Une phase 
de diffusion s’en est suivie afin de faire rayonner le basque dans l’espace public. Le premier 
service municipal dédié à la langue basque a été créé.    
 
La Ville de Biarritz a sollicité le soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque afin de 
développer sa politique en faveur de la langue basque dans l’objectif notamment de : 

 poursuivre le déploiement d’une offre bilingue dans les services à la population 
communaux ;  

 poursuivre les actions spécifiques de sensibilisation à la langue basque en direction de la 
population. 

 
Il est proposé d’attribuer à la Ville de Biarritz, dans le cadre de la convention de partenariat figurant 
en annexe, une aide financière dégressive de 3 ans, dans la limite de 7 500 € la première année, 
5 000 € la deuxième année et 2 500 € la troisième année.  
 
Finalisation de la formation professionnelle à la langue basque des agents communaux  
(6 communes) 
Toujours conformément à la délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2019, la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque n'interviendra plus sur la formation des agents 
communaux hors contrats de progrès. Néanmoins, elle poursuivra l’accompagnement, jusqu’à leur 
terme, des formations d’agents communaux déjà engagées alors que la commune n’avait pas 
signé de contrat de progrès. En 2020, cela ne concerne plus que huit agents. 
Ayant conclu un marché avec un prestataire de formation professionnelle, la Communauté 
d’Agglomération pré-finance les coûts de formation, puis sollicite auprès des communes 
employeurs leur participation. A l’inverse, pour ce qui est des coûts de remplacement des agents 
en formation (uniquement pour les ATSEM), ce sont les communes qui sollicitent la coopération de 
la Communauté d’Agglomération. 
 
Ce partenariat, dont les montants figurent en annexe, concerne les communes de Ciboure, 
Espelette, Hélette, Isturitz, Mouguerre et Saint-Jean-de-Luz. 
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017, modifiée par délibération du 
Conseil communautaire du 16 décembre 2017, portant délégation au Conseil permanent de 
certaines attributions, notamment en matière de « Contrats ou conventions de partenariat conclus 
avec divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le cadre des 
politiques communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations », d’« Individualisation et 
attribution des subventions de fonctionnement dans les enveloppes prévues à cet effet par le 
Conseil communautaire » et d’« Autorisation de dépôt des demandes de subventions auprès des 
partenaires susceptibles de financer les projets communautaires » ; 
 

Le Conseil permanent est invité :  
Pour les contrats de progrès : 

 à approuver la participation financière de la Communauté d’Agglomération aux dix-sept 
contrats de progrès en cours sur le territoire, conformément au détail présenté en annexe, 
pour un montant global de 68 466,44 € ; 

 à approuver les termes des nouveaux contrats de progrès d’Ahetze, Amendeuix-Oneix, 
Ayherre, Bardos, Hasparren, Mauléon, Saint-Pierre d’Irube et du Syndicat Intercommunal 
de la Baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure ci-annexés, et à autoriser Monsieur le Président 
ou son représentant à les signer ; 
 
Pour l’aide à l’amorçage et au développement d’un service langue basque communal :  

 à approuver, au profit de la Ville de Biarritz, une participation financière 2020 de 7 500 € ; 
 à approuver les termes de la convention correspondante ci-annexée, et à autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à la signer ; 
 
Pour la finalisation de la formation professionnelle des agents communaux hors contrat de 
progrès :  

 à effectuer les paiements et à demander les participations correspondantes aux communes 
et aux syndicats de communes pour la formation professionnelle à la langue basque, tel 
qu’indiqué dans le tableau ci-annexé.  
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 41  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 4 (ALZURI Emmanuel – BERARD Marc – DURRUTY Sylvie – FOURNIER 
Jean-Louis) 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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