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PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 FEVRIER 2019 
 
 

Le Conseil communautaire s’est réuni en séance publique à l’amphithéâtre 400 de l’Université de la 

Nive à Bayonne, le samedi 2 février 2019 à 9 heures, sur invitation en date du 25 janvier 2019 adressée 

par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 25 janvier 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, ALÇUGARAT Christian, ALDACOURROU Michel, ALZURI 
Emmanuel (départ avant le vote de l’OJ N°1), ANGLADE Jean-François, APEÇARENA Jean-Pierre, 
ARAMENDI Philippe, ARCOUET Serge (jusqu’à l’OJ N°24), ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARRABIT 
Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, 
BARUCQ Guillaume (jusqu’à l’OJ N°24), BAUDRY Paul, BEGUERIE Adrien (jusqu’à l’OJ N°24), 
BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel, BERARD Marc, BERCAITS Christian, BERGÉ Mathieu, 
BERLAN Simone, BERRA Jean-Michel, BETBEDER Lucien, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, 
BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine (jusqu’à l’OJ N°24), BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-
Marc, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BRAU-BOIRIE Françoise, BURRE-CASSOU Marie-
Pierre, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAMOU Jean-Michel, 
CAPDEVIELLE Colette, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, CARRIQUE 
Renée, CASABONNE Bernard, CASTAIGNEDE Jocelyne, CASTAING Alain, CASTEL Sophie, 
CAZALIS Christelle, CHANGALA André (jusqu’à l’OJ N°25), CURUTCHARRY Antton représenté par 
COSCARAT Jean-Michel, DAGORRET François, DARASPE Daniel, DE CORAL Odile, DELGUE Jean-
Pierre, DELGUE Lucien, DEQUEKER Valérie, DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian, DONAPETRY 
Jean-Michel, DOYHENART Jean-Jacques, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DURRUTY Sylvie, 
ECENARRO Kotte, ELGUE Martin, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, ELIZALDE 
Iker, ERGUY Chantal, ERNAGA Michel, ERREÇARRET Anicet (jusqu’à l’OJ N°3), ESCAPIL-
INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY 
Jean-Jacques, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY Jean, 
ETCHEMENDY René (jusqu’à l’OJ N°25), ETCHEPARE Philippe, ETCHEVERRY Michel, 
ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°3), EXILARD Pascale, EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE 
Pierre, FIESCHI Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°26), GALANT 
Jean-Michel, GALLOIS Françoise, GAMOY Roger (jusqu’à l’OJ N°3), GARICOITZ Robert, 
GASTAMBIDE Arño, GETTEN-PORCHE Claudine, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, 
GUILLEMOTONIA Pierre, HASTOY Jean-Baptiste, HAYE Ghislaine, HEUGUEROT Daniel, 
HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki, IBARRA Michel, IDIART Alphonse, IDIART Michel, 
IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien, IPUTCHA Jean-Marie, IRASTORZA Didier, 
IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre (jusqu’à 
l’OJ N°28), IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°3), IRUMÉ Jean-Michel, ITHURRALDE Éric 
(jusqu’à l’OJ N°3), ITHURRIA Nicole, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, 
LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (jusqu’à l’OJ N°13), LACOSTE Xavier, 
LAFITE Guy (jusqu’à l’OJ N°24), LAFITTE Pascal (jusqu’à l’OJ N°3), LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
(jusqu’à l’OJ N°17), LAMERENS Jean-Michel, LARRABURU Antton, LARRALDE André, 
LARRAMENDY Jules, LARRANDA Régine, LARRODE Jean-Pascal, LASSERRE-DAVID Florence 
(jusqu’à l’OJ N°23), LATAILLADE Robert, LAUQUÉ Christine, LESPADE Daniel, LISSARDY Sandra, 
LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques (jusqu’à l’OJ N°3), MANDAGARAN Arnaud 
représenté par LARBAIGT Bernard, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MIALOCQ Marie-José, 
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MINONDO Raymond, MONDORGE Guy (jusqu’à l’OJ N°17), MOTSCH Nathalie (jusqu’à l’OJ N°3), 
MOUESCA Colette, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEGUELOUART Pascal, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OÇAFRAIN Gilbert, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, ONDARS Yves, PONS Yves (jusqu’à l’OJ 
N°26), POULOU Guy, POYDESSUS Jean–Louis, POYDESSUS Philippe, PRAT Jean-Michel (jusqu’à 
l’OJ N°27), PREBENDE Jean-Louis, SAINT ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°3), SAN PEDRO Jean, 
SANSBERRO Thierry, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°23), THEBAUD Marie-Ange, THICOIPÉ 
Michel, TRANCHÉ Frédéric, UHART Michel, UTHURRALT Dominique, VERNASSIERE Marie-Pierre, 
VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel (jusqu’à l’OJ N°26), VILLENEUVE Arnaud représenté par 
POURRILLOU Pierre, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERRE Barthélémy, ANCHORDOQUY Jean-Michel, BARATE Jean-Michel, BEGUE Catherine, 
BERTHET André, BICAIN Jean-Michel, CARRICART Pierre, CASET Jean-Louis, CHASSERIAUD 
Patrick, CLAVERIE Peio, DALLEMANE Michel, DARRASSE Nicole, DAVANT Allande, DE LARA 
Manuel, DE PAREDES Xavier, DUHART Agnès, ECHEVERRIA Andrée, ELGOYHEN Monique, 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ESPIAUBE Marie-José, ETCHEMAITE Pierre, ETCHETO Henri, 
ETCHEVERRY Maialen, GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HACALA 
Germaine, HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HIALLÉ Sylvie, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ 
Beñat, INCHAUSPÉ Henry, IRIGARAY Bruno, IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jacques, JOCOU Pascal, 
JOUGLEUX Bernadette, LAPEYRADE Roger, LASSERRE Marie, LEIZAGOYEN Sylvie, LEURGORRY 
Charles, MEYZENC Sylvie, MILLET-BARBÉ Christian, MIRANDE Jean-Pierre, NEYS Philippe, 
OÇAFRAIN Michel, ORTIZ Laurent, PEILLEN Jean-Marc, PEYROUTAS Maitena, PICARD-FELICES 
Marie, SANPONS Maryse, SECALOT Michel, SOROSTE Michel, TARDITS Richard, UGALDE Yves, 
URRUTIAGUER Sauveur. 
 
PROCURATIONS : 
 
ANCHORDOQUY Jean-Michel à DUBOIS Alain, BARATE Jean-Michel à OLIVE Claude, BEGUE 
Catherine à IDIART Michel, BEGUERIE Adrien à BARANTHOL Jean-Marc (à compter de l’OJ N°25), 
BERTHET André à Jacques VEUNAC, BISAUTA Martine à ETCHEBEST Michel (à compter de l’OJ 
N°25), CLAVERIE Peio à VEUNAC Michel (jusqu’à l’OJ N°26), DALLEMANE Michel à DAGORRET 
François, DARRASSE Nicole à DEQUEKER Valérie, DE LARA Manuel à ELHORGA-DARGAINS 
Gaxuxa, DE PAREDES Xavier à SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°23), DUHART Agnès à ESMIEU 
Alain, ECHEVERRIA Andrée à AGUERGARAY Léonie, ERDOZAINCY-ETCHART Christine à 
LARRALDE André, ERREÇARRET Anicet à IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°4), ESPIAUBE 
Marie-José à DOYHENART Jean-Jacques, ETCHEMAITE Pierre à ARROSSAGARAY Pierre, 
ETCHEMENDY René à ETCHEMENDY Jean (à compter de l’OJ N°26), ETCHETO Henri à 
CAPDEVIELLE Colette, ETCHEVERRY Maialen à BARUCQ Guillaume (jusqu’à l’OJ N°24), 
ETCHEVERRY Pello à IBARLOZA Inaki (à compter de l’OJ N°4), GAMOY Roger à IPUTCHA Jean-
Marie (à compter de l’OJ N°4), HACALA Germaine à DE CORAL Odile, HARISPE Bertrand à ERNAGA 
Michel, HARRIET Jean-Pierre à SANSBERRO Thierry, HIRIART Michel à POULOU Guy, INCHAUSPÉ 
Beñat à FIESCHI Pierre, INCHAUSPÉ Henry à POYDESSUS Philippe, IRIGOYEN Jean-François à 
ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°4), IRUMÉ Jacques à IRUMÉ Jean-Michel, ITHURRALDE Éric 
à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°4), JOCOU Pascal à BEHOTEGUY Maider, JOUGLEUX 
Bernadette à DEVEZE Christian, LACASSAGNE Alain à CASTEL Sophie (à compter de l’OJ N°14), 
LAFITE Guy à DESTIZON Patrick (à compter de l’OJ N°25), LAFITTE Pascal à GALLOIS Françoise (à 
compter de l’OJ N°4), LASSERRE Marie à MOUESCA Colette, LASSERRE-DAVID Florence à 
LATAILLADE Robert (à compter de l’OJ N°24), LEIZAGOYEN Sylvie à GUILLEMOTONIA Pierre, 
MEYZENC Sylvie à DURRUTY Sylvie, MILLET-BARBÉ Christian à ARCOUET Serge (jusqu’à l’OJ 
N°24), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert, ORTIZ Laurent à HAYE Ghislaine, SAINT ESTEVEN 
Marc à MIALOCQ Marie-José (à compter de l’OJ N°4), SANPONS Maryse à BERARD Marc, SOROSTE 
Michel à ETCHEGARAY Jean-René, UGALDE Yves à MARTIN-DOLHAGARAY Christine, 
URRUTIAGUER Sauveur à DELGUE Jean-Pierre. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 9 heures30. 
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Modalités de vote : 

− Vote à main levée : OJ N°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,  

− Vote électronique : OJ N 24. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Chers collègues, je vous propose d'ouvrir la séance publique de notre conseil communautaire, le 

quorum étant largement dépassé et je m'en réjouis. Notre benjamin d'âge, André Larralde accepte d'être 

secrétaire de séance et nous allons donc tout de suite passer à l'ordre du jour, non sans vous avoir 

indiqué que le rapport numéro 36 est retiré de l'ordre du jour, celui-ci nécessitant en effet un certain 

nombre d'ajustements techniques.  

OJ N°1 - ELABORATION DU PROJET COMMUNAUTAIRE : NOTRE ENGAGEMENT POUR 

REPONDRE AUX DEFIS DU PAYS BASQUE. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

À titre liminaire, je souhaiterais être tout à fait clair sur le statut de cette délibération. Nous n'approuvons 

pas aujourd'hui le projet communautaire. Nous lançons le débat sur le projet communautaire. 

J'indiquerai tout à l'heure toutes les étapes de ce débat. Mais il faut bien qu'un document soit établi pour 

lancer le débat ; ce qui vous est présenté, ce n'est rien d'autre que cela. Ce qui veut donc dire que ce 

document sera amendable. 

Ce projet communautaire, pourquoi en avons-nous besoin ? Nous avons aujourd’hui conscience des 

défis que notre territoire doit surmonter. Vous voyez au travers du slide qui vous est présenté que son 

approbation n'interviendra que le 16 avril 2019 ; dans l'intervalle, il faudra que tout le process de la 

consultation s'établisse. Nous avons donc deux mois et demi pour réunir les élus et l’ensemble de nos 

partenaires. Chaque pôle territorial pourra s’organiser comme il le souhaite et consulter la société civile.  

Nous avons défini, le 15 décembre dernier, un certain nombre de politiques publiques sur lesquelles 

nous nous sommes mis d'accord avec des majorités très importantes. Pourquoi, alors que nous avons 

pris ces différentes délibérations, que nous voulons nous saisir de toutes ces politiques publiques, 

pourquoi vouloir l'écrire ? De Pays Basque 2010 à Pays Basque 2020, avec tout le travail magnifique 

fait par le Conseil des élus, déjà, le projet - certains pourront le considérer ainsi - est en filigrane. Sans 

doute qu'il est aussi en filigrane des ateliers d'Hasparren et de tout le travail de préfiguration que nous 

avons effectué. Il y a un fil rouge, mais il faut passer aujourd'hui à cet exercice qui consiste à vouloir 

mettre des mots et si possible dans un langage commun. Il faut se méfier, toujours, des prototypes, des 

formats, parce que le Pays Basque n'arrive pas souvent à se retrouver dans tout ce qui est formaté. En 

fait, nous cherchons du sur-mesure et ce sont ces mots-là qu'il faut travailler et coucher sur le papier, 

ensemble, collectivement. Ce langage commun, c'est ce vers quoi nous voulons aller. Parce qu'il faudra 

ensuite passer des mots aux actes pour satisfaire bien évidemment les attentes de nos concitoyens et 

vous savez qu'elles sont extrêmement importantes.  

Il s’agit d'inscrire chaque projet dans une stratégie globale. La stratégie vient avant le projet. Il faut se 

fixer une ligne. Il nous faut une boussole. Où allons-nous et où voulons-nous aller ? C'est un peu cela, 

l'objet d'un projet communautaire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas si difficile que ça non plus, parce 

que bien des choses, à défaut d'avoir été écrites, ont été bien conçues. Elles ont été bien pensées. 

Elles ont fait l'objet d'un certain nombre de décisions, voire même de consensus. C'est pour cela qu’il 

convient de le faire collectivement, car la communauté est constituée de 158 maires, je dis bien de 158 

maires qui ont tous, tous, le même poids. Ces maires, ces élus communautaires, ces agents territoriaux, 

et plus largement l'ensemble des élus de notre territoire qui participent aux travaux de l'agglomération : 

personne ne doit rester au bord de la route.  



4 
PV Conseil communautaire du 2 février 2019 

Nos défis sont importants. Ce n'est pas être pompeux que de dire que l’on doit inscrire la Communauté 

Pays Basque dans les défis du XXIe siècle. C'est la vérité parce que le phénomène de changement 

climatique ne concerne pas que les grands pays. Il ne concerne pas que les États. Il concerne toutes 

les collectivités et il faut inscrire nos politiques dans le cadre de cet enjeu majeur. Il y a également toutes 

les dynamiques que l'on constate, que l'on regrette parfois, le phénomène de littoralisation, le 

phénomène de métropolisation. Personne n'a souhaité la constitution d’une métropole. Par contre, nous 

constatons, et il vaut mieux avoir les yeux ouverts, des phénomènes de métropolisation liés à 

l'attractivité de notre territoire. Du reste, additionnez toutes nos compétences, regardez nos politiques 

publiques. L'addition de tout cela ne nous met pas très, très, loin des métropoles. Mais le sujet n'est pas 

de vouloir être une métropole, c'est au contraire d'éviter les travers de la métropolisation, parce que la 

métropolisation, cela peut entrainer l'oubli des territoires intérieurs. Si on n'y prend pas garde, ce 

phénomène, pas par notre volonté, mais par notre inaction, pourrait aboutir, effectivement, à un certain 

nombre de décrochages d'une partie de nos territoires. Cela, bien évidemment, constitue notre défi.  

Nous avons, et vous le voyez affiché à l’écran, à décliner six défis. Peut-être y en a-t-il d'autres. Peut-

être faut-il le dire différemment. À vous de nous renvoyer vos contributions. Mais le défi d'une meilleure 

maîtrise de l'attractivité et de l'accueil n'est pas un petit sujet. Notre attractivité est aussi un problème. 

Je viens de parler de la métropolisation. Les effets pervers de la métropolisation sont aussi un risque 

pour nous. Il faut s'en défendre. La préservation des biens communs, des paysages et des patrimoines 

matériels est capitale. Nous avons décidé d'avoir une politique linguistique, pour la défense de la langue 

basque et pour la défense de la langue gasconne. Tout cela fait partie de nos biens communs.  

Le défi de l'innovation est également essentiel. Nous devons être au service de la mutation des moteurs 

économiques. Nous sommes un bassin de vie où l’on constate que le taux de chômage est moins élevé, 

même bien moins élevé qu'ailleurs, y compris dans la région Nouvelle-Aquitaine. Cela tient au fait que 

nos prédécesseurs, peut-être nous-mêmes, chacun dans nos fonctions, nous avons - et évidemment 

avec l'aide de la Région qui a la responsabilité de ce sujet - trouvé à travailler sur les filières de 

l'innovation. Nous avons certains exemples dans un certain nombre de zones d'activités, dans nos 

technopoles. Tout cela nous donne une force. Notre but, c'est de continuer à recevoir sur notre territoire 

des entreprises et de créer des emplois, et des emplois pour tout le monde. J'espère que l’on pourra 

très prochainement annoncer de bonnes nouvelles.  

Le défi de la réduction des inégalités sociales et territoriales, ce n'est pas moins important. Nous 

sommes un territoire de ce point de vue très diversifié et l'attractivité de notre territoire est un véritable 

problème pour l'accès au logement. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut rendre possible 

l'accès au logement de nos enfants, de nos petits-enfants et tout simplement des populations nouvelles 

qui peuvent décider de venir vivre ici, au Pays Basque. Cela ne se fera pas si nous n'avons pas une 

action forte.  

La loi de l'offre et de la demande aboutit au résultat que vous connaissez, c'est-à-dire que les terres 

sont acquises par ceux qui ont le plus de moyens et que, finalement, au bout du bout, nos concitoyens 

se trouvent peu ou prou parfois chassés, chassés de nos terres. La question de l’accès au logement, 

associée d'ailleurs à la question des transports, puisque la question de la mobilité est au cœur 

également de tous ces sujets-là, tout cela fait qu'il nous faut considérer que ce défi de la réduction des 

inégalités sociales et territoriales est un défi capital.  

Autre défi, le défi d’un modèle d'aménagement plus vertueux. Nous sommes conscients aujourd'hui que 

nous avons un modèle d'urbanisme extensif qui peut être extrêmement dangereux, qui produit, 

justement, une forme de littoralisation, avec les effets pervers que je soulignais il y a un instant, avec 

l'augmentation des temps de transport, des coûts supplémentaires pour se rendre à son travail, les 

inconvénients de l'étalement urbain. En ayant bien conscience qu’il faut essayer aussi que tous nos 

territoires soient habités. Et que pour qu'ils soient habités, il faut certainement avoir une approche 

différenciée des questions urbaines.  
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Sixième et dernier défi, c'est le défi des alliances territoriales et transfrontalières. Il n'aura échappé à 

personne que nous sommes ici le nord du Pays Basque et qu'il est difficile de ne pas tenir compte de la 

proximité de nos amis du sud avec la vitalité qu'a d'ailleurs le Pays Basque sud. Sur le plan européen, 

il fait partie des sept régions européennes les plus dynamiques et les plus riches. Nous devons travailler 

et créer des interdépendances fonctionnelles et économiques et sociales aussi avec nos voisins du 

Sud. Notre vision territoriale ainsi renouvelée, pourrait se traduire par une carte que j'ose à peine 

présenter car on me dira : "Mais vous êtes en train de présenter les quatre futurs pôles". Je vous le dis 

tout de suite, il ne s’agit pas de cela. Mais quand on demande aux géographes et aux urbanistes 

d'essayer de résumer ce que sont les caractéristiques de notre territoire, difficile de contester que nous 

avons un littoral et que ce littoral, ou tout au moins l'effet littoral, concerne des communes de l'intérieur; 

que nous avons une zone de montagne importante, avec quatre vallées. C'est si vrai d'ailleurs, que 

nous avons pris la compétence Montagne et je vous rappelle, il y a 110 communes de montagne sur 

158 communes au Pays Basque.  

Devant ces constats, devant ces défis, comment peut-on résumer les choses ? Je serais tenté de dire 

qu'il faut fabriquer notre cohésion, pour préparer notre transition. La cohésion est dans notre culture et 

la transition, me semble-t-il, est notre conscience. Culture de la cohésion : c'est ce sur quoi nous 

sommes d'accord depuis le début. Ce dont nous sommes convaincus, c'est qu'il faut se rassembler et 

qu'il faut fédérer les composantes du Pays Basque. J'ai été particulièrement intéressé par ce magnifique 

travail que vous avez certainement lu : "Le portrait social du territoire". Ce portrait social du territoire a 

montré avec acuité toute l'importance d'investir ce champ d'action. La cohésion du Pays Basque exige 

de mettre en œuvre un principe d'équité sociale et territoriale, je dis bien sociale et territoriale ; en 

particulier bien sûr, dans l'offre et l'accès des services et des équipements à la population. Et vous 

savez de ce point de vue, que si nous avons décidé de prendre toutes les piscines, si nous avons décidé 

de reprendre les équipements que les anciennes communautés de communes avaient décidé de 

prendre en charge, c'est que l’on a mesuré que ces équipements étaient structurants ; que ces 

équipements étaient consubstantiellement liés à l'action politique que nous voulions mener et à notre 

vision sociale et territoriale.  

Toutes ces décisions, au fond, traduisent ce qu'est notre projet. Notre projet est déjà en marche. Ce 

projet, il nous faut l'écrire, mais il nous faut l'écrire en ayant bien cette idée en tête, la conscience, la 

conscience de s'inscrire dans la transition, et nous disons d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, « les » 

transitions. Les transitions parce que nous devons, ici au Pays Basque, aller vers un nouveau modèle 

de développement, parce que c'est une exigence globale. D'ailleurs, si nous décidons de nous doter 

d'une charte d'aménagement et de développement durable, c'est justement dans ce cadre-là. Si nous 

mettons le Plan Climat Énergie au sommet de tous les documents de planification, c'est dans cet esprit-

là.  

Même chose avec le schéma de cohérence territoriale. C'est là que l’on voit que les documents de 

planification doivent être au service des stratégies. Concevoir un PLH, concevoir un Plan de 

Déplacements Urbains, sans avoir fixé au préalable des stratégies, c'est mettre la charrue avant les 

bœufs.  

Nous avons délibéré 21 politiques publiques, autant de sujets qui nous ont amenés à admettre - et je 

vais terminer là-dessus - la nécessité de créer une communauté sur mesure. Une communauté sur 

mesure, pour préparer peut-être un autre avenir institutionnel. Car notre capacité à habiter cette 

communauté sur mesure, sera le premier gage de notre capacité à pouvoir mettre en place une autre 

institution. Mais travaillons avec ce que nous avons déjà et nos principes communs, pour mettre en 

œuvre notre communauté. Il faut conjuguer l'action de proximité et l'action à l'échelle du Pays Basque, 

c'est un sujet majeur. Le visuel que vous voyez à l’écran, montre deux directions différentes : le centre 

et la périphérie. Il faut conjuguer l'action de proximité et l'action à l'échelle du Pays Basque : l'un doit se 

nourrir de l'autre. Nous avons beaucoup à faire, sans doute sur cet aspect des choses, il y aura de votre 

part des propositions et des contributions, nous les attendons bien évidemment. Il faudra bien sûr 

s'accorder sur une représentation collective des mutations à l’œuvre au Pays Basque et ses spécificités 
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territoriales : la ruralité, la montagne, le littoral, les zones urbaines, tout cela montre que les mutations 

sont en œuvre au Pays Basque et les enjeux émergents sont indispensables, pour la pertinence de 

l'action publique.  

Autre point également, le pilotage de la mise en œuvre des politiques publiques ; c'est là qu’il y aura de 

la part de nos communes et de nos pôles des propositions et des contributions, il ne faut surtout pas 

hésiter à venir le dire. Car si l’on voit une satisfaction de la part des communes, sur ce que l’on appelle 

l'ingénierie communautaire, par contre il y a aussi ce sentiment - et ce n'est peut-être pas qu'un 

sentiment - d'éloignement de certains territoires par rapport au siège de la Communauté Pays Basque. 

Il faut travailler sur ce sujet.  

La structuration de l'administration, pour être au service du projet. Nous n'avons pas forcément 

conscience qu'au Pays Basque, 59 sites communautaires sont déployés. Les Maisons de Communauté 

permettent d'assurer cette proximité.  

Le dernier point concerne la place centrale des élus, pour éviter cette critique, que l’on entend de temps 

en temps - pas si souvent que cela d'ailleurs, mais enfin de temps en temps -, que certains élus ne se 

sentiraient plus associés à l'action communautaire, et ce, malgré les nombreuses commissions, où tous 

les conseillers, y compris communaux ont accès. Malgré cela, il y a un certain nombre de déceptions et 

il faut l’entendre.  

Pour conclure, je souhaiterais dire qu'il faut que l’on se mette d'accord au moins sur une idée, c'est que 

notre Communauté doit être avant tout une Communauté stratège. Il faut définir nos stratégies : qu'est-

ce qui est important pour nous ? Qu'attendons-nous de notre Communauté ? Avant bien sûr de définir 

des projets. Les projets ne sont jamais que la déclinaison des stratégies que l'on se fixe. Une 

Communauté de services : quelle administration met-on en place ? Quels dispositifs ? Quelle 

gouvernance pour satisfaire toutes ces demandes ?  

Notre Communauté, riche de ses 158 communes, doit aujourd'hui passer de la délibération que nous 

avons prise ici même en novembre 2018, sur la politique des territoires, aux débats et aux contributions 

ouverts aujourd'hui sur le projet communautaire. Le texte qui vous est présenté, qui a tous les défauts 

d'une proposition évidemment, mais aussi toutes les qualités d'une proposition, a été établi en fonction 

de ces débats et de ces contributions, auprès des 10 communautés territoriales. Certaines se sont 

réunies très souvent, d'autres moins, mais en tout cas toutes ont des propositions. A partir de ces 

travaux, l'enjeu est désormais de concevoir un programme d'actions territoriales, pour une mise en 

œuvre dès 2019 ; de concevoir aussi l'acte II du pacte de gouvernance, que certains appellent de leurs 

vœux, pour une mise en œuvre à l'issue des élections locales de 2020. 

Sur ce point, il est à notre avis essentiel que les territoires puissent également s'exprimer et faire des 

propositions. Ce sera le cas aussi du conseil de développement, qui sera consulté. Ce sera aussi le cas 

du Biltzar. Ces instances émettront, l'une comme l'autre, un avis formel écrit, qui nous sera bien 

évidemment communiqué.  

Le Conseil communautaire aujourd'hui, est invité à prendre acte de la présentation du projet 

communautaire et d'approuver la démarche de mise en œuvre de ce projet communautaire dans les 

conditions que je viens d'indiquer.  

Madame Colette CAPDEVIELLE : 

Monsieur le Président, chers et chères collègues, en liminaire, je souhaiterais d'abord saluer la grande 

qualité du document qui nous est présenté aujourd’hui, par les fiches que l'on a pu voir, qui est à la fois 

- et ce n'est pas rien - dense et synthétique. Notre projet communautaire, c'est à la fois c'est vrai, la fin 

- enfin je me trompe -, je dirais plutôt l'aboutissement d'une démarche de territoire, de réflexion, 

d'analyse, de propositions, de manifestations, de plus de 25 ans de militantisme territorial, d'une 

démarche exemplaire et unique et d'un territoire qui s'est pris par la main. Notre projet communautaire, 
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c'est aussi le début d'une nouvelle institution, dont nous allons écrire ensemble l'histoire. On parlait, lors 

de la dernière séance, d'un bébé, d'un beau bébé, qui a bien grandi, qui se sent pousser des ailes, qui 

parle et marche Dieu merci ; un jeune enfant aujourd'hui, ce n'est plus un bébé, pour lequel il faut bien 

évidemment, dessiner un projet. Ce projet, il est devenu indispensable pour clarifier, pour donner de la 

cohérence à nos politiques publiques, mais surtout aussi, pour donner de la force à notre institution, 

face à l'État ; et face également à nos partenaires institutionnels traditionnels, que sont le Département 

et la Région.  

Vous nous invitez, Monsieur le Président, à participer à une démarche de débat. Chiche ! Bien entendu 

et comme cela est précisé dans le document, cette démarche, elle s'inscrit - c'est probablement un 

hasard du calendrier - dans le cadre du grand débat national qui a été lancé par le Président de la 

République ; et dans un cadre beaucoup plus conventionnel, mais qui va probablement venir - en tout 

cas je le souhaite - celui de la réforme constitutionnelle, qui porte la différenciation territoriale, dans le 

cadre du projet de réforme constitutionnelle. Alors saisissons-nous tout d'abord de l'opportunité de ce 

grand débat national, pour faire remonter au plan national les analyses et les propositions de notre 

intercommunalité XXL tout à fait particulière. Le Président de la République actuellement, fait de la 

câlinothérapie aux élus locaux, mais bien malin celui ou celle qui va pouvoir dire sur quoi va déboucher 

ce grand débat, pour nos collectivités territoriales. Il est aussi à craindre, qu'après la fusion des régions 

et la loi NOTRe, l'actuel exécutif se montre frileux, voire rétif à toute réforme. Et à titre personnel, j'ai 

aussi quelques inquiétudes, compte tenu des récentes déclarations du Président de la République, 

devant les maires ruraux de France, en ce qui concerne l'avenir de nos intercos XXL. Mais bon, le 

président de la République nous a déjà habitués à des revirements à 180 degrés.  

Alors projet communautaire, Monsieur le Président, chers collègues, oui, mais porté par qui ? Autour 

de quelles compétences ? Pour quoi faire ? Et autour de quelles structures politiques ? C'est vrai que 

si l'on peut faire à la fois coller notre réflexion interne et notre participation et je dirais même notre 

contribution au grand débat national, nous ferions à ce moment-là, chers et chères collègues, coup 

double. Ma demande est assez simple, Monsieur le Président. Sous la forme que vous jugerez la plus 

pertinente et efficace, pourriez-vous justement, faire remonter les propositions et les contributions des 

élus ? Nos contributions, bien sûr, nous le ferons dans le cadre de ce projet, ce à quoi vous nous invitez, 

mais aussi pour les réformes qui sont à venir. Et bien sûr que si je partage les deux idées majeures que 

vous avez posées d'emblée dans le projet, à savoir une institution qui réponde aux besoins locaux et 

contemporains et une communauté sur mesure, à court terme et à moyen terme, on ne peut pas en 

rester là et il faut aller plus loin.  

Si effectivement notre intercommunalité, parce que c'est la loi, est assise et repose - et c'est bien 

heureux que ce soit ainsi - sur la légitimité des communes et de leurs élus, on ne pourra pas ici faire 

l'économie, parce qu'on est XXL, d'un débat sur une élection au suffrage universel de ses représentants. 

Qui mieux placé que nous pour le faire et pour le faire remonter au plan national ? Si nous souhaitons 

désormais avoir une légitimité politique, qu'un exécutif dispose de sa légitimité politique qui est aussi 

une vision politique globale, il faudra revoir le mode d'élection et ce sera aussi la seule façon d'aller vers 

plus de parité.  

Il ne faut fermer aucune porte, tout est imaginable. La légitimité des communes peut être maintenue 

dans un système mixte, un exécutif peut être élu par un scrutin de liste. C'est une proposition que je 

ferais. Cette réforme est déjà actée dans les métropoles et nous pourrions faire la proposition que cela 

puisse se faire pour les intercommunalités XXL.  

De la même façon, la question des compétences va se poser très vite et on le voit quand on écrit le 

projet communautaire. Un extraordinaire travail a déjà été réalisé. C'est d'ailleurs assez incroyable de 

voir tout ce qui a été fait en aussi peu de temps, mais on voit bien déjà les incohérences et les doublons. 

Nous nous sommes emparés de compétences nouvelles volontaristes parce que l’on savait qu'elles 

collaient aux territoires. Mais nous démontrons par là même notre volonté politique de mener ces 

politiques à l'échelle pertinente du territoire du Pays Basque. Il va bien falloir clarifier à un moment 
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donné. Comment fonctionner intelligemment alors que l’on est en charge des mobilités, quand le 

département est en charge de la voirie ? C'est totalement incohérent et je pourrais décliner les exemples 

à l'envie avec notamment la question de la cohésion sociale. Cela m'amène évidemment à poser, dans 

le cadre de ce grand débat, la question de l'évolution et de l'existence même du département. Faudra-

t-il supprimer une strate aux mille feuilles, puisque je partage avec vous, Monsieur le Président, cette 

idée essentielle du sur mesure. Faudra-t-il proposer comme cela a été fait intelligemment à Lyon de 

créer une collectivité territoriale à statut particulier qui pourrait à la fois intégrer les compétences du 

Département et pourquoi pas et par délégation celle du Conseil régional ? Par exemple en matière de 

transports ou de gestion des fonds propres européens. A ces points que je viens de soulever : élection 

au suffrage universel direct, extension et clarification des compétences, suppression du département 

pour les territoires qui pourraient le souhaiter dans le cadre de la différenciation territoriale, nous ne 

pouvons pas et je veux en terminer sur ce point, faire l'économie ici au Pays Basque d'une réflexion sur 

les communes nouvelles. Je sais que la question est complexe et que je marche sur des œufs, mais la 

question va se poser. On voit bien qu'il y a des élus qui s'essoufflent, qui ont du mal à motiver les jeunes 

générations à s'impliquer, pour des raisons géographiques et tout simplement de bonne gestion, les 

exemples sont nombreux sur les territoires. Je souhaite que ces quatre points soient portés au débat et 

je le ferai par une contribution, parce que ces quatre questions posées ici impacteront sur le futur projet 

communautaire. Enfin, je souhaiterais que le travail très important et de très grande qualité qui a été 

réalisé par BATERA , qualité que je salue, puisse intégrer le débat. Car il ne faut pas oublier, et comme 

vous le notez si bien dans votre conclusion, que si notre communauté est riche de 158 maires, de 233 

élus et de plus de mille agents qui travaillent beaucoup, sa véritable richesse, c'est quand même et 

surtout les plus de 300 000 habitants qui motivent notre action ici.   

Monsieur Michel VEUNAC : 

Monsieur le Président, mes chers collègues, écrire un projet n'est jamais chose facile surtout quand il 

doit contenir à la fois ce qui nous unit, ce qui nous identifie, mais aussi ce qui nous différencie, notre 

diversité qui est notre richesse. Vous l'avez dit, Monsieur le Président : un projet commence par des 

mots, car ce qui n'est pas nommé n'existe pas.  

La première pierre d'un projet, c'est un document-cadre, un socle qui identifie une volonté politique et 

une ambition partagée. Et le document qui nous est présenté aujourd'hui remplit parfaitement cet 

objectif. On y retrouve nos défis, on y retrouve nos ambitions stratégiques, la cohésion, la transition, on 

y retrouve nos principes d'action et nos politiques socles. Autant de choses qu'au cours des deux 

années qui viennent de s'écouler, nous avons pu vérifier sur ces points-là que nous partagions nos 

positions. Ce premier document-cadre, ce premier document socle était absolument nécessaire, 

indispensable, et je le trouve particulièrement réussi. Il faudra y ajouter maintenant, évidemment, les 

principes et les modalités d'action, c'est-à-dire, comment on met en œuvre concrètement ce qui est 

aujourd'hui énoncé ? C'est-à-dire la traduction concrète au travers de moyens, au travers d'objectifs. 

Ce deuxième temps va venir et je crois qu'il faudra y ajouter, je rejoins l'intervention précédente, il faudra 

y ajouter aussi une autre vision de l'évolution institutionnelle de nos territoires. Nous aurons alors 

véritablement un projet extrêmement complet, extrêmement opérationnel et un projet qui déjà s'annonce 

comme de très grande qualité.   

Monsieur Alain IRIART : 

Jaunak eta Andereak, egun on. Chers collègues, bonjour ! Je voudrais réagir de façon globale sur nos 

trois premières délibérations qui vont constituer le socle de notre communauté.  

Il a été rappelé, bien sûr, les valeurs et les différents processus qui nous ont conduits à la création de 

notre communauté, les défis et les ambitions qui sont énormes, vous l'avez souligné, monsieur le 

Président, la cohésion, les transitions, la différenciation. Une communauté que l'on veut bien sûr 

stratège, mais également de services et de projets. Au travers des 1700 délibérations que nous avons 

prises, des multiples réunions que nous avons réalisées, des COPIL qui se sont mis en route, tout ce 
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travail-là met en œuvre l'ensemble de ces points que l'on partage et qu'il faut soutenir. Je suis persuadé 

que l'on est dans la bonne direction. Je suis également persuadé qu'au travers de ces politiques 

générales que nous mettrons en œuvre collectivement, les fruits seront là dans quelques années, même 

si les actions déployées sur le territoire ne sont pas, aujourd'hui, valorisées, alors qu'elles sont peut-

être plus importantes que celles qui se faisaient jusqu'à présent. Je suis sûr que les fruits seront là. Il y 

a un point, par contre, auquel il faut que nous répondions. Et ce point-là, il apparaît dans la contribution, 

c'est le paragraphe sur les nouvelles pratiques, vous en avez parlé, les nouvelles pratiques de 

gouvernance. Il y a une volonté de travailler ensemble. Par contre, sur le comment faire, aujourd'hui, et 

je l'avais dit lors d'un précédent Conseil communautaire et je l'ai dit également en exécutif lors du débat 

que vous nous avez proposé pour préparer cette assemblée, il y a un certain nombre d'élus qui ont 

raccroché, qui se sont éloignés, qui se sentent dépossédés de cette action formidable que nous 

sommes en train de mettre en œuvre. Il en va d'un certain nombre de maires, mais aussi de beaucoup 

de nos conseillers municipaux qui étaient dans les anciennes communautés de communes.  

J'avais dit que ces élus se sentaient privés de l'action de faire. Je crois, aujourd'hui, que c'est à cela 

que nous devons répondre. Vous nous avez incités au débat avec des prises de discussion, dans les 

pôles, sur la politique de territoire. Je lierai à la politique de territoire, et vous en faites référence dans 

le texte, le pacte de gouvernance qui est à rénover. Mais avant de le rénover, il y a déjà un certain 

nombre de choses qui avaient été dites de façon très claire dans le pacte et qui concernent les pôles. 

Nous avions dit qu'il fallait des moyens techniques, humains, voire budgétaires ; bien sûr, à l'intérieur 

des politiques générales, il n'est pas question de revenir en arrière et de détricoter les politiques 

générales. Au contraire, parce que je pense qu'elles vont produire énormément de choses dans les 

années qui viennent. Mais à l'intérieur de ces politiques communautaires, il faut pouvoir identifier des 

moyens, également budgétaires, pour que les pôles et les élus se réemparent des projets.  

Aujourd'hui, j'ai l'impression que les élus sont aux côtés des services. Or, les services, me semble-t-il, 

doivent être aux côtés des élus. Les élus doivent pouvoir proposer, et ceci, bien sûr, dans le cadre des 

politiques générales. Je crois que nous sommes en état de marche, même si bien sûr dans les 

commissions, il y a encore du travail à faire et on sent, là aussi, un peu de lassitude. Mais je crois qu’il 

faut redynamiser les pôles avec les élus qui travaillaient, qui portaient des projets, qui les suivaient, 

avec l'assistance technique des services qui est bien plus importante que celle que nous avions pour la 

plupart d'entre nous. Je pense qu'il faut remettre les élus au cœur de la problématique et en particulier, 

localement.  

Il faut permettre à l'ensemble de nos élus de travailler à deux niveaux : ceux qui peuvent et ceux qui 

veulent s'impliquer au niveau général et au niveau local, ou ceux qui ne veulent que s'impliquer au local 

parce qu'ils n’ont pas la disponibilité suffisante. Aujourd'hui, on entend que les choses sont complexes, 

que l'éloignement est là pour un certain nombre d'entre nous pour participer à toutes les commissions, 

pour avoir la vision globale et partagée dans nos communes et dans nos intercommunalités.  

Pour cela, il faudra sans doute travailler sur les délégations, pour qu'il y ait des délégations dans les 

pôles, autour d'une enveloppe, votée ici, en conseil communautaire. Cela fera partie du débat auquel 

vous nous appelez, monsieur le Président. Des enveloppes financières sur lesquelles les pôles, soit de 

façon annuelle, soit peut-être pour un mandat, puissent s'exprimer, comme nous le faisions 

précédemment. Je suis très attaché à cela parce que les communes vont s'y retrouver. Il faut que l'on 

puisse répondre très rapidement au défi de l'implication des élus au plan local, avec les services à leurs 

côtés, pour que les communes soient au centre du dispositif.  

Il y a plusieurs temps de discussion, on l'a vu, il y a le temps sur le projet communautaire qui est essentiel 

parce que cela nous fédère sur les grands principes, mais il y a aussi les modes de gouvernance, le 

pacte de gouvernance et le pacte financier qu'il faut, me semble-t-il, revoir. Il ne faut pas attendre la fin 

de l'année, parce que même si c'est les élus qui prendront la relève ici détermineront leur politique, il 

est bon que les règles du jeu de nos pôles et de nos communes soient connues avant les élections. Si 
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nous ne voulons pas perdre des élus en cours de route, il y a urgence à travailler sur ce sujet. Il faut 

remettre, et j'en resterai là, les élus au cœur de toutes nos politiques locales et générales. 

Monsieur Lucien BETBEDER : 

Bonjour ! Egun on guzieri eta milesker hitza emategatik. Ce projet communautaire participe à la prise 

de conscience que nous sommes au-delà des territoires de nos anciennes communautés de 

communes. J'aime bien l'image de prendre de la hauteur, sans être péjoratif pour ceux de la vallée, 

mais les souletins me comprendront et gravir le pic d’Orhy tous ensemble ; c'est ce que nous sommes 

en train de faire et le projet doit nous y mener.  

Le Biltzar souhaite organiser une rencontre des élus ; je profite de ce micro pour lancer un appel aux 

élus et aux maires du territoire : s'ils veulent organiser des débats dans leur secteur, le Biltzar peut 

apporter un appui technique, en proposant le concoure d’une animatrice, ainsi que d’un technicien et 

d’un secrétaire.  

Monsieur Guy MONDORGE : 

Merci, Monsieur le Président. D'abord, trois petites remarques rapides, peut-être un peu en dissonance 

avec ce que l’on a entendu jusqu'à maintenant, mais vous ne serez pas surpris. D'abord, une petite 

remarque de principe, vous nous avez dit en conclusion que vous nous proposiez de prendre acte du 

document que vous nous transmettiez, mais vous nous avez demandé de proposer aussi, d'approuver 

la démarche. Or, approuver la démarche sans vote me surprend.  

Trois petites remarques rapides. La première, c'est que je ne comprends pas dans votre discours qu'il 

faudrait du sur mesure pour le Pays Basque plus que dans toutes les autres communautés de 

communes ou agglomérations de France qui ont autant que le Pays Basque ou la CAPB, le droit de se 

référer à leurs particularités locales, qu'elles soient culturelles, géographiques ou économiques. Je suis 

également surpris de votre appel à une modification institutionnelle future du statut de l'agglomération 

parce que nous sommes au Pays Basque. Je rejoins Colette Capdevielle dans ce qu'elle a dit. Je pense 

qu'il est important qu'il y ait une réforme du mode d'évolution et d'élection proposée au niveau des 

communautés d'agglomération, mais qu'elle soit valable pour l'ensemble des communautés 

d'agglomération du territoire.  

Deuxième remarque. Je comprends que vous souhaitiez écrire pour les graver dans le marbre les 

ambitions justifiant l'intangibilité de l'aire territoriale de notre communauté. Qu'on l'écrive, parce que 

vous sentez des flottements au fil de nos débats. Mais les deux ans passés depuis la mise en place de 

cette agglomération ont conforté chez moi un sentiment, un sentiment que je partage avec un certain 

nombre de conseillers communautaires ici présents : la taille XXL de cette agglomération alliée aux 

incohérences de nos limites en termes de bassin de vie réel pose plus de problèmes qu'elle n'apporte 

de solutions.  

Et une troisième remarque : l'éloignement physique. L'éloignement, il se fait de deux façons. Il y a 

l'éloignement physique, effectivement, géographique d'un certain nombre de communes, d'un certain 

nombre d'entre nous, mais il y a aussi l'éloignement hiérarchique dans le fonctionnement de notre 

agglomération. Et là, je parle en termes de conseiller municipal d'opposition d'une ville d'agglomération. 

Ne serait-ce qu'à l'association à ce document que vous nous présentez aujourd'hui, cette association 

était absolument nulle. Vous avez parlé d'un travail de pôles, je suis désolé parce que cela doit être la 

troisième ou quatrième fois que je m'exprime sur ce sujet ici. Des pôles ont travaillé, sauf l'ancienne 

ACBA où le pôle ne s'est jamais réuni à ce jour. Effectivement, il n'est pas étonnant qu'il y ait un 

détachement complet d'un certain nombre d'élus sur l'évolution de cette agglomération alors que nous 

n'en connaissons que ce qui se dit dans ces réunions plénières.   
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Monsieur André LARRALDE : 

Je vais être court, aussi. Nous sommes bien sûr dans un tournant de la vie de notre institution, puisque 

l’on doit définir notre projet communautaire. Je voudrais insister sur quelques défis, puisqu'on est là 

pour en débattre aussi. Malgré les contributions que l'on peut faire dans nos pôles, nous pouvons en 

débattre aussi au sein de cette assemblée. Vous avez posé un cadre de discussion où vous avez 

proposé d'amender et de débattre. J'espère que toutes les contributions que nous pourrons émettre ai 

sein de chacun de nos pôles seront prises en compte, compilées, mais qu'on ne dénaturera pas 

l'expression de la parole des territoires et des élus. Les élus doivent prendre possession de l'ensemble 

de ces politiques et c'est à eux de les cadrer, de les amender, de les hiérarchiser et de donner un sens 

à la vie de cette intercommunalité. Les services étant là pour nous aider, pour nous guider dans ce qui 

peut être fait, dans ce que l’on pourrait décider. Je voudrais revenir aussi sur le rôle essentiel des pôles. 

On parle souvent de la démotivation de certains élus. Il est vrai que jusqu'à présent dans chacun de 

nos pôles, je parle d'un petit pôle justement, nous avions des difficultés à faire valoir ou à faire émerger 

certains projets puisque nous avions des finances qui étaient aussi très limitées. L'espoir que nous 

avions dans cette grande intercommunalité, c'était justement que le projet puisse aboutir plus facilement 

pour faire vivre nos territoires. Le rôle des pôles me semble essentiel. Quand on vient dans nos pôles 

pour nous expliquer les politiques, etc., c'est très enrichissant. Mais ce qui permet aux élus de vraiment 

se sentir concernés, c'est lorsqu'ils font aboutir des projets.  

Et pour cela, bien sûr, le volet financier, travailler sur une enveloppe financière au niveau de chaque 

pôle, guidés par des enveloppes qui auront été votées pour chacune des politiques au niveau 

communautaire, mais qui seraient un peu décentralisées vers chaque pôle, en fonction des projets. 

Vous parliez d'une différenciation de l'approche des politiques : pour moi, cette différenciation dans 

l'approche des politiques passe par le rôle des pôles, notamment dans les zones que vous avez citées 

en décrochage. Qui sont en décrochage déjà par l'activité, mais qui sont aussi en décrochage par 

l'investissement des élus puisque les projets n'aboutissent pas, parce qu'il nous manque de l'ingénierie. 

Le rôle central des pôles est à bien définir dans le projet communautaire avec une certaine peut-être 

autonomie, mais une certaine place pour être force de propositions. La vision territoriale ne doit pas 

descendre, elle doit remonter de la base vers le haut. Pour terminer, je pense qu'il y a à travailler aussi 

sur le modèle de gouvernance. Bien sûr, il faut faire le diagnostic du pacte de gouvernance et du pacte 

fiscal. Il faut voir ce qui a été fait. Et je pense qu'il faudrait aller, puisqu'il n'y a pas de tabou non plus à 

avoir, sur le statut même de l'élu communautaire. Et pourquoi pas sur le cumul des mandats.  

Monsieur Jean-Claude IRIART : 

Lehendakari jauna milesker, eta kontseilari kide guzieri egun on. Je souhaitais à mon tour apporter une 

contribution plus courte que celle que je pensais faire, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. 

Je voulais tout d'abord peut-être réaffirmer l'importance de cet exercice de projet communautaire. Parce 

qu'un projet communautaire, c'est en même temps l'outil qui fixe à la fois le cap, la direction et les 

moyens, les outils dont se dote pour atteindre ce cap. Vous avez utilisé tout à l'heure l'image de la 

boussole, qui me paraît plutôt opportune pour illustrer l'objet ou l'outil de projet communautaire. Quelle 

institution peut aujourd'hui se passer d'une boussole ? Je pense que c'est une question fondamentale. 

Donc l'exercice auquel vous nous conviez aujourd'hui, pour moi il n'est pas à négliger même s'il peut 

paraître parfois un peu conceptuel ou éloigné des dispositifs opérationnels. En même temps, c'est bien 

le projet communautaire qui donne du sens aux politiques publiques que l'on mène, aux outils 

stratégiques dont on se dote et même à notre organisation. Je crois que c'est vraiment un exercice sur 

lequel il est important de se mobiliser collectivement. Je ne reviens pas sur le contenu de cette 

délibération, qui pour moi a le grand mérite quand même de résumer toutes les réflexions qui ont déjà 

été engagées. On peut ne pas les partager dans le détail. En ce qui me concerne pour l'essentiel, c'est 

déjà beaucoup d'éléments en tout cas que je trouve déjà bien réfléchis et bien aboutis, et qui devraient 
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à mon sens pouvoir nous réunir aussi dans des délais assez rapides. J'ai bien aimé dans les éléments 

de discours un peu nouveaux la référence à cette communauté sur-mesure. Parce que pour faire écho 

aux propos de Guy Mondorge tout à l'heure, je pense que la volonté d'afficher pour nous la nécessité 

de construire une communauté sur-mesure qui réponde à notre héritage, qui réponde à notre taille, qui 

réponde au nombre de communes qui nous rassemblent, cela n'enlève rien non plus à la légitimité de 

toutes les autres communautés de se doter aussi de leurs propres outils. Deux-trois observations pour 

terminer. J'ai été sensible à la lecture au paragraphe 1 en page 2 qui rappelle les grands héritages 

constitutifs un peu de notre ADN. Je voulais simplement dans la liste des outils un peu structurants qui 

ont été mis en place ces dernières années, donc OPLB, AUDAP, EPFL, SCOT, je pense qu'il est 

important aussi de ne pas oublier l'Institut culturel basque qui était, quelques années auparavant, peut-

être le premier outil semi-public issu d'un compromis entre une revendication territoriale fort ancienne 

et la position de l'État. Et dans le paragraphe qui suit, il est fait référence à de nombreux événements 

historiques du type Biltzar médiéval, la revendication des frères Garat, etc. Je pense qu'il serait aussi 

précieux à ce niveau-là de ne pas oublier une référence à la collectivité territoriale à statut particulier, 

qui avait été portée de façon majoritaire par les élus de ce territoire via le conseil des élus. Aujourd'hui, 

il est indiscutable de considérer que c'est bien l'émergence de cette revendication qui a amené l'État à 

permettre un exercice collectif à l'échelle de ce territoire qui a débouché sur la création de la 

Communauté d'Agglomération du Pays Basque. Et enfin, une dernière préconisation, mais plutôt au 

titre d'une idée qui me semble manquante de façon transversale sur le dispositif, même si elle est 

implicite. Mais elle n'est pas évoquée explicitement. C'est tout ce qui peut faire référence aux politiques 

d'évaluation. Parce qu'un cap, une direction, cela nécessite d'être réinterrogé en permanence. Il est 

nécessaire aussi de vérifier la pertinence des outils qui sont mis en œuvre pour aller dans le cadre que 

l'on se fixe. Et donc, il est important aussi, je crois, de se doter des dispositifs et des outils qui permettent 

de vérifier, de mesurer les effets des politiques publiques. Et derrière cet élément-là, c'est tout 

simplement la volonté de vérifier aussi le bon usage de l'argent public. Derrière cette notion d'évaluation, 

il y a aussi cette forte dimension citoyenne. Il me semble qu'il est nécessaire aussi d'afficher et peut-

être d'intégrer au titre des différents outils dont le projet communautaire devra se doter une démarche 

permanente d'évaluation. Voilà à ce stade les quelques contributions que je voulais apporter.   

Monsieur Jean-Pierre IRIART : 

Merci Président. Egün hon oroer. Le cadre du projet communautaire est pour moi très bien écrit. Il 

exprime, je crois, globalement la volonté des élus de ce territoire de travailler à un projet assurant un 

aménagement intelligent et équilibré du territoire. Je pense que c'est le vœu de tout le monde, ici. Le 

projet, une fois qu'il sera défini, devra s'appuyer je pense sur deux composantes qui ont été évoquées 

aussi : les pactes, financier, fiscal et le pacte de gouvernance. L'autre composante, ce sont les pôles 

territoriaux ou commissions territoriales, comme on veut les appeler. En ce qui concerne les pactes, ils 

doivent être réécrits, retoilettés. Plusieurs collègues ici nous ont déjà plusieurs fois alertés sur le fait que 

ces pactes n'étaient pas dogmatiques. Régulièrement, cela nous a été rappelé. On le sait tous ici, nous 

gérons des budgets communaux et nous savons que ces budgets doivent s'adapter aux politiques que 

l'on veut mettre en place. Ce que nous demandons je pense ici la majorité, c'est que ces pactes soient 

discutés au sein de cette assemblée, et surtout qu'ils soient appliqués et respectés. Car il faut bien le 

dire, il y a eu quelques accrocs quand même sur l'application des pactes déjà existants. Sans vouloir 

rouvrir le débat, en particulier sur le pacte fiscal.  

L'autre composante dont je parlais, concerne les pôles territoriaux. Je pense que le projet devra 

s'appuyer absolument sur ces pôles, en leur donnant les moyens d'exister. Ceci afin de garder une 

mobilisation la plus importante possible des maires et autres élus des territoires. À ce titre, il faudra 

aussi je pense et j'espère que le projet final tiendra compte des contributions des pôles.  

Je pense que l'on a mis des bons mots là où il fallait. Je pense que maintenant, il faut très vite les 

traduire en actes. Merci.  
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Monsieur Sauveur BACHO : 

Egun on deneri. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des points. Beaucoup de choses ont déjà été 

dites. Mais ce qui m'a plu dans ce rapport, c'est de rappeler d'où on vient. Il est très important de rappeler 

qu'il y a eu des démarches qui ont amené à faire un projet commun entre les citoyens et les élus. Je 

voudrais aussi saluer, parce qu’on ne le rappelle pas souvent, l'action des différents présidents du 

Biltzar. Je voudrais saluer dans cette intervention le rôle d’Andde Darraidou et de Christine Bessonart.  

Je suis absolument d'accord avec la plupart des interventions, tant celle d'Alain Iriart que celle d'André 

Larralde, qui ont insisté sur le rôle des pôles. Je crois qu’Amikuze a déjà fait aussi une contribution 

intéressante de ce niveau-là. Donc, je pense que ça va rester, ce n'est pas encore au fond des tiroirs. 

Donc je pense qu'on va être amenés à rediscuter.  

Le deuxième point que je voulais aborder concerne la cohésion sociale et territoriale. Il y a beaucoup 

de travail à faire sur ce secteur-là.  

Pour terminer, j'avais déjà émis un certain nombre de réserves sur les 4 territoires d'enjeux communs. 

Je suis très réservé sur ces 4 territoires. Dans le temps on parlait de la côte, de l'entrecôte et du Pays 

Basque intérieur. Je ne connais pas les enjeux de la côte et de l'entrecôte. Mais en tout cas, nous avons 

des enjeux communs au niveau du Pays Basque intérieur. Et je ne comprends pas comment on peut 

séparer les collines, la montagne et la plaine. Je ne sais pas si mes amis de Soule, de Garazi Baigorri 

et d'Iholdi seront d'accord avec moi. Je continue à penser qu'il y a une entité Pays Basque intérieur et 

que nous avons un certain nombre d'intérêts communs à faire valoir. Milesker. 

Monsieur Arnaud FONTAINE : 

Monsieur le Président, mes chers collègues. Je pensais que j'allais conclure, mais a priori, il y aura 

encore une intervention. Je sais que les discours de politique générale sont forcément nécessaires et 

importants, surtout quand on veut dessiner vraiment l'avenir de ce qu'on fait. Mais au bout d'un moment, 

ils ont tendance à endormir un petit peu tout le monde. Je vais donc essayer de vous réveiller quelque 

peu. Et malgré tout, je vais essayer de ne pas être trop, trop long. Je m'excuse auparavant, je risque 

d'être un peu confus parce que je n'avais pas forcément prévu d'intervenir sur ce sujet, mais quelques 

mots que j'ai entendus au fil des exposés m'ont amené à réagir. Quelques mots, je vais les reprendre 

très rapidement. Vous avez dit, Monsieur le Président : "Tous les maires sont égaux". Moi, je ne suis là 

que parce que je suis le représentant de ma commune. Et malheureusement, toutes les communes ne 

sont pas égales. Ensuite, j'ai entendu parler de lutte contre la métropolisation. Nous ne sommes qu'un, 

mais comme le corps humain, nous sommes un composé de plusieurs membres. J'ai entendu parler, 

Madame Capdevielle, de communes nouvelles. Et en même temps, on parle de lutter contre la 

métropolisation. Donc, tous ces éléments font que je voulais réagir quelque peu. Nous sommes dans 

un pays, vous le savez, où la maison a de l'importance, l’etxe. Or, j'ai demandé à mon linguiste distingué 

devant moi, de me donner en basque la différence entre le village et le pays. Bon, on a un petit peu de 

mal, apparemment, ce n'est pas forcément très simple, les nuances sont très faibles, mais on ne peut 

pas passer directement de l’etxe à laquelle on tient au pays et zapper les communes. Ce n'est pas 

possible. Donc, je crois qu'ici, je veux faire le porte-parole de ces petites communes qui souffrent et qui 

sont en train de lutter pour satisfaire leurs besoins primaires ou vitaux, communes qui ont peut-être 

beaucoup plus de mal à se projeter dans un grand projet de territoire, dans un grand projet 

philosophique. Quand on a le ventre vide, c'est difficile de réfléchir autrement que de se nourrir. Alors, 

effectivement, on peut regrouper des communes, ça peut être une idée, mais le fait de regrouper de la 

pauvreté, de regrouper la faim, cela ne nourrit pas, cela console de penser qu'on est plusieurs à avoir 

faim uniquement. Et puis, je suis convaincu, parce que je l'ai déjà entendu dans les histoires de fusion 

de l'Aviron Bayonnais et du Biarritz Olympique, que partager la misère, ça n'enrichissait pas. Donc, je 

ne suis pas convaincu qu'on puisse forcément, excusez-moi, tout le monde n'est pas forcément 

d'accord, je ne suis pas forcément convaincu qu'effectivement, le fait de faire des communes nouvelles 

en regroupant des petites communes qui n'ont pas les moyens nous permettra forcément de pouvoir 
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être beaucoup plus efficaces, parce que je rappellerai quand même que les petites communes, c'est 

une armée de bénévoles qui œuvrent, au quotidien, pour que ces communes vivent et quand on les 

regroupe, on est en train de tuer un nombre infini de bénévoles ! 

Je ne veux pas faire de la démagogie, mais par rapport à cela coûte plus cher à l'arrivée. Donc, la 

solution n'est pas là. Par contre, cela peut être une solution pour régler des problèmes politiques, des 

problèmes de gouvernance, cela peut mettre moins d'élus dans l'assistance, cela peut permettre de 

travailler en groupes politiques, mais aujourd'hui, ce qui a été construit par le pacte de gouvernance, ce 

n'est pas cela, c'est la représentation de chaque commune et je crois que chaque commune a vraiment 

sa place et c'est cela qui a guidé aussi la création de notre communauté. Aujourd'hui, on parle beaucoup 

de redistribution de richesses, dans tous les ronds-points. Cela fait 12 samedis. Alors, je sais que la 

communauté d'agglomération a des missions qui lui sont propres, qu'elle a des politiques publiques à 

mener qui lui sont propres et qu'il faut qu'elle tienne compte aussi d'enjeux nationaux, d'enjeux 

mondiaux, vous l'avez dit, monsieur le Président ; malgré tout, nous sommes une collectivité qui a quand 

même des moyens et peut-être que, pour que ces petites communes puissent continuer à vivre et à 

participer à l'anti-métropolisation du Pays Basque, il faudrait peut-être penser à une redistribution des 

richesses. Je ne sais pas par quel moyen, mais quelque chose d’équitable en direction de ceux qui 

aujourd'hui n'ont pas de moyens de pouvoir, non pas s'enrichir, mais de faire des choix budgétaires, 

aujourd'hui, c'est certain, on en est même plus là. C'est tout ce que je voulais dire, je vous remercie.   

Monsieur Michel ETCHEBEST : 

Je ne vais pas reprendre, il y a eu beaucoup d'arguments développés déjà. En fait, on est déjà dans le 

débat et dans l'amendement de ce projet communautaire dont on va quand même voter le principe, 

avec tous les intervenants qui ont salué cette belle écriture et cette belle synthèse d'une longue histoire 

et d'une grande ambition quand même, c'est ce que je peux retenir. 

Je voudrais également écarter l'idée que cette discussion soit une discussion qui aille à l'encontre d'un 

vote qu'on a eu tous ensemble il y a presque trois ans maintenant en faveur de cette Communauté 

d'Agglomération. Je ne renierai pas mon vote d'il y a trois ans mais je veux simplement dire que c'est 

normal qu'il y ait du débat. Je crois que nous sommes dans le moment le plus important, parce que 

nous avions beaucoup d'envie et d'élan pour fusionner, pour être ensemble. Aujourd'hui, nous sommes 

en train d'écrire comment nous allons être ensemble, comment nous allons fonctionner. Nous sommes 

au cœur de notre débat, parce que ce n'est pas 21 politiques communautaires qui forment politique 

pour le territoire. Nous avons voté, le 15 décembre 2018, une boîte à outils très riche, avec beaucoup 

d'outils très pertinents et qui permettent de faire des montages très ambitieux. Seulement cela ne fait 

pas la politique du territoire. Nous avons entendu les quelques défis qui se présentent à nous, des 

constats froids, ce n'est pas moins des critiques, le fait que, dans les pôles, les élus s'éloignent, ne 

participent pas ou que quelques pôles ne fonctionnent même pas ou même plus ou peut-être n'ont pas, 

jamais vraiment bien fonctionné sur des projets communautaires. Le constat, le seul élément chiffré que 

nous ayons, c'est le compte administratif 2017 où l’on voit une grande différence de vitesse 

d'investissement avec un territoire qui continue à investir parce qu'il doit investir, c'est normal. Mais les 

neuf autres territoires doivent aussi investir. Or, le seul compte arrêté que nous ayons, c'est celui de 

2017. Nous devons rapidement parler de rééquilibrage. Ce rééquilibrage amènerait les élus à revenir 

autour de la table dans les pôles.  

J'ai commencé mon propos en évoquant "la distance", mais en fait, la distance, pour moi, elle est aussi 

source de pérennité. Si nous continuons à imaginer que le centre de notre agglomération, c'est le 15 

avenue Foch, je pense que l'on se trompe. Je le dis et je l'ai redit déjà plusieurs fois. Si l’on veut que 

les élus de tout le territoire accèdent facilement, soient présents dans les commissions de travail, en 

conseil permanent, en conseil exécutif, si l’on veut que des élus de tout le territoire, de tous les bords 

politiques soient représentés, il va falloir aussi, physiquement, pouvoir améliorer cela. Le 15 avenue 

Foch, je l'ai déjà dit, pour moi, ce n'est pas la panacée. C'était la panacée pour l'ACBA sûrement, c'était 
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bien le centre des cinq communes ou à peu près, mais ce n'est pas le centre aujourd'hui des 158 

communes regroupées.  

Je vais conclure avec une prévention, parce que notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes sûrement. 

Nous avons, ici, en chantier, le projet communautaire, nous avons déjà voté à l'unanimité deux pactes, 

cela a déjà été dit. Je regrette que ces pactes n'aient pas été appliqués et la prévention, c'est que l’on 

n'a pas été collectivement, les 158 communes, les 233 délégués ici, capables de dire : "les pactes, on 

les a votés et on les applique". On ne les a pas appliqués. On peut parler du pacte financier et fiscal, on 

peut parler du pacte gouvernance. Je trouve que nous sommes, nous-mêmes, nos propres ennemis. 

Je souhaite que le projet communautaire qui va redire des choses et sûrement avec une belle unanimité, 

je l'espère, soit vraiment appliqué. C'est-à-dire que ce qui est discuté soit écrit, ce qui est écrit soit voté, 

et ce qui est voté soit appliqué.  

Monsieur Claude OLIVE : 

Juste vous dire que j'entends, et on a eu ce débat entre nous en conseil exécutif, les attentes et peut-

être l'éloignement par rapport à la décision, en tout cas, des élus qui étaient impliqués sur les territoires, 

pôle par pôle. Je formule juste quelques interrogations par rapport à l'effet de vouloir se recroqueviller 

sur chaque territoire. Je crois que cela ne serait pas une bonne chose. Je ne dis pas que c'est cela qui 

va se passer. En tout cas, c'est ce qu'il faut éviter, parce que je pense que cela serait un formidable 

retour en arrière. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que l’on ait une vision globale du territoire, beaucoup 

de choses ont été faites en deux ans. Il faut prendre en compte aussi la population, parce qu'il y a des 

besoins sur le territoire par rapport à la population qui existe et qui est là et qui a des besoins. Il faut 

continuer à aller de l'avant et pouvoir y répondre.  

Il ne s’agit pas donner des moyens financiers comme cela aux pôles, mais de financer des projets de 

pôle dans le cadre des politiques communautaires. Il faut faire attention à cela.  

Et puis, je voudrais dire deux mots, parce qu'on l'a entendu à plusieurs reprises, sur l'administration 

communautaire. Je veux justement saluer le travail de l'administration, parce que beaucoup de choses 

ont été faites en deux ans. Je pense que si l’on n'avait pas eu une administration à nos côtés, nous ne 

serions pas arrivés là où on en est aujourd'hui. Donc, un grand merci à l'administration. Je pense qu'elle 

sait ce qu'elle doit faire et comment elle doit accompagner les élus, mais je voulais quand même leur 

rendre hommage, parce que sans eux rien ne serait possible.  

Nous allons participer à ce débat et essayer de trouver des solutions, mais il faut faire attention de ne 

pas revenir en arrière et de ne pas se recroqueviller, territoire par territoire, parce que cela serait à 

l’opposé de ce que nous avons voulu construire depuis deux ans. Merci !   

Madame Martine BISAUTA : 

Merci, monsieur le Président. Je n'avais pas particulièrement prévu d'intervenir, c'est peut-être un peu 

en réaction à ce que j'entends. Je me dis qu'on est un peu loin du document parce qu'on a cette 

nécessité de revoir nos modes, enfin, pour continuer à voir nos modes de fonctionnement. Ce qui aurait 

été étonnant, c'est quand même qu'on réussisse tout du premier coup. Moi, je suis très optimiste, 

quelquefois un peu fatiguée, mais très optimiste sur la suite. Bon, il faut que l’on revienne quand même 

à l'énergie, la volonté et l'ambition que l'on a eue pour ce territoire et ce qui s'est réalisé jusqu'à 

aujourd'hui.  

Qu'on ait eu besoin de faire ensemble et de sentir qu'on vivait le même territoire, le même ensemble, 

de réfléchir à cette unité et de mettre les choses qui nous permettent de développer des politiques 

publiques importantes à l'échelle de l'intégralité du Pays Basque, c'était un passage, à mon sens, obligé. 

Qu'on ait besoin de redéfinir les moyens de faire fonctionner un système de proximité, c'est la carte que 

l'on va jouer aujourd'hui. A peine à deux ans d'existence de la communauté, c'est une première mi-

temps dans laquelle on sort plutôt avec un très bon score.  
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La forme me préoccupe un peu. Je crois qu'il faut que l'on se dise que nous avons une autre page à 

écrire. Elle était prévisible quand même, elle était même nécessaire. Mais si on s'arrête un instant sur 

les défis que nous avons relevés aujourd'hui : mobilité, toute la transformation, rénovation, réhabilitation 

des logements, l'économie, est-ce que l'empilement des dix intercommunalités d'hier nous aurait 

amenés aux possibilités que l’on a ensemble aujourd'hui ? Non. Quand j'entends, et j'entends qu'il y ait 

des communes en difficulté, mais avant, c'était des intercommunalités qui étaient dans la difficulté. Bien 

sûr, il y a des hauts et des bas. On peut toujours trouver un exemple où cela n'a pas fonctionné, mais 

la volonté est là et personne n'est resté sur le bord du chemin. Je crois que cette volonté de solidarité, 

ensemble, on l'a démontrée. Quand j'entends qu'il faut partager, qu'il y a des communes riches. Si on 

pense à celle où on est, on est 48e en revenu fiscal par habitant sur 68 communes. Il y a des questions 

d'échelle, bien sûr, c'est le plus gros budget, mais aussi des effets de centralité. Je crois par contre, que 

les mutualisations sur nombre de politiques publiques peuvent nous permettre peut-être de supporter 

un peu mieux le ressac tous ensemble. Je crois que le projet à l'origine, c'était cela, cette volonté de 

mutualiser, de se donner des forces communes pour réaliser des projets communs. Aujourd'hui, nous 

avons une autre échelle à investiguer : comment on revient vers les territoires pour qu'ils soient le plus 

associés possible à la décision en amont. Une fois que l’on a dit cela, c'est magnifique, mais ce n'est 

pas facile à faire. Et je crois que là, il va nous falloir de l'intelligence collective pour voir comment on 

remet en mouvement, sur les territoires, la capacité à produire du projet, la réflexion et la décision. C'est 

la page que nous avons à écrire maintenant, en tout cas, jusqu'à la fin du mandat, nous avons 

collectivement un an pour y réfléchir. Mais je crois qu'il faut aussi avoir un petit regard dans le rétroviseur 

et se dire que collectivement, nous avons quand même jusqu'ici plutôt bien avancé dans notre idée de 

faire sens, d'avoir un territoire et de le porter tous ensemble de Tardets à Bayonne en passant par 

Garazi.   

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci de ces échanges, cela augure de la qualité du débat qui va se poursuivre dans les pôles. Nous 

délibérons aujourd’hui uniquement sur une prise d'acte de la présentation du projet communautaire. 

C'est cela que je vous demande de bien vouloir approuver. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

OJ N°2 – DEMARCHE "100 % USAGERS ET ACTEURS DE NOTRE TERRITOIRE" - 

PRESENTATION, POINT D'ETAPES ET PERSPECTIVES. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 

Merci Président, chers collègues. Il s’agit d’une deuxième prise d'acte de l'avancée d'une démarche. 

S'inscrivant dans le processus de construction de notre communauté sur mesure, la démarche 100% 

usagers et acteurs de notre territoire, constitue une des déclinaisons opérationnelles qui participe à la 

mise en œuvre concrète du projet tel que l'a présenté le Président précédemment, avec, comme 

postulat, de réaffirmer la place de ceux pour qui la CAPB œuvre chaque jour : citoyens, élus et agents.  

Cette démarche se fixe deux objectifs : mesurer le chemin parcouru depuis deux ans et ouvrir une 

nouvelle étape pour l'administration placée sous le signe de la transversalité et du collectif et au service 

du projet communautaire. Trois séminaires associant, tour à tour, élus du conseil permanent, cadres et 

agents ; quatre grandes familles d'usagers : celui qui vit, celui qui travaille, celui qui s'engage, c'est lui 

qui y vient, des tables rondes d'une quinzaine de participants. Tel a été le parti pris méthodologique 

pour questionner les différents types d'usagers de la CAPB, leurs besoins et la manière dont 

collectivement nous y répondions. Il ressort de cet exercice que l'usager de la CAPB finalement n'existe 

pas. Les six portraits croqués, dans le cadre des différents ateliers, sont symptomatiques de la 

multiplicité de cette notion : la famille, le maire, l'entrepreneur, le porteur de projet, etc. Chacun des 

usagers étudiés a permis de mettre en lumière la grande diversité en termes de besoins et d'attentes : 

services de proximité, eau, déchets, transports urbains, services à la personne, crèches, portage de 
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repas, accompagnement à l'ingénierie, études, planification en stratégie, aides financières, les 

subventions… étant entendu que chaque usager attend une réponse simple et lisible, et la prise en 

compte de ses spécificités, notamment géographiques. Pour répondre à ces besoins, 41 métiers, 

exercés par plus de 1 000 agents, organisés selon des logiques d'intervention territorialisées, officient 

quotidiennement au sein de la CAPB et apportent un niveau de service élevé qui s'inscrit dans l'héritage 

des anciennes intercommunalités. De même, la relation à l'usager emprunte des formes multiples : 

services à la personne, lieux d'accueil, services numériques, plus ou moins directs et pour laquelle la 

commune constitue une porte d'entrée naturelle et privilégiée. Outre cet instantané photographique, les 

relations usagers-CAPB, cette démarche a permis d'identifier un triple enjeu. Tout d'abord, la nécessité 

d'une meilleure connaissance de terrain des usagers, en particulier en s'appuyant sur les retours des 

agents de la CAPB et des communes, puis une amélioration de la lisibilité de l'offre de service globale 

de la CAPB qui passe par une intensification des liens, en interne entre les différents services, entre les 

services et les élus communautaires, en externe avec nos partenaires dont en particulier les 158 

communes du Pays Basque. Finalement, en point trois, un renforcement de la transversalité comme 

vecteur d'une plus grande cohérence de nos politiques publiques. Sur la base de ces premiers acquis, 

il est proposé de donner une suite qui devra se traduire par une nouvelle étape pour l'administration et 

s'articuler avec les autres démarches, notamment avec celle de l'agglomération citoyenne et du projet 

communautaire, afin de renforcer le lien usager-citoyen. L'objectif final est bien de faire en sorte que la 

CAPB réponde aux besoins de ses usagers et leur permette d'être acteurs de la construction de la 

communauté sur-mesure, tel que voulu par le projet "Pays Basque XXL". Le Conseil communautaire 

est invité à prendre acte de l'avancée de la démarche, étant entendu qu'un nouveau point d'information 

sera présenté à l'Assemblée dans les prochaines semaines afin d'exposer les principes attendus et 

modalités de mise en œuvre et de la suite à donner.   

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci pour ce rapport qui est dans la continuité des débats précédents. Y a-t-il des demandes de prise 

de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

OJ N°3 - ENGAGEMENT DE L’ELABORATION DE LA CHARTE D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES DU PAYS BASQUE. 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 

Merci Monsieur le Président. Cette démarche s'inscrit dans le processus de construction de la 

Communauté d'agglomération du Pays Basque. Pourquoi une charte ? Par le mot "charte", alternative 

au PADD commun que nous avions retenu préalablement, mais qui ne semblait pas opportun, nous 

voulons indiquer la valeur collective de ce chantier qui mobilisera notamment nos syndicats les plus 

proches SCOT et Mobilité. Elaborer une charte, c'est se mettre d'accord sur un cadre, qui sera par la 

suite respecté par chacune des parties, par chaque membre signataire. Cette charte, pour quoi faire ? 

Cela a été dit il y a quelques instants, la communauté est une institution qui porte désormais 21 

politiques publiques qui visent toutes à répondre aux besoins de chacun de nos concitoyens, habitats 

ou acteurs socio-économiques. Mais nous avons fait le choix de cette communauté, pour quelque chose 

de plus, pour décider de l'avenir choisi pour et par le Pays Basque. Un avenir fait d'équilibre entre 

l'intérieur et le littoral. Un avenir inscrit dans les objectifs de cohésion et de transition, notamment pour 

faire face aux défis climatiques. Cela a été dit dans les précédents débats, nous avons débattu des 

phénomènes de métropolisation à l'œuvre sur le littoral. Nous en avons débattu pour en désapprouver 

les effets. Des villes toujours plus denses, des montagnes toujours plus isolées, des territoires toujours 

plus riches et d'autres plus démunis. À quoi cette charte sera-t-elle utile ? Dire ce que l'on ne veut pas 

est assez facile, on l'a déjà fait. Il nous faut désormais exprimer et s'accorder sur ce que l'on veut. Même 

si peu à peu, des pistes se dessinent et que le projet communautaire nous fixe des objectifs directeurs 

très clairs : cohésion et transition. Il nous faut également décider du chemin, de la trajectoire entre le 
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point A, où nous sommes, et le point B, où nous voulons aller. Prenons l'exemple de la démographie, 

le constat est connu, la volonté exprimée d'inscrire l'ensemble du territoire dans une dynamique positive. 

Par de nombreux échanges, nous nous sommes dit que cela ne relevait pas du coup de baguette 

magique, mais d'un processus volontaire couplant économie, habitat et services. Eh bien, notre charte 

doit être l'occasion de préciser tout cela, de qualifier nos objectifs et d'identifier les moyens qu'il nous 

faudra déployer pour que la communauté d'agglomération du Pays Basque, ainsi que ses 158 

communes membres, contribuent à la même vision, s'inscrivent dans la même visée. Enfin, et c'est un 

point très important, nous avons décidé de fixer dès cette année le périmètre des PLU 

infracommunautaires. Cela concerne nos 158 communes. La charte est un moyen de proposer des 

périmètres efficaces, pensés pour faire face aux enjeux de nos territoires. Pourquoi cette charte 

maintenant ? Depuis deux ans, notre communauté, en déployant ses politiques publiques, apporte une 

contribution significative à l'aménagement et au développement de l'ensemble du Pays Basque. Dans 

le même temps, nous poursuivons l'élaboration ou l'évolution d'un très grand nombre de documents 

d'urbanisme, dont les procédures étaient pour l'essentiel engagées avant la création de la communauté. 

Tous ces documents, plusieurs seront encore soumis aujourd'hui à notre délibération, intègrent un projet 

d'aménagement et de développement durable. À ce moment de l'expression de son projet 

communautaire, il apparaît indispensable de doter la communauté Pays Basque d'une vision 

transversale de son projet pour le territoire. La charte d'aménagement et de développement durable, 

c'est un moment dédié à ce qui est entre deux, entre les actions et projets de notre politique économique, 

de notre politique de l'habitat, de notre politique de services à la population. Engageons-nous le Pays 

Basque dans la dynamique que nous souhaitons ? Entre le plan climat, le programme de l'habitat, le 

plan de déplacements, le schéma de cohérence, quel cap stratégique convergent nous donnons-nous 

pour répondre aux objectifs de cohésion et de transition ? Entre les enjeux des villes littorales et les 

enjeux des communes de montagne, qui nous paraissent bien connus, quels projets portons-nous pour 

la trentaine de bourgs assurant des fonctions importantes pour de très nombreux habitants ? Entre les 

projets de nos communes et les projets de notre communauté, comment développer la carte de la 

synergie ?  

Quatre idées-clés pour notre charte. Nous voulons un travail pragmatique. Les diagnostics sur les 

évolutions passées existent. Depuis deux ans, la communauté agit. Par des cartes nous devons mieux 

identifier comment elle agit. Mesurer les effets conjugués de nos actions en cours, c'est une manière 

d'interroger nos choix pour demain. Nous voulons nous tourner vers l'avenir, en regardant à 2025, voire 

au-delà, grâce notamment au document stratégique en cours d'élaboration. Nous voulons nous appuyer 

sur la richesse et la diversité du Pays Basque. La charte est l'occasion d'une approche par la carte. Le 

Pays Basque est unique, mais il appelle des politiques d'aménagement de l'espace sur-mesure, 

différenciées et adaptées. Nous voulons enfin être opérationnels. Cette charte élaborée au cours du 

premier semestre 2019 constitue une étape fondatrice pour deux sujets majeurs : la définition des 

périmètres et des calendriers des PLU infracommunautaires. À ce sujet, l'élaboration de notre charte a 

reçu l'assentiment des services de l'État, ce qui est un point très positif dans la mesure où la définition 

des périmètres des PLUI devra bénéficier d'une dérogation préfectorale. La politique de développement 

urbain et rural pour laquelle nous avons délibéré le 15 décembre dernier. Voici chers collègues, le 

chantier qu’il vous est proposé d'engager aujourd'hui et que la délibération précise au plan des grandes 

étapes méthodologiques.   

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°4 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 

ADOPTION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2018-2022 DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE. 

 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 

Monsieur le Président, mes chers collègues, avec Michel Etchebest, nous sommes ce matin 

particulièrement heureux de pouvoir vous présenter ce document. Ce document trace notre schéma de 

développement économique pour la période 2018-2022. Nous l'avons réaffirmé ce matin tous ensemble, 

l'un de nos enjeux est bien d'inscrire chacun de nos projets dans une stratégie globale, pour donner tout 

leur sens à nos 21 politiques publiques. C'est bien l'objectif de ce document, que de proposer un 

cadrage stratégique et prospectif du développement économique pour le Pays Basque. Et je vous 

renvoie à tous les mots-clés qui figurent sur cette couverture. Ce projet doit être lisible à l'échelle du 

territoire. Ce projet doit être cohérent vis-à-vis des autres politiques publiques. Ce projet doit être 

respectueux des grands enjeux sociétaux et des défis qui s'imposent à nous. Ce projet doit prendre en 

compte les freins et les leviers, mais aussi les forces et les singularités de notre économie. Ce projet 

doit aussi renforcer l'attractivité et l'image de notre Pays Basque et préserver, bien sûr, les équilibres 

territoriaux. Enfin, ce projet, notre projet doit affirmer notre rôle d'acteur central de proximité, notre rôle 

de partenaire, auprès des 50 000 entreprises du Pays Basque. Nos enjeux sont bien sûr nombreux, 

vous le savez tous, mais notre force est indéniablement notre dynamique économique. Cette dynamique 

est portée par deux moteurs de développement : économie productive et économie présentielle, souvent 

opposées et qui ne se confortent pas assez. Aucun d'entre nous ne s'étonnera de ce que, derrière un 

profil somme tout assez classique, nous puissions afficher de vraies singularités et je vous renvoie 

notamment à partir de la page 17 de ce document pour les prendre en compte. Ces singularités font 

notre force.  

Beaucoup d'indicateurs sont au vert, mais nous avons aussi nombre de défis à relever : recul de l'activité 

agricole, difficultés de recrutement, sujet sensible de la transmission d'entreprise, ce ne sont bien sûr 

que quelques exemples. Avec ce schéma, nous posons donc les principes majeurs de nos orientations 

stratégiques, de fait nos orientations et nos ambitions politiques. Nos ambitions politiques sont celles 

du pari d'un développement équilibré, en faveur de l'économie productive qui intègre les aspirations 

sociétales, territoriales et environnementales. Nos ambitions politiques sont aussi celles du pari d'un 

développement harmonieux : économie circulaire et circuits courts, utilisation rationnelle du foncier 

économique, préservation et valorisation de nos ressources naturelles, économie sociale et solidaire, 

sont autant d'enjeux que nous souhaitons relever, sans oublier bien sûr, l'accompagnement des 

nouvelles formes d'entrepreneuriat. Nous orienterons notre action autour de huit domaines d'activités 

stratégiques constituant un véritable cœur de chauffe et le socle de notre action. Ces huit domaines 

d'activités stratégiques sont l'aéronautique, l'agriculture et l'agroalimentaire, la construction durable, les 

industries numériques, la croissance bleue, l'artisanat de production, la santé et le bien-être et enfin, la 

logistique. Notre modèle technopolitain prendra, le Président l'a évoqué tout à l'heure, désormais une 

nouvelle dimension, s'ouvrant à un modèle plus ouvert de technopole hors les murs. Il s'organisera 

désormais autour non plus de quatre, mais de cinq filières d'excellence, indispensables pour relever le 

défi de l'innovation. La cinquième étant vous l'aurez tous compris, l'agroalimentaire et l'agriculture. Enfin, 

notre schéma se structure autour de cet axe opérationnel, véritable boîte à outils, pour que nos projets 

futurs puissent être ensuite déclinés en plans d'action internes. Alors mes chers collègues, le cap de 

notre développement économique est désormais fixé, nos ambitions sont posées, elles nous engagent 

pour les années à venir. Il nous reste désormais à mettre en musique tout ceci, à mobiliser les moyens 

nécessaires à nos ambitions, à orchestrer ceci avec tous les acteurs de l'écosystème économique. 

Notre prochaine étape en avril prochain sera celle de la contractualisation avec la Région Nouvelle-

Aquitaine, qui est, vous le savez, le chef de file du développement économique. Ce partenariat renforcé 

doit nous permettre d'amplifier les effets de la politique régionale pour notre territoire Pays Basque. 

Ensuite, nous vous proposerons une feuille de route pour chacune de nos filières d'excellence et Michel 

Veunac sera le premier à nous proposer, assez rapidement, avec l'ensemble des équipes cette feuille 
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de route consacrée à l'économie de l'océan ou plutôt la croissance bleue, qui est quasiment finalisée à 

ce jour. Avant de passer la parole à Michel Etchebest pour compléter mes propos, je voudrais bien sûr 

remercier tous ceux qui ont supporté, accompagné nos exigences pour l'élaboration de ce document, 

mais qui ont aussi participé : la Commission de développement économique bien sûr, mes collègues 

du conseil exécutif, le Conseil permanent, mais aussi tous les techniciens qui ont largement œuvré pour 

aboutir à ces quelque 50 pages de schéma de développement économique. Bien sûr, la direction du 

développement économique, Mathieu, Didier sont là ce matin, mais aussi bien sûr, Dominique Hiriart, 

parce qu’il a aussi largement accompagné la rédaction de ce document. Bien sûr il n'est pas exhaustif, 

il n'est pas parfait, nous le savons, mais en tout cas il est, je l'espère, suffisamment clair et pédagogique 

pour être une feuille de route partagée par chacun d'entre nous. Merci.   

Monsieur Michel ETCHEBEST : 

Je ne vais pas rallonger le discours, simplement deux ou trois petits points. Ce document représente 

l'aboutissement de huit mois de travail avec les équipes, comme l'a dit Sylvie. Ce document nous donne 

le cadre dans lequel nous allons travailler. Mais nous sommes dans le monde économique et on sait 

que cela bouge tout le temps, que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de dans six mois ou dans un 

an. Donc il faut imaginer ce document comme affichant une volonté, plutôt qu’une façon de faire, surtout 

dans le secteur technopolitain, c'est-à-dire dans l'innovation.  

En page 51, vous trouverez l'articulation de l'activité économique et cette compétence, surtout avec la 

région Nouvelle-Aquitaine qui est notre tuteur. Nous allons discuter ce schéma avec la région ; cela 

sera traduit en plan d'action, en feuille de route. Vous voyez tous les partenaires qui sont autour de 

nous, que l’on essaie de fédérer et d'animer, depuis le centre d'appui du Pays Basque intérieur jusqu'à 

la chambre de commerce et d'industrie et bien sûr les entreprises qui sont au cœur de toutes nos 

attentions.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci aux deux rapporteurs qui sont aussi les vice-présidents désignés pour traiter ce sujet, Sylvie 

Durruty et Michel Etchebest. Vous avez eu raison de remercier aussi toutes les équipes, en particulier 

Jean-Paul Badie, Directeur général en charge de l'économie, avec son adjoint, Mathieu Dutilh et toutes 

les équipes qui les entourent dans la rédaction de ce document qui est un document fondateur. Y a-t-il 

des questions ou des interventions ?  

Monsieur Iker ELIZALDE : 

Bai egun on eta milesker beraz eskema honi buruz eskema edo hor hartzen diren norabideei buruz ez 

dut gauza handirik esateko, kohesioan egin da Eskualdeko eskema horrekin, beraz egia da, esan behar 

da ere, gure eginkizuna nahiko mugatua zen ikuspegi horretatik.  

 

Nik nabarmenduko nuke hala ere hor egiten den hautu bat, inportantea iruditzen zaidana edo hautu 

nagusia, dela ekonomia produktiboari emaitea lehentasuna eta hori uste dut gauza inportantea dela eta 

azpimarratzekoa dela. Gero honetatik konkretuki iruditzen zait hiru erronka ditugula:  

-bat nola harrera egin enpresei edo kanpotik etor daitezkeen enpresei,  

-bi nola ziurtatu deia hemen diren enpresen garapena eta haien beharrei erantzutea,  

-eta hirugarrenik ziurtatzea ere edo laguntzea proiektu ekintzaileak.  

Eta hiru erronka horiek hartzen direlarik badugu beste erronka nagusi bat horrekin doana eta hau da 

jabetzaren eztabaida eta horretan momentu honetan iruditzen zait hartzen dela norabide bat dela gehien 

bat eraiki gabeko lurren gainari buruz eta horien gainean lan egitea, ni horrekin ez naiz guztiz ados, 

eztabaida izan dugu deia asteazkenean batzordean, nik lehenetsiko nuke deia eraikiak diren eraikinei 

buruz, horiei buruz izaitea gure ekinbidea eta horrentzat iruditzen zait eta bat egiten du gure lehen 

eztabaidarekin, iruditzen zait poloek badutela horretan zer esan eta zer egin. Nik proposatuko nuke, 

horri buruz, polo horietan, polo horiek funtzionatuko balute, elkartzea eta horietan begiratzea zonalde 
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bakotxean zernolako eraikinak hutsak diren eta entseatzea horiei buruz lehentasuna emaitea eta 

sekulan horietan konturatzen bagira ez dela gehiago eraikinik hutsik orduan irekitzea eztabaida zer 

lursailak posible diren berreskuratzea, beti ere jakinik horretan orekak bilatu behar direla ekonomikoa 

den jabetzari buruz, laborantxa, pentsatzen dut gerora gaur bertan izanen dela eztabaida horri buruz 

eta baita ere etxebizitza.  

 

Ezin dugu segitu, nere ustez, egiten hori guztia gertatuko ez balitz bezala, eta horretan iruditzen zait 

ere badela aktore inportante bat poloetan eta da erreferentea. Gaur egun erreferente horiek arrazoi 

batengatik edo bestearengatik ez dute, edo behintzat nik uste dut Hego Lapurdin, haien rola ziurtatu 

ahal izan eta baina aurrerantzean eta honek balio du garapen ekonomikoarentzat baina enetzat balio 

du beste konpetentzi guzientzat hau da erreferente argiak izaitea, erreferente horiek animatzaile 

bilakatzea eta horiek herrien ahotsa ekartzea, ba gerora egongo diren erabakitze guneetara. 

 
Bonjour à tous et à toutes. Sur le schéma en soi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire puisque 

comme cela a été rappelé, il se cale sur le schéma régional et donc la marge de manœuvre était un 

petit peu limitée. Par contre, ce qui me semble important dans ces orientations stratégiques, c'est le 

choix de l'économie productive. Et cela n'est pas un détail, mais une volonté d'asseoir la production 

comme vecteur de développement futur.  

Il me semble qu'il y a trois enjeux majeurs concernant le développement économique : comment 

accueillir de nouvelles entreprises ? De quelle manière assurer le développement de celles qui sont 

déjà présentes sur le territoire ? Il a été question de transmission, mais également de répondre à des 

besoins de développement des entreprises. Et, de quelle manière accompagner les porteurs et 

porteuses de projets ? Si on se met à réfléchir sur ces trois enjeux, il y a un enjeu qui vient encore au-

dessus, c'est celui du foncier économique. Nous avons eu le débat mercredi en commission. Il me 

semble que l'orientation qui est prise, c'est de travailler sur le foncier nu et pas autant sur le foncier bâti. 

Il me semble que là, il y aurait tout intérêt à ce que ces discussions, ces échanges, ce débat, ils se 

passent aussi, et ça rejoint le débat sur le premier point de l'ordre du jour, au sein des pôles, qui doivent 

avoir un rôle pour pouvoir déterminer s’il y a du foncier bâti disponible vide. Si on se rend compte que 

sur un territoire, un pôle, il n'y a plus de foncier bâti disponible, à ce moment-là, ouvrir le débat sur le 

foncier nu, puisque là, on est également dans le déséquilibre entre foncier économique foncier agricole 

et l'habitat. Je sais que ce n'est pas simple, cela entraine des difficultés, mais moi en tout cas, c'est ce 

que je prioriserais. Pour ce travail-là, il me semble qu'il y a le rôle des référents par pôle. Ces référents, 

pour des raisons certainement diverses et variées, n'ont pas tenu leur rôle sur le développement 

économique, mais même sur les autres thématiques parce que je l'élargirais, je pense qu'il faut vraiment 

qu'il y ait des référents dans chaque pôle qui puissent faire le relais et animer thématiques afférentes.   

Madame Sylvie DURRUTY : 

Cette question sur le foncier a effectivement été abordée mercredi. L’information que je souhaite 

partager avec vous, c'est que nous manquons cruellement de foncier économique sur la totalité du 

territoire. Un état des lieux complet a été réalisé et montre que sont immédiatement commercialisables, 

pour la totalité du Pays Basque, 26 hectares, dont 13 au CEF. Cela veut dire 13 hectares en dehors du 

centre européen de fret. Pour information, en 2017 et 2018, nous en avons déjà consommé huit 8.  

C'est un enjeu qui se pose à nous. Au-delà de ces 26 hectares, il y en a 100 qui constituent tout notre 

fonds de commerce disponible. 100 hectares disponibles sur les différentes zones d'activités, qui ne 

sont pas qui ne sont pas immédiatement commercialisables.  

Je pense que c'était le moment de le traduire. La question d'acquérir du foncier économique bâti. Oui 

bien sûr : regarder ces situations, c'est une évidence. En revanche, j'attire votre attention sur plusieurs 

choses. Les préemptions sur lesquelles nous avons eu à travailler, cette année notamment, proposent 

des prix d'acquisition très élevés qui font que lorsque ce foncier est remis par l'agglomération à 

disposition d'entreprises, nous devons y laisser, j'ose vous le dire, beaucoup d'argent. Cette hypothèse 
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existe et elle doit être regardée. Mais il faut que nous ayons et que nous nous donnions les moyens de 

nos ambitions et donc clairement que nous ayons aussi une stratégie d'acquisition foncière et de 

préemption. Ce travail de terrain doit bien sûr être fait avec chacun des pôles de façon à être au plus 

près de l'existant. 

Monsieur Michel ETCHEBEST : 

Pour compléter, ce n'est pas un débat très technique tout le monde peut le comprendre. S'il y a un 

bâtiment disponible, en général, il appartient à un propriétaire. Est-ce que ce propriétaire est vendeur ? 

C'est la première question. Et puis ensuite même s'il est vendeur, est-ce que l'on sera d'accord sur le 

prix ? Et finalement, s'il est vendeur, pourquoi est-ce qu’il ne va pas trouver un porteur de projet ou une 

entreprise qui a déjà un projet, sans que cela passe par la communauté d'agglomération. On parle 

toujours d'un bâtiment énorme qui est sur les Joncaux qui pourrait nous servir d'exemple, sauf que le 

vendeur demande un prix faramineux. Si on veut aller lui dire que son bâtiment est vide et qu'il serait 

beaucoup mieux utilisé si on le mettait à disposition, ce n'est pas gratuit. La difficulté, c'est d'acheter au 

bon prix mais quel est le bon prix ? On a déjà du mal à trouver le bon prix du foncier quand on l'achète 

parce que cela n'arrête pas de bouger. Alors je vous laisse tous juge pour un bâtiment bâti.   

Madame Sylvie DURRUTY : 

Il faut savoir aussi que malheureusement, notamment dans les zones d'activités anciennes que nous 

avons les uns ou les autres sur nos communes. Il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de cession. Les 

propriétaires gardent leurs bâtiments. Clairement, nous ne pouvons pas intervenir et en plus, il y a une 

mutation qui s'opère. Donc, pour ceux qui sont concernés par l'ancien schéma d'armature commerciale, 

on peut un peu contraindre, mais quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas tout contraindre et force est 

de constater que la spéculation sur le foncier fait qu’à des moments donnés, nous ne sommes pas en 

capacité de maîtriser ce qui se passe sur ce foncier bâti et notamment les entrepôts qui se transforment 

en locaux commerciaux, sur les activités qui sont autorisées, y compris sur des zones contraintes, et 

malheureusement, à part des règles d'urbanisme, nous ne pouvons pas nous y opposer.   

Monsieur Mathieu BERGÉ : 

Egun on deneri. Bonjour à tous. Je voudrais réagir sur le document. La première chose que je voudrais 

signaler, c'est quelque chose que je ne comprends pas à la page 29. Vous parlez dans le titre de sept 

axes opérationnels du Développement. Ensuite à partir de la page 30, on évoque huit domaines 

d'activités stratégiques. Voulez-vous répondre là-dessus Madame Durruty ?   

Madame Sylvie DURRUTY : 

Alors un petit clin d’œil à Mathieu Bergé, c'est la même chose sur le fameux SRDEEI de la Région. Ce 

ne sont pas les mêmes mots, mais c'est exactement la même structuration. En fait, il y a huit domaines 

d'activités stratégiques, ce sont des filières. Dans ces huit domaines d'activités stratégiques, je les ai 

cités tout à l'heure, il y a cinq filières d'excellence, dont les filières historiques technopolitaines, plus 

l'agroalimentaire et l'agriculture. Ensuite, les sept axes opérationnels figurent à partir de la page 30 très 

précisément et posent tout simplement ce qui va nous permettre, au sein de chacune de nos filières, de 

structurer l'action et de passer en axes opérationnels et en actions opérationnelles avec une 

transversalité globale pour tout ce qui est, bien sûr, transition énergétique et projet responsable.   

Monsieur Mathieu BERGÉ : 

D'accord. Vous conviendrez que ce n'est pas très lisible de cette manière-là.   

Je vais y revenir justement parce que c'est un document qui est extrêmement clair, extrêmement bien 

présenté, J'ai pu, en le lisant attentivement, identifier des choses qui me surprennent ou en tout cas, 
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qui ne correspondent pas à la réalité. Donc pour commencer, je voudrais poser une question, s’agit-il 

d’un document technique ou d’un document politique ?   

Madame Sylvie DURRUTY : 

Il s’agit d’un schéma stratégique donc avant tout politique, mais ensuite, il se traduit en axes stratégiques 

qui deviennent ensuite opérationnels au travers de feuilles de route. Exactement ce que la région fait 

au quotidien et en permanence. 

Monsieur Mathieu BERGÉ : 

Merci de citer la Région. Moi je vais citer Alain Iriart pour évoquer la question justement du rôle des élus 

de ce territoire, de l'agglomération et de la région. Si c'est un document politique, il aurait peut-être été 

intéressant d'associer les élus de ces territoires de la Région qui pour certains, sont élus dans les 

communes, voire à la communauté d'agglomération, et cela aurait peut-être évité d'écrire des choses 

erronées ou pas suffisamment fines dans l'analyse. Par exemple, je vais y venir, page 5. C'est un 

document politique. Pour autant la CAPB a pleinement conscience que le développement économique 

de son territoire passera également par la mise en cohérence de son action avec celle des autres 

acteurs de l'écosystème économique et territorial du Pays Basque, au premier rang desquels la Région 

Nouvelle-Aquitaine. Ni ma collègue Sandrine Derville vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine 

ni ma collègue Émilie Dutoya coordinatrice du Pays Basque, beaucoup d'élus ici connaissent, ni mon 

collègue Andde Sainte-Marie qui a une délégation en termes d'agriculture et d'agroalimentaire, ni moi-

même, Président du port de Bayonne, industriel avec plus de 500 millions d'euros d'impact économique, 

3 500 emplois, à aucun moment, nous n'avons été associés politiquement à la production de ce 

document. Donc j'en reviens à ce que disait tout à l'heure Alain Iriart. Qui font les politiques ? Les élus 

ou les services ? Je siège également, et vous le savez Sylvie Durruty et Michel Etchebest, au COPIL 

du pôle implantation, je siège avec vous par rapport à cela ; à aucun moment, nous n'avons été associés 

à la rédaction de ce document. Je vais rentrer dans le détail et vous invite à aller à la page 31, là où 

vous identifiez les huit filières. Je suis désolé, il manque des choses. Ce que l’on ne nomme pas n'existe 

pas. Alors, quand on parle de l'agroalimentaire par exemple on ne parle pas du tout des filières liées à 

la pêche et à la pisciculture. 

Je ne sais pas si vous devez le mettre dans la croissance bleue parce qu'à la Région c'est dans la 

croissance bleue. Les filières liées à la pêche et à la pisciculture n'y sont pas, elles ne sont ni présentées 

dans l’agri/agroalimentaire ni présentées dans la croissance bleue. Je ne vais pas vous rappeler que le 

port de Saint-Jean-de-Luz est le septième port national en France, que nous sommes leaders en France 

et même en Europe en pisciculture sur la truite arc-en-ciel, notamment sur la vallée de la Nive. Tout 

cela n'apparaît pas dans ce schéma-là de manière très claire. Autre point, croissance bleue : il n'y a pas 

le port de Bayonne. Le port de Bayonne vous le mettez en logistique, mais le port de Bayonne, ce n'est 

pas la logistique : c'est un poumon industriel de notre territoire avec des projets d'implantation, avec 

deux projets qui vont ramener plus de 200 emplois industriels. Le projet EMR, il est sur le port de 

Bayonne que je sache. Avec un partenariat d'innovation de plus de 2 millions d'euros entre la Région et 

la CAPB. Donc, vous voyez bien que dans l'analyse et dans la finesse là il y a des choses qui n'y sont 

pas et qui n'existent pas. Autre point, tout à l'heure, vous présentiez, Monsieur le Président, nos voisins 

du Sud et leur impact économique. Septième région économique la plus puissante en Europe. Ils 

apparaissent juste à la page 47 après la coopération qu'on doit mettre en place avec la communauté 

de communes de Seignanx. J'ai beaucoup de respect pour la communauté de communes de Seignanx, 

mais je ne pense pas que leur niveau d'impact économique soit le même que la communauté autonome 

d’Euskadi. Aucune allusion également au secteur de spécialisation intelligente reconnu par l'Union 

européenne. Et enfin, le dernier point qui est, excusez-moi, mais je trouve, extrêmement pauvre, c'est 

à la page 41 ; tout ce qui est lié à nos grandes infrastructures : aéroport, centre européen de fret et port 

de Bayonne. Honnêtement, il n'y a rien, il n'y a rien d'écrit. Alors on vous dit "on va travailler à la 

stratégie", pour l'aéroport de Biarritz, on est tous engagés dans un 43 millions d'euros d'investissements. 

Pour le port, vous voulez participer à la stratégie, il y a un schéma directeur d'aménagement du port de 
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Bayonne qui a été voté sous ma présidence en 2013 par rapport à cela. Juste vous dire, la semaine 

dernière, j'avais sollicité une réunion à l'Agglomération Pays Basque pour travailler à la logique 

d'implantation industrielle sur le port de Bayonne. Il se trouve que le président n'a pas pu y assister. Je 

m’y suis rendu avec Jean-François Irigoyen. Mais honnêtement je vous l'ai déjà dit, je siège au conseil 

de surveillance du Port de Bordeaux. Je siège au conseil de surveillance du Port de La Rochelle. Là, 

nous avons des agglomérations et des métropoles qui se sont investies en gouvernance et 

financièrement, pour le développement de ces grands outils. Là-dessus, il n'y a rien. C'est généraliste. 

Le Centre Européen de Fret, on sait tous qu'il y a une problématique, c'est le changement de 

gouvernance. Depuis que le département a perdu sa compétence en matière de développement 

économique, il faut changer la gouvernance. Moi, comme élu de ce territoire, je me suis réuni à plusieurs 

reprises avec Monsieur Guillemotonia, avec les élus du CEF et également avec Monsieur Laflaquière. 

Je pense que c'est un outil véritablement stratégique. Mais, quand vous voyez ce qu'on écrit sur ce 

schéma, sur ces trois outils qui doivent être les plus structurants de développement de notre territoire, 

je suis désolé. Il aurait peut-être été plus pertinent de nous associer en amont. Cela m'aurait évité de 

faire une intervention, je dirais, aussi critique en séance plénière. Je vous remercie.   

Madame Sylvie DURRUTY : 

Je voudrais répondre sans lasser mes collègues et sans évoquer point par point, parce que je pense 

que ce n'est pas le lieu. La première des choses, ce que je voudrais dire, c'est que oui, la région a été 

associée au dernier (COPIL) de la Commission d'implantation. C'est Sandrine Derville qui était là.   

Monsieur Mathieu BERGÉ : 

J'ai un message de Sandrine Derville aujourd'hui qui me dit qu'elle n'a pas été associée. J'ai vérifié, 

Madame Durruty. 

 
Madame Sylvie DURRUTY : 

S’agissant de la planification de travail avec la Région sur ce dossier. Nos services sont depuis 

longtemps en relation avec les services du développement économique de la région, de façon à caler 

notre méthode de travail sur ce dossier. Deuxièmement, vous le savez, je siège à la région dans toutes 

les commissions Développement économique et les GIA (groupes inter assemblées). Donc, j'entretiens 

de très bonnes relations de travail, efficaces, avec à la fois les élus, dont Bernard Uthurry qui est le vice-

président en charge du développement économique - ne l'oublions pas - et il n'a pas été cité. Un rendez-

vous doit être programmé avec Bernard Uthurry et les services du développement économique, dont 

Thibault Richebois pour caler tout simplement ce qui doit être présenté, notamment, la contractualisation 

avec la Région. Parce que ce n'est pas fini. Et dans les conventions que nous devons passer avec la 

région, il y a aussi tous nos règlements d'intervention. Donc, il y a un chantier énorme encore à terminer. 

Ce que je voudrais simplement dire, pour arrêter ce qui peut paraître pour des petites disputes entre 

élus régionaux, c'est que le SRDEEI n'est pas plus gros que ce document. Michel Veunac sera là pour 

témoigner sur la croissance bleue, il y a 15 lignes dans le SRDEEI, 15 lignes, pas plus. On n'y parle pas 

plus de pêche, pas plus d'éolien, pas plus de tous les sujets d’houlomoteurs qui sont pourtant des axes 

forts sur lesquels la région s’investit, et qui figurent dans la feuille de route que nous avons 

ultérieurement votée sur l'économie bleue ou la croissance bleue. Nous sommes exactement dans la 

même méthode de travail. Laisser croire que nous n'avons pas été au bout et que finalement, ce 

document est un document qui brosse les choses sans rentrer dans le détail, est totalement faux. Sur 

le port, j'attends d'être conviée à une réunion sur le développement du port d'un point de vue 

économique. Nous en avons parlé à Sandrine Derville qui a regretté aussi que cette commission ne 

siège pas et n'ait pas siégé depuis le début du mandat. Si on veut compter les points, on peut le faire, 

et je sais le faire de la même façon que vous. En revanche, il y a aussi un schéma d'aménagement 

portuaire. Il y a sur le CEF des réunions qui se tiennent. La commission développement économique 

trouve son rythme et un fonctionnement qui a l'air de satisfaire pas mal de monde. Nous pouvons 

accueillir tous ceux qui voudront se joindre à nos travaux, Mathieu Bergé en premier.  
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Madame Ghislaine HAYE : 

Je suis ravie de voir que dans les domaines d'activité, pour la première fois - et vraiment, je tiens à le 

noter parce que j'en suis sincèrement ravie - l'opportunité de développer l'ESS apparaît enfin dans un 

document de l'agglomération. Par contre, ce que je souhaiterais, c'est que le développement de l'ESS 

n'apparaisse pas que dans « santé et bien être ». Je rappelle les trois éléments qui fondent l'économie 

sociale et solidaire. Il faut que la gouvernance soit démocratique, quel que soit le secteur d'activité. Il 

faut que ce soit de l'intérêt général. Ce qui - vous ne me contredirez pas - fait l'objet de beaucoup de 

nos travaux. Et la troisième chose, c'est que la plus-value soit limitée. Donc, ce sont trois éléments, quel 

que soit le développement économique. C'est-à-dire qu'on peut trouver aussi bien l'économie sociale et 

solidaire dans l'agroalimentaire, dans la croissance bleue, dans santé et bien-être, dans logistique, dans 

numérique et dans l'artisanat, peut-être moins dans l'aéronautique, j'en conviens. Vraiment, je vous 

remercie de l'avoir intégré et j'aimerais qu'on puisse développer un petit peu cette économie sociale et 

solidaire.   

Madame Sylvie DURRUTY : 

Deux mots pour Ghislaine Haye. Je pense qu'il y a confusion parce que l'économie sociale et solidaire 

n'est absolument pas réservée au bien-être et à la santé. Bien au contraire, pour rebondir sur ce que 

j'essayais de clarifier un peu, c'est l'un des sept axes opérationnels que nous avons pointés. Cela rentre 

dans l'axe « anticiper les transitions et garantir un projet responsable ». Cela sera décliné effectivement 

sur l'ensemble des politiques publiques. Reste que, comme à la région, je pense que nous pourrons à 

un moment donné envisager une feuille de route spécifique. En tout cas, c'est ce que nous avons 

évoqué et bien évidemment, en y associant toutes les directions nécessaires.   

Monsieur Jean-Michel BERRA : 

Tout à l'heure, Alain Iriart a parlé du général et du local. On est dans ce schéma-là. Moi, je vais être 

plutôt du local. Je n'ai pas eu le temps de lire ce document puisque je l'ai découvert ce matin. Le 

développement économique est pour moi intimement lié au logement et aux mobilités. La mobilité - j'ai 

en face de moi Claude Olive - effectivement, il y a des choses qui sont en cours, et très intéressantes, 

et pour le logement également. Tout cela doit faire un. Je rebondirai sur ce qu'a dit notre ami, Michel 

Etchebest, sur les Joncaux. Je ne voulais pas revenir sur le sujet, mais quand même, étant donné que 

j'habite les Joncaux, et je connais bien le sujet et le bâtiment dont on parle. Il faut du pragmatisme. Ce 

dossier n’est pas facile mais nous avons des outils, notamment, la DUP. On peut saisir l'État, et on va 

le faire. C'était déjà en cours quand on était au niveau de la communauté des communes Sud Pays 

Basque. Donc, cela ne date pas d'aujourd'hui. Quand je prends ma casquette de dirigeant d'entreprise, 

je trouve que c’est anormal. Cela met trop de temps. Idem pour deux autres locaux aux Joncaux qui 

avaient été rachetés par la communauté d'agglomération Sud Pays Basque et qui sont toujours vides. 

Il y a aussi ce qui est en panne, cinq millions d'euros avaient été fléchés pour l'embellissement de la 

zone. Cela fait deux ans que c'est en panne.  

Monsieur Claude OLIVE : 

Un travail est en cours sur les plans de déplacement entreprises. Nous essayons de mailler tout le 

territoire. Des techniciens du syndicat des mobilités vont rencontrer toutes les entreprises qui sont 

éligibles, les élus.  

Madame DURRUTY : 

Une réponse aux questions de mobilité, c'est aussi le télétravail. Les supports, cela peut être le 

télétravail ici pour un certain nombre de collaborateurs, et donc, des espaces de coworking que 

beaucoup d'entre vous ont porté à notre connaissance et essayent de développer sur leur territoire - je 

pense notamment à la journée que nous avons à passer à Barcus. C'est vrai que c'est aussi un des 

outils que nous appelons à développer de la même façon que la région. Concernant les Joncaux, nos 
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COPIL fonctionnenent, c'est Michel qui y siège, il va pouvoir parler de certaines acquisitions foncières 

qui ont été faites notamment par Sud Pays Basque. Nous allons trouver une solution opérationnelle, je 

l'espère. Reste que cette solution opérationnelle nous coûtera cher. J'ose le dire. L'important, c'est de 

réussir à trouver ce qui est à la fois acceptable économiquement pour notre agglomération et bien sûr, 

qui correspond aux besoins économiques de l'entreprise dont nous devons accompagner le 

développement.   

Monsieur Marc BERARD :  

Merci Président. Vous faites l'introduction, c'est formidable. Juste pour rappeler qu'une fois de plus - je 

me permets d'insister lourdement là-dessus à chaque fois - la transversalité de ces dossiers est 

absolument indispensable parce qu’effectivement, toutes ces démarches ne peuvent aboutir que si 

derrière, on se donne les outils réglementaires. Je suis désolé, le règlement, ce n'est pas très sexy, 

mais c'est ça qui fait marcher les choses. Parce que derrière, effectivement, j'ai entendu parler de DUP. 

Nous avons des outils réglementaires parfois contraignants, qui sont un peu durs politiquement à mettre 

en œuvre. Mais, quand on est bloqué, il faut savoir s'en servir. Et le réglementaire, c'est évidemment 

l'aménagement. Donc, évidemment, c'est le SCOT, ce sont les PLUI. On en parlera tout à l'heure dans 

d'autres cadres de délibération. Il faut absolument avoir cette réflexion transversale et cette discussion, 

j'allais dire, entre les services concernés. Évidemment, là, on parle mobilité, on parle économie, on parle 

commerce, on parle aménagement, habitat, PLH, PDU, tout ça ne peut marcher que si chacun se parle, 

parce que derrière, cela doit se retrouver dans les documents. Et les documents, ils sont en train d'être 

rédigés. Donc, il faudrait évidemment échanger le plus possible en proximité pour qu'on soit très efficace 

dans ces documents, parce que vous avez raison, Président, il faut définir ces zones d'activités. Il faut 

faire les habillages réglementaires nécessaires pour les rendre opérationnelles parce que pendant ce 

temps, les entreprises qui cherchent, vont ailleurs, et on sait que sur des territoires, beaucoup 

d'entreprises sont en souffrance parce qu'il n'y a pas de réponse et on ne peut pas leur dire : "écoutez, 

on est en train de discuter, on verra ça dans deux ans". L’entreprise n'a pas deux ans devant elle, de 

trésorerie. Donc, il faut absolument que dans ces documents d'aménagement, nous soyons très réactifs. 

Vous parlez de l'impatience des élus, je vous la confirme. Nous, quand on se réunit en SCOT, ce que 

l'on veut, c'est avancer. Donc, plus vite, on se parle avec tous les secteurs concernés par la vie 

quotidienne et mieux ça sera parce que derrière, il faut écrire ce qui nous permettra d'agir. Merci.   

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci. Pour dire à quel point effectivement cette question du foncier économique est importante pour 

nous. Ce serait tellement mieux d'anticiper, parce que si on dit qu'en dehors du CEF, nous n’avons que 

13 hectares sur l'ensemble du Pays Basque, c'est dérisoire par rapport aux enjeux. Y a-t-il d'autres 

demandes de prise de parole avant que je mette aux voix cette délibération ? Je propose de la faire à 

main levée.  

Y a-t-il des abstentions sur l'approbation des termes de ce schéma ? Abstention de Monsieur Mathieu 

Bergé. Y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. Je vous remercie.  

OJ N°5 – ADMINISTRATION GENERALE. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 

NOVEMBRE 2018. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Le procès-verbal de la séance du 3 novembre 2018 est 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°6 - ADMINISTRATION GENERALE.  

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE PAR DELEGATION 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°7 - ADMINISTRATION GENERALE.  

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL PERMANENT DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE PAR DELEGATION 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 18 décembre 2018 en application des dispositions de 

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

OJ N°8 - FINANCES. 

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET DE MANDATEMENT DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 (COMPLEMENT). 

 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 

Dans l’attente du vote du budget primitif 2019, il est demandé au Conseil communautaire : 
➢ d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement ci-

dessus listées ; 
➢ d’ouvrir par anticipation les crédits correspondants (dans la limite du quart des crédits 

d’investissement de l’exercice précédent). 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Il n'y a pas de problème sur cette délibération que je mets aux voix. Pas d'abstention ni de vote contre. 

Adopté à l’unanimité. 

OJ N°9 - FINANCES. 

FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC) PREVISIONNELLES AUX COMMUNES 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE. 

 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
➢ d’approuver les montants des attributions de compensation prévisionnelles indiqués dans le 

tableau ci-joint ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à les notifier avant le 15 février 2019 à chacune des 

communes membres de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ de poursuivre un versement des attributions de compensation mensuel, par douzième.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Il faudra attendre les CLECT à venir pour consolider les choses sur ce point comme sur d'autres sujets 

qui vont apparaître au fur et à mesure que nous avancerons. Il y a-t-il des questions sur ce rapport 
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numéro 9 ? S'il n'y en a pas, je vous propose un vote à main levée. Y a-t-il des abstentions ou des votes 

contre ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Adopté à l’unanimité. 

OJ N°10 - FINANCES. 

AVANCES SUR SUBVENTIONS 2019. 

 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 

Pour couvrir les besoins en trésorerie du CIAS Pays Basque créé le 1er janvier 2019, il est proposé de 
voter par anticipation du vote du budget primitif 2019, une avance de 200 000 € en complément de celle 
déjà votée par délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2018 (100 000 €). 
 
Par ailleurs, pour permettre d’assurer le fonctionnement de la Régie autonome du Conservatoire à 
Rayonnement Régional Maurice Ravel, également créée au 1er janvier 2019, il est proposé de prévoir 
les mêmes modalités de versement de la subvention annuelle que celles appliquées antérieurement à 
la contribution au Conservatoire sous son ancien statut de Syndicat Mixte, à savoir : 

- un règlement de la subvention par douzièmes ; 
- un calcul des mensualités basé, avant le vote du budget primitif, sur un douzième de la 

subvention versée l’année précédente ; 
- une actualisation des mensualités après le vote du budget primitif et après les décisions 

budgétaires ultérieures de l’exercice le cas échéant ; 
- l’intégration d’une avance de 250 000 € en début d’année, défalquée de la mensualité de 

décembre. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci. Sur ce sujet, pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Adopté à l’unanimité. 

OJ N°11 - RESSOURCES HUMAINES. 

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT). 

 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY 

Nombre de représentants du personnel 
 
Il est proposé de fixer à 8 le nombre de représentants titulaires du personnel, avec un nombre égal de 
représentants suppléants. 
 
Nombre de représentants de la collectivité 
 
Il est proposé de maintenir le paritarisme au sein de cette instance et en conséquence de fixer le nombre 
de représentants de la collectivité à 8 titulaires, avec un nombre égal de représentants suppléants. 
 
Avis des représentants de la collectivité 
 
Il est proposé de décider que l’avis des représentants de la collectivité sera recueilli par le CHSCT. 
 
Les organisations syndicales ont été consultées sur les modalités de composition et de fonctionnement 
du CHSCT. Leur avis favorable a été recueilli. 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire de statuer favorablement sur la composition et le 
fonctionnement du CHSCT tels que présentés ci-dessus. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci. Sur ce sujet, pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Adopté à l’unanimité. 
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OJ N°12 - EAUX, LITTORAL ET MILIEUX NATURELS. 

EAU ET ASSAINISSEMENT. 

EAU POTABLE. ADOPTION DU PROTOCOLE DE DISSOLUTION DE L’EPL L’EAU D’ICI POUR LA 

COMPETENCE PRODUCTION D’EAU POTABLE. 

 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY 

Avant de présenter les différents rapports, je souhaiterais rappeler très rapidement quelques éléments 

de contexte qui nous conduisent aujourd'hui à proposer ces trois délibérations. Vous vous en souvenez, 

le 4 novembre 2017, l'assemblée communautaire avait délibéré et avait choisi d'exercer la compétence 

eau et assainissement sur la totalité du territoire du Pays Basque ; cela avait eu pour conséquence que 

tous les services qui étaient gérés par les communes ont été intégrés à la CAPB. Les syndicats qui 

étaient infra Pays Basque ont également été intégrés à la CAPB. Concernant les syndicats à cheval sur 

trois EPCI, la CAPB est rentrée en représentation substitution dans trois syndicats, c'est le syndicat de 

Soule, du Saleys des Gaves et du SYDEC. Cela a eu pour conséquence également la dissolution du 

syndicat l'Eau d'ici et le retrait de la CAPB pour le compte de la commune de L'Hôpital Saint-Blaise et 

du syndicat de Navarrenx. Au cours de l'année 2018, nous avons délibéré pour nous retirer des trois 

syndicats, du SYDEC, du syndicat de Soule et du Saleys. Ces trois délibérations ont reçu un avis 

favorable de la commission départementale de coopération intercommunale. Il convient désormais de 

se mettre d'accord sur trois protocoles concernant ces retraits ou dissolution, dont deux avec le SYDEC 

qui concernent la dissolution du syndicat l'Eau d'ici et le retrait de la CAPB pour le compte de la 

commune du Boucau et ensuite avec le syndicat de Navarrenx, de Saleys et de Soule. Concernant les 

négociations avec le syndicat du Saleys et du syndicat de Soule, celles-ci sont en cours. Nous serons 

en capacité dans quelques mois de vous présenter des protocoles. Concernant les trois autres 

opérations, c’est l'objet des délibérations qui vous sont proposées.  

Il est tout d’abord proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver les conditions et modalités de dissolution de l’EPL l’Eau d’ici telles que décrites 

dans la convention annexée à la présente délibération, qui prévoient la répartition de l’actif et 

du passif (immobilisations, biens, subventions d’équipement, trésorerie, dette, etc.), des 

contrats et du personnel entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le SYDEC ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération.  

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Nous n’avons pas oublié les personnes qui travaillaient dans ces syndicats. Nous sommes quelques-

uns à avoir connu ces syndicats dans leur vie au quotidien. J'étais président du syndicat l'Eau d'ici qui 

s'appelait alors SMUN, pendant une dizaine d'années. Ce n'est pas sans un pincement au cœur que 

l’on voit cette liquidation. C'est la disparition aussi de ces syndicats, celui-là et d'autres, qui donnent ce 

sentiment de distance à certains élus qui étaient membres, vice-présidents, présidents ou 

administrateurs de ces syndicats et qui effectivement, aujourd'hui, n'ont plus à se réunir sur ces sujets 

qui sont traités ailleurs. Je rappelle que la dissolution de ce syndicat était inévitable et mécanique de 

par l'effet de la loi. 

Je mets aux voix cette délibération pour ce protocole de dissolution. Il y -a-t-il des abstentions ou votes 

contre ? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée.  

OJ N°13 - EAUX, LITTORAL ET MILIEUX NATURELS. 

EAU ET ASSAINISSEMENT. 

EAU POTABLE SECTEUR 2. ADOPTION DU PROTOCOLE DE RETRAIT DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE DU SYDEC POUR LA COMMUNE DE BOUCAU, POUR LA 

COMPETENCE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE. 
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Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver les conditions et modalités de retrait de la commune de Boucau du SYDEC telles 

que décrites dans la convention annexée à la présente délibération, qui prévoient la répartition 

de l’actif et du passif (immobilisations, biens, subventions d’équipement, trésorerie, dette, etc.), 

des contrats et du personnel entre le syndicat et la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque ; 

 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération.  

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Sur cette délibération numéro 13, il y a-t-il des abstentions ou des votes contre ? Il n'y en a pas. Je vous 

remercie. Adopté à l’unanimité. 

OJ N°14 - EAUX, LITTORAL ET MILIEUX NATURELS. 

EAU ET ASSAINISSEMENT. 

EAU POTABLE SECTEUR 6. ADOPTION DU PROTOCOLE DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE 

L’HÔPITAL SAINT-BLAISE DU SIAEP DE LA REGION DE NAVARRENX ET DE SUBSTITUTION DE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE A LA COMMUNE DE L’HÔPITAL SAINT-

BLAISE POUR LA COMPETENCE EAU POTABLE. 

 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY 

Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les conditions et modalités de retrait de la commune de L’Hôpital Saint-Blaise du 

SIAEP de la Région de Navarrenx et de substitution de la Communauté d’Agglomération du Pays 

Basque à la commune de L’Hôpital Saint-Blaise telles que décrites dans la convention annexée 

à la présente délibération, qui prévoient la répartition de l’actif et du passif (immobilisations, biens, 

subventions d’équipement, trésorerie, dette, etc.), des contrats et du personnel entre le syndicat 

et la Communauté d’Agglomération du Pays Basque ; 

 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Sur ce rapport que je mets aux voix, il y a-t-il des abstentions ou votes conte ? Il n'y en a pas. La 

délibération est adoptée à l’unanimité. 

OJ N°15 - EAUX, LITTORAL ET MILIEUX NATURELS. 

EAU ET ASSAINISSEMENT. 

ASSAINISSEMENT SECTEUR 2. DECLARATION DE PROJET RELATIVE A L’OPERATION 

D’EXTENSION / RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION SAINT BERNARD A 

BAYONNE. 

 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 

Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ déclarer le projet d’extension-réhabilitation de la station d’épuration de Saint Bernard à Bayonne 

d’intérêt général dans le cadre d’une déclaration de projet. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Il n'y a pas d'abstention, de vote contre. La délibération est donc adoptée à l’unanimité.  

OJ N°16 - EAUX, LITTORAL ET MILIEUX NATURELS. 

EAU ET ASSAINISSEMENT. 

ASSAINISSEMENT. SUBVENTIONS AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN DOMAINE PRIVE. 

 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver l’instauration d’un dispositif de subvention pour les travaux de réhabilitation de 

l’assainissement collectif en domaine privé ; 

➢ de valider les règles d’attribution et de gestion de ces subventions, telles qu’exposées ci-avant ; 

➢ de confier à un comité d’arbitrage composé du vice-président en charge de l’assainissement et de 

l’élu référent de secteur l’instruction des demandes correspondantes ; 

➢ de décider que le volume global de subventions annuel ne devra pas dépasser  

100 000€ HT. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci. Sur ce rapport, il y a-t-il eu des abstentions, des votes contre ? Il n'y en a pas. Adopté à 
l’unanimité. 

OJ N°17 - EAUX, LITTORAL ET MILIEUX NATURELS. 

EAU ET ASSAINISSEMENT. 

ASSAINISSEMENT. SUBVENTIONS A L’INSTALLATION DE POSTES DE RELEVAGE 

INDIVIDUELS D’EAUX USEES. 

 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 

Il est proposé au Conseil communautaire de subventionner 50% de la dépense engendrée par 

l’installation d’un poste de relèvement individuel d’eaux usées, avec un plafond de subvention (P o ) fixé 

à 1 300 €. Ce montant sera révisé annuellement au 1er janvier à l’aide de l’indice I.N.S.E.E. du coût de 

la construction, indice ICC référence 100 au 4ème trimestre 1953, selon la formule suivante : 

 

Pn = P o x Icc /Icc o 

Avec P o  = 1300 € au 1er janvier 2019 

 Icc o  = indice du coût de la construction au 3ème trimestre 2018, soit 1733. 

 Icc    = indice du coût de la construction au 3ème trimestre de l’année n-1. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci. Il y a-t-il des abstentions ou des votes contre ? Il n'y en a pas. Délibération adoptée à l’unanimité. 

OJ N°18 - TOURISME. 

ACOMPTES DE SUBVENTION A L’OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE ET A L’OFFICE DE 

TOURISME COMMUNAUTAIRE DE BAYONNE. 

 

Rapporteur : Monsieur Michel VEUNAC 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’attribuer un acompte à valoir sur la subvention 2019 : 
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o à l’Office de Tourisme Pays Basque pour un montant de 401 850 € ; 

o à l’Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal pour un 

montant de 135 126 € ; 

➢ d’approuver les termes des conventions de subventionnement correspondantes ci-annexées ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 

Monsieur Pierre EYHERABIDE 

Je voulais poser une question, même si c'est un peu hors sujet, sur la taxe de séjour. Le 21 juillet 2018, 

nous avons voté la tarification de la taxe de séjour. Pour tous les établissements qui sont classés, il n'y 

a pas de souci. Par contre, il y a des hébergements qui ne sont pas classés. Nous avons voté 5 %. 

Nous avons reçu cette semaine une circulaire de la préfecture disant que c'était obligatoire de voter, 

mais que cela pouvait varier de 1 à 5 %. J'ai demandé au conseiller délégué au tourisme ce qu'il en 

était. Après renseignements pris, il m'a expliqué que finalement il suffisait de les classer, sauf qu'il n’est 

pas possible de les classer. Il y a les chambres d'hôtes, tous les hébergements Compostelle et depuis 

Osserain en passant par Oztibarre, Amikuze et Garazi-Baigorri, il y en a beaucoup, ce qui fait 

qu'aujourd'hui dans ces établissements, la nuitée varie de 10 euros à 40, jusqu'à 80 ou plus. Alors si je 

prends le prix médian de la nuitée, par 5 % cela fait 2 euros. En comparaison, pour le 5 étoiles on est à 

1,36. Un palace à Biarritz, on est à 2,09. Il me semble qu'il y a un problème, puisque c'est une activité 

économique importante. Est-ce que cette délibération ne pourrait pas être revue pour 2019 ? Merci.   

Monsieur Michel VEUNAC : 

Je comprends qu'il y ait un problème qui se pose et je propose que l’on étudie cette question au sein 

de la communauté d’agglomération pour vous apporter les réponses adéquates.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Il y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Ne prend pas part au vote :1 (OLÇOMENDY Daniel) 

OJ N°19 - TOURISME. 

ACOMPTES SUR LA TAXE DE SEJOUR 2019 A L’OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE. 

 

Rapporteur : Monsieur Michel VEUNAC 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à verser des acomptes sur le reversement de la taxe de séjour 

à compter du 1er janvier 2019 à l’Office de Tourisme Pays Basque selon les modalités 

suivantes : 

- verser des acomptes sous forme de 10 mensualités, d’un montant de 120 000€ 

chacune, à compter du 1er janvier 2019, 

- régler le reliquat de cette période en fin d’année à l’arrêt de la situation, 

 

➢ d’approuver les termes de la convention de versement d’acomptes en annexe, 

 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Il y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?  
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Ne prend pas part au vote :1 (OLÇOMENDY Daniel) 

OJ N°20 - TOURISME. 

APPROBATION DU COMPTE FINANCIER 2018 DE L’EPIC OFFICE DE TOURISME 

COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE SAINT-JEAN-DE-LUZ. 

 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 

Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte financier 2018 de l’EPIC Office de Tourisme 

Communautaire du Pays de Saint-Jean-de-Luz, tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Sur ce rapport, il n'y a pas de question ? Alain Iriart ne prend pas part au vote. Y a-t-il des abstentions 

ou votes contre ? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée.  

OJ N°21 - TOURISME. 

MODIFICATIONS DES STATUTS DE L’OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE. 

 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ de supprimer des statuts actuels de l’Office de Tourisme Pays Basque dans l’article 2. Objet : 

« La gestion d’équipements touristiques reconnus d’intérêt communautaire » et de remplacer 

cette ligne par « La gestion d’équipements communautaires », 

➢ de modifier l’adresse dans l’article 4. Siège du BIT de Guéthary comme suit : « Place du 

fronton », 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les statuts modifiés en annexe. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Pas d'abstention ? Pas de vote contre ? Adoptée à l’unanimité. 

OJ N°22 - TOURISME. 

DESAFFECTATION DES LOCAUX AFFECTES AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE SAINT-

ETIENNE-DE-BAIGORRY DE L’OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE. 

 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver la désaffectation des locaux accueillant le bureau d’accueil touristique de Saint-

Etienne-de-Baïgorry, sis Maison Elizonde, 1 place de la Mairie, à compter du 1er janvier 2019 ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et documents 

afférents à cette opération. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Pas d'abstention ? Pas de vote contre ? Adoptée à l’unanimité. 
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OJ N°23 - TOURISME. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT COMMUNAL 

DE SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY AFFECTE A L’EXERCICE DE LA COMPETENCE TOURISME. 

 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 

Il est proposé au Conseil communautaire: 

➢ d’approuver le procès-verbal de mise à disposition de l’équipement communal affecté à 

l’exercice de la compétence « Promotion du Tourisme, dont la création d’offices du tourisme » 

implanté pour le Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Etienne-de-Baïgorry, place de la Mairie 

à Saint-Etienne-de-Baïgorry ; 

 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature, ainsi que tout 

acte consécutif s’y rapportant. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Pas d'abstention ? Pas de vote contre ? Adoptée à l’unanimité. 

OJ N°24 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

PLANIFICATION ET SERVICE MUTUALISE ADS. 

COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS - APPROBATION DE LA REVISION GENERALE DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME. 

 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 

Il est demandé au Conseil communautaire de :  

➢ lever les réserves émises par le commissaire-enquêteur ; 

➢ approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Cambo-les-Bains , portées dans le tableau des modifications effectuées par 

rapport au dossier arrêté, annexé à la présente délibération ; 

➢ approuver le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains , tel qu’annexé à la 

présente délibération. 

 

Madame Françoise GALLOIS : 

Eguerdi on deneri. Bonjour à tous. Nous avons été à nouveau interpellés ce matin à l'entrée de cette 

assemblée comme le 13 janvier dernier par Lurzzaindia, le syndicat ELB au sujet de ce PLU sur la 

question de la préservation du foncier agricole. Le 15 décembre dernier, nous avons voté ici même à 

l'unanimité la prise de compétence stratégie et action en faveur de la préservation du foncier agricole. 

Dans le texte de présentation, après avoir souligné la perte et disparition de plus de 10 % de surfaces 

agricoles entre les années 2000 et 2010, soit l'équivalent de près de 13 000 hectares, l'objectif principal 

de préserver prioritairement l'espace agricole comme un espace commun était défini. Je ne vais pas en 

relire tous les attendus que vous avez sûrement étudiés avec attention. Cette prise de compétence, 

actuellement en débat dans tous les conseils municipaux, concernent des sujets majeurs qui obtiennent 

l'adhésion de la majorité de la population de notre territoire, à savoir les circuits courts, l'alimentation 

saine et de qualité pour tous et pour les cantines, les enjeux climatiques, etc. Monsieur le Président, 

vous avez insisté, à l'occasion des vœux de la Communauté d'Agglomération Pays Basque le 18 janvier, 

sur l'importance et la priorité à donner à la préservation du foncier agricole. Et je tiens à rappeler les 

paroles fortes que vous avez tenues lors de l'assemblée générale de Euskal Herriko Laborantza 

Ganbara le 19 janvier au sujet de la spéculation foncière qui sévit sur notre territoire. Vous avez dit : "on 

ne va pas se laisser chasser de nos terres". Je ne peux pas imaginer - et la teneur des débats de ce 

matin me donne espoir - que nos actes, ici nos votes, ne soient pas en concordance avec les convictions 

que nous défendons avec ardeur et enthousiasme en tant qu'élus de la CAPB auprès de tous les 
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habitants, des médias et des acteurs d'Euskal Herri. Dès aujourd'hui, nous voilà devant une première 

décision à prendre de laisser disparaître à jamais plus de 7 hectares de terres agricoles actuellement 

exploitées et dont plus de 3 hectares sont classés en site remarquable et situés à l'extérieur de la 

commune. Je sais qu'il va m'être opposé des arguments de zone économique, de logements sociaux, 

bien sûr à l'extérieur de la commune, que là on va me dire : "écoute, là ce n'est pas pareil, etc." Mais 

d'autres solutions sont possibles, et si nous enterrons nos belles paroles dès la première occasion que 

nous avons de les mettre en œuvre, je ne donne pas cher de la survie de l'agriculture sur notre territoire 

dans les années à venir, mais aussi de la confiance des habitants vis-à-vis de notre Communauté 

d'Agglomération à l'heure où la confiance dans les institutions est mise à mal. Pour passer des mots 

aux actes, comme cela a été dit ce matin, je vous demande donc à nouveau, en cohérence avec nos 

prises de position, de voter contre ce projet de PLU en l'état.   

Monsieur Christian DEVEZE : 

Monsieur le Président, mes chers collègues. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement depuis le 13 

janvier, depuis le dernier vote de ce Conseil communautaire lorsque nous avons ensemble approuvé le 

projet de révision du PLU de Cambo ? Comme l'a rappelé Marie-José Mialocq, et je la remercie d'ailleurs 

pour l'investissement dans ce dossier ; je remercie d'ailleurs également tout le personnel, notamment 

les techniciens de la Communauté d'Agglomération, qui nous ont accompagnés dans ce processus. 

Vous savez, je le disais ce matin aux maires réunis qu'à Cambo, certaines modifications sont 

intervenues au niveau de la gouvernance de cette ville, et cela a donc été une période un peu délicate 

depuis l'élection de notre ancien maire en qualité de député et actuellement, les difficultés que connaît 

notre maire, Bernadette Jougleux, qui lutte contre la maladie. C‘est vrai que l'appoint et, j'allais dire, la 

compétence de ces techniciens nous ont fortement aidé dans les choix qu’ils nous appartenaient de 

prendre depuis ce fameux 13 janvier, depuis que cette recommandation, effectivement assortie 

certaines de réserves, nous ont amené à prendre des décisions importantes quant à l'avenir de Cambo. 

Alors Marie-José a rappelé que ces recommandations, ces réserves avaient été intégralement levées. 

Je ne vais pas revenir sur chacune des recommandations, elle les a déclinées, mais je pourrais le faire 

si nécessaire. Davantage vous dire : quels ont été les objectifs de ce PLU à Cambo ? Tout à l'heure, 

j‘écoutais Iker qui développait trois sujets sur le foncier habitat, le foncier économique, le foncier 

agricole. Et bien, figurez-vous que ce sont principalement ces trois points qui ont présidé à 

l'établissement de ce document définitif, qui vous est présenté aujourd'hui, puisque cela fait quand 

même quelques années que l'ensemble de la municipalité de Cambo travaille sur ce sujet. Le départ de 

cette action remonte à 2014. Nous n’avons pas eu trop d‘un quinquennat nous aussi pour étudier tous 

les problèmes liés à cette révision, à ce nouveau document que l'on vous propose. Donc, le premier 

point effectivement consistait pour nous tous et autant que bien d'autres à, j'allais dire, ménager le 

foncier agricole. Alors, j'observe qu'aujourd'hui, cette révision, ce document modifié suscite bien 

d'intérêts. C'est déjà la deuxième fois qu'elle se soit produite, puisqu'à la première présentation, nous 

avions eu droit, nous Camboards, mais vous aussi, aux mêmes égards. Or, je suis surpris, parce que 

l'analyse et l'analyse fine que ne manquent pas d'avoir l'ensemble des personnes qui se penchent sur 

ce document auront vite fait d'observer qu'en matière agricole précisément, ce PLU vous propose une 

augmentation de 10 % des zones agricoles. Extraordinaire, paradoxale et pourtant c'est le cas. Il y a 

des documents officiels. On passe de 920 hectares à 1 010 hectares. Donc, une progression 

significative, même si on a un reclassement de, j'allais dire, de zone naturelle à l'intérieur de ce chiffre. 

On passe de 41 % de zone agricole à 45 % de zone agricole. Donc, l'argument qui a été développé par 

ma collègue en début d'intervention nous est difficilement opposable. C'est le premier point.  

Le deuxième point. Le deuxième point, c'est, j'allais dire, le foncier d'habitat. Nous sommes et vous le 

savez tous à Cambo, dans une ville, il se trouve que depuis plusieurs siècles, il en était ainsi, qui vit 

beaucoup à l'origine du climatisme et désormais de la santé. Nous n’avons pas moins de sept 

établissements de santé qui procurent 800 à 900 emplois directs, sans parler des emplois indirects et 

des emplois induits. Le tout conforté d'ailleurs depuis une période plus récente, par la réactivation des 

thermes, un établissement très dynamique et j’allais dire, contrairement à ce qu'on peut entendre, qui 
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n'est pas une activité saisonnière. Les thermes travaillent sur dix mois. Il y a juste deux mois de 

fermeture en décembre et janvier. C'est vous dire qu‘il se trouve que Cambo a une activité propre, une 

activité qui induit donc 1 000 emplois. Ces emplois sont bien évidemment occupés par des Camboards, 

mais occupés aussi par des gens aux alentours, des gens sur tout le territoire. Nous avons en l'espèce, 

en matière d'habitat, une demande forte de ces gens qui travaillent à Cambo et qui veulent donc 

travailler et vivre à Cambo et qui nous sollicitent en matière d'habitat. Je concéderais qu‘en la matière 

effectivement, nous avons peut-être un retard, un retard cumulé et observé depuis des décennies. Nous 

n‘avons peut-être pas porté un effort assez important jusqu'à ce jour. En tout cas, par ce PLU modifié, 

nous entendons le faire. Et puis derrière, j'allais dire, il y a effectivement tous les jeunes de Cambo qui 

nous sollicitent, parce que les jeunes travaillent aussi, bien évidemment, sur la côte et vivent à Cambo, 

et ceux-là également sont demandeurs. Nous avons en mairie des demandes systématiques et 

régulières dans ce secteur.  

Troisième point : le foncier - économique. Je parlais de l'activité principale, l‘activité de santé. Nous 

avons conscience à Cambo que c'est une activité fragile.  

Vous connaissez toutes et tous les problèmes liés au schéma territorial ou schéma de la santé. L’ARS 

impose des reclassements, des déplacements de lits, etc. Deuxième problème, vous en avez parlé tout 

à l'heure, les uns et les autres. J'allais dire, la pérennité des entreprises, la transmission. Nous n’avons 

pas toujours des personnes susceptibles de prendre la suite dans l'exploitation de ces maisons parfois 

techniques, des centres qui se sont, j’allais dire, spécialisés dans tous les domaines depuis, bien 

évidemment, la disparition quasi totale de la tuberculose et fort heureusement. Donc dans ce secteur-

là, nous avons également des demandes importantes de diversification de l’activité. Cela veut dire de 

l'artisanat, cela veut dire des industries, cela veut dire essayer d'attirer sur Cambo et alentour, certaines 

entreprises. Vous le savez bien, il y a eu des débats et vous avez été destinataires de documents. On 

fixe, j'allais dire, la démarche ou l'observation uniquement sur des terrains qui se trouvent à Molinia et 

à Marienia. Que dire, c'est que contrairement à l'intervention de Madame Gallois, les terrains en 

particulier de Marienia ont subi de par la recommandation, une double réaffectation. Nous étions, sans 

doute, dans un classement 2AU. Nous sommes passés, dans un premier temps, et vous l'avez accepté 

lors de votre vote antérieur, nous sommes passés pour la moitié, c'est à dire pour trois hectares zones 

agricoles et aujourd'hui, on vous propose pour le complément de passer en zones naturelles. Donc, ce 

n'est pas rien. Or, il se trouve qu'une entreprise tout à fait locale, qui s'est développée à quelques 

hectomètres de là, voulait venir sur ce secteur et notre opposition dans sa totalité, dans son unanimité, 

s‘est opposée à cette implantation à Cambo. Cela nous a valu, nous groupe majoritaire, d'essuyer des 

votes contre notre démarche, qui n'avait pas été assez incisive pour retenir cette entreprise. Cela a 

même créé un certain malaise au sein de, j'allais dire, de la liste majoritaire sur Cambo. C'est vous dire 

que le déclassement, nous avons suivi les conseils qui nous ont été prodigués par les techniciens, que 

je n'ai pas manqué de remercier antérieurement, mais cela a été très difficile, même si je sais que cette 

entreprise va s'installer à Pelen Borda dans le ressort d'Errobi et je sais très bien que les 40 ou 45 

emplois qui vont être créés ne vont pas se limiter, j'allais dire, aux frontières de Larressore, dont le maire 

avait bien pris bien soin de constituer une zone d'activité sur des terres qui à l'époque, bien évidemment, 

étaient agricoles. Mais il avait bien compris et, j'allais dire, la présidence de Paul Baudry également 

derrière qui emboîtait le pas, a bien compris l'intérêt d'avoir une zone économique de qualité sur notre 

territoire d‘Errobi et aux cas particuliers de Larressore.  

Voilà les objectifs majeurs qui ont présidé à l'établissement de ce document. Quatrième point et dernier 

point. Parce qu'on est à Cambo et parce que je reviens sur la spécificité de, j'allais dire, de l'architecture 

de cette ville. Si vous oubliez de prendre la déviation et de vous diriger vers Garazi, mais vous dirigez 

par la 932 et si vous, comme autrefois, passez par Arnaga, vous observerez que vous avez de longues 

lignes droites, vous avez de grandes villas, avec des allées, avec des parcs naturels, avec des jardins, 

etc. Qu'est-ce que c'est ? C’est ni plus ni moins, j'allais dire, dans la partie haute, dans le haut Cambo, 

c'est le signe de toutes les villes thermales. C'est une organisation à laquelle on tient, sur ces villes qui 

le plus souvent, bien évidemment, revêtent le caractère labourdin, le caractère basque. On a mis des 
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petites étoiles et on veillera comme tout un chacun à garder ce caractère basque qui s'inscrit tout à fait 

dans la partie basse de Cambo, dans le bas Cambo, au cœur du village. Et là, on a moins de problèmes 

effectivement.  

Voilà les quatre objectifs sont ceux-là. Je le disais tout à l'heure dans la séance antérieure, je disais que 

l‘on a accédé à toutes les recommandations. On a été vertueux, peut-être trop vertueux. J’allais dire 

que la majorité silencieuse nous le reprochera très probablement et elle aura raison, on n'a peut-être 

pas été assez dynamique dans cette période un peu délicate pour nous pour soutenir certains projets.  

En tout cas, il y a des Camboards dans les reclassements dont on a parlé, des familles Camboardes 

qui sont très déçues de ces affectations. Il faut regarder devant, le PLU, c'est une ambition pour le 

territoire, pour Cambo, dans le cadre du Scot. En tout cas, nous voulons nous inscrire dans ce 

dynamisme, nous voulons nous inscrire, Monsieur le Président, dans les propos forts que vous avez 

eus à Cambo, que nous aussi, nous avons retenu, parce que Cambo souhaite également s'inscrire dans 

ce futur, dans ce dynamisme du territoire et de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Je vous 

remercie de votre attention.   

Monsieur Michel ETCHEBEST : 

Ce dossier a été examiné tout à l’heure au sein de la Conférence des Maires, mais comme tous les 

délégués de l'agglomération ne sont pas maires, je vais reprendre ma position sur ce dossier, 

notamment sur les deux points suivants :  

Sur le foncier agricole pour commencer, parce que c’est quand même le sujet le plus sensible de 

l'instant, qui concerne toutes les communes rencontrent la même problématique. Cambo est peut-être 

un peu plus emblématique, parce qu'on en a déjà parlé. Ce que j'explique au monde agricole et je le dis 

très tranquillement, parce que cela fait un an et demi que je dis la même chose, c'est que tant que l'on 

n'aura pas une politique foncière pour ce territoire, tant que les PLUI ne seront pas a minima mis en 

chantier, je ne vois pas comment on peut laisser la responsabilité de consommer plus ou moins ces 

espaces, sous la seule responsabilité d’un maire, d’un conseil municipal ou de la majorité d‘un conseil 

municipal. S'il n'y a pas une réflexion globale de la consommation foncière ou de l'utilisation du foncier, 

ce fameux « bien commun », je ne vois pas comment on peut laisser le maire seul face à cette 

problématique-là. Il est donc urgent que les PLUI soient lancés, que la réflexion se mette en route.  

Deuxièmement, j'attends absolument que l’on puisse expliquer au monde agricole qu'on utilise au mieux 

le foncier disponible dans l'intérêt du monde agricole d'abord, c'est-à-dire de l'outil économique agricole. 

Sylvie Durruty a parlé de huit hectares consommés en deux ans, c'est-à-dire quatre ou cinq hectares 

par an. On doit pouvoir discuter avec le monde agricole d'une frugalité de consommation, mais quand 

même arriver à dégager ces trois à cinq hectares annuels utilisés pour l'activité économique. Tout à 

l'heure, nous avons parlé de 13 000 hectares perdus en dix ans, cinq hectares par an qui seraient dédiés 

à l‘activité économique. Je ne vais pas parler de l'habitat, ce n'est pas mon domaine. L'habitat doit en 

consommer, je suppose, un peu plus. 

Je souhaite que le discours de la compétence agricole de l'agglomération soit clair à ce niveau, mais 

pour pouvoir discuter avec le monde agricole, il faut absolument que l'on ait un plan plus global que la 

commune de Cambo. Monsieur Deveze arrive à bien se défendre, mais on peut aussi évoquer des 

communes où cela sera beaucoup plus compliqué.  

Monsieur Mathieu BERGÉ : 

Je vais revenir sur l'intervention extrêmement pertinente de Françoise Gallois tout à l'heure et je suis 

très content qu'elle l’ait faite, parce que j'avoue que j'attache énormément de valeur à la parole politique 

et en toutes circonstances. Je ne vous cache pas qu'il y a quelques semaines, c'était dans MédiaBask, 

un article était titré : Jean-René Etchegaray, on ne va pas se laisser chasser de nos terres ! Ce qui 

m’avait fait que je vous ai appelé Che Guevaray à l'occasion, parce que c'était cette idée. La question 
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que je me pose aujourd'hui à l'agglomération : est-ce que c'est Che Guevaray ou Etchegaray qui va se 

positionner sur cette délibération ? Parce qu‘il faut être en cohérence. On ne peut pas aller à l'assemblée 

générale de EHLG et tenir des propos aussi forts et aujourd'hui, en plénière de l’EPCI, avec les mêmes 

acteurs qui manifestent pour nous accueillir. Je voudrais connaître la position du Président de 

l'Agglomération, en cohérence avec ses déclarations devant EHLG.  

Le discours de Michel Etchebest, je le comprends, c‘est la question du PLUI, elle est essentielle. 

Simplement, on ne peut pas se permettre, je pense quand on est responsable en politique, de faire des 

déclarations contradictoires en fonction des endroits où l’on se trouve. Je vous remercie.   

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Ce dossier traduit bien les difficultés d'arbitrage que nous aurons à faire dans bien des documents 

d'urbanisme qui viendront sur notre table dans les mois à venir. C'est à dire, les arbitrages que nous 

aurons à faire au regard des terres qui seront réservées à l'agriculture, des terres dont on considère 

qu’elles se trouvent en zone naturelle ou des terres qui sont des zones urbaines, soit pour l'habitat, soit 

pour l'activité. La fois dernière, on a vu le PLU de Cambo venir sur nos tables, c'était au stade de l'arrêt 

et sans doute vous souvenez-vous qu'on était un certain nombre à considérer qu‘il ne fallait pas faire 

un procès à l’avance à l'encontre d'un PLU, qu'il fallait quand même accepter qu'il puisse être soumis à 

la concertation ou tout au moins à l'enquête publique. Ce dossier a donc été mis à l'enquête publique. 

Et il nous revient aujourd'hui nettement modifié par rapport à ce qui était présenté au stade de l'arrêt. 

Ce qui est d'ailleurs la vie d'un document d'urbanisme que d'évoluer entre le moment où il est arrêté, 

c'est ce qu'on a fait la fois dernière, et le moment où il doit être approuvé, c’est ce qu’on nous invite à 

faire aujourd'hui. Entre temps, il y a l'enquête publique. Il y a un commissaire-enquêteur qui a émis en 

l’espèce, cela a été indiqué tout à l'heure, sept réserves. Sept réserves, c'est beaucoup. Des réserves, 

ce ne sont pas des recommandations. Si vous ne les levez pas, l'avis est considéré comme défavorable. 

Ces sept réserves, telles qu'elles ont été formulées, ont été levées. Quand on dit qu'elles ont été levées, 

cela veut dire que le commissaire-enquêteur a été suivi, c'est-à-dire que le conseil municipal qui a été 

amené à se prononcer a dit : "Oui. Nous acceptons que sur ces sept réserves, on modifie des choses". 

Ce n'est pas tout à fait secondaire, parce que faire le procès ici de ceux qui sont pour les terres agricoles 

et ceux qui sont pour les terrains urbains, c'est un peu facile. Cela, c'est de la petite politique. J'aime 

bien regarder les chiffres de temps en temps. Zone agricole : 920 hectares dans le PLU actuel, dans le 

projet de révision : 1012. Il y a donc 92 hectares de terres qui ont été ajoutées dans l'escarcelle des 

terres agricoles, cela, on ne peut pas ne pas le voir. C'est vrai que ceci a été fait à la faveur du 

commissaire enquêteur, d'où l'utilité de l'enquête. D'où l'intérêt aussi, pour les associations de venir 

s'expliquer dans le cadre de ces enquêtes. Enfin, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les 

enquêtes, tout un chacun peut venir s'expliquer, et après il y a le temps du vote. Nous, nous sommes 

dans une décision politique. Est-ce faire un procès à quelqu'un qui voterait éventuellement cette 

approbation, de ne pas vouloir défendre les zones agricoles lorsque nous sommes amenés ici à 

constater que ce sont 92 hectares supplémentaires qui sont versés à l'activité agricole ? Certains me 

diront oui, mais peut-être qu'il y en avait beaucoup qui auraient mérité de l'être davantage, sûrement. 

Mais ce qui était intéressant aussi c'est de voir le nombre d'hectares qui étaient voués à l'urbanisation 

et qui ne le sont plus. Je n'ai aucun problème pour regarder les choses qui nous sont présentées, même 

par des militants, quels qu'ils soient. Nous ne sommes pas là pour défendre uniquement la politique 

agricole, nous avons aussi la responsabilité de la politique de l'habitat. Cambo dispose à peu près de  

9 % de logements sociaux, 25 %, c'est l'obligation d'ici 2025. Aujourd'hui, vous êtes soumis forcément 

au versement de la pénalité. La question, c'est de savoir si c'est l'agriculture contre les logements 

sociaux ou les logements sociaux contre l'agriculture. Quand on arrive à ce niveau d'équilibre, tel qu'il 

est présenté dans le rapport, alors je réponds clairement : "oui, j'approuverai cette délibération" sans 

avoir le sentiment d'être en contradiction avec les déclarations que je fais pour protéger l'agriculture. Je 

n'ai de leçons à recevoir de quiconque, je crois l'avoir prouvé et dans mon exercice professionnel et 

dans mon exercice d'élu.  
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J'ai toujours considéré que l'agriculture devait être protégée. C'est d'ailleurs moi qui ai porté aussi 

auprès de la préfecture les délibérations que nous avons adoptées ici à l'unanimité et où on a considéré 

qu'il fallait renforcer nos pouvoirs sur l'agriculture. Ce n'était pas du goût du Préfet, je peux vous le dire, 

en particulier sur le foncier agricole. A un moment donné, il faut prendre des décisions. Ma position est 

parfaitement claire là-dessus. Cela dit, c'est la mienne, vous m'interrogez, je vous la donne, je ne fuis 

pas ce débat et je dis même le sens de mon vote, qui sera d'ailleurs un vote électronique compte tenu 

de la nature du dossier. 

Monsieur Philippe ARAMENDI : 

Egun on deneri. Je viens d'entendre ton discours, les arbitrages effectivement, sont souvent difficiles à 

faire lorsque l'on élabore des documents d'urbanisme. Là, on a effectivement l'argument de la 

consommation du foncier agricole et en face, pour justifier cette consommation, on nous oppose la 

construction nécessaire de logements sociaux. Cela nous met en porte-à-faux. Je ne connais pas 

exactement la situation de Cambo, donc je ne vais pas me permettre de rentrer dans les détails, 

simplement rappeler aussi, et je crois qu'il est important de le mettre au débat, c'est que quand on 

raisonne en matière de nécessité de construire des logements sociaux et que l'on sait que pour ce faire, 

on a peut-être le risque de consommer du foncier agricole, il y a aussi une autre question à laquelle il 

faut s'intéresser et j'ai pour habitude de l'indiquer assez souvent au sein de ma commune. C'est la 

réhabilitation et l'optimisation des existants. J'ai lu comme tous les conseillers les différents documents 

qui nous ont été communiqués par les uns et par les autres, j'ai pu lire également dans ce document 

qu’à Cambo, mais encore une fois ; on va peut-être me contredire parce que je ne connais pas bien la 

situation de Cambo, il y a beaucoup, semble-t-il, ou en tout cas un certain nombre d'immeubles qui 

auraient permis également la construction de logements sociaux. Je crois que cet élément doit être 

également mis sur la table pour que chacun puisse délibérer en toute connaissance de cause. Mais 

c'est vrai qu'il est malheureux de devoir opposer toujours la nécessité de la construction du logement 

social, qui est effectivement un thème qui nous est également très cher, à la consommation du foncier 

agricole. Voilà la contribution que je voulais apporter au débat. Merci.   

Monsieur Marc BERARD : 

Merci Monsieur le Président. Effectivement, cette problématique, on l'a tous les jours, j'allais dire, ou 

toutes les semaines, sur le bureau du Scot, ou à la DGA aménagement de l'Agglomération. Nous 

sommes dans une période extrêmement délicate pour tous les élus que nous sommes ici. Pourquoi ? 

parce que nous discutons à 233 d'un document qui est travaillé depuis plusieurs années par une 

commune et dont je pense que la grande majorité des conseillers qui sont ici ne connait pas le détail. 

Or, on sait tous la difficulté de rédiger un document d'urbanisme et la difficulté de l'analyser. Donc 

débattre à 233 d'un document de cette nature est un exercice extrêmement périlleux. Cela me donne 

l'occasion de rebondir sur les propos de Monsieur Etchebest parce qu'effectivement, je pense que 

l'urgence absolue, en tout cas pour nous au Scot, c'est d'avancer très vite vers, bien sûr, la prescription 

qu'on a décidée, tous ensemble le 13 décembre, et donc derrière ce qui en découle, c'est-à-dire la 

rédaction de ce fameux grand livre commun où l’on retrouvera les principes qui nous animent sur 

l'ensemble du territoire avec leur diversité. Cela prendra un certain temps. Mais dans ce temps-là, nous 

avons une obligation légale qui est celle des PLUI. Or, ces sujets communaux, à mon avis, ne peuvent 

pas être traités à cette échelle-là. On ne peut pas raisonner à l'échelle cadastrale communale, c'est 

impossible.  

Les sujets d'agriculture, mais pas que, d'économie, de transports, et autres se raisonnent, à mon avis 

et à l'avis des élus qui participent à nos débats, à une échelle plus large. Nous sommes dans un moment 

délicat parce qu'effectivement, nous examinons le travail de plusieurs années d'élus communaux sur 

un document qui est appelé de toute façon à être percuté par la réflexion collective sur un territoire plus 

large. S’agissant de l'opposition que l'on fait souvent entre l'agriculture et l'économie, le Scot dans ces 

deux versions, que ce soit la version 2015 du Sud Pays Basque, ou celle de Bayonne Sud Landes plus 

récente de 2014, a réfléchi, bien sûr, à la nécessité absolue de préserver le foncier agricole, mais 
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également de trouver des espaces économiques. On le sait tous, l'agriculture, c’est aussi une activité 

économique et elle est une activité économique particulière parce qu'elle a trait à la nature et elle a 

besoin sans doute de plus d'espace que l'activité économique, mais l'activité économique est un besoin 

prégnant du territoire. Nous avons un document qui a été arrêté, qui a fait l'objet, y compris en Scot, de 

nombreuses remarques, recommandations, réserves et modifications. J'entends tout à fait qu'il ne soit 

pas satisfaisant à 100 % bien sûr, mais comment pourrait-il l'être à l'échelle simple communale, alors 

que la réflexion collective, là je parle évidemment du territoire d'Errobi, n'a pas pu s'exercer de cette 

façon-là. J'appelle l'attention des élus sur cette nécessité, alors je sais qu'il y en a qui arrivent à marche 

forcée, voire en reculant sur ces PLUI, mais on n'a pas le choix, il faut vraiment que l'on avance-là 

dessus parce que ce document qui nous est présenté n'est pas gravé dans le marbre. Demain, il sera 

revisité comme tous les documents d'urbanisme. Ce sont des documents vivants, on le dit assez, et il 

faut accepter qu'ils soient perfectibles. Il faut voir d'où on vient et vers où on va. Et parmi ce long chemin, 

il y a des étapes, et ces étapes, ce ne sont pas des étapes finales. Par rapport au Scot, les remarques 

et les recommandations formulées ont été prises en compte, celles du commissaire enquêteur 

également. Il faudra sans doute continuer à travailler pour améliorer ce document dans un autre cadre, 

mais il faut bien avoir conscience de ce trajet et cela met l'accent de façon encore plus prégnante sur 

ce fameux cadre stratégique partagé, certains l'appellent PADD commun, cette réflexion collective, qui 

nous est absolument indispensable sur l'ensemble du territoire. 

Nous avons commencé, dans le cadre des ateliers de travail du Scot, à établir des portraits de territoires, 

qui vont alimenter aussi la réflexion au sein de l'Agglomération sur la définition des périmètres de PLUI 

et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faudra revisiter tous les documents communaux.  

Il y a une acculturation à faire, elle commence à se faire, moi je le vois de façon très nette et les élus 

qui sont présents, soit en bureau du Scot, soit en conseil syndical, s'en rendent compte.  

Alors certes, le document n'est pas parfait, mais il a répondu quand même à beaucoup d'interrogations, 

de réserves, voire de recommandations.   

Monsieur Didier IRIGOIN : 

Merci Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur ces débats. Sans aucune hésitation, je vais voter 

pour ce document de Cambo, tout comme celui d'Armendaritz et bien sûr d’Etcharry. Je voudrais 

simplement dire, ces arguments, on peut les entendre bien sûr, et je les entends, mais pas forcément 

les comprendre tous. J'ai plutôt une remarque sur le fond. Nous parlons de PLUI mais quand je vois le 

temps qu'il faut pour un document d'urbanisme à l'échelle communale ; je me dis, le PLUI, on n'est pas 

encore à le valider. En attendant, il faut quand même avancer. Pour moi, l'urbanisme pose un gros 

souci. Dans de nombreux endroits, les lois ne sont pas forcément appliquées partout, en tout cas pas 

de la même manière. Je crois que le développement de notre territoire passe par une application 

différenciée des règles, en tout cas en matière d'urbanisme, par une cohérence entre bien sûr l'activité 

agricole, l'habitat, mais aussi le nécessaire développement économique et je vous invite justement à 

lire le dernier magazine Elu local qui parle énormément de l'urbanisme. Je vous invite à le lire pas 

forcément parce que j'ai eu le plaisir de signer une tribune et vous savez que je défends ardemment les 

communes rurales, mais simplement je vous invite à le lire, et je terminerai mes propos avec la 

conclusion que j'ai faite dans cette tribune. Je vous demande simplement de quelle compétence 

disposons-nous pour dire si Cambo a fait un bon travail ou pas? Faisons confiance au minimum au 

Maire et à son équipe municipale. Merci.   

Monsieur Christian DEVEZE : 

Je vais répondre avec grand plaisir aux propos antérieurs, sur les possibilités qui seraient offertes à 

Cambo de réaliser des logements sociaux, pourquoi pas en centre-ville. Je réponds tout de suite que 

l'on n'a pas attendu et plusieurs programmes ont été réalisés sous l'autorité de Vincent Bru à l'époque, 

qui s'était, pour la petite histoire opposé à l'éligibilité de ces programmes au dispositif Scellier pour éviter 
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précisément que des investisseurs spéculateurs ne viennent chercher un produit fiscal ou un 

dégrèvement fiscal sur ces investissements. Donc, cela a été fait en centre-ville. Nous avons également 

un terrain qui jouxte la salle que nous avons occupée à l'occasion des vœux. Nous avons un projet là 

aussi de 90 logements, sur un terrain qui nous appartient, dont la moitié, 50 % sera dédiée au logement 

locatif social. La ville montre l'exemple sur toutes les réalisations, et en centre-ville, le seul projet qui 

demeure et que l’on va bien évidemment instruire en ce sens, c'est celui de l'école Sainte-Marie. Mais 

en centre-ville, à l'exception de ce terrain à côté du stade, il n'y a pas de foncier majeur qui permette de 

satisfaire l'énorme demande et je l'ai confessé tout à l'heure, le retard que nous avons. 

Concernant les deux observations suivantes, on ne pourra pas reprocher à Cambo d'avoir initié la 

révision de son PLU en 2014, c'était déjà une révision logique ; nous avons, encore aujourd'hui, un PLU 

qui date de 2009. Quand nous sommes arrivés en 2017, ce dossier était déjà engagé et il méritait qu'on 

le traite. C'est ce qui a été fait. J'espère que vous aurez compris qu'en ayant satisfait à toutes les 

dispositions, recommandations, réserves, nous nous inscrivons dans un projet, dans un document qui 

est très tempéré, étant à Cambo, cela ne choquera personne ! 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je vous propose de mettre aux voix cette délibération, avec le vote électronique, pour éviter tout 

problème de comptage.  

Pour : 136 voix 

Contre : 23 voix 

Abstention : 35  

Ne prend pas part au vote : 2  

Non votants : 8 

 

Contre : 002 AGUERGARAY Léonie, 010 ARAMENDI Philippe, 028 BERRA Jean-Michel, 046 CAMOU 

Jean-Michel, 059 CHANGALA André, 085 ECHEVERRIA Andrée (002 AGUERGARAY Léonie), 091 

ELIZALDE Iker, 095 ERRECARRET Anicet (150 IRIART Jean-Pierre), 104 ETCHEMAITE Pierre (014 

ARROSSAGARAY Pierre), 105 ETCHEMENDY Jean, 106 ETCHEMENDY René , 109 ETCHEVERRY 

Maialen (019 BARUCQ Guillaume), 119 GALLOIS Françoise, 122 GASTAMBIDE Arno, 127 

LEIZAGOYEN Sylvie (130 GUILLEMOTONIA Pierre), 133 HAYE Ghislaine, 149 IRIART Jean-Claude, 

157 ITHURRALDE Eric (202 OLÇOMENDY Daniel), 167 LAFITTE Pascal (119 GALLOIS Françoise), 

202 OLÇOMENDY Daniel, 211 PRAT Jean-Michel, 212 PREBENDE Jean-Louis, 224 TRANCHE 

Frédéric. 

Abstention : 004 ALCUGARAT Christian, 019 BARUCQ Guillaume, 026 BERGE Mathieu, 030 

BETBEDER Lucien, 035 BISAUTA Martine, 038 BORDES Alexandre, 040 BRAU-BOIRIE Françoise, 

044 BUTORI Nicole, 049 CARRERE Bruno, 058 CAZALIS Christelle, 063 DAGORRET François, 064 

DALLEMANE Michel (063 DAGORRET François), 069 DE LARA Manuel (089 ELHORGA-DARGAINS 

Gaxuxa), 073 HARISPE Bertrand (094 ERNAGA Michel), 089 ELHORGADARGAINS Gaxuxa, 092 

ERDOZAINCY-ETCHART Christine (172 LARRALDE André), 094 ERNAGA Michel, 100 HASTOY 

Jean-Baptiste, 110 ETCHEVERRY Michel, 111 ETCHEBER Pierre, 112 EXILARD Pascale, 118 

GALANT Jean-Michel, 130 GUILLEMOTONIA Pierre, 134 HEUGUEROT Daniel, 143 IHIDOY 

Sébastien, 150 IRIART Jean-Pierre, 163 LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 171 LARRABURU 

Antton, 172 LARRALDE André, 174 LARRANDA Régine, 213 ORTIZ Laurent (133 HAYE Ghislaine), 

221 BERCAITS Christian, 222 THEBAUD Marie-Ange, 223 THICOIPE Michel, 233 YBARGARAY Jean-

Claude. 

Ne prend pas part au vote : 164 LACASSAGNE Alain (057 CASTEL Sophie), 176 BURRE-CASSOU 

Marie-Pierre. 
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Non votants : 027 BERLAN Simone, 029 BERTHET André (230 VEUNAC Jacques), 066 DARRASSE 

Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 136 HIRIART Michel (208 POULOU Guy), 153 IRIGOIN Jean-Pierre, 

186 MANDAGARAN Arnaud, 208 POULOU Guy, 232 VILLENEUVE Arnaud. 

OJ N°25 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

PLANIFICATION ET SERVICE MUTUALISE ADS.  

COMMUNE DE ARMENDARITS. APPROBATION DE LA CARTE COMMUNALE. 

 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 

Le Conseil communautaire est invité à approuver la carte communale telle qu’elle est annexée à la 

présente. 

 

Monsieur Lucien DELGUE : 

Armendarits est une commune du pôle d’Iholdy de 402 habitants où l'agriculture a une place importante. 

Nous comptons actuellement 44 actifs pour 33 retraités agricoles. Parmi ces actifs, cinq exploitations 

sont situées au bourg. Il y a aussi une tannerie, donc quelques entreprises et des commerces, une vie 

associative active. Nous avons commencé notre carte communale en 2011. Nous nous étions fixé deux 

objectifs : le maintien de l'activité agricole et permettre aux jeunes du village qui le souhaitaient de vivre 

dans la commune et donc de s'y installer. Vite après le début de cette démarche, nous avons été 

confrontés à une difficulté, qui explique en grande partie le retard. Une exploitation a reçu un permis de 

construire négatif, pour l’extension d’une bergerie. J'avais à l'époque refusé de signer ce refus de permis 

de construire qui aurait signé la fin de cette exploitation, en tout cas, la fin de sa progression. Et j'avais 

à l'époque sollicité Monsieur Laurent Nuñez, Sous-Préfet, qui était venu d'ailleurs sur place. Le 

règlement départemental permettait toutefois l'obtention de ce permis de construire. Nous avons repris 

la procédure avec la communauté d'agglomération. Des avis favorables ont été formulés par toutes les 

instances sollicitées. Le commissaire-enquêteur a également donné un avis favorable en expliquant 

que les propositions retenues étaient frappées du bon sens. Donc je compte sur vous pour approuver 

cette carte communale. Je remercie particulièrement Monsieur le Président, à qui j'avais remis ce 

document officiellement lors d'une rencontre à Armendarits, le personnel de la communauté 

d'agglomération qui s'est investi, ainsi que le bureau d'étude. Pour ma part, j'en ai parlé avec vous, 

Monsieur le Président, je ne prendrai pas part au vote, je ne suis pas moi-même concerné par les 

terrains ni mes enfants. Mais on a forcément de la famille qui peut se trouver concernée alors je préfère 

ne pas prendre part au vote.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Vous avez raison, prudence. Merci, Monsieur le Maire. C'est un très beau projet de carte communale.  

Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ?  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Ne prend pas part au vote :2 

DELGUE Lucien, LACASSAGNE Alain (pouvoir donné à CASTEL Sophie). 

OJ N°26 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

PLANIFICATION ET SERVICE MUTUALISE ADS. 

COMMUNE DE ETCHARRY. APPROBATION DE LA CARTE COMMUNALE. 

 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
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Le Conseil communautaire est invité à approuver la Carte Communale telle qu’elle est annexée à la 

présente. 

 

Monsieur Bernard CASABONNE : 

Bonjour à tous mes collègues. Je suis heureux de me retrouver à parler aujourd'hui en séance plénière, 

car cela veut dire que l’on est dans la dernière ligne droite de notre document d'urbanisme. La démarche 

avait commencé en 2014. Tout s'est à peu près bien passé, malgré quelques petits problèmes de 

jugement avec certains organismes. Je tiens à remercier le responsable, Monsieur Arhancet qui est 

détaché à Saint-Palais, qui a fait un travail sérieux et nous a très bien accompagnés. Je remercie 

également le Scot qui a pris le temps d'écouter ma présentation, de connaître tous les détails de chaque 

parcelle, de chaque exploitant agricole, contrairement à ce qui s'est passé en CDPENAF. Je vous 

remercie d'avance pour le vote.   

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Bien, y a-t-il d'autres demandes, d'explications complémentaires ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix à 

main levée. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ?  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Ne prend pas part au vote :1 

LACASSAGNE Alain (pouvoir donné à CASTEL Sophie). 

OJ N°27 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

PLANIFICATION ET SERVICE MUTUALISE ADS.  

COMMUNE DE GUETHARY. BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET DE PLAN 

LOCAL D’URBANISME. 

 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 

Après en avoir délibéré, et au vu de ce qui précède, il est demandé au Conseil communautaire :  

➢ de clôturer la procédure de concertation relative à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Guéthary, conformément à la délibération du Conseil municipal du 19 février 

2015 et d’en arrêter le bilan ; 

 

➢ d’arrêter le projet de PLU de la commune de Guéthary tel qu’il est annexé à la présente 

délibération. 

 

Madame Marie-Pierre BURRE-CASSOU : 

Chers collègues, l'occasion m'est donnée aujourd'hui de contextualiser un petit peu notre démarche et 

de présenter Guéthary. Avec une superficie de 144 hectares, Guéthary est le plus petit village de la côte 

basque et probablement de toute l'agglomération et compte aujourd'hui un peu plus de 1300 habitants. 

Guéthary est caractérisé par une urbanisation en continuité, des espaces naturels remarquables, tels 

que les falaises ou la colline de Cénitz, des espaces boisés significatifs, des espaces proches du rivage. 

Le village est fortement impacté par le passage de trois grosses infrastructures, que sont les voies 

ferrées, la RD 810 et l'autoroute. À cela s'ajoute la problématique de l'érosion côtière. Ainsi, l'occupation 

de l'espace est soumise à des contraintes factuelles très importantes.  

Le renouvellement urbain doit par ailleurs prendre en compte un patrimoine architectural, paysager et 

urbain reconnu. Une AVAP coupe l'entièreté du territoire. La raréfaction du foncier induit une situation 

concurrentielle exacerbée, l'attractivité de la commune et la qualité de son cadre de vie entraînent un 

déséquilibre problématique d'accès au logement principal. Aujourd'hui, les résidences secondaires 
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prennent le pas sur les résidences principales, avec un coût de l'immobilier qui rend inaccessible l'accès 

au logement. Dans ce contexte de forte pression, la commune ne dispose pas de ressources de réserve 

foncière. Entre 2010 et 2015, la démographie a reculé de 0,7% alors que les communes littorales 

avoisinantes s'accroissaient. La structure des âges est en déséquilibre, la diversité sociale s’amoindrit 

et le bassin d'emploi est en léger recul. La révision de notre PLU, l'ancien PLU datant de 2004, s'imposait 

afin de le mettre en cohérence avec les nouvelles dispositions réglementaires et notre AVAP de 2014, 

afin de l'actualiser au regard du risque côtier, de l'impact de la loi littoral, de la nouvelle emprise de 

l'A64, après son élargissement. Il convenait d’intégrer le schéma d'eaux pluviales et des outils pour 

maîtriser la production de logements pour la résidence principale, le logement social et maîtriser le 

surdéveloppement des résidences secondaires. Il convenait, par ailleurs, de conforter l'activité agricole, 

qui bien que résiduelle, a le mérite d'exister et de proposer un zonage cohérent. Les objectifs assignés 

sont de permettre la réalisation de projets correspondant à ces orientations de rééquilibrage, dans le 

respect des enjeux patrimoniaux et environnementaux. La commune de Guéthary entend favoriser 

l'accueil et le maintien de la population à l'année. L'ambition inscrite dans le PADD est de porter la 

démographie à 1 500 habitants à l'horizon 2030 ; ambition modeste, mais compatible avec les capacités 

d'accueil et les infrastructures du territoire. Il s'agit pour Guéthary d'attirer et de fixer des jeunes et des 

familles pour dynamiser la vie sociale et économique du village par la production de logements. Notre 

nouveau PLU devrait permettre de valoriser la qualité urbaine et le patrimoine, gérer le risque, fixer des 

emplois en accompagnant des projets d'équipement, satisfaire des besoins en infrastructures, 

notamment en termes de stationnement. Enfin promouvoir un lieu de vie, garant de l'identité du village. 

Voilà je vous remercie de votre attention. J'ai essayé d'être rapide et de votre contribution par ce vote 

aujourd'hui, à la réalisation de nos objectifs. Et je serais heureuse de vous accueillir les uns et les autres 

un jour à Guéthary pour vous faire découvrir ce joyau de la Côte basque, telle nous aimons le nommer 

avec un peu d'orgueil. Merci.   

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci, Madame le Maire. Il n'y a pas de question. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ?  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Ne prend pas part au vote :1 

LACASSAGNE Alain (pouvoir donné à CASTEL Sophie). 

OJ N°28 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

PLANIFICATION ET SERVICE MUTUALISE ADS. 

COMMUNE DE BARDOS. REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME. DEBAT SUR 

LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

(PADD). 

 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 

Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ donner acte de la présentation des orientations générales du PADD puis de la tenue, en séance 

plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD du PLU de la commune de Bardos 

en application de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ; 

➢ dire que le PADD dont il a été débattu est annexé aux présentes ; 

➢ dire que la tenue du débat est formalisée par la présente délibération. 

 

Madame Maider BEHOTEGUY : 

Quelques éléments essentiels. On sait dans l'histoire que Bardos, avec ses 4 200 hectares, 1800 

habitants, a la réputation d'un paysage mité. Nous avons décidé d'aller jusqu'au bout de cette révision, 

en supprimant tous les espaces qui étaient en U ou AU à l'extérieur de la centralité, et cela représente 
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quand même actuellement 100 hectares. Cela va changer complètement la façon de voir, d'aménager 

Bardos. Il y a également des terrains stratégiques en continuité d'une zone économique, qui sont 

aujourd'hui agricoles. Cela me permet de faire le relais sur les nécessités de terrain à vocation 

économique et de dire que des territoires comme les nôtres ont besoin de terrains économiques, parce 

que nos administrés ont le droit de vivre, d'habiter et de travailler dans notre secteur. Je fais confiance 

à la Communauté d’Agglomération pour travailler sur ces 20 hectares sur les zones du haut de la 

Bidouze à Came. Acquérir, ça veut bien dire "honorer les paiements" également de ces 20 hectares 

avant la naissance de cette agglomération, avec une zone qui était identifiée "supra-Scot" à ce moment-

là. Je fais confiance à l’Agglomération pour maintenant nous aider à aménager cette zone. Les terrains 

ne peuvent pas accueillir des entreprises immédiatement, je l'entends, mais ils sont acquis et je pense 

que c'est un atout pour ce territoire. Je vous remercie de reconnaître l'effort de la commune de Bardos, 

dans le cadre de la révision de ce PLU, pour aller dans le sens d’un aménagement durable et 

d'économie foncière, pour protéger nos espaces agricoles.  

Le Conseil communautaire prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du 

PLU de la commune de la commune de Bardos. 

OJ N°29 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

PLANIFICATION ET SERVICE MUTUALISE ADS. 

COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE. REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME. DEBAT 

SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

(PADD). 

 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 

Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ donner acte de la présentation des orientations générales du PADD puis de la tenue, en séance 

plénière, d’un débat sur ces orientations générales du PADD du PLU de la commune de Saint-

Pée-Sur-Nivelle en application de l’article L.153-12 du code de l’urbanisme ;  

➢ dire que le PADD dont il a été débattu est annexé aux présentes ; 

➢ dire que la tenue du débat est formalisée par la présente délibération. 

 

Monsieur Pierre-Marie NOUSBAUM : 

Chers collègues, nous avons connu beaucoup de difficultés et de retards dans le démarrage de cette 

révision plus globale du PLU et dans l'établissement de ce projet de développement qui vous est 

présenté aujourd'hui par la défaillance du cabinet qui intervenait. Je tiens à remercier les services de 

l'agglomération qui ont pris le relais et nous ont accompagnés depuis, pour essayer de rattraper ce 

retard, nous mettre en cohérence avec le projet que nous voulions porter. Saint-Pée est un très vaste 

territoire en zone rétrolittorale qui s'étend des portes de Saint-Jean-de-Luz, Ascain, Sare, la frontière 

navarraise avec Dantxaria et Urdax, Ainhoa, Souraïde, Ustaritz, Arcangues, Ahetze. C'est donc un 

territoire très convoité avec 6 500 hectares, dont 25 00 hectares de propriétés communales, agricoles 

que nous attribuons aux 80 agriculteurs de la commune par des baux ruraux. Nous avons la vocation, 

comme cela a été précisé, de préserver cet espace rural et agricole. Force est de constater qu'au cours 

de la décennie qui vient de s'écouler, l'évolution démographique a été galopante. La consommation 

d'espace rural et agricole est également très importante puisque ces dernières années 103 hectares 

ont basculé de zones agricoles en zones urbanisées. Nous ne pouvons pas accepter la poursuite de 

tels comportements. C'est pourquoi nous avons fixé quelques paramètres très stricts. La limitation de 

la démographie, de l'évolution de la démographie à 1.5 par an, soit accueillir 1280 habitants de plus et 

la construction de 680 logements dont la moitié en locatifs sociaux ou accession sociale.  

Nous avons également inscrit la réduction à 50% des espaces consommés. Là où je voulais vous faire 

partager un acte de foi dans ce projet, c'est que nous l'avons bâti de façon volontariste, dans l'intérêt 
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de la commune. Nous avons conscience qu'il est rigoureux, contraignant, qu'il fera sans doute des 

déçus, mais nous l'avons voulu sincère pour l'avenir de la commune et porteur d'un projet cohérent 

d'aménagement et de développement et de bien-vivre pour nos populations. Merci.   

Monsieur François DAGORRET : 

Je n'ai pas de remarque spécifique par rapport à cette délibération, mais j'avais une remarque ou plutôt 

un témoignage par rapport à notre expérience sur le pays d'Hasparren. Je rebondis sur les délais pour 

monter un document d'urbanisme qui sont très longs. Nous nous sommes organisés au pays 

d'Hasparren pour élaborer un PLUI. Nous avons démarré notre PLUI en 2015, avec un PADD qui a été 

voté en décembre 2016 et nous allons en principe arrêter notre PLUI vers la fin du premier semestre 

2019. Malgré leurs différences, les 11 communes ont réussi à s’entendre et à porter ce projet. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci pour cette intervention qui nous rappelle que ce n'est pas parce que l’on fait un PLU à l'échelle 

de plusieurs communes que cela va moins vite. Les personnes publiques associées sont beaucoup plus 

convaincues dès l'instant où l’on est à l'échelle pertinente pour aborder les vrais sujets de politique 

publique. 

Le Conseil communautaire prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du 

PLU de la commune de la commune de Saint-Pée sur Nivelle. 

OJ N°30 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

PLANIFICATION ET SERVICE MUTUALISE ADS. 

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D’ARROSSA. PRESCRIPTION DE LA REVISION DE LA CARTE 

COMMUNALE. 

 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ de prescrire la révision de la carte communale de la commune de Saint-Martin-d’Arrossa 

conformément aux dispositions des articles L.160-1 à L.163-10 du code de l’urbanisme ; 

➢ d’autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération ou son représentant à signer tout 

contrat, avenant ou convention de prestations ou de services nécessaires à ces études et 

procédures ; 

➢ de solliciter de l’Etat la Dotation Générale de Décentralisation pour compenser la charge 

financière pour la Communauté d’Agglomération correspondant à la révision de ce document 

d’urbanisme ; 

➢ de dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision de la 

carte communale seront inscrits au budget de l’exercice considéré. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

OJ N°31 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

PROTECTION PATRIMOINES ET PAYSAGES. 

DEFINITION DU PERIMETRE DE LA ZONE TAMPON AUTOUR DE LA CATHEDRALE DE 

BAYONNE, COMPOSANTE DES BIENS CULTURELS DE L‘UNESCO « CHEMINS DE SAINT-

JACQUES DE COMPOSTELLE EN FRANCE ». 

 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ  

Il est demandé au Conseil communautaire de valider le projet de « zone tampon » de la cathédrale 

Sainte-Marie de Bayonne, composante du bien en série « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 

en France », telle qu’elle figure au plan annexé à la présente délibération. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Abstentions ? Votes contre ? Il n’y en pas. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

OJ N°32 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

PROTECTION PATRIMOINES ET PAYSAGES. 

APPROBATION DE LA REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE 

D’USTARITZ. 

 

Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 

Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver : 

➢ les modifications correspondant à la prise en considération d’observations tel que mentionné 

dans le mémoire en réponse rendu par le Maître d’ouvrage le 26 novembre 2018 et apportées 

au projet de révision du Règlement Local de Publicité de la commune d’Ustaritz, portées dans 

le tableau des modifications par rapport au dossier arrêté ; 

➢ le Règlement Local de Publicité de la commune d’Ustaritz, tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il n'y en a pas.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

OJ N°33 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

FONCIER ET PROJETS URBAINS. 

DELEGATION DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DE LA ZONE D’AMENAGEMENT 

DIFFERE DU POURTOU SUR LA COMMUNE DE MOUGUERRE. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 

Le Conseil communautaire est invité à déléguer le droit de préemption de la Zone d’Aménagement 

Différé du Pourtou sur la commune de Mouguerre à l’EPFL Pays Basque, conformément aux 

dispositions de l’article L 213-3 du code de l’urbanisme. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il n'y en a pas.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

OJ N°34 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

FONCIER ET PROJETS URBAINS. 

REDEFINITION DU PERIMETRE DU CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE PREEMPTION 

URBAIN SUR LA COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 

Le Conseil communautaire est invité à redéfinir le périmètre du champ d'application du droit de 

préemption urbain sur l'ensemble des zones (U et AU) délimitées au PLU, révisé sur la commune de 

Cambo-les-Bains et approuvé ce jour. Une erreur matérielle ayant été constatée sur le plan figurant sur 
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la plateforme de téléchargement des annexes, le périmètre de ces zones vous a été communiqué par 

un mail du 30 janvier 2019 ; c'est ce plan que je vous présente.   

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il n'y en a pas.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

OJ N°35 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

FONCIER ET PROJETS URBAINS. 

REINSTAURATION DU PERIMETRE DU CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE PREEMPTION 

URBAIN SUR LA COMMUNE DE SARE. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 

Le Conseil communautaire est invité  à reinstaurer le droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble 

des zones U et AU délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sare approuvé le 3 

octobre 2014 tel que précisé dans le plan ci-annexé, au titre des articles L.211-1 et suivants du code de 

l’urbanisme relatifs au Droit de Préemption Urbain.  

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il n'y en a pas.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

OJ N°36 - STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT ET HABITAT. 

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE.   

AUTORISATION PREALABLE AU CHANGEMENT D’USAGE DES LOCAUX D’HABITATION – 

APPROBATION DU REGLEMENT. 

 

Le rapport est retiré de l’ordre du jour. 

OJ N°37 - MONTAGNE BASQUE. 

ETUDE DE FAISABILITE POUR UN PROJET D’IMPLANTATION D’UN CENTRE DE COMMERCES 

MULTISERVICES A LARCEVEAU. ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE 

Le Conseil communautaire est invité : 

➢ à accorder un fonds de concours à la commune de Larceveau d’un montant de 2 210€ pour le 

projet d’étude de faisabilité pour un projet d’implantation d’un centre de commerces 

multiservices  ; 

➢ à approuver les termes de la convention ci-annexée et à autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à la signer. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il n'y en a pas.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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OJ N°38 - PREVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS. 

TRANSFERT DES CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE BACHEFORES, 

D’EPISSEMBORDE ET DE BEHASQUE LAPISTE AU SYNDICAT MIXTE BIL TA GARBI. 

DELIBERATION RECTIFICATIVE. 

 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ 

Le montant de l’apurement de l’actif par opération non budgétaire s’élève à 18 120 229,73 €. 

 

Il est donc proposé au Conseil communautaire d’approuver la modification de l’apurement de l’actif du 

Centre d’Enfouissement Technique de Bacheforès, telle que décrite ci-dessus. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il n'y en a pas.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 14h10. 

 

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 le 8 février 2019. 

Le secrétaire de séance 

 

André LARRALDE 


