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PROCES VERBAL DE LA SEANCE  

 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2021 

 

Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique, par visioconférence, le samedi 10 avril 2021 à 9 
heures, sur invitation en date du 2 avril 2021 adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et 
affichée le 2 avril 2021. Il a délibéré sur les questions qui suivent dont le compte-rendu a été affiché sur les 
panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
Le détail des membres présents, excusés et des procurations est fourni dans les délibérations 
correspondantes. 
 
Durant la séance, un certain nombre d’élus ont été confrontés à des problèmes techniques temporaires. 
Mesdames Maider AROSTEGUY, Régine LARRANDA, Colette MOUESCA, Christine SERRES COUSINE et 
Messieurs Marc SAINT-ESTEVEN et Yves UGALDE se sont ainsi manifestés pour la bonne prise en compte 
de leur vote. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Céline COTINAT 
 
Modalité de vote : 

- vote électronique : OJ N°1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Bonjour à toutes et à tous. Notre configuration d’aujourd’hui est inédite par rapport à nos précédentes 
réunions. Vous en connaissez les raisons et je ne peux, avec vous, que souhaiter le moment où nous 
pourrons enfin nous rencontrer, donner davantage de chair à nos échanges. Ce temps devrait arriver, en tout 
cas je l’espère, très prochainement. 

Le quorum ayant été atteint, je déclare la séance du Conseil communautaire ouverte. Je vous rappelle, si cela 
était nécessaire, que pendant la période dite d’état d’urgence sanitaire, le quorum est fixé au tiers des 
membres présents et non à la moitié selon le droit commun. Il est également possible que l’un d’entre vous 
soit titulaire de deux procurations. Je vous demanderai surtout, lorsque vous aurez à procéder à un vote, de 
ne pas oublier de voter pour l’ensemble du ou des mandants pour lesquels vous porterez une procuration. 

Je voudrais, mes chers collègues, comme nous le faisons habituellement lorsqu’il y a des sujets d’actualité, 
vous proposer un propos introductif pour évoquer avec vous ce qui s’est passé il y a à peine quelques heures 
au Parlement, plus spécialement à l’Assemblée nationale. L’Assemblée a voté en dernière lecture, avant-hier, 
une loi portant protection patrimoniale et promotion des langues régionales, loi portée par le député breton 
Molac. Le vote de cette loi constitue une avancée historique. Tout le monde l’a dit et reconnu. Nous la devons, 
on le sait bien, nous tous ici au Pays basque, nous la devons avant tout à toutes les associations. Je pense 
aux parents d’élèves, je pense à tous les militants qui, pendant des années, se sont battus avec une volonté 
incroyable. Il en fallait du courage et de la foi en l’avenir quand, souvenez-vous, Noblia Argitxu et Lide Goni, à 
Bayonne en 1969, ont ouvert la première ikastola. Cette avancée, nous la devons aussi au travail de nos 
parlementaires : Max Brisson, Frédérique Espagnac, Vincent Bru, Florence Lasserre. Leur rôle a été décisif 
dans l’adoption de cette loi. Car chacun, en ce qui les concerne, est intervenu pour pouvoir, dans les groupes 
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parlementaires, dans les groupes politiques, convaincre ceux qu’il fallait convaincre. Ce résultat n’est pas 
arrivé tout seul. Il est dû, bien sûr, à cette action acharnée. Nos langues, on peut le dire aujourd’hui, sont bien 
vivantes, pratiquées par nos enfants, et non conservées dans je ne sais quelle forme de formol patrimonial. 
Vous le savez, on a cru qu’il suffisait de dire que les langues minoritaires et les langues régionales faisaient 
partie du patrimoine de la nation, pour considérer que cette déclaration suffisait. C’est ce formol patrimonial 
que nous ne pouvons pas accepter. En tout cas, il ne suffit pas. C’est la raison pour laquelle nous parlons de 
la vie de notre langue. Au-delà du contenu de la loi, ce texte est une victoire pour les territoires. Nous parlons 
d’ailleurs désormais de langues territoriales. Ce glissement linguistique n’est pas neutre. Cette loi marque une 
rupture avec la vision jacobine si longtemps éprouvée en la matière.  
 
Elle nous dit tout simplement que la République est riche de ses particularités, de ses différences, unie 
sûrement, mais unie ne signifie pas uniforme.  
 
Bide luzea dugu egiteko, baina gaur, garaipen hori goza dezagun. 
Vetat qu’es long lo camin, mes uei, que hè gai totum aquera victoria ! 
Je vous remercie.  
 

Monsieur Antton CURUTCHARRY : 

Milesker lehendakari jauna bi hitzez bai nahi nuen azpimarratu izan zen bozka zein inportantea izan zen gure 
hizkuntzentzat. En deux mots, je souhaite appuyer le propos introductif du Président pour dire combien cette 
loi est importante et combien les batailles que nous menons, depuis la Communauté d’Agglomération ou 
l’OPLB, combien ces batailles vont être facilitées. Je ne dis pas que tout est gagné, bien entendu, tout le 
monde a suivi les épisodes nombreux autour de l’enseignement immersif, le dernier en date étant celui de 
Saint-Pierre-d’Irube. Nous menons des négociations sur ce sujet très compliquées. Dans la loi, l’immersion est 
reconnue au même titre que le bilinguisme et que l’enseignement monolingue. L’enseignement immersif 
rentre dans le droit commun. Nous ne sommes plus dans l’exception, dans l’expérimentation. Cela va nous 
faciliter grandement la tâche dans les négociations avec l’État et l’Éducation nationale. Nous partons avec 
plein d’espoir, à la mi-avril, négocier l’ouverture de plusieurs classes.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci, Monsieur Curutcharry. Je rappelle que vous êtes aussi président de l’Office public de la langue basque. 
Nous nous sommes rencontrés hier, avec le sénateur Brisson, pour essayer d’imaginer quelle stratégie nous 
pouvions mettre en place pour tirer le meilleur bénéfice possible du vote de cette loi, sachant qu’il faut 
attendre encore la possible saisine du Conseil constitutionnel. Nous saurons, d’ici quelques jours, si le Conseil 
constitutionnel a été saisi par 60 sénateurs ou 60 députés, ce que nous n’espérons pas. Nous suivrons cela 
de très près. Monsieur Curutcharry, merci pour votre implication dans ce dossier.  

OJ N°1 - Administration générale. 
Modalités d'organisation des séances du Conseil communautaire à distance par visioconférence, dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Je vous propose, sans plus tarder, de commencer l’ordre du jour de cette assemblée par le vote des 
modalités d’organisation des séances du Conseil communautaire, à distance, par visioconférence, dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire. Compte tenu des annonces du président de la République, nous avons 
décidé que cette séance du Conseil communautaire se tiendrait à distance par visioconférence. Nous en 
avons convenu avec les membres du conseil exécutif. Ce dispositif exceptionnel admis durant la crise 
sanitaire fait obligation, au président de l’Assemblée, de déterminer par délibération les modalités 
d’identification des participants, d’enregistrement, de conservation des débats, ainsi que les modalités de 
scrutin. Tout ceci pour assurer la sécurité juridique de nos décisions. Vous avez été rendus destinataires, à 
cet effet, d’une notice explicative, j’espère suffisamment claire, qui vous précise les conditions de prises de 
parole, de vote électronique des délibérations et du contrôle des participations. Les modalités d’organisation 
du Conseil communautaire à distance sont par ailleurs décrites dans cette première délibération de l’ordre du 
jour. C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir les approuver. Ce sera le premier vote que 
nous allons faire sous cette forme. Je demande à celles et ceux qui pourraient rencontrer des difficultés, de ne 
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pas hésiter à composer le numéro de téléphone qui leur a été adressé pour bénéficier de conseils. Nous 
avons mis en place un véritable standard téléphonique à la Communauté d’Agglomération pour permettre à 
tout le monde de pouvoir voter dans des conditions normales. Si vous avez un problème technique, surtout, 
n’hésitez pas, appelez le numéro figurant dans le document qui vous a été adressé, et qui a pour titre « Notice 
d’utilisation de la plateforme Réunigo ».  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Pour : 163  
Contre : 0  
Abstention : 9  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 31 
Abstention :  

ALZURI Emmanuel, BARUCQ Guillaume, BERGE Mathieu, DAGORRET François, ETXELEKU Peio, HARAN 
Gilles, LABEGUERIE Marc, MASSE Philippe, SAMANOS Laurence. 

Ne prend pas part au vote :  

BELLEAU Gabriel, ESTEBAN Mixel. 

Non votants :  

ACCURSO Fabien , ALDANA-DOUAT Eneko , ARHANCHIAGUE Jean-Pierre , AYENSA Fabienne , 
BUSSIRON Jean Yves ,CARRERE Bruno , CHAFFURIN André , CROUZILLE Cédric , DAMESTOY Hervé , 
DARASPE Daniel , DAVANT Allande , DUZERT Alain , ETCHART Jean-Louis , ETCHEVERRY Pierre-Michel , 
GALLOIS Françoise , GOMEZ Ruben, GOYHENEIX Joseph , HIRIGOYEN Roland , IBARRA Michel ,IRIART 
Alain , IRUME Jean-Michel , LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste , LARRASA Leire , LAVIGNE 
Dominique , MARTI Bernard , NADAUD Anne-Marie , QUIHILLALT Pierre , SERRES-COUSINE Christine, 
URRUTIAGUER Sauveur , URRUTICOECHEA Egoitz , VALS Martine. 

OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque par délégation du Conseil communautaire.  
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque les 9 février et 23 mars 2021 en application des dispositions de 
l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 

OJ N°3 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque les 9 février et 23 mars 2021 en application des dispositions de 
l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 

OJ N°4 - Administration générale 
Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération Pays Basque à l'association 
France Urbaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque est membre de l’association France Urbaine et est représen-
tée au sein de l’assemblée générale de l’association, par le Président, ainsi que par trois conseillers commu-
nautaires. 
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Le Conseil communautaire est invité à procéder à la désignation de ces représentants, en veillant au respect 
du principe de parité.  

Outre le Président, sont proposés : 

 Madame Maitena CURUTCHET 
 Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 Madame Chantal KEHRIG COTTENÇON 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 182  
Contre : 0  
Abstention : 5  
Ne prend pas part au vote : 3  
Non votants : 13  
 
Abstention :  
BERGE Mathieu , BORDES Alexandre (pouvoirs à MASSONDO BESSOUAT Laurence ), DUZERT Alain 
(pouvoirs à LAVIGNE Dominique ), MARTI Bernard , MASSONDO BESSOUAT Laurence.  
 
Ne prend pas part au vote :  
BIDEGAIN Arnaud , LAVIGNE Dominique , URRUTICOECHEA Egoitz .  
 
 
Non votants:  
BEHOTEGUY Maïder , BELLEAU Gabriel , CASTEL Sophie , COLAS Véronique , DARASPE Daniel , ECE-
NARRO Kotte , ELGART Xavier , ETCHEBERRY Jean-Jacques , IRIART Alain , IRIGOIN Didier , LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste , TELLIER François , VALS Martine.  
 
OJ N°5 - Administration générale 
Approbation du rapport annuel 2020 de la Commission Intercommunale pour 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY (à la suite de difficultés techniques pour la connexion de 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY). 

Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver le rapport annuel 2020 de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à prendre toutes décisions y afférent et à signer 

tous actes ou tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 191  
Contre :0  
Abstention : 4  
Ne prend pas part au vote : 0 
Non-votant : 7 
 
Abstention :  
BERGE Mathieu , BIDEGAIN Arnaud , MASSE Philippe , ROQUES Marie-Josée 
 
Non votants :  
ARRABIT Bernard , BELLEAU Gabriel , ETCHEVERRY Pello , EYHERABIDE Pierre , GAVILAN Francis , 
LETCHAUREGUY Maite , NADAUD Anne-Marie. 
 
OJ N°6 - Administration générale 
Mise en œuvre du Schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2021-2023 de la Communauté Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 



5 

 

 
Monsieur Olivier ALLEMAN : 

Je voudrais préciser à quel point ce schéma pluriannuel d’accessibilité numérique est important pour la 
Communauté Pays Basque. Il s’agit de rendre accessible, à tous les publics et à tous nos concitoyens, 
notamment ceux qui sont porteurs de handicaps, l’ensemble de nos outils numériques en ligne. Nous avons 
vu l’importance de cet accès pendant la crise sanitaire. Cette nécessité de lien social passe aussi par la 
possibilité d’utiliser ces outils. C’est dire l’importance de ce plan d’accessibilité numérique. Pourquoi ? Parce 
que nous allons fixer des règles sur tous nos outils numériques pour qu’ils soient accessibles. Cela va 
commencer par les sites des différentes communes, mais au-delà, c’est une ambition politique qui va être 
prescriptrice pour le territoire puisque par ricochet, cela va aussi imposer cette exigence à toutes les 
associations, à toutes les entreprises de notre territoire. Il s’agit aussi de développer un champ de 
compétences pour pouvoir coder de manière bien précise par type de handicap.  

Monsieur Daniel OLÇOMENDY :   

Cette délibération concerne l’accessibilité numérique ; elle permet d’accéder aux contenus numériques 
comme les sites web, bien entendu, mais aussi à l’ensemble des supports multimédias et des applications 
mobiles. Le site de la Communauté d’Agglomération est un site exemplaire, comme celui d’ailleurs de l’Office 
de tourisme Pays basque, car il répond aux critères du Référentiel général d’amélioration d’accessibilité. Ce 
schéma pluriannuel est important puisqu’il va concerner sur la période 2021-2023, nos services de 
communication en ligne, 17 sites Internet, dont le site institutionnel, mais également les sites métiers, un site 
intranet et une application mobile. La mission accessibilité accompagne les 158 communes de la 
Communauté d’Agglomération pour rédiger le schéma d’accessibilité numérique pluriannuel.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 197  
Contre : 0  
Abstention : 1  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 9  
 
Abstention : 
BERGE Mathieu  
 
Non votants :  
BELLEAU Gabriel , CROUZILLE Cédric , ETCHEVERRY Pello , ETXELEKU Peio , FOURNIER Jean Louis , 
GAVILAN Francis , IRUME Jean-Michel , PONS Yves , QUIHILLALT Pierre. 
 
OJ N°7 - Habitat et Politique de la Ville 
Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat Pays Basque 2021 - 2026 après avis des communes. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 

Plus d’un an après l’arrêt du Plan local de l’habitat au 1er février 2020, la phase de consultation des 
communes est terminée. Elle est venue enrichir les débats et conforter notre projet politique. Le document qui 
est soumis à votre vote ce jour a donc évolué afin de prendre en compte, dans une large mesure, les avis qui 
ont pu remonter des communes. Pour prendre son destin en main, le territoire doit mettre en place une palette 
d’outils en faveur de la maîtrise publique de la construction : planification urbaine, stratégie foncière, fiscalité, 
outils d’urbanisme opérationnels doivent être portés avec courage au service de l’intérêt général. La 
massification du logement social, la maîtrise des résidences secondaires et des meublés de tourisme, la 
reconquête et l’amélioration du parc bâti existant, en partie vacant, sont les grandes actions prioritaires des six 
prochaines années. Nos règlements d’intervention financiers qui seront proposés au vote du Conseil 
communautaire au mois de juin. Nos outils réglementaires, à l’échelle des communes comme de 
l’Agglomération, devront être adaptés et évalués en continu au service des ambitions. Le PLH Pays basque 
2021-2026 mobilisera des moyens considérables de tous les acteurs, moyens humains et financiers au 
service des actions de ce projet politique ambitieux. Ce premier PLH n’est pas l’apanage de la CAPB. C’est un 
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pacte qui vient nous lier solidairement, communes, acteurs du logement, Communauté. L’engagement de 
chacun durant ces six années de mise en œuvre est le levier principal de sa réussite. Nous pouvons affirmer 
que ce premier PLH 2021-2026 propose un projet ambitieux, une alternative à la croissance exponentielle 
subie depuis des années, et qui a amené à déconnecter de plus en plus de logements, produits des besoins 
de nos habitats. Le choix communautaire a été fait dans le scénario dit contre tendanciel pour arriver à des 
logements mieux répartis sur le territoire et plus adaptés au revenu des ménages. Pour produire moins, mais 
mieux, l’action publique en matière d’aménagement et d’habitat, l’action foncière, a été placée au cœur du 
projet du PLH. Il s’agit d’enclencher une nouvelle dynamique dans les prochaines années pour que les 
collectivités, CAPB, communes prennent en main l’aménagement du Pays basque et infléchissent le rythme 
effréné de construction que subit une partie du territoire. Les élus du Pays basque ont ainsi partagé l’ambition 
d’un développement véritablement ralenti sur le littoral, un maintien sur l’espace rétro littoral et un accent mis 
au contraire via une politique d’aménagement du territoire cohérente entre les différentes politiques publiques 
pour améliorer l’attractivité du Pays basque intérieur, et favoriser le développement d’un bassin de vie autour 
de polarités à conforter. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Moins de 19 % de logements à produire sur le 
littoral et le rétro littoral, contre plus de 70 % à produire sur le Pays basque intérieur, par comparaison avec la 
période 2010-2018. Durant ces six années, la mobilisation de l’ensemble des outils à disposition des 
collectivités sera donc le gage du succès de la politique publique de l’habitat. La mobilisation du droit de 
l’urbanisme en premier lieu, avec la mise en adéquation des PLU en vigueur et l’élaboration d’un PLUI dans le 
sens de l’urbanisme apaisé au service de nos habitants. Mais il faudra aussi mobiliser les outils 
d’aménagement opérationnels et les outils fiscaux et réglementaires pour contrer notamment la concurrence 
des résidences secondaires dont nous souhaitons collectivement baisser la proportion. Parce que le constat a 
été unanimement partagé de l’inadéquation entre les logements produits chaque année et les besoins des 
ménages locaux, les élus ont souhaité dans ce PLH, mettre l’accent sur la production du logement social. 
Produire moins, mais mieux, c’est accepter de mobiliser des moyens considérables pour massifier la 
production de logements locatifs publics et de logements en accession sociale à la propriété, mais aussi 
assurer la répartition équilibrée de cette production et accorder une place aux logements répondant aux 
besoins des plus précaires. L’ambition est grande puisque le projet prévoit que près d’un logement sur deux 
produits sera un logement social, avec une augmentation de près de 50 % de la production sociale. Nous 
devons passer de 600 à 700 logements à 1 200 logements sociaux produits. Les moyens à mettre en œuvre 
dans les six prochaines années pour les collectivités qui financent et les bailleurs qui produisent seront d’une 
ampleur exceptionnelle. Mais il ne s’agit pas de consacrer l’ensemble des moyens de la CAPB et des bailleurs 
au rattrapage du déficit en logements sociaux dans les 15 communes soumises à la loi SRU, les communes 
de l’espace rétro-littoral nombreuses à s'approcher du seuil SRU des 3 500 habitants, mais aussi les 
communes de la ruralité, en particulier les polarités doivent également s'attacher à favoriser la mixité sociale 
et accueilleront de ce fait une part de la production. Les élus du Pays basque ont souhaité placer au cœur du 
projet la lutte contre l'étalement urbain et ses conséquences néfastes sur la disparition des terres agricoles, 
l'imperméabilisation des sols, la saturation du trafic routier, la désaffection des centres-bourgs, la transition 
écologique. C'est pourquoi l'accent est mis sur l'amélioration et la reconquête du parc bâti existant visant à 
lutter contre l'habitat indigne, la précarité énergétique, à favoriser la réhabilitation et la remise sur le marché 
des logements vacants plutôt que la construction neuve, et ce en particulier dans le Pays basque intérieur. Le 
PLH s'inscrit ainsi dans la ligne directrice fixée par le plan sur le climat, dont l'objectif est d'aboutir à un 
territoire bas carbone en 2050. Enfin, le projet politique s'est attaché à n'exclure aucun public. Personnes 
fragiles en situation de handicap, jeunes, seniors, gens du voyage, saisonniers sont souvent exposés à des 
situations de mal-logement et de vulnérabilité accrue. Le logement est un droit fondamental pour chaque 
habitant du Pays basque et le PLH a souhaité inscrire à cette place des plus précaires au cœur des priorités 
du projet politique. Je vous proposerai, après les débats, d'arrêter le programme local de l'habitat 2021-2026, 
tel que modifié après avis des communes et annexé à la présente délibération, d'autoriser monsieur le 
président à poursuivre la phase de validation administrative en transmettant le projet de programme local de 
l'habitat aux services de l'État pour examen par le Comité régional de l'habitat et de l'hébergement et 
d'examiner à nouveau le projet de PLH après réception de l'avis du Comité régional de l'habitat et de 
l'hébergement et du représentant de l'État. Je vous remercie. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci ! Nous allons passer au débat. Je précise juste que nous avons tous dans notre dossier le projet de 
PLH, qui est un document évidemment très fourni. Le sujet est important et le document est lourd, c'est la 
raison pour laquelle nous avons souhaité, pour assurer une bonne accessibilité à ce type d'information, 
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réaliser un résumé non technique, qui ne fait, lui, guère plus d’une vingtaine de pages avec des tableaux qui 
permettent de s'y retrouver assez facilement.  
 
Monsieur Bernard MARTI :  

Monsieur le Président, chers collègues. Le PLH 2021-2026 de la Communauté d'Agglomération Pays Basque, 
document rendu obligatoire pour toutes les Communautés d'Agglomération, rappelons-le, au titre de la 
compétence équilibre social de l'habitat, ce sont 218 pages de diagnostic précis et 132 pages de rapport 
d'orientation et de programmes d'action qui sont soumis à notre avis. Le programme a été engagé le 23 
septembre 2017, il revient donc devant nous ce 10 avril 2021. Il a été arrêté et voté une première fois à 
l'unanimité, rappelons-le, moins une abstention le 1er février 2020. Vous nous le soumettez aujourd'hui de 
nouveau, après l'avis des communes. Nous noterons que nombre d’élus à la CAPB et d'exécutifs municipaux 
sont restés en place au cours de ce laps de temps, peut-être auraient-ils dû mieux lire les premiers documents, 
notamment pour ce qui concerne le pôle territorial Côte Basque-Adour qui est le pôle que je connais le mieux, 
qui est l'une des zones de la CAPB où la pression foncière est des plus fortes et où la difficulté des plus 
modestes à se loger est des plus grandes. La feuille de route a notablement évolué à la baisse à la suite de 
cet avis. En fin de document, dans la partie intitulée Synthèse de la production de logements prévus et 
territorialisation détaillée, alors que l'objectif affiché est de construire moins mais mieux, favorisant la 
construction de logements sociaux, on peut lire de façon comparée : "Globalement, conformément à l'objectif, 
on note une baisse du nombre de logements à construire par an sur l'ensemble du pôle territorial, sauf pour 
les villes de Boucau et Biarritz, mais pour des raisons différentes." Des objectifs de construction de logements 
sociaux identiques entre les deux tableaux, sauf pour les villes de Bayonne et Biarritz où ils sont moins 
ambitieux, ici aussi, pour des raisons différentes probablement, mais surtout une disparition pure et simple de 
la répartition par ville des différents types de logements sociaux laissant à chacune une totale liberté sur cette 
question. Le but initial affiché par ce PLH sera-t-il atteint avec l'outil édulcoré que vous nous soumettez 
aujourd'hui ou outil qui aura pour effet de repousser les familles les plus modestes loin de nos centres urbains ? 
Nous vous interrogeons. Le défi du logement accessible sera-t-il relevé grâce au document opposable que 
seront les SCoT et les PLU à venir ? Nous y serons attentifs. Nous nous abstiendrons sur cette délibération et 
je vous remercie.  

Monsieur Mixel ESTEBAN : 

Monsieur le Président, chers et chères collègues. Le diagnostic complet de la proposition de délibération a le 
mérite d'être franc. Il insiste sur le logement social et les difficultés pour la population de se loger à des prix 
accessibles et à des conditions satisfaisantes. Durant la période étudiée entre 2013 et 2018, en fonction des 
revenus, 72 % des ménages sont éligibles à un logement social, près de trois quarts des ménages du Pays 
basque, et parmi ces ménages, 26 % éligibles au PLAI. Un sigle derrière lequel se cache la précarité pour un 
quart des ménages au Pays basque qui méritent des logements locatifs sociaux aux loyers les plus bas. En 
face, nous sommes à 70 % de logements construits au prix libre du marché spéculatif, c'est le cas 
actuellement. La délibération que vous proposez, Monsieur le Président, est en recul, pour ne pas dire en 
contradiction avec les ambitions affichées et avancées dans le diagnostic. Les objectifs de production totale 
proposés ici de 2 686 logements par an sur la période (2021-2016), dont 1 185 logements sociaux et publics 
et quelques privés représentent un taux de logements sociaux de 46 %. Nous savons d'où vient cet objectif 
affiché, parfois de limiter ou réduire sur le territoire le pourcentage de logements sociaux. C'est là où se trouve 
plus de la moitié de l'emploi économique du Pays basque en zone urbaine. Alors, on nous dira qu'il y a trop de 
logements sociaux dans la capitale du Pays basque Nord, à Bayonne, et qu'il faut de la mixité sociale. Oui, 
vous avez raison, il faut de la mixité sociale, la loi nous le demande d'ailleurs. Avec la diversité des ménages, 
72 % concernés par du logement social, ils peuvent prétendre à quatre types de logements, allant de la 
location à l'acquisition sociale selon les revenus. Nous l'avons déjà cette mixité de population et les 
programmes à venir devraient comprendre 100 % de logements sociaux. 

La mixité à côté des programmes de défiscalisation des résidences secondaires, de location de plateformes 
touristiques, ce n'est pas la mixité sociale. De Bayonne à Hendaye, le niveau de cherté du logement et de 
saturation des villes est digne des villes les plus chères de France, nous dit le Conseil de développement du 
Pays basque, dans sa contribution d'octobre 2019. Et il poursuit, ce même Conseil de développement du Pays 
basque, toujours de Bayonne à Hendaye, la production de logements libres doit être limitée au maximum pour 
que l'effort de production soit essentiellement tourné vers le logement social. Ces préconisations-là sont 
éludées dans le rapport qui nous est présenté. Enfin, le Conseil de développement du Pays basque, j’en 
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termine là, évoque aussi : "Il faut construire la ville sur la ville pour stopper l'artificialisation des sols qui 
accompagne l'étalement urbain, génère de la circulation, détruit les espaces naturels, développe une pollution 
invisible de particules fines notamment et ne correspond en rien avec une nécessaire sobriété écologique 
pour les générations à venir." Nous ne sommes pas dans la lutte contre l'artificialisation avec les dernières 
modifications du PLU d’Anglet, de Biarritz et de Bayonne. Otoi egin dezagun pausa bat, pausa ttiki bat, ez gira 
urrun birpentsatzeko proiektu orokor bat proposatzen gaituen PLko diagnostiko ona, milesker entzuteagatik. 

Monsieur Roland HIRIGOYEN :  

Je voudrais dans un premier temps rappeler que ce PLH a été construit avec les communes, avec l'ensemble 
des communes et en particulier avec les communes de l'ancienne ACBA. Aujourd'hui, sur le pourcentage de 
logements sociaux que l'on voit sur le rétro-littoral et sur les communes qui sont concernées, excepté 
Bayonne, je reviendrai sur Bayonne après, une projection de 55 % de logements sociaux est programmée. 
Programmer, c'est un acte politique, cela n'empêche pas les communes d'en faire davantage si elles en ont 
les possibilités. Je vais être très clair. Nous affichons un pourcentage a minima, proposé par chaque 
commune, pourcentage que nous avons conforté sur l'ensemble des communes du littoral et du rétro-littoral. 
Deuxièmement, concernant la ville de Bayonne, je le rappellerai quand même et vous le savez mieux que moi, 
c’est la seule ville du Pays basque qui remplit largement sa contribution au logement social avec plus de 26 % 
de logements sociaux. Je voudrais casser ce chiffre de 70 % de personnes qui ont droit à un logement social, 
qu'il s'agisse de locatif social ou de l'accession sociale. Je vais reprendre les chiffres de l'Agence d'urbanisme. 
Sur le Pays basque, 60 % des personnes qui habitent le Pays basque sont propriétaires de leur logement. On 
ne peut pas dire que 70 % de la population rentre dans les quotas. Oui, ils rentrent dans les quotas, mais ce 
n'est pas 70 % de la population qui a besoin d'un logement social. Il y en a 40 %, si je me réfère aux chiffres 
de l'Agence d'urbanisme. Il faut relativiser les choses. Je crois quand même que quand on regarde ce PLH, 
en termes de pourcentage, si sur les 10 dernières années, nous étions sur des productions de l’ordre de 35 %, 
aujourd'hui, nous sommes passés largement au-dessus des 50 %, puisque, je prends l’exemple du littoral et 
du rétro-littoral, nous sommes à plus de 55, et sur le rétro-littoral, à plus de 56 % de production de logement 
social. Je vois beaucoup de communes du rétro-littoral qui affichent, sur le PLU, comme Saint-Jean-de-Luz et 
Bidart, 70 % de logements sociaux. Je crois que beaucoup de communes vont rentrer dans ce schéma-là, 
parce que les maires ont bien compris aujourd'hui que la politique du logement social était la plus importante 
sur notre Pays basque. Parce que c'est cela, l'action de ce PLH, c'est de vouloir loger les habitants du Pays 
basque. À ce titre-là, je crois que nous remplissons largement nos objectifs. Nous sommes presque à 60 % de 
logement locatif social aujourd'hui affichés sur le PLH. Pour l’exemple, une première pierre a été posée sur 
Saint-Jean-de-Luz avant-hier, la Résidence Santiago, où l’on affiche 70 % de logements sociaux. Beaucoup 
d'opérations vont se faire sur le littoral et le rétro-littoral à ce rythme-là. Je crois que nous avons un objectif 
très ambitieux sur ce PLH, et les communes elles-mêmes affichent une volonté très forte d'atteindre ces 
objectifs.  

Madame Isabelle PARGADE : 

Je voudrais dire que ce PLH fait état d'un diagnostic qui est extrêmement précis, duquel découlent des 
orientations qui paraissent pertinentes, notamment sur le fait de donner la priorité aux besoins locaux. Et puis, 
de travailler sur une offre qui soit davantage maîtrisée en volume et en qualité.  

Ce PLH a été voté une première fois l'année dernière, et je voudrais saluer la prise en compte des remarques 
des nouvelles équipes municipales dans les ajustements demandés, notamment, sur la zone rétro-littorale. 
Dans cette zone, la pression foncière s'accentue. Un équilibre doit être trouvé entre la création de logements, 
l'activité économique et l'activité agricole. Ce n'est pas toujours simple. Certaines communes ne sont 
soumises à la loi SRU, avec la production de 25 % de logements sociaux, que depuis leur entrée dans 
l'Agglomération en 2017. Aujourd'hui, ces communes ont du retard, et les exigences posées par la loi SRU, 
clairement, ne sont pas tenables. Elles ne sont même pas souhaitables. Pour un développement maîtrisé de 
nos communes, je crois qu'il faut, sur ce volet-là, bien expliquer aux citoyens les choix que l'on fait, puisqu'il y 
a une question de cadre de vie que l'on souhaite préserver. Il y a aussi une question financière, puisqu’une 
augmentation de la population, comme on en a connu dans une commune comme Hasparren, par exemple, 
nécessite d'investir dans des infrastructures et de disposer des moyens financiers permettant d'accueillir tous 
les nouveaux habitants. Cet équilibre-là, il doit se trouver entre l'économie, le logement et l'activité agricole, et 
le développement doit être maîtrisé. Pour autant, je reprends dans les orientations, la nécessité de créer du 
logement pour les locaux, c’est essentiel. Sur ce point-là, il est possible de mobiliser les outils existants, 
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notamment pour l'accession sociale destinée aux jeunes, avec le bail réel solidaire, par exemple. Et puis, enfin, 
je voulais souligner l'un des enjeux de ce PLH qui est très important, c'est la rénovation des maisons vacantes. 
Il y a là aussi une possibilité de créer du logement sans artificialiser les terres. Cet enjeu va également être 
pris en compte dans le cadre du programme Petites villes de demain, qui concerne cinq communes du Pays 
basque : Hendaye, Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port, Hasparren et Mauléon. Un cercle vertueux est en 
train de se mettre en place pour pouvoir rénover les maisons vacantes à travers des opérations de 
revitalisation, en partenariat avec l’EPFL, la Communauté d'Agglomération Pays basque et les organismes 
que l’on connaît sur le territoire. Je m'en réjouis. Merci, Président.       

Monsieur Alain IRIART : 

Egun on. Chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Le PLH à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui 
présente l'intérêt incontestable d'avoir pu poser un diagnostic, décliner des orientations politiques et définir un 
programme d'actions sur un périmètre beaucoup plus proche de l'échelle territoriale, qui conditionne les 
caractéristiques du marché du logement. C'est un premier progrès, un premier pas de taille pour pouvoir 
réfléchir nos politiques de l'habitat au niveau qu'il convient. Aucune de nos anciennes intercommunalités 
prises séparément ne nous offrirait cette opportunité. La version du PLH que nous examinons aujourd'hui 
diffère sensiblement de celle que nous avions arrêtée il y a plus d'un an, en février 2020. En tant que maire de 
Saint-Pierre-d'Irube, dont la commune a exprimé dans son avis une lecture critique du PLH, j'ai forcément pris 
connaissance de la nouvelle version du PLH avec la plus grande attention. Je tiens à signaler que les 
modifications et précisions qui ont été apportées au texte prennent en compte des insuffisances que nous 
avions pointées. À l'instar d'autres élus et communes, de nombreux acteurs de la société civile engagés sur la 
question du logement et qui se sont légitimement saisis de cette phase de consultation des communes pour 
faire connaître leur analyse et leur position. Dans les améliorations apportées à cette nouvelle version du PLH, 
je note, en particulier à partir de la page 44, le paragraphe sur le projet politique qui affirme avec plus de 
visibilité un certain nombre de principes qui devraient faire consensus entre nous et qui rappellent l'enjeu de la 
question foncière et celui de la maîtrise publique, cela a été dit par plusieurs intervenants, dont le non-
traitement peut rendre caduc le meilleur PLH du monde. Plusieurs actions du plan ont été également bonifiées 
et précisées. Alors, tout en précisant que le PLH propose des orientations importantes, ce sont tout de même 
le SCoT, les PLU et PLUI qui fixent les règles du jeu et bien sûr l'État parfois, je tiens à le souligner, avec ses 
injonctions paradoxales, comment construire toujours plus avec moins de moyens financiers accordés aux 
bailleurs sociaux et collectivités sans artificialiser les sols, sans se préoccuper de la priorité du logement 
vacant à remettre sur le marché et des résidences secondaires non prises en compte dans la loi SRU. Ces 
évolutions m'amènent aujourd'hui à ne pas me prononcer contre ce PLH, mais je souhaiterais préciser en 
quelques mots pourquoi je m'abstiendrai. Depuis l'arrêt du PLH, la question du logement, déjà prégnante pour 
de nombreux habitants du Pays basque, s'est encore aggravée. Vous le savez, les prix du marché 
poursuivent leur folle augmentation en excluant de l'accession ou de la location dans le neuf et dans l'ancien 
aujourd'hui une frange croissante des ménages les moins favorisés, s'étendant aujourd'hui aux classes 
moyennes, qu'elles soient originaires de chez nous ou s'installant au Pays basque. À titre d'illustration, c'est 
relevé dans le cadre du PLH, les prix ont augmenté de 20 %, ce n'est pas neutre, passant de 3 600 euros à 4 
300 euros le mètre carré entre 2015 et 2018, alors que nous avons atteint des pics de production inégalés à 
plus de 3 700 logements neufs et anciens par an en un temps très, très court. Plus de 10 % supplémentaires 
des ménages ont été désolvabilisés. C'est vraiment un terme technocratique nous forçant à constater 
qu'aujourd'hui, plus de 80 % des ménages locaux ne peuvent plus prétendre à l'accession dans le neuf, 
privant quasiment toute notre population de parcours résidentiel. Dans le même temps, des opérations 
immobilières continuent à se concrétiser à des niveaux de prix exorbitants, développant chez beaucoup de 
nos concitoyens incompréhension et colère. Le point dur de ce PLH, à mon sens, se situe dans le scénario qui 
est retenu pour le nombre et la typologie des logements à construire. En page 20 du rapport des orientations, 
pour décrire le scénario retenu, il est mis en évidence, je cite, une baisse très légère du taux déjà bas de 
logements vacants de 6 à 5,9. Derrière cette formule, il faut comprendre que les logements vacants, qui 
étaient au nombre de 11 700 en 2015, augmenteront de 2 100 pour atteindre, à la fin du PLH, 14 000 
logements vacants. 14 000 logements vacants.  

Dans le même esprit, un peu plus bas dans le document, il est fait état pour ce PLH, côté pile, d'une légère 
décélération de la croissance du nombre de résidences secondaires. Autrement dit, côté face, il y aura en 
2026, à la fin du PLH, 51 000 résidences secondaires, soit 10 000 de plus qu'en 2015. La plus grande 
commune du Pays basque n'est pas Bayonne ou Anglet, mais celle des résidences secondaires et des 
logements vacants, avec 65 000 logements à la fin de notre PLH, dont 90 % se situent sur le littoral et le rétro-
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littoral, accentuant la fracture territoriale de façon mécanique et irrémédiable. 

Logements, activités économiques, équipements publics concentrés en un même endroit et dans le même 
temps parfois, diminution de la population et fermeture des classes scolaires, y compris sur le littoral, et 
mouvements pendulaires quotidiens, très loin d'un développement harmonieux et résilient. L'augmentation 
régulière et soutenue du nombre de résidences secondaires, l'augmentation du logement vacant et 
l'augmentation des locations saisonnières ont un point commun : celui de se réaliser pour l'essentiel sur des 
logements existants, et ont pour effet de devoir produire encore plus de logements pour répondre à des 
besoins d'une population permanente qui ne réside plus sur ces logements devenus secondaires, vacants ou 
saisonniers. C'est autant de pression supplémentaire sur l'artificialisation des sols et le foncier naturel ou 
agricole encore disponible. C'est autant de pression sur le niveau des prix de marché qui viennent aujourd'hui 
limiter l'accès à l'habitat pour les personnes les moins favorisées. À titre d'illustration, au regard du diagnostic, 
pour la période qui précède, on peut considérer que les 3 000 logements produits par an auraient pu être 
divisés par deux, si le nombre de résidences secondaires et le nombre de vacants s'étaient simplement 
maintenus à leur niveau, sans augmentation. Compte tenu de l'enjeu, il est difficile de valider un scénario qui 
entérine des hypothèses d'évolution à peine ralentie en matière de croissance des logements vacants et des 
résidences secondaires. Avant de permettre à certains d'avoir deux toits, la priorité des priorités est de 
permettre aux ménages locaux d'en avoir un, décent et accessible, occupé 12 mois sur 12, et en privilégiant la 
réhabilitation du vacant. Sur les 14 000 vacants prévus à la fin du PLH, 6 500 logements seront occupés 
depuis plus d'un an, donc réhabilitables. Et la rénovation des logements indignes pour lutter contre la précarité 
énergétique et le gaspillage des ressources, 4 000 identifiés dans ce PLH, soit un potentiel de plus de 10 000 
logements.  

Cependant, je souscris aux deux études prévues, indispensables, commune par commune, pôle par pôle, 
pour identifier tous les contours de ces deux problématiques et leurs conséquences en matière de logement et 
d'habitat. Dans le même temps, le PLH affiche heureusement des objectifs plus volontaristes en matière de 
logements aidés ou accessibles, plutôt que la dénomination sociale par rapport aux périodes précédentes, 45 % 
de logements produits pour ce PLH contre 25 sur la période précédente. Mais il convient toujours de ramener 
ce ratio en pourcentage de la population qui pourrait prétendre au logement social, et on sait qu'il dépasse les 
70 % de la population. Malheureusement, cet écart s'aggrave et est encore plus important pour les plus 
défavorisés, ceux qui peuvent prétendre au PLAI, 26 % de la population qui ne dépassent pas les plafonds de 
ressources requis pour pouvoir bénéficier d'un logement social PLAI. Mais notre PLH ne propose de garantir 
que 11 % de PLAI environ sur l'ensemble des 3 400 logements annuels neufs et anciens visés. Le taux de 
logements aidés devrait être plus ambitieux et être porté entre 60 et 70 % selon les communes et les 
situations locales pour répondre aux besoins. Alors je suis conscient, pour conclure, qu'un scénario retenu 
dans le cadre d'un PLH se doit aussi, par souci de sincérité, de tenir compte des coûts sur la base des 
anciens PLU, des délais nécessaires pour infléchir des tendances aussi lourdes. Mais le scénario retenu ne 
nous fait pas sortir de cette spirale infernale dans lequel le marché du logement en Pays basque est engagé, 
ou dans le même moment, de façon paradoxale, l'on construit trop tout en ne produisant et en ne réhabilitant 
pas assez au regard des besoins de la population permanente. Le souci de sincérité que je partage aurait dû 
et plus davantage se coupler avec un message beaucoup plus volontariste. C'est pour ces raisons que je 
m'abstiendrai en invitant toutes celles et ceux qui partagent ce point de vue à en faire de même. Milesker 
entzuteagatik.  

Monsieur Manuel VAQUERO : 

Monsieur le Président, chers collègues, egun on deneri. Ce programme local de l'habitat qui nous est soumis 
ce matin marque évidemment une étape décisive dans la définition d'une stratégie globale sur le Pays basque 
nord en termes de politique d'habitat, mais comme cela a déjà été répété ce matin, aussi en termes 
d'aménagement, d'urbanisme, de solidarité et de cohésion. Il est donc tout à fait normal et légitime que ce 
PLH suscite des réactions et amorce un débat, un débat à la hauteur de l'enjeu, un débat entre élus 
évidemment, mais aussi, on l'a vu, un débat entre collectivités, et par voie de presse interposée aussi un 
débat entre citoyens. On peut juste regretter que ce débat arrive un peu tard. Il faut dire que le PLH concocté 
dans une certaine indifférence depuis 2019, mais indifférence ne veut pas dire sans concertation bien 
évidemment, a souffert d'une mauvaise conjonction des astres. Les élections municipales et communautaires 
en 2020 évidemment, suivie de la crise sanitaire, en tout cas, un climat qui était assez peu propice à son 
appropriation collective. Malgré ces difficultés, le PLH traduit une réelle ambition qui prend en compte la 
diversité du Pays basque — on ne le dira jamais suffisamment —, de son territoire, de sa démographie, mais 
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aussi de sa sociologie, et c'est vrai aussi de son modèle de développement. Alors, on peut discuter la 
méthode, on peut discuter, cela vient d'être fait avec brio, le scénario de croissance que ce soit en terme 
démographique de production de logements. On peut discuter aussi l'insuffisance de certaines actions. C'est 
vrai en particulier, on l'a déjà largement envisagé auparavant, sur la lutte contre les résidences secondaires et 
les logements vacants. C'est vrai aussi pour la place encore un peu trop timide, à mon sens, des formules 
alternatives, d'acquisitions alternatives, notamment de bail réel solidaire. C'est vrai aussi pour les outils de 
maîtrise financière. Et à cet égard, il est un peu dommage, en tout cas à Saint-Jean-de-Luz, nous ne pouvons 
que regretter que les deux modestes amendements, mais qui avaient du sens au regard de nos 
préoccupations locales, deux modestes amendements en termes de ventilation, de répartition des logements 
à produire et notamment des logements sociaux sur la base des références de loyers, des modes de 
financement et par ailleurs de la taille des appartements, n'aient pas été forcément repris. Enfin, ce qu'il faut 
aussi, c'est relativiser le poids du PLH. Si la Communauté d'Agglomération peut apporter cette vision 
cohérente qui est indispensable et convergente à l'échelle du Pays basque, si elle peut apporter son expertise 
et par ces moyens budgétaires son effet de levier, il n'en reste pas moins que pour le moment, le pouvoir reste 
entre les mains des communes en attendant demain des PLUI et en attendant le SCoT. Alors entre les mains 
des communes, tout simplement pour la gestion et l'application du plan local d'urbanisme de chacune d'entre 
elles, pour la délivrance des autorisations d'urbanisme, il ne faut pas l'oublier, ce sont les maires jusqu'à 
nouvel ordre qui délivrent ou ne délivrent pas les autorisations d'urbanisme. Et puis aussi, c'est un volet qui 
me semble fondamental pour la négociation au quotidien avec les opérateurs, les bailleurs publics, les 
promoteurs, et même dans certains cas, avec les propriétaires, les particuliers. Donc, si le Pays basque a le 
niveau indispensable de la stratégie pour faire territoire et pour faire pays, la commune reste, c'est certain, 
l’échelon pertinent de l'action, d'où la responsabilité des maires et de leurs équipes. Et les communes 
précisément disposent d'une boîte à outils. Alors, une boîte à outils qui est variée, qui est complexe, dont 
certains acteurs publics différents, notamment l'État, tiennent une partie du manche, mais cette boîte à outils, 
elle est à la fois réglementaire, elle est fiscale, elle est opérationnelle et surtout, elle permet déjà de faire 
beaucoup. La différence, en tout cas à mon sens, et c'est comme cela qu'on l'envisage à Saint-Jean-de-Luz, 
c'est la volonté politique et la capacité à mobiliser les acteurs. À Saint-Jean-de-Luz, nous avons mobilisé, en 
tout cas nous essayons de mobiliser tous ces outils avec détermination et avec pragmatisme et surtout, 
j'insiste, sans idéologie et sans a priori. Quelques exemples, très rapidement, nous avons pu imposer avec le 
soutien, c’est vrai, de la Communauté d'Agglomération, des marqueurs forts dans notre PLU qui a été révisé 
et approuvé l'année dernière, un scénario de croissance démographique qui nous semble aujourd'hui 
compatible avec l'option retenue dans le PLH, un objectif de production de logements aux deux tiers en 
densification, en renouvellement urbain, tout cela pour essayer évidemment de limiter au maximum 
l'artificialisation tout en augmentant par exemple globalement les zones naturelles et agricoles, une politique 
de l'habitat qui répond, et c'est le point sur lequel je veux insister, qui répond à une double conviction : 
favoriser le parcours résidentiel des Luziens, en tout cas des habitants, qu'ils soient Luziens ou qu'ils viennent 
d'ailleurs, et diversifier au maximum l'offre de logements pour répondre à tous les besoins, quelle que soit 
effectivement l'origine des demandeurs, quel que soit leur âge, quelle que soit la période de leur vie, et 
ensuite un objectif de réduction progressive du pourcentage de résidences secondaires dans le parc de 
logements, on en a déjà beaucoup parlé. C'est un objectif qui est ambitieux. Nous ne sommes pas naïfs, mais 
on fera tout. On fera tout pour essayer progressivement d'inverser la tendance. Nous avons fait le choix aussi 
d'une mixité sociale ambitieuse, et c'est là aussi que je veux pouvoir témoigner, mixité sociale ambitieuse en 
centre-ville et dans les quartiers avec une servitude allant jusqu'à 50 % de logements locatifs sociaux, assortie 
de 30 % d'accession sociale, c'est ce que le président Hirigoyen a rappelé dans son intervention. Cette mixité 
sociale, c'est un choix qui est naturel, partagé et qui est parfaitement accepté. C'est donc une conviction, et ce 
n'est pas seulement une obligation légale de la loi SRU par exemple. Nous mobilisons tous les autres outils 
qui sont à notre disposition en fonction de nos priorités et au gré des opportunités : réserves foncières, 
emplacements réservés, préemption au secteur de rénovation urbaine (et cela, nous avons pu le faire, on 
oublie de le préciser, avec l'aide précieuse de ce bras armé qu'est l'Établissement public foncier local du Pays 
basque), la minoration foncière, le bail à réhabilitation bien entendu.  

Nous avons également réussi, en tout cas nous en sommes assez fiers, à mobiliser l'intelligence collective, 
pour faciliter le transfert et l'extension de notre centre de gériatrie - c'était un enjeu très fort localement - et 
pour faire sortir de terre un projet immobilier de près de 180 logements en locatif social, en accession sociale 
et en prix maîtrisé, et le tout sous maîtrise d'ouvrage publique. Nous avons enfin lancé deux premiers projets 
de construction en bail réel solidaire qui nous semblent vraiment être une des pistes d'avenir pour arriver 
progressivement et modestement à maîtriser les prix de l'immobilier et le prix du foncier, avec une 
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cinquantaine de logements dans un premier temps. Deux autres opérations en BRS sont également en 
gestation. On peut toujours faire plus et on nous le reproche évidemment, on peut toujours faire mieux, on 
nous le reprochera toujours un peu, mais aujourd'hui, à Saint-Jean-de-Luz, nous avons réussi à renouer avec 
une croissance positive de la population, et cela n'était pas gagné quand on voit la tendance des deux 
dernières décennies, et à afficher un taux de logements locatifs sociaux de près de 20 % en 2021, ce qui, me 
semble-t-il, doit être, pour le moment en tout cas, même si c'est toujours insuffisant, le second du Pays 
basque après Bayonne. Alors évidemment, nous ne sommes pas la seule commune à faire preuve de 
volontarisme, ni à faire preuve d'innovation, et c'est heureux. Le PLH Pays basque, en tout cas qui nous est 
présenté aujourd'hui, peut, c'est certain, nous y aider en nous fixant une vision globale, en nous fixant des 
objectifs et en nous laissant toute la marge de manœuvre que nous avons déjà voulue traduire dans nos PLU 
et que sans doute demain, nous traduirons également dans le SCoT du Pays basque et du Seignanx. C'est 
pourquoi nous devons et nous pouvons, je pense, aujourd'hui valider et adopter ce programme local de 
l'habitat. Milesker entzuteagatik. 

Monsieur Claude OLIVE : 

Monsieur le Président, mes chers collègues. Quelques remarques par rapport à ce document. Pour une fois, 
ce plan local de l'habitat est à l'échelle du Pays basque et il faut que chacun puisse amener sa pierre à 
l'édifice. Pourquoi je dis cela ? Nous ne pouvons pas continuer à demander de construire et de répondre à 
une politique de logement pour les habitants de ce territoire et de la faire porter par une partie seulement du 
territoire. Ce qui m'amène à dire qu’il faut faire très attention, notamment avec la crise que nous traversons, à 
la densification qu’il serait envisagé de faire sur une certaine partie du territoire, parce que l’on voit bien 
aujourd'hui que tout le monde fuit la densification pour venir prendre l'air et disposer de logements plus grands. 
Pourquoi je parle de logements trop petits ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur une production de petits 
logements, en raison notamment du desserrement de la cellule familiale. On le voit ici sur le Pays basque, 
mais aussi partout en France, la cellule familiale est en train d'éclater. Nous ne faisons pratiquement plus de 
T5, très peu de T4, beaucoup de T3 et beaucoup de T2. Ce qui veut dire que là aussi, nous avons un 
phénomène auquel il faut répondre.  

Je reviens sur plusieurs choses qui ont été dites, notamment sur les résidences secondaires. La commune 
d’Anglet compte 13 % de résidences secondaires, pour 48 000 habitants, c'est trop, j'en conviens. Nous avons 
pris des dispositions au dernier conseil municipal pour fixer la taxe sur les résidences secondaires à 60 % de 
manière à pouvoir venir remédier à cela. Là où je m'inscris en faux, c'est que sur la production de logements 
neufs, seulement 6 % sont dédiés à la résidence secondaire. Ce qui est sûr pour moi, c'est que plus de 75 % 
de la production de logements sur le dernier mandat ont été produits entre Bayonne et Anglet. Je vous le dis 
très clairement, cela ne peut plus durer ; je me tourne vers ma collègue, maire d'Hasparren, nous aussi nous 
avons besoin d’équilibre. Nous aussi, nous avons besoin d'un cadre de vie de qualité dans nos zones 
urbaines. Nous allons être très attachés à cela. En tout cas, je fais partie des maires qui ont travaillé sur ce 
PLH et je veux prendre ma part, rien que ma part, et essayer de répondre à la demande de logement social. 
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue de Saint-Jean-de-Luz, nous avons aujourd'hui des 
outils dans les règlements des plans locaux d'urbanisme qui nous permettent de répondre à la demande, de 
nouveaux outils, comme le BRS. Je fais partie des maires qui, au tout début de mandat, ont fait de la VEFA à 
l'envers. C'est-à-dire que l'on a fait 70 % de logements sociaux et 30 % de logements privés. Aujourd'hui, je 
vois que ceci est en train de prendre le pas. Ce n'est pas impossible. En tout cas, c'est sûr que quand on va 
arriver à faire des programmes comme cela, il faut, sur la politique foncière, avoir des leviers. Quand on fait 
une résidence sociale séniors, comme je l'ai fait au Petit Désir, le maire d'Anglet, avec son conseil municipal, 
a pris la décision de fournir aux bailleurs pour l'euro symbolique le terrain, parce que sinon, il n’était pas 
possible de sortir l'opération. Je mets quand même un bémol par rapport à la politique foncière. Vous savez, il 
faut se le dire, il faut se regarder dans les yeux, chacun et chacune d'entre nous. Qui vend ? Qui vend 
aujourd'hui le foncier ou qui vend les biens ? Ce sont les gens qui habitent ce pays. On ne vient pas forcer ou 
tordre le bras aux gens pour vendre. Souvent, j'entends des slogans sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là, 
mais on peut se regarder chacun dans les yeux en disant : "Mais si demain, nous avons un bien à vendre, est-
ce que nous allons penser aux jeunes de ce pays ? Est-ce que nous allons trouver un bailleur social pour 
vendre le terrain ?" Non. Non, parce que c'est humain. Non, il faut se le dire. Non, il ne faut pas avoir peur de 
dire cela. C'est un sujet très sensible. Je voudrais avoir un dernier mot. Quand on dit que plus de 70 % des 
personnes sont éligibles au logement social, oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez plusieurs catégories : le PLI, 
le PLAI, le PLS, le PLUS, et vous avez des couples avec deux enfants qui sont aux alentours de 3 500 ou 4 
000 euros et qui sont éligibles au logement social. Cela aussi, il faut se le dire. Peut-être que nos 
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parlementaires pourraient regarder les plafonds pour l'accession au logement social.  

Logement social, je vous le dis, quand on est à plus de 70 % d'éligibilité au logement social, c'est plutôt du 
logement pour tous. Et là où je rejoins le vice-président Hirigoyen, sur les 40 % de personnes sur le Pays 
basque qui sont en attente de logement social, parce que c'est cela la réalité, 60 % des habitants sont ici 
propriétaires. De grâce, gardons la tête froide sur ce sujet. Aujourd'hui, nous avons la Communauté 
d’Agglomération Pays basque reconnue dans son ensemble territorial. Il faut que chacun des maires de ce 
beau Pays basque prenne sa part et trouve des solutions pour les jeunes de leurs villages, partout, avec des 
outils qui sont là pour y répondre. On peut toujours polémiquer ; ceux qui viennent manifester ou se répandre 
sur les réseaux sociaux ou par presse interposée, ce sont les mêmes qui, quand on construit un bâtiment, 
nous accusent de bétonnage. Il faut avoir un peu de cohérence dans ce que l'on fait. Oui, il faut construire. 
Oui, c'est une obligation. Oui, il faut que l'on réponde à cela. Mais de grâce, n'empilons pas les gens. Parce 
que quand on empile les gens, on empile les problèmes. Que chacun prenne sa part. En tout cas, c'est le 
message. Je voterai bien évidemment ce plan local de l'habitat. Je remercie le vice-président Hirigoyen pour 
le travail qu'il a mené et l'énergie qu'il y a mise, parce que je sais que c'est un dossier qui n'est pas facile mais 
passionnant.     
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 

Je voudrais compléter les propos d'Isabelle Pargade sur le programme Petites villes de demain. Je rappelle 
que dans les actions du PLH, nous allons étendre les OPAH-RU multisites, à ces cinq communes en 
particulier, et peut-être à d'autres communes. C'est l'étude qui le déterminera. Mais en tous les cas, cela va 
venir compléter les aides à la réhabilitation de logements et au confortement des centres-bourgs de ces 
communes-là et du Pays basque, dans le cadre du PLH. Je crois que c'est très important pour l'intérieur du 
Pays basque, et pas que, puisque Hendaye est également concernée par ce programme. Concernant 
Monsieur Vaquéro, je souscris tout à fait à vos propos. Il faudrait que l'ensemble des communes qui sont 
soumises déjà à la loi SRU prenne exemple sur les actions que vous avez mises en place. Je pense que c'est 
comme cela que nous allons réussir la politique du logement social et permettre à tous les gens du Pays 
basque, tous les citoyens du Pays basque, de pouvoir accéder à du logement social. Avant de répondre à 
Alain Iriart, je voudrais juste répondre à Claude Olive. Il n’était nullement question pour moi de mettre en 
exergue l'ACBA. S'il y en a un qui défend le PLH au niveau du Pays basque, c'est bien moi. Concernant Alain 
Iriart, cher ami, je connais parfaitement tes propos et le constat que tu as dressé. Naturellement, je ne peux 
pas contester le constat que tu as fait. Mais entre le constat et changer les choses, il faut que l'on trouve des 
solutions. Aujourd'hui, les solutions, concernant les résidences secondaires, sont quand même très limitées. 
Je rappelle, comme l'a indiqué Claude Olive, que 90 % des résidences secondaires se construisent par la 
vente de logements anciens, que ce soient des maisons ou des appartements. Notre mainmise sur cette 
situation ne peut se faire que par la fiscalité, augmenter les impôts, mettre en place des politiques de 
changement d'usage des locaux qui sont loués, en particulier sur le littoral. Et aujourd'hui, c'est peut-être la loi 
qu'il faudrait changer pour pouvoir limiter le nombre de constructions ou d'acquisitions en résidences 
secondaires. Je rappelle quand même, et là, je reviens sur les chiffres de l'Agence d'urbanisme, que sur la 
production de logements annuelle à hauteur de 2 700 logements, c'est 1,39 % du poids du logement sur le 
Pays basque. 1,39 %. Il y a plus de 200 000 logements sur le Pays basque. Nous avons une marge de 
manœuvre qui pèse relativement peu. C'est un chiffre important. Si on enlève le logement social, on 
redescend à 1,08. Les statistiques sont les mêmes à peu près au niveau national. Les résidences secondaires, 
oui. Produire plus de logements sociaux, plus de logements à prix maîtrisé, mécaniquement, on réduira les 
résidences secondaires en construction neuve. C'est clair.  

Deuxièmement, les logements vacants, oui, c'est un problème. Sauf que dans le parc du renouvellement qui 
se fait sur le Pays basque, il faut a minima 3 % de logements vacants. Mais pour le reste, on se rend compte 
que c'est d’une complexité évidente. D'abord, pour racheter les biens. Puis, pour les réhabiliter. Vous avez 
bien vu que sur notre PLH, au niveau du règlement d'intervention, nous allons tripler les aides sur la 
réhabilitation, passer de 10 000 à 30 000 euros par logement. On se rend compte, et je pense aux maires de 
la vallée des Aldudes, où nous avons mis en place une expérimentation sur les volets fermés sur trois 
communes, que ce n'est pas si évident que cela, parce qu'un logement vide, c'est souvent une succession, il 
faut donc retrouver les propriétaires. Il peut s’agir aussi de résidences secondaires. Mais quand on veut 
réhabiliter un bien, c'est tout de suite 400 à 500 000 euros de travaux, sans compter l'acquisition du bien en 
lui-même. Vous vous rendez compte que les bailleurs sociaux, pour équilibrer une opération de ce type, 
doivent mettre énormément de fonds propres. Nous avons évalué cette nouvelle politique du logement au 
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niveau des aides à 17 millions d'euros par an pour l'Agglomération. Nous passons de 60 logements à 100 
logements en réhabilitation. Nous avons des budgets contraints. Comme l'a dit monsieur Vaquéro, c'est dans 
les PLU et PLUI qu'il faut mettre des règles bien précises pour changer la donne sur la production de 
logements, sur le logement social, sur les loyers modérés, sur l'artificialisation des sols. Je crois que c'est 
dans le cadre de la planification avec les communes, que l'on peut changer cette donne, ce n’est pas le PLH. 
Le PLH est un acte politique, mais si derrière, nous ne mettons pas en adéquation les PLU et les SCoT, nos 
projections resteront lettre morte. Ce PLH fait couler beaucoup d'encre, et c'est tant mieux, parce 
qu'aujourd'hui, sur le Pays basque, la question du logement est très prégnante. Ce PLH est très ambitieux, 
mais il reste atteignable.  

Monsieur Daniel OLÇOMENDY :  

Milesker lehendakari jauna. Ce qui m'a gêné dans les annexes de ce PLH, c'est de ne pas avoir retrouvé les 
deux slides qui avaient été présentés, notamment en Conseil permanent, à la suite de nos débats en Conseil 
exécutif. Cela a été un exercice, une séquence, à mon avis, extrêmement intéressante. En tout cas, je l'ai 
trouvée extrêmement pédagogique, car il s’agit de resituer en fait notre PLH dans le cadre du plan total de 
logement. Cela a énormément structuré mon esprit en me disant qu’effectivement, le PLH, ce n’était surtout 
pas l'alpha et l'oméga de toutes nos problématiques d'habitat, tu l'as dit Roland. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a 
27 % de résidences secondaires et de logements vacants. Mais chaque année, notre PLH intervient entre 1 et 
1,5 % de ce qui se passe au niveau de notre parc total des logements. Je propose que les deux slides qui 
avaient été présentés, soient adressés à tous les élus communautaires pour recadrer le PLH, pas pour lui 
enlever de sa substance, loin de là, mais tout simplement pour considérer qu'il n'est pas responsable de tout 
et qu'il ne va pas à lui seul tout changer. Mais cela a été dit, donc je n’insiste pas.  
 
En tout cas, cela clarifie la situation sur laquelle on a pu entendre et même écrire que le PLH allait produire 
31 % de résidences secondaires et de logements vacants. On voit bien que c'est faux. C'est la situation, 
certes quasi actuelle, mais ce n'est pas le PLH dont nous sommes en train de parler qui sera responsable de 
cela. Ce PLH, mécaniquement, parce qu'on ne maîtrise pas, par définition, le comportement des futurs 
acquéreurs, va produire 6, 7, peut-être 8 % de résidences secondaires, ce qui fait à peu près 150 résidences 
secondaires par an. C'est trop. Mais ce n'est pas cela qui peut expliquer qu'à la fin du PLH, on passe de 41 
000 résidences secondaires à 51 000 résidences secondaires. Donc, c'est bien ce qui se passe au niveau de 
notre parc total de logements qui l'explique et pas notre PLH. On voit bien que le cœur de la problématique se 
situe sur la déclinaison, le caractère opérationnel au travers des PLU, des PLUI. S’agissant de la part des 
résidences secondaires, c'est une lutte constante que nous devons mener ; résidences secondaires et 
meublés de tourisme. Je vais le dire très clairement, la politique touristique était, déjà sous la mandature 
précédente, et sera toujours à côté de la politique de l'habitat, des communes ou des zones tendues pour 
mettre en place ce que l'on a appelé le deuxième étage de la fusée pour les meublés de tourisme. Souvenez-
vous de la première délibération lors de la mandature précédente, sur le changement d'usage qui posait un 
premier jalon pour une meilleure connaissance du parc des meublés de tourisme. On sait que cette économie 
grise est présente dans ce secteur de manière importante. Aujourd'hui, je partage cette nécessité de poser le 
deuxième jalon pour des dispositifs cette fois-ci contraignants, et en tout cas, la politique touristique y 
participera. Nous pouvons promouvoir une politique touristique de l'accueil, du partage, en faisant de la 
pédagogie, en combattant farouchement le phénomène des résidences secondaires. C'est absolument 
compatible et nécessaire. Le diagnostic du PLH, qui a été fait à l'échelle du Pays basque, nous a permis de 
disposer d’une vision beaucoup plus claire au niveau du parc de logements. Je voudrais également souligner 
que la production de logements est réorientée vers le Pays basque intérieur. On l'a vu, plus 70 % par rapport 
à ce qui se faisait, soit près de 400 logements. Et je retiens également, mais Roland l'a dit aussi, la volonté 
affichée de tripler les aides à la réhabilitation. 30.000 euros par logement dans des bâtisses, notamment au 
Pays basque intérieur, où l’on peut aménager rapidement des T3, T2. Il s’agit d’un levier extrêmement 
important, notamment pour les communes de moins de mille habitants, qui rencontrent des difficultés pour 
générer des logements sociaux. Pour ce qui me concerne, je voterai pour le PLH, tout en soulignant que ce 
PLH n'est pas une fin, c'est certainement le début d'un cheminement et je m'inscris pleinement dans cette 
trajectoire, notamment de lutte contre les résidences secondaires et les meublés de tourisme. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : 

L'Agglomération Côte Basque-Adour a été régulièrement citée dans cette présentation. Je vais donc faire un 
tout petit commentaire en ce qui me concerne. D'abord rappeler que le conseil municipal, à ma demande, a 
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voté ce PLH, donc mon vote sera clair ce matin encore. Je veux juste dire à mon tour, et j'ai eu l'occasion de 
m'exprimer ces derniers jours, que j'ai été particulièrement gêné par, me semble-t-il, la pente savonneuse sur 
lequel ce débat sur le logement nous entraîne ces jours-ci.  

Le PLH, j'aurais peut-être dû être un peu plus attentif au moment de son élaboration. C'est parfois un peu le 
catalogue des bonnes intentions. Alain Iriart l'a dit lui-même, deux PLH sur Nive Adour et une concrétisation 
décevante en raison des positions des communes. Donc, il me semble que c'est bien vers les PLU qu'il aurait 
fallu regarder. Et si je vois une limite à ce PLH, c'est que l'on n’ait pas fait cette espèce d'inventaire des 
dispositions, que l'on retrouve dans les PLU et qui permettrait de juger réellement de l'opérationnalité du PLH 
pour vraiment régler les problèmes d'urgence du logement au Pays basque. Ce travail d'inventaire n'a pas été 
fait. Je ne sais pas s'il est légitime de le faire d'ailleurs, de la part de l'Agglomération vers les communes, mais 
pour autant, il me semble que ne pas se poser cette question-là, c'est un peu passer à côté et 
personnellement, je regrette de ne pas avoir effectué ce travail-là. En tout cas, ce que je veux dire ce matin, 
c'est que je me suis exprimé ces derniers jours parce que je vois la pression très forte qui est mise sur le 
logement et le foncier. Un climat un petit peu délétère commence à se créer sur notre territoire et je pense que 
l'Agglomération aurait peut-être pu aujourd'hui prendre une délibération, voter une motion comme cela a été 
évoqué en Conseil exécutif l'autre jour, pour stigmatiser ces comportements, j'ai envie de dire, déviants qui 
reviennent à la surface ces jours-ci et qui font craindre pour l'avenir, surtout si la sincérité des documents que 
l'on vote aujourd'hui n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc, j'espère qu'à l'échelle des 158 communes, que 
l'on soit sur littoral, mais aussi plus à l'intérieur, tout le monde prendra sa part. Nous avons aujourd'hui une 
responsabilité qui doit être mise sur le devant de la scène, et qui fait que nous n’avons pas le droit de passer à 
côté des objectifs de ce PLH, en faisant évoluer nos outils comme les PLU, de manière à rendre possible ce 
qui est écrit dans ce document.  

Monsieur Pascal DESTRUHAUT : 

Bonjour à toutes et à tous. Egun on deneri. Beaucoup de choses ont été dites durant ce débat. 
Personnellement, je trouve que ce programme local d’habitat, auquel bien évidemment, je n'ai pas participé 
parce que je suis un nouvel élu comme beaucoup d’entre nous, est volontariste. Les moyens sont mis en 
œuvre, je crois que c'est aux alentours de 17 millions d'euros par an et les objectifs fixés, une meilleure 
répartition, avec une part du logement social importante et surtout aussi l'ambition d'aboutir à un territoire bas 
carbone en 2050. Tout cela pour moi, ce sont des points importants. Cela a été rappelé aussi par monsieur 
Hirigoyen, la création de 2 646 logements nouveaux par an sur tout le territoire, dont 1 200 logements sociaux. 
On sait tous que la demande est très forte au Pays basque. Le constat est préoccupant et les statistiques le 
démontrent ; par exemple, une attribution de logement social pour six demandes donc c'est vraiment très peu. 
Il y a aussi un point que je souhaiterais signaler, c'est que les statistiques démontrent que le temps d'attente 
pour l'obtention d'un logement social, ici au Pays basque, est très long. 22 semaines en moyenne pour avoir 
un logement social, au niveau du département, 14 mois en Aquitaine, 13 mois en France. Est-ce que nous 
pouvons éventuellement, améliorer ce point-là ? L’un des points importants concerne le vieillissement de la 
population. C'est vrai que dans le document joint, vous en parlez. Le territoire compte une proportion marquée 
de ménages âgés et le vieillissement de la population nécessite de développer une offre d'habitat adaptée. 
Une personne sur cinq aujourd'hui a plus de 60 ans. À l'horizon 2050, c'est demain, le nombre de personnes 
âgées de plus de 65 ans est appelé à doubler. L'enjeu de l'adaptation du logement aux situations de perte 
d'autonomie et de mobilité est donc considérable. Et puis, il émerge aussi un désir de modes de vie différents 
chez les séniors. On sait tous que, au niveau des maisons de retraite, tout est saturé. Comment, nous, au 
niveau de l'Agglomération, nous allons anticiper cet état de fait ? C'est une question que je pose. La présence 
aussi des saisonniers. Ils sont estimés à 2 000 ou 2 200 sur le territoire basque. Ces gens-là, pour certains, 
n'ont pas forcément de structures d'accueil. Comment pouvons-nous gérer cet aspect-là ? Je ne sais pas si ce 
PLH va à son terme en 2026, quelle sera la projection ? Où est ce qu'on en sera par rapport à ce qui a été dit 
par les uns et les autres durant ce débat ? Il faut absolument que l'on puisse augmenter la part de logements 
sociaux et d'aides à l'accession à la propriété. Ce sont des priorités à donner. Personnellement, je voterai 
pour, parce que je trouve que ce travail a été fait depuis pas mal d'années. C'est une feuille de route qu'il 
faudra améliorer effectivement. Je pense que les préoccupations sont partagées par tous, mais globalement, 
c'est positif.    

Monsieur Laurent INCHAUSPÉ : 

Bonjour à tous les élus. Je voudrais juste intervenir par rapport à ce qui a été évoqué depuis le début du débat. 
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La première chose par rapport à ce PLH, même s’il y a eu de fortes améliorations par rapport à la première 
version, notamment pour dégager une politique d'action plus volontariste sur l'intérieur du Pays basque, pour 
moi, il manque encore d'ambition pour plusieurs raisons. Je pense comprendre dans ce PLH que les grandes 
villes, du fait de la loi SRU, ont une obligation de construire des logements sociaux. Nous, nous en avons 
moins et nous n’avons pas de contrainte de ce type-là, et c'est un peu la limite du PLH que je vois. Je crois 
comprendre que du fait aussi de la loi SRU, un nombre important de logements doivent être construits sur les 
grandes villes. Et quand j'écoute Claude Olive qui dit qu'il va prendre sa part, on sent bien que c'est une 
contrainte, alors que nous, pour l'intérieur du Pays basque, nous souhaiterions avoir beaucoup plus de 
logements réhabilités, voire de logements construits. C'est un peu la limite de ce PLH, pour moi, c'est le 
manque d'ambition, mais contraint par cette loi SRU sur l'intérieur du Pays basque, même si je le redis, cela a 
été amélioré par rapport à la première version. Le deuxième point que je voulais évoquer, évidemment, ce 
PLH n'est qu'un objectif, et comme l'ont dit les interlocuteurs de Saint-Jean-de-Luz, monsieur Hirigoyen et 
monsieur Alzuri, c'est le PLU qui est vraiment l'outil des maires et des communes. Or, tout le monde ici est 
conscient que les trois PLUI de l'intérieur, que ce soit Amikuze, Sud Basse-Navarre et Soule, sont juste au 
début de la procédure et que ce ne sera que dans quatre, voire six ans, que ces différents PLUI vont sortir. Je 
vous dis cela parce que par voie de conséquence nous n’aurons pas la main sur l'intérieur du Pays basque et 
je prends l'exemple concret de Saint-Jean-Pied-de-Port. Aujourd'hui, j'ai quatre promoteurs immobiliers qui ont 
des projets sur Saint-Jean-Pied-de-Port sur lesquels moi, maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, je n'ai pas de 
possibilité de limiter le nombre de logements non sociaux ou en tout cas d'augmenter le nombre de logements 
sociaux. Et ce PLH ne me permettra pas de demander à ces promoteurs d'avoir une part importante de 
logements sociaux, ou accessibles ou en BRS. C'est un point que je voulais souligner. Malheureusement, 
l'intérieur du Pays basque, à part quelques villes, n'ont pas de PLU qui leur permettent d'agir pour que le 
développement se fasse dans le bon sens. La dernière chose que je voulais apporter aussi au débat, c'est 
que je crois que si un jour, nous souhaitons parler d'un Pays basque dans sa globalité, c'est bien d'avoir des 
volontés de logements, d'augmenter les logements réhabilités sur l'intérieur du Pays basque. Mais même si 
cela va dans le bon sens, je pense qu'aujourd'hui, les services, les équipements ne sont pas au niveau de 
l'ambition que l'on aimerait pour que cette population qui continue à se concentrer sur la côte basque aille un 
peu plus loin que le rétro littoral et qu'on limite ces mouvements pendulaires qui sont de plus en plus 
importants. En tout cas, moi je le vis entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne ; aujourd'hui, pour aller sur la 
Côte basque, nous passons maintenant par Hasparren, par l'autoroute puisqu'aujourd'hui, l'entrée à Bayonne 
devient de plus en plus compliquée. Une dernière chose, je rejoins Emmanuel Alzuri, je suis un peu surpris et 
un peu déçu que l’on ne prenne pas une motion pour certaines revendications, ce n'est pas la politique dans 
le sens que j'imagine. Même si évidemment on doit privilégier l'habitat pour les locaux, je crois que la dérive 
proposée par ces banderoles ou par ces articles me gêne profondément. Je ne pense pas que le Pays 
basque doive avoir ce type de communication. Merci !    
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 

Je voulais m'exprimer sur ce rapport, compte tenu des récents événements qui sont intervenus sur Hendaye, 
Urrugne et Guéthary notamment. En fait, la question, c'est comment concilier logement pour tous et 
résidences secondaires ? Alors, bien sûr, et incontestablement, ce n'est pas au niveau des PLH que cela se 
traite. Cela se traite au niveau des PLU et des PLUI, bien sûr. Mais comme l'a rapporté Roland Hirigoyen, les 
constructions neuves ne représentent qu’entre 6 et 9 %, je dirais, des résidences secondaires. Et donc la 
question qui se pose, et moi je ne parle que d'un sujet que je connais, c'est-à-dire le sujet hendayais, c'est 
qu'en gros, 90 % des résidences secondaires sont le fruit de transactions entre particuliers, notamment de 
belles villas, de grosses villas, des fois des villas tout court puisqu'il n'y a pas de villas sur Hendaye qui ont été 
divisées et effectivement revendues. Là se pose la question des documents que nous connaissons en mairie, 
les DIA, les déclarations d'intention d'aliéner, et donc, comment à l'avenir pouvoir intervenir sur ces DIA ? 
D'abord, d’un point de vue légal, comment se border juridiquement pour pouvoir le faire et ensuite 
financièrement ? Parce que si j'en crois ce que nous disait Roland Hirigoyen il y a quelques jours, il y a des 
rapports qui disent que si on devait préempter presque tout ce qui se présente sur notre territoire, cela 
représenterait un budget de l'ordre de 400 millions d'euros par an. D’autres ont des terrains à construire et des 
possibilités de construction. Moi, je n'en ai pas, je suis sur une ville qui fait à peine 800 hectares, qui est 
extrêmement protégée, et tant mieux, par les rivages, par le domaine d’Abbadia, par les aéroports de 
Hondarribia, par la baie de Txingudi. J'ai une densité de population qui est de plus de 2 000 habitants au 
kilomètre carré, je pense que nous sommes parmi les villes les plus denses de la Côte basque et malgré cela, 
des impossibilités de construire. La problématique chez nous, c'est aller chercher individu par individu, 
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logement par logement, pour faire du logement social aussi. Il n'en demeure pas moins que nous allons 
augmenter et nous augmentons nos taux, je dirais, d'objectif de résidences sociales pour les monter à 50, à 
60 % et dans certains secteurs, ce sera 100 %. Il n'en demeure pas moins qu’il nous échappera toujours des 
transactions individuelles pour lesquelles aujourd'hui, le législateur n'a pas prévu grand-chose. Donc il faudra 
compléter aussi la boîte à outils de nos possibilités d'intervention et de nos leviers.  

Monsieur Roland HIRIGOYEN : 

Je remercie tous les intervenants qui confirment que ce PLH est très ambitieux ; pour nous, c'est une première 
pierre à l'édifice parce que c'est un premier PLH sur le Pays basque et je suis persuadé que le deuxième et le 
troisième PLH seront encore plus ambitieux. Je voudrais répondre à Laurent Inchauspé par rapport à sa 
problématique du logement. C'est vrai que c'est regrettable qu’il n'ait pas de PLU à ce jour. Mais vous avez la 
possibilité de créer des ZAD sur certains terrains. Par ailleurs, il est possible de faire appel à nos bailleurs 
sociaux, s'agissant en particulier de l'Office 64 et de HSA. Peut-être qu’il y a des situations qui pourraient 
permettre d'acheter du foncier à des prix raisonnables et de pouvoir faire du logement social.  

Monsieur François DAGORRET : 

Je voulais faire part d'une inquiétude par rapport aux maisons secondaires. Le problème est évidemment 
important au niveau de la Côte basque, mais je crains que ce phénomène ne se reporte sur le rétro littoral, 
voire sur le Pays basque intérieur, en tout cas sur le pays de Hasparren parce que nous ne sommes pas en 
zone tendue, et nous n'avons pas de possibilité de jouer sur la fiscalité.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Nous sommes sur un dossier majeur et je sais que quelquefois, quand on ne se trouve pas assez beau, on 
pourrait être tenté de casser le miroir. Mais casser un miroir, cela ne rend pas plus beau. Je veux dire par là 
que ce PLH, il a un contenu essentiel. D'abord, c'est que c'est un diagnostic et on n'est pas nécessairement 
fier de ce diagnostic. On peut vouloir contester un certain nombre de points, mais les faits sont têtus. Nous 
avons un retard considérable en matière de construction de logements sociaux.  

Personne ne l'ignore, pourtant, j'ai le sentiment quelquefois que l'on en voudrait contester l'utilité de ce PLH 
au point de dire qu'au fond, à quoi bon approuver un PLH ? D'abord parce que ce PLH ne réglera pas tout. 
C'est sûr qu'il ne réglera pas tout puisque le PLH, ce n'est pas la loi et que l'on ne signe ni une loi juridique ni 
une loi économique. Je m'explique. C'est la loi du marché, donc une loi économique qui aujourd'hui 
commande en réalité la manière dont les choses s'organisent sur la côte. Nous sommes un territoire attractif 
et donc, c'est un territoire dans lequel beaucoup de personnes veulent venir se loger. C'est aussi un territoire 
qui connaît les mêmes problèmes que les autres territoires. C'est ce qu'on appelle le desserrement des 
ménages. À cause des divorces, il y a beaucoup plus aujourd'hui de T2-T3 qu'il y en avait autrefois où nous 
avions des T4, voire beaucoup de T5. On multiplie donc le nombre de logements à cause effectivement d'un 
phénomène que nous connaissons ici comme ailleurs. Alors, bien sûr, on peut considérer que ce PLH ne va 
pas tout régler parce que certains pourraient souhaiter que la loi soit encore plus sévère, mais sauf que nous 
n'avons pas la possibilité de modifier la loi.  

On peut évidemment le souhaiter, mais rien ne fera que nous puissions revenir sur à la fois cette loi du 
marché dont je parlais à l'instant ni sur le fait aussi que le droit de propriété inviolable et sacré, comme la 
Constitution le dit, fera qu'un propriétaire aura la possibilité d'acheter, il aura la possibilité de vendre. 
Aujourd'hui, nous sommes uniquement avec le PLH dans un acte politique, éminemment politique qui est celui 
de savoir que si on se dote des moyens nécessaires pour faire face à ce défi. Et c'est l'objectif de ce PLH, je 
veux remercier ici Roland Hirigoyen qui avec ses équipes, Katia Emerand, madame Hourquet, ont les uns et 
les autres fait un travail considérable. Nous sommes revenus sur ce PLH depuis les nouvelles élections parce 
que nous souhaitions qu'il puisse être approprié par l'ensemble des nouveaux membres de notre Conseil 
communautaire ; nous sommes avec plus de 55 % de renouvellement des membres du Conseil 
communautaire. Je comprends aussi que ces centaines de pages qui s'abattent sur nos bureaux viennent un 
petit peu rendre votre tâche difficile, c'est certain. La tâche d'élu est très compliquée et nous sommes là sur un 
des dossiers majeurs, une des politiques majeures, celle de l'habitat, car on sait qu'aujourd'hui, il y a des 
formes d'urbanisation qui vont aboutir à l'exclusion d'une partie de la population. Alors, c'est à la fois le travail 
du PLH… évidemment, toutes les communes qui ne sont pas dotées d'un document de planification et, cela, 
c'est l'histoire de ces communes, se trouvent dans une difficulté particulière pour certaines d'entre elles, 
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même ne plus avoir la main sur le droit de l'urbanisme. Et cela, c'est évidemment extrêmement gênant. Nous 
faisons tout ce que l'on peut pour faire avancer les choses et que toutes les communes puissent être dotées 
d'un document de planification. Les PLUI arriveront à leur heure, bien évidemment aussi. Mais cela n'enlève 
rien au fait que le PLH présenté aujourd'hui soit utile parce que le PLH, c'est une déclaration politique, c'est la 
fixation d'un certain nombre d'objectifs. Et puis, de toute façon, c'est une obligation de la loi. La loi est dure, 
mais c'est la loi. Et lorsque la loi SRU a été votée en fixant à 25 %, à 20 % d'abord et ensuite à 25 % le 
nombre de logements sociaux, c'est tout simplement parce que si on laissait faire, justement, la loi du marché, 
on n'y arriverait pas et qu'il fallait trouver un certain nombre de limites, justement, à ce droit de propriété et 
faire en sorte que tout le monde puisse accéder, quel que soit son niveau de revenus, à un logement. Alors, 
c'était une chose d'afficher ces objectifs-là en 2000, cela en est une autre que de l'atteindre d'ici 2025. On sait 
d'ores et déjà que le compte n'y sera pas. Et on sait aussi que le PLH tel qu'il est présenté, du reste, ne 
permettra pas non plus de parvenir à cet objectif. Sans doute que nous ne sommes pas dans une situation 
différente de celle d'autres territoires, qui connaissent d'ailleurs peut-être des tensions moindres, au point que 
la loi, qui est en cours de préparation, prévoit de reporter l'application de la loi SRU, qui était prévue 
initialement à 2025, à plusieurs années supplémentaires ; cinq ans, voire peut-être six ans. Cette loi n'est pas 
votée, mais il est tout à fait certain qu'il faudra que l'on donne un temps supplémentaire aux communes qui, 
pour des raisons diverses, n'auront pas pu satisfaire aux obligations de la loi. N'empêche que nous devons 
nous doter des moyens et le PLH est le moyen. Il n'y en a pas d'autres, le moyen pour nous, de se mettre 
d'accord sur un certain nombre d'objectifs. Il ne s'agit pas pour nous de nous écharper sur la question des 
résidences secondaires. Qui, ici, a envie que sa commune ne soit essentiellement composée de résidences 
secondaires ? Moi, je suis à Bayonne, pas loin des villes qui ont beaucoup de résidences secondaires, 
Bayonne en a 4 %. Eh bien, c'est fort bien. Eh bien, c'est peut-être déjà trop et c'est pour cela que nous 
sommes à 35 % de taxes supplémentaires sur les résidences secondaires et que nous allons 
vraisemblablement augmenter le taux. Mais cela ne suffira pas. Il faudra que l'on sache exactement les 
objectifs que l'on se fixe, pôle par pôle, ville par ville. Parce que la responsabilité, elle est communale, le PLH, 
est intercommunal, il est communautaire, mais ensuite, les permis de construire sont délivrés par les maires. 
Les certificats d'urbanisme sont délivrés par les maires. Donc, c'est à chacun d'entre nous, ensuite, à mettre 
en œuvre ces objectifs. Je crois que l'on a une chance inouïe, c'est que pour la première fois, on va à l'échelle 
de tout le Pays basque, mettre en place un document ambitieux. Roland Hirigoyen disait, tout à l'heure, 
raisonnable aussi parce qu'il faut savoir ce que l'on peut atteindre et il ne sert à rien de se fixer des objectifs 
dont on sait d'ores et déjà qu'on ne pourra pas les tenir. Sans doute que l'État, du reste, au titre du contrôle de 
légalité, viendra lui aussi nous dire que l'on pourrait aller plus loin, mais quand on sait, dans les communes qui 
ont un certain retard en matière de production de logements sociaux, la difficulté qu'elles rencontrent, je crois 
qu'il vaut mieux quand même être un peu réaliste ; car nous mettons en place actuellement des outils, qui sont 
des outils opérationnels, qui pourront permettre à aux communes de pouvoir produire, que ce soit dans 
l'ancien, dans le renouvellement urbain, puisqu'effectivement, des logements vacants dont il a été question 
tout à l'heure, il y en a aussi à l'intérieur du Pays basque, dans tous les pôles. Moi, j'ai vu des bâtisses à 
l'entrée de nos bourgs et où on me disait : "Mais voilà, nous pourrions faire quatre à six appartements. Cette 
maison appartient à une indivision, on ne sait plus aujourd'hui ce que l'on doit faire de cette situation". Eh bien, 
nous, on sait. On sait à la Communauté d'Agglomération que l'on a les moyens de pouvoir acquérir ces biens. 
C'est ce que l’on fait actuellement.  

Monsieur Egoitz URRUTICOECHEA : 

Milesker lehendakari jauna hitza emanik beraz labur eginen dut ene hitz hartzea gauza ainitz erranik izana 
baita etxebizitzaren problematikaren inguruan. Je vais essayer de faire court puisque les interventions qui 
s'enchaînent ont déjà permis d'avoir suffisamment d'éléments pour prendre la mesure de l'importance de la 
question du PLH. Il me semble que le PLH, comme cela a déjà été dit, est un catalogue de bonnes intentions. 
Mais il me semble également qu'il faut pointer les limites de son opérationnalité. La question se pose sur les 
leviers pour la réhabilitation des logements vacants. Il est indiqué l'importance, notamment à l'intérieur. Cette 
question-là apparaît, en tout cas cette lacune apparaît dans le PLH et d'autre part, la problématique des 
résidences secondaires est également relevée. Mais, là également, on se retrouve face à un manque de 
leviers qui nous permettent, qui puissent nous permettre de faire face à cette problématique des résidences 
secondaires. Il me semble, comme cela a été dit également, qu'il faut bien souligner la primauté du PLU et du 
PLUI, mais aussi les conséquences néfastes du cadre légal de la loi SRU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PLH, 
à part une réflexion à l'échelle du Pays basque Nord, ne nous permet pas concrètement de répondre aux 
problématiques de l'habitat. En ce qui concerne l'intérieur du Pays basque, il était indiqué qu'aujourd'hui, il y a 
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une véritable pression sur la côte et qu'il faudrait vraiment offrir du logement sur l'intérieur. Il me semble qu'il 
ne suffit pas d'offrir des hébergements à l'intérieur. Il faut également une offre de services et à ce jour et dans 
l'immédiat, ces services sont concentrés sur la côte, d'où l'importance également d'une réflexion croisée, et 
d'où, également, l'importance du SCoT et la réflexion sur l'aménagement du territoire. Pour finir, il y a eu 
quelques interventions sur des événements de ces derniers jours, notamment sur la côte. Il me semble que la 
question de l'habitat est un débat qui inquiète, évidemment. Il y a eu sûrement des interventions maladroites, 
mais au-delà, il me semble qu'on doit bien avoir en tête que s'il y a aujourd'hui également une situation qui se 
répercute sur la problématique de l'habitat, c'est sans aucun doute ce processus de, je ne sais pas si le terme 
est le plus adéquat, mais de gentrification ou certains diraient de "neuillisation" de la côte, avec des 
conséquences délétères pour les jeunes et pour les habitants qui ne peuvent pas se loger. Il ne s'agit pas de 
pointer l'origine des personnes qui investissent sur la côte, mais plutôt les conséquences de la spéculation 
foncière qui fait que ce sont des gens qui ont certains moyens, qui peuvent investir sur la côte basque. Moi, il 
me semble que c'est ce deuxième volet qu'il faut prendre en considération et il faudrait que le PLH précise la 
somme qui serait nécessaire pour pouvoir préempter les transactions, notamment, qui se développent dans la 
sphère privée. Il me semble qu'il faudrait réfléchir à des outils pour répondre à cette problématique.    

Monsieur Jean-Pierre IRIART : 

Comme l'a dit Egoitz, beaucoup de choses ont été dites. Je voulais simplement souligner la manière dont a 
été menée la réflexion pour élaborer ce PLH. C'est un PLH quand même qui est l'émanation, je dirais, des 
territoires et des différents acteurs en la matière. Il a permis de faire un consensus sur un certain nombre de 
choses comme la nécessité de réduire la voilure en termes de création de logements, une meilleure répartition 
sur le territoire, la nécessité de densifier les bourgs, reconquérir les centres bourgs. Une chose qui nous a 
beaucoup intéressé, nous, ici, notamment au Pays basque Intérieur, c'est qu'il y a une reconsidération des 
villes et villages comme Baigorri, Larceveau et Tardets qui ont été reconnus comme des polarités importantes. 
Le PLH est ce qu'il est. C'est un outil. C'est un outil d'aménagement du territoire, mais il est indissociable du 
SCoT et du PLUI. Cela a été dit, mais il faut vraiment faire avancer les choses de manière concomitante. Je 
voudrais faire un petit focus sur la rénovation au niveau des bourgs ruraux, il y a un outil qui s'appelle le BRS, 
et qui me semble très intéressant. C'est un bon outil qui nous permettra de reconquérir nos bourgs.  

En termes de foncier, l'idéal serait que la collectivité ou les collectivités, que ce soit la commune ou la 
Communauté d'Agglomération, d'une manière ou d'une autre, aient une maîtrise du foncier. L’EPFL est peut-
être un outil adéquat pour faire du stockage foncier. Je pense que nous n’avons pas su le faire ici au Pays 
basque, contrairement à ce qui s'est fait dans les Landes, notamment du côté de Tarnos. J'ai assisté avant-
hier à une réunion du bureau du SCoT Pays basque et Seignanx, où on nous a présenté un projet sur Tarnos 
qui est très intéressant, mais qui a été rendu possible parce que la commune avait acheté des terrains, il y a 
une vingtaine d'années. C'est une chose que nous n'avons pas su anticiper et faire. Il n'est peut-être pas trop 
tard dans la mesure de nos moyens. Je sais qu'il y a une réflexion qui a démarré au niveau de l’EPFL pour 
voir dans quelle mesure cet établissement pourrait participer à la constitution de stockage foncier, tant sur 
l'aspect économique qu’en matière d’habitat ou agricole. Je pense qu'il y a quelque chose à explorer à ce 
niveau-là. Personnellement, je voterai pour ce PLH. Il faut bien débuter à un moment donné et nous avons 
d'ores et déjà les outils. Toutes les expérimentations que nous ferons ces prochaines années doivent nous 
servir à élaborer d'ores et déjà le prochain PLH. Merci pour votre écoute.    

Monsieur Michel OÇAFRAIN : 

Egun on deneri. Bonjour à tous. Je voudrais juste faire une petite remarque sur le PLH. Il a été voté en février 
2020 et donc, il y avait eu deux ans au moins de travail avec les ambassadeurs de chaque pôle qui avaient 
été choisis. Je faisais partie de ces ambassadeurs et j'avais trouvé que pendant un an et demi, finalement, le 
débat sur le PLH avait suscité moyennement d'intérêt. Dans notre pôle, il y avait eu quand même une 
participation, mais on ne peut pas dire que le PLH avait suscité un vif intérêt comme celui d'aujourd'hui. Après 
le vote du PLH, les équipes se sont modifiées dans les conseils municipaux et puis surtout, est arrivé ce 
confinement avec les conséquences de l'attractivité du territoire Pays basque. Avec l'inflation des prix du 
foncier, le débat sur le PLH s'est ravivé. Je trouve que c'est très intéressant parce que d'une part, les 
nouveaux élus s'approprient aussi le PLH. Nous aussi, les anciens élus, comme dit Daniel, nous avons 
approfondi davantage la connaissance de ce document et du coup, ce débat a été très intéressant 
politiquement sur notre territoire. Mais je me pose la question si le confinement n'avait pas eu lieu, tous ces 
débats auraient-ils eu lieu ? Je vais évidemment voter ce PLH parce que je le trouve ambitieux. Je le trouve 
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très intéressant, mais tout seul, il ne pourra pas être efficace. Cela a été dit, je ne vais pas y revenir. Il faudra 
être aussi très vigilant sur les PLU, les PLUI qui vont être construits à l'avenir sur l'ensemble du territoire. Il 
faut responsabiliser tout le territoire, la totalité du Pays basque. Il faut que dans chaque commune, on effectue 
un travail très fin de l'existence des maisons vacantes et des résidences secondaires ; et voir si sur chaque 
commune, on ne pourrait pas actionner, agir pour baisser le nombre de maisons vacantes et de résidences 
secondaires, en discutant avec les gens, en leur demandant peut-être de mettre en location. En tout cas, il me 
semble que c'est presque du cousu main que chaque élu doit faire au sein de chaque commune. On connaît 
maintenant parfaitement les propriétaires des maisons vacantes, des résidences secondaires, ceux qui sont 
prêts à vendre, les difficultés qu'il y a de transmission, les indivisions. Il me semble que c'est peut-être par ce 
bout-là qu'il faut commencer. Mais en tout cas, il faut que chaque élu, chaque maire, chaque municipalité 
fasse un travail de fond, pour accompagner, et le PLH et le PLUI, si l’on veut être plus efficace pour faire 
baisser le nombre de maisons vacantes et de résidences secondaires. Il faut également sensibiliser la 
population sur les effets négatifs, dévastateurs, catastrophiques de la spéculation. Claude Olive l'a dit et je 
suis d'accord. Ceux qui vendent les biens, c'est nous. Ceux qui vendent des biens, ce sont des Basques, ce 
sont des gens du territoire. Une publicité sur les panneaux trois sur quatre, sur Internet, sur les réseaux, 
pourrait sensibiliser une partie de la population, pas tout le monde, certainement, mais sensibiliserait la 
population sur les effets négatifs de la spéculation sur les générations futures, nos fils, nos petits-fils. Cela fait 
partie de la responsabilisation des acteurs du territoire. Il me semble que le PLH sera efficace, le PLUI sera 
efficace, les élus seront efficaces si la population est sensibilisée également à ce sujet et est partie prenante à 
l'action collective. Je pense que c'est la seule façon de contrer petit à petit la spéculation. Je vous remercie.    

Madame Marie-Ange NADAUD : 

Merci, Monsieur le Président. Egun on deneri. Très rapidement parce que beaucoup de choses ont été dites. 
Gros travail que ce plan local, effectivement, de l'habitat. C'est une évidence. Nous avons besoin d'un outil de 
cohésion pour la paix sociale sur notre territoire, c'est vrai. Sur l'intérieur, je reste vraiment sur ma faim. Je 
rejoins tout à fait ce qu'a dit Laurent Inchauspé tout à l'heure et j'insiste beaucoup sur la réhabilitation. Il me 
semble que sur la réhabilitation, nous ne faisons pas suffisamment d'efforts. Nous en faisons, certes, mais 
nous la dirigeons aussi beaucoup sur les locations. Je crois qu'il faut redonner le goût à nos jeunes de 
réhabiliter ces vieilles bâtisses pour eux-mêmes. Mais pour cela, il va falloir les aider, les aider financièrement. 
Si nous voulons moins de résidences secondaires, il faut que l'on donne ces moyens-là aux jeunes qui veulent 
accéder sur notre territoire de l'intérieur à la rénovation qui est pour moi une ardente obligation de notre 
territoire. Si on aime le Pays basque, il faut dégager des moyens pour les aider en ce sens et refaire vivre les 
pierres pour eux-mêmes et ne pas se contenter d'accuser les autres de venir rénover des résidences 
secondaires parce qu'ils ont les moyens. Effectivement, nos jeunes n'ont pas ces moyens-là, mais il faut 
vraiment insister là-dessus et je reste un peu sur ma faim là-dessus. Deuxième observation, je rejoins pour 
une grande partie ce que dit Alain Iriart, et notamment sur l'injonction paradoxale des pouvoirs publics. Les 
pouvoirs publics nous disent à juste titre qu'il ne faut pas d'artificialisation des sols. Moi, j'ai un exemple très 
précis sur la commune d'Hélette. Nous avons un PLUI qui d'ailleurs fait l'objet actuellement d'un déféré du 
préfet devant le tribunal administratif. Nous avions consacré avec les moyens de portage de l'EPFL, une 
somme importante pour acheter un terrain destiné à l'habitat et effectivement, à permettre à nos jeunes, sur 
notre région, de pouvoir accéder à la propriété avec des prix maîtrisés. Malheureusement, le préfet, d'un 
simple trait de plume, a rayé ce terrain au prétexte qu'il y aurait là une artificialisation des sols, ce qui n'est pas 
le cas. Il y a parfois, dans les directives et dans les injonctions préfectorales, un manque de discernement, je 
n'hésite pas à le dire, total entre ce qui est applicable sur la côte et ce qui peut s'appliquer à l'intérieur. Et je 
pense que le fait d'avoir des documents d'urbanisme est évidemment quelque chose d'absolument 
indispensable et nécessaire. Pour autant, il ne faut pas croire, comme on tente de le penser depuis le début 
de ces interventions, que cela va régler tous nos problèmes. Je crois qu'en dehors des outils, nous devons 
mener, avec les pouvoirs publics et avec les services de la préfecture notamment, des dialogues extrêmement 
constructifs. Et au cas par cas, il faut être extrêmement vigilant, car effectivement, nous, si on nous prive de 
ce terrain, eh bien, c'est 20 de nos jeunes qui ne pourront pas investir sur le territoire, habiter au plus près de 
leurs familles, de leurs amis et dans des conditions convenables. Voilà, c'est pour cela que je crois qu'on bâtit 
un outil. Ne nous leurrons pas, il va falloir dégager des moyens financiers encore plus importants. Je crois que 
nous allons parler du budget tout à l'heure et je dirais que si nous avons effectivement une certaine vertu 
budgétaire, les économies que l'on pourrait faire pourraient être consacrées à encore renforcer les moyens 
financiers sur le guichet unique de la réhabilitation et, bien sûr, des économies d'énergie. J'en ai terminé, 
Monsieur le Président.    
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Monsieur Roland HIRIGOYEN : 

Pour répondre à Madame Nadaud, je l'invite à regarder attentivement, au mois de juin, les règlements 
d'intervention qui seront proposés au conseil communautaire et en particulier sur le parc privé, avec, comme 
je l'ai dit, en matière de réhabilitation, un triplement des aides.  

Je rappelle également qu'il y a un outil, le PIG, le programme d'intérêt général où là aussi, les aides vont être 
conséquentes pour la réhabilitation, pour ces logements, pour que nos jeunes du Pays basque intérieur 
puissent réhabiliter ces maisons et pouvoir accéder à ces logements avec des aides très conséquentes.  

Maintenant, je vais simplement clôturer. Je voudrais dans un premier temps remercier l'ensemble des 
intervenants qui ont participé à ces débats ce matin. Ils ont été très, très riches et je crois que c'est avec des 
débats de cette qualité que l'on va faire avancer notre projet de développement du logement sur le Pays 
basque. Je voudrais également remercier l'ensemble des équipes parce qu'elles ont effectué un travail 
formidable. Et en premier lieu, je voudrais les nommer : Katia Emerand, Marie-Hélène Hourquet, Adeline 
Goubely, Christine Laquet-Fiau et Fabien Noiville pour les règlements d'intervention et j'oublie les autres. Mais 
en tous les cas, je les remercie tous infiniment ; ils sont très motivés et ce PLH pour eux c'est quelque chose 
de très intéressant. On est complètement concerné par la politique du logement sur le Pays basque et je crois 
que c'est une première pierre avec ce vote qui va être réalisé ce matin. Mais je crois que le plus dur 
commence, avec toutes les actions du PLH, toutes les actions des communes, comme je l'ai dit sur la 
planification, sur le SCoT, etc. C'est comme cela que l'on arrivera tous ensemble, l'Agglomération, les 
techniciens de l'Agglomération et tous les élus du Pays basque, à réussir ce projet, et qu'on se retrouvera 
dans six ans avec une réalisation au-delà de nos espérances. Je vous remercie.    

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci, Roland Hirigoyen, parce que vous avez adressé beaucoup de félicitations, moi je les adresse à votre 
personne aussi pour votre investissement sur ce dossier. Nous avons terminé avec les prises de parole. Merci 
parce que tout ceci a été très riche et nous allons maintenant procéder au vote de cet arrêt du projet de PLH. 
Le scrutin est ouvert.  

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 158  
Contre : 5  
Abstention : 42  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 7 
 
Contre :  
ACCOCEBERRY Ximun , ARRABIT Bernard (pouvoirs à EYHERABIDE Pierre ), DAMESTOY Odile , 
ETXELEKU Peio , THICOIPE Xabi . 
 
Abstention :  
ALDANA-DOUAT Eneko , ARAMENDI Philippe , ARZELUS ARAMENDI Paulo , BARUCQ Guillaume , 
BEREAU Emmanuel (pouvoirs à GOBET Amaya), BERGE Mathieu , CAPDEVIELLE Colette , CENDRES 
Bruno , COLAS Véronique , COTINAT Céline , DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine , DERVILLE 
Sandrine , DUZERT Alain (pouvoirs à LAVIGNE Dominique), ECHEVERRIA Andrée , ESTEBAN 
Mixel ,ETCHAMENDI Nicole , ETCHENIQUE Philippe (pouvoirs à SALDUMBIDE Sylvie ), GALLOIS 
Françoise , GASTAMBIDE Arño , GOBET Amaya ,GOMEZ Ruben (pouvoirs à URRUTICOECHEA Egoitz), 
GOYTY Xalbat , HARAN Gilles , HUGLA David , IHIDOY Sébastien , INCHAUSPE Laurent ,IRIART Alain , 
LABEGUERIE Marc , LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste , LARRASA Leire (pouvoirs à ALDANA-DOUAT 
Eneko ), LAVIGNE Dominique , LOUGAROT Bernard , MAILHARIN Jean-Claude , MARTI Bernard , 
NABARRA Dorothée , NADAUD Anne-Marie , NEGUELOUART Pascal (pouvoirs à IHIDOY Sébastien), 
POYDESSUS Jean-Louis (pouvoirs à INCHAUSPE Laurent), PREBENDE Jean-Louis , SALDUMBIDE 
Sylvie ,TELLIER François , URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Non votants :  
BIDEGAIN Arnaud , BORDES Alexandre , CASABONNE Bernard , IRIGOIN Didier , MASSONDO 
BESSOUAT Laurence ,NARBAIS-JAUREGUY Eric , QUIHILLALT Pierre. 
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OJ N°8 - Finances, Fiscalité 
Reprise anticipée des résultats 2020 : budget principal et budgets annexes. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de valider les modalités de reprise anticipée des résultats pour 
chacun des budgets de la Communauté d’Agglomération telles que décrites dans les fiches ci-annexées. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 183  
Contre : 0  
Abstention : 8  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 15 
 
Abstention :  
BERGE Mathieu , CAPDEVIELLE Colette , CENDRES Bruno , DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixe , MARTI 
Bernard , NABARRA Dorothée , SERRES-COUSINE Christine. 
 
Non votants :  
ANCHORDOQUY Jean-Michel , ARROSSAGARAY Pierre , BEGUE Catherine , BUSSIRON Jean Yves , 
CARRIQUE Renée ,CHAZOUILLERES Edouard , DAMESTOY Odile , DE PAREDES Xavier , DELGUE 
Lucien , ETCHEGARAY Patrick , IBARRA Michel , LETCHAUREGUY Maite , NADAUD Anne-Marie , 
QUIHILLALT Pierre , SANS Anthony. 
 
OJ N°9 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Principal - Neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements des 
subventions d’équipement versées. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de procéder, dans les conditions fixées par le décret du 29 
décembre 2015, à compter de l’exercice 2021 et pour les exercices budgétaires suivants, à la neutralisation 
budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d’équipements versées sur le budget principal 
par inscription d’une dépense en section d’investissement et une recette en section de fonctionnement.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 192  
Contre :0  
Abstention : 5  
Ne prend pas part au vote :0  
Non-votants :8 
 
Abstention :  
BERGE Mathieu, CAPDEVIELLE Colette, CENDRES Bruno, ESTEBAN Mixel , NABARRA Dorothée. 
 
Non votants :  
ANCHORDOQUY Jean-Michel, CASET-URRUTY Christelle , DAMESTOY Odile , DE PAREDES Xavier , 
ELGART Xavier , IBARRA Michel , ITHURRALDE Eric , QUIHILLALT Pierre. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Nous allons maintenant commencer la séquence budgétaire. Cette séquence budgétaire, bien sûr, concerne 
le vote du budget primitif, du budget principal et d'autres budgets annexes qui vont suivre. Quelques mots, 
mais très rapides. Parce que je pense que là aussi, nous aurons beaucoup de prises de parole, ce qui est 
bien normal pour cet autre acte majeur de notre vie institutionnelle. Nous avons, lors du débat d'orientation 
budgétaire que nous avons eu le 20 mars dernier, posé déjà les termes des enjeux de la construction du 
budget 2021 et en particulier de la prospective financière. Ce qui veut dire que nous n'avons pas aujourd'hui 
changé de positionnement et que donc, c'est sur la base de cette orientation-là que ce budget vous est 
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présenté. Il est donc le reflet de nos ambitions pour le Pays basque, pour les habitants de notre territoire. 
Parce que nous sommes, et vous l'avez toujours confirmé, confiants collectivement sur la nécessité de 
répondre aux défis pour construire un environnement meilleur pour les générations actuelles et futures. Le 
débat que l'on vient d'avoir sur la politique du logement à l'occasion de l'arrêt du PLH et y compris sur les 
interventions qui demandaient que le règlement d'intervention puisse être encore plus généreux pour 
permettre aux communes de construire des logements supplémentaires et notamment des logements sociaux. 
Tout ceci démontre à l'évidence que pour répondre à ces défis, il nous faut nécessairement des moyens. 
Depuis sa création, donc, la Communauté Pays basque est pour la première fois appelée à connaître une 
baisse de volume de ses recettes de fonctionnement. Évidemment, tout ceci étant lié au contexte sanitaire 
que nous connaissons, nous avons eu et nous aurons effectivement une cassure en 2022. Tous les 
prévisionnistes nous rappellent que cette année-là sera effectivement l'année où on aura le contrecoup de la 
crise sanitaire avec ses conséquences économiques et, j'ajouterais, sociales. Dans le même temps, la 
dynamique inhérente aux dépenses cohérentes au regard de la création récente de notre Communauté et 
logique en début de mandat, s'oriente naturellement vers une hausse.  

Une hausse donc de cette dynamique des dépenses, c'est tout simplement pour faire face aux besoins qui 
sont manifestés par l'ensemble de la population.  

Le budget 2020 a été bâti autour de trois axes particuliers et je vais les énoncer rapidement. C'est d'abord 
développer une ambitieuse politique d'investissement et ces investissements soutiennent évidemment 
l'économie locale. Vous savez comme moi que l'investissement et la commande publique représentent 
l'essentiel de ce qu'est l'économie locale. C'est vrai sur le plan national également, donc une politique 
d'investissement pour préparer l'avenir du Pays basque et bénéficier à tous les acteurs du territoire. Qu'il 
s'agisse évidemment des habitants, qu'il s'agisse des usagers, qu'il s'agisse des entreprises, je dis aussi 
entreprises, parce que bien de nos actions sont menées aussi en direction des entreprises. Je pense aussi à 
l'immobilier d'entreprise que l'on soutient par des aides particulières. Je pense aussi au soutien que l'on porte 
aux filières de l'innovation et bien d'autres, puis aussi les aides que l'on apporte aux associations qui 
participent bien évidemment à une action forte sur notre territoire.  

Le deuxième axe, c'est fixer une évolution nécessaire, mais contenue, des dépenses de fonctionnement. Ces 
dépenses, évidemment, sont le reflet de la qualité de l'action communautaire en termes de services publics de 
proximité et de réponses de notre Communauté à, je l'ai dit tout à l'heure, la crise sanitaire, à la crise 
économique, qui devient aussi une crise environnementale et sociale.  

Troisième axe, enfin, c'est préserver les grands équilibres, en termes de niveaux d'épargne et de capacité de 
désendettement ; ce qui nous a amenés à interroger le levier de la fiscalité locale. Vous l'aurez compris, dans 
notre travail, nous avons engagé l'action, c'est la priorisation des différentes politiques publiques. Les actions 
et les projets doivent se poursuivre. Personne ne nous dit que ces projets ne sont plus nécessaires. Au 
contraire, nous sommes sans cesse rappelés pour insister sur l'importance des projets que nous avons au 
Pays basque. Nous devons donc continuer à nous questionner, bien sûr, sur les niveaux de déploiement et 
les curseurs d'intervention à fixer pour les années à venir. Il faudra bien sûr formaliser un programme 
pluriannuel d'investissement et de fonctionnement et nous engager dans une réflexion sur l'élaboration d'un 
nouveau pacte financier et fiscal. Beaucoup l'appellent de leurs vœux. Nous le souhaitons tous et depuis que 
nous avons été installés dans nos nouvelles responsabilités, nous disons cela. Sauf que nous devons aussi 
gérer l'urgence, je l'ai indiqué il y a quelques instants. Les collectivités territoriales portent, vous le savez, de 
plus en plus de compétences et de responsabilités. Chacun le sait, les territoires doivent prendre leur destin 
en main. Chacun le sait, l'État s'est, c'était déjà annoncé, désengagé dans bien des domaines de l'action 
publique. Nous sommes donc face à nos responsabilités, à devoir tout simplement mettre en place des 
politiques publiques, l'appareil du logement, mais c'est vrai en matière de mobilité, de développement 
économique, d'enseignement supérieur et bien d'autres sujets. Les grands chantiers sont déjà largement 
lancés et continuent à se concrétiser jour après jour. La Communauté continue de construire, de faire monter 
en gamme de nombreux équipements sur tout le territoire. Je pense aux maisons de santé, en particulier en 
Soule pour les derniers, les maisons de France Services, je pense aux crèches, aux stations d'épuration, aux 
bâtiments universitaires. Je pense aussi aux pépinières d'entreprises, aux zones d'activité économique. Si 
nous voulons répondre aux ambitions affichées dans le Plan Climat Air Énergie Territorial, et vous savez que 
ces ambitions sont grandes, si nous souhaitons être à la hauteur des objectifs que nous nous sommes fixés 
dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial, si nous souhaitons déployer un PLH ambitieux, on en a parlé 
tout à l'heure, quand la proposition qui est dans ce budget, c'est de multiplier par plus de deux et demi l'aide 
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que l'on apporte pour le soutien de la construction de logements, et en particulier de logements sociaux. Si 
nous souhaitons renforcer l'offre universitaire et accueillir 10 000 étudiants en 2025, si nous ne faisons pas 
cela, personne ne le fera. Si notre politique linguistique ou culturelle doit exister, et vous avez vu comment les 
combats sont difficiles, et que même après une loi très positive dont on a parlé tout à l'heure, nous avons 
beaucoup d'actions à mener dans ce domaine, et Antton Curutcharry serait capable de le rappeler, si notre 
politique culturelle et linguistique doit exister à la hauteur des ambitions que nous avons tous affichées, il nous 
faudra, bien sûr, collectivement nous doter d'un budget en adéquation avec notre vision, avec notre projet. Je 
propose que Kotte Ecenarro, vice-président en charge des finances, puis, ensuite Francis Gonzalez, qui est 
conseiller en charge de la fiscalité présentent les délibérations budgétaires et fiscales. Je donne donc la 
parole à Kotte Ecenarro.     

OJ N°10 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif du Budget principal. 
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 

Merci, Monsieur le Président. Concernant le budget primitif, avant d'engager la présentation des différents 
budgets, il est important de rappeler que ces budgets correspondent à une organisation comptable et 
financière, avec un certain nombre d'interactions entre ces budgets, comme nous le verrons, notamment avec 
les subventions d'équilibre. Tous ces budgets traduisent l'action de la Communauté et la mise en œuvre de 
ces différentes politiques publiques.  
 
Ainsi, globalement, ces budgets agrégés et retraités des doubles flux représentent 639 000 000 d'euros. Ils 
s'équilibrent en dépenses et en recettes, en fonctionnement à un niveau de 374 000 000 d'euros et en 
investissement à 265 000 000 d'euros. Sur les 265 000 000 d'euros de dépenses, 166 000 000 d'euros sont 
consacrés aux dépenses d'investissement pour notre territoire, dont près de 90 000 000 d'euros pour les 
politiques publiques liées à l'eau, c'est-à-dire l'assainissement, l'eau potable, GEMAPI, etc.     

Dans cet ensemble, le budget principal s'équilibre à 226 000 000 d'euros en fonctionnement et 106 000 000 
d'euros en investissement. Ce budget 2021 n'intègre plus les dépenses et recettes liées à la compétence 
déchets ménagers et assimilés, qui a été transférée sur un nouveau budget annexe. La section de 
fonctionnement est très largement financée par les recettes fiscales, 135 000 000 d'euros, puisqu'elle 
représente près de 64 % des recettes totales. Néanmoins, celles-ci sont partiellement reversées aux 
communes pour 52 340 000 euros, au titre des attributions de compensation, et à l'État pour 10 240 000 euros 
dans le cadre du FNGIR. De même, la taxe de séjour perçue par l'Agglomération, qui représente 2 400 000 
euros, est entièrement reversée à l'Office de tourisme du Pays basque. À compter de 2021, la réforme fiscale, 
induite par la suppression totale de la taxe d'habitation des résidences principales, est mise en œuvre. Cette 
suppression est compensée par l'affectation d'une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée. La 
Communauté est également concernée par l'entrée en vigueur de la baisse des impôts fonciers des locaux 
industriels, soit une diminution de moitié de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation 
foncière des entreprises, la fameuse CFE, pour les établissements concernés. Pour la première fois depuis la 
création de la Communauté d'Agglomération, une augmentation de taux est proposée, plus précisément sur la 
taxe foncière sur des propriétés bâties, avec un taux porté de 0,29 % à 2,79 %, générant un produit de 13 160 
000 euros. Les autres recettes fiscales sont détaillées dans la notice qui vous a été transmise, tout comme les 
dotations et participations, ou encore les recettes de produits des services. En dépenses de fonctionnement, 
le poste le plus important est celui des atténuations de produits, et représente 64 980 000 euros qui 
correspondent au reversement de fiscalité que nous avons déjà évoqué, les attributions de compensation, le 
FNGIR et la taxe de séjour. Viennent ensuite les charges de personnel brutes avec 54 060 000 euros. 
Parallèlement, des recettes s'élevant à 29 600 000 euros font que les charges nettes de personnel du budget 
principal s'élèvent à 24 460 000 euros, soit 12,8 % des dépenses réelles de fonctionnement. Les charges de 
gestion courantes sont inscrites pour 42 500 000 euros et intègrent principalement les subventions et 
contributions versées aux organismes extérieurs, tels que le SDIS pour 9 350 000 euros ou le syndicat des 
mobilités pour 7 200 000 euros. Enfin, les charges à caractère général, qui comptabilisent les dépenses de 
fournitures fluides ou prestations de services nécessaires au fonctionnement des services, représentent 19 
480 000 euros, tandis que les frais financiers baissent, s'élèvent à 3 160 000 euros, grâce au travail 
d'optimisation de dette réalisé en 2020. En section d'investissement, la section s'équilibre à 106 480 000 
euros, dont 70 720 000 euros de dépenses d'équipement. La majorité des dépenses proviennent de crédits de 
paiement sur des autorisations de programmes. L'ensemble des autorisations de programmes à créer, réviser 
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ou annuler est détaillé dans le rapport spécifique aux autorisations de programmes. Les dépenses 
d'investissement du budget principal se répartissent, pour les principaux montants, de la manière suivante : 
Action foncière, aménagement, planification et habitat, 12 200 000 euros. Économie, enseignement supérieur, 
agriculture et tourisme, 20 390 000 euros. Réseaux d'eau pluviale, 12 570 000 euros. Les services à la 
population, cohésion sociale, équipements sportifs et culturels, 9 380 000 euros. Action territoriale, fonds de 
concours aux communes membres, 7 270 000 euros et les mobilités représentent 4 970 000 euros. Le 
remboursement du capital de la dette sera de 11 820 000 euros. Les investissements 2021 sont financés au 
travers du Fonds de compensation de la TVA pour 6 360 000 euros, les subventions d'équipement pour 7 830 
000 euros, du remboursement des avances remboursables des zones d'activités pour 1 310 000 euros, de 
cessions d'actifs pour 2 240 000 euros, de l'affectation d'une partie du résultat de fonctionnement de 2020 
pour 4 320 000 euros et des recettes des opérations pour compte de tiers pour 6 000 020 euros. Enfin, 
compte tenu de l'autofinancement et des recettes qui viennent d'être évoquées, le financement des 
investissements de l'année 2021 nécessiterait un emprunt nouveau de l'ordre de 35 270 000 euros contre 42 
430 000 inscrits au budget primitif de 2020. Au vu de ces propositions, il est possible de calculer les 
indicateurs financiers prévisionnels suivants : l'épargne brute prévisionnelle s'élèverait à un montant de l'ordre 
de 18 510 000 euros, soit un taux de 8,76 % des recettes réelles de fonctionnement. L'épargne nette 
prévisionnelle représenterait environ 6 680 000 euros, soit 3,16 % des recettes réelles de fonctionnement. Et 
enfin, la capacité prévisionnelle de désendettement serait aux alentours de 10,1 ans. Il est proposé au Conseil 
communautaire, aujourd'hui, d'adopter le budget primitif du budget principal pour l'exercice 2021.  

Monsieur Jean-Claude MAILHARIN : 

Lehendakari jauna milesker hitza emanik, jaun eta andereak egun on. Monsieur le Président, chers collègues, 
mon intervention concernera plus la forme que le fond. Je ne suis pas un spécialiste de la comptabilité 
publique et le budget de ma commune se mesure plus en milliers d'euros qu'en millions. Cependant, si je suis 
ici aujourd'hui, c'est parce que je souhaite mettre en adéquation les moyens affectés, les politiques publiques 
dont nous avons la charge à l'échelle du Pays basque.  
 
C'est pourquoi j'attends de la présentation du budget de la collectivité Pays basque une forme de clarté et de 
lisibilité, pour que moi et tout citoyen du Pays basque puissions comprendre comment on passe d'une volonté 
politique affichée au volume de sa mise en œuvre, puis au contrôle des efforts fournis et enfin, à l'évaluation 
de ses résultats. Force est de constater que la comptabilité publique appliquée au premier degré ne permet 
pas cet exercice de compréhension et de mise en cohérence entre le discours et les actes. Les documents 
présentés aujourd'hui sont, de ce point de vue, assez hermétiques, et ne permettent pas d'associer finement 
des lignes de dépenses à des politiques publiques, à une politique territoriale, encore moins à des projets. 
Gérer, c'est surtout mesurer et contrôler les dépenses, surtout dans la période délicate dans laquelle nous 
entrons. Monsieur le Président, voici donc ma demande : peut-on espérer avoir un jour, dans un avenir proche, 
une présentation budgétaire et, bien sûr, une présentation des suivis des dépenses, sous forme de tableau 
analytique ? Ce tableau permettrait non seulement de flécher clairement les dépenses vers l'une des 21 
politiques publiques que nous portons, mais aussi vers une ventilation par territoire. En ce qui concerne les 
territoires, ceux-ci serviraient à identifier les besoins locaux dans le cadre des politiques publiques et comme 
outil de pilotage et de responsabilisation des élus. J'insiste, ici, pour dire qu'une vraie politique territoriale est 
absolument nécessaire pour l'avenir et qu'il n'est pas question, dans mon esprit, qu'elle se résume à une 
affectation des priorités au prorata de la population ou des contributions fiscales. Il y a ici assez d'intelligence 
collective pour faire beaucoup mieux. Je sais que l'exercice est difficile, surtout quand il s'agit de ventiler les 
dépenses de personnel au-delà des seules dépenses d'investissement ou de ventiler les dépenses diverses 
qu'il ne faut pas affecter trop vite à la rubrique "Frais de centralité" ou "Frais de siège". L'élaboration des clefs 
de répartition en sera le point d'entrée. Je ne doute pas que nos services y arriveront pour un pilotage plus fin 
de notre bateau jusqu'à un jour, sûrement, un suivi par projet. Je prends acte des investissements fléchés 
dans le budget 2021. C'est le signe d'une dynamique positive à l'échelle de tout le Pays basque. Cependant, 
pour le peu de visibilité et lisibilité de ce budget, pour le flou qui accompagne les futurs arbitrages difficiles qui 
nous attendent, et pour une augmentation des impôts que je trouve un peu facile, je m'abstiendrai. Milesker 
beha egonik. Merci de votre attention.    

Monsieur Emmanuel ALZURI : 

Merci, Monsieur le Président. J'avais prévu d'intervenir un peu plus tard dans le débat, parce que je voulais 
m'extraire de l'exercice annuel du budget et parler plutôt de vision prospective. Mais bon, je vais le faire tout 
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de suite. Une bonne nouvelle pour démarrer : cette séquence budgétaire, après un démarrage un peu 
chaotique, aura accouché d'un exercice de transparence. Depuis 2018, à chaque séance du budget, j'ai 
systématiquement regretté que la présentation du budget de l'Agglomération ne se fasse pas dans le cadre 
d'une vision prospective, et que cet exercice annuel de vote du budget ne soit pas renvoyé à ce qu'il est, c'est-
à-dire une étape dans un mouvement plus long. Je ne peux pas en dire autant cette année et j'en suis ravi. Je 
l'ai enfin, cette prospective. Elle arrive. Elle est là. Elle confirme ce que je craignais, ce que je répétais, ce qui 
m'a valu, je n'oublie pas, caricatures, anathèmes quasiment, stigmatisations et souvent isolement. Les 
documents qui nous ont été remis sont sans appel, les documents de prospective, et la dégradation de tous 
les indicateurs imposent un recours à la fiscalité, un recours dès cette année, cinq millions d'euros, pour 
financer la compétence obligatoire GEMAPI et 7 millions d'euros, cette année encore, pour le foncier bâti. 
Pour l'anecdote, c'est quand même 962 % d'augmentation, mais c'est pour en plaisanter. Donc un recours à la 
fiscalité, que l'on peut qualifier de massif puisque la prospective ne cache pas que dès 2023, on rajoute 
encore 7 millions d'euros, donc 5 + 7 cette année et + 7 encore à partir de 2023. Je me suis prêté à un petit 
exercice qui est assez facile à faire à partir des éléments qui nous ont été fournis : dès 2021, c'est-à-dire dès 
cette année, si nous ne validons pas les 7 millions d'euros d'augmentation du foncier bâti et que nous 
conservons le même niveau de dépenses, le ratio de désendettement explose, 19 ans passés. Où sont 
passées les marges de manœuvre ? L'épargne brute. Je rappelle que nous avons démarré en 2018 avec 30 
millions d'euros devenus aujourd'hui 18 millions, une épargne nette qui était à l'époque à 21 millions, qui est 
de 6 millions aujourd'hui. C'est la projection que Kotte Ecenarro vient de faire. Alors, ces millions évanouis, ce 
sont les effets de ce que le jargon administratif dénomme aujourd'hui "le ratio de rigidité structurelle", c'est-à-
dire, tout simplement, les dépenses incompressibles. Ces dépenses, on les justifie par les différentes 
politiques publiques, mais aussi par les différentes compétences facultatives prises, je le rappelle, depuis le 
début, depuis la création de cette Agglomération, chaque année, je l'avais martelé en Conseil communautaire, 
sans aucune évaluation préalable. Alors ce modèle, on le voit, on l'a voulu, il est là, providentiel, je l'avais dit, 
l'Agglomération providence. Il a fallu trois ans pour que la réalité des chiffres nous rattrape et, je dirais, avec 
toute sa violence, le mot est peut-être un peu fort, mais je vais l'illustrer : vous l'avez ressenti probablement 
comme moi, lors de la séance interminable d'il y a 15 jours, les tensions se font jour. Les nerfs sont à vif. On 
reparle, je n'aime pas du tout cette expression, elle n'est pas de moi, de rats des villes contre les rats des 
champs. On convoque les partis politiques au secours, on dit qu'on pourrait faire des groupes. Chacun vient 
revendiquer ce qu’il amène au pot commun, la richesse qu'il produit. Et pendant ce temps-là, dehors, les 
entreprises et leurs représentants nous regardent. Ils nous ont écrit hier, connaissant le scénario de ce budget. 
Demain, ce sont probablement les associations de contribuables qui le feront. En cause, très clairement, les 
hausses de fiscalité annoncées. Indispensables à l'équilibre d'un budget qui, sans perfusion de ressources 
nouvelles, je le redis, serait définitivement hors de contrôle, et dès cette année, puisque l'on basculerait à 19 
ans de ratio de désendettement.  

Alors que l'économie souffre, et qu'elle est même sous perfusion de l'État. Cela dans un contexte qui est 
assez paradoxal puisqu'on bénéficie, quand même, d'un effet d'aubaine, c'est-à-dire la disparition de la taxe 
d'habitation voulue par l'État et que l'Agglomération vient immédiatement grignoter. Excusez-moi l'expression, 
j'ai envie de dire "toute honte bue". Notre taux de rigidité structurelle nous y obligerait. Ce taux, au bout de 
trois ans, rend impossible toute souplesse, toute adaptation. Alors, je me suis posé une question simple : et si 
nous étions une entreprise ? Si nous étions une association ? Si nous étions un particulier, une famille 
française, tout simplement ? N'aurions-nous pas à faire quelques efforts pour régler nos problèmes ? Pourquoi 
devrions-nous être, l'Agglomération Pays basque, exemptée d'effort ? Est-ce cela, l'Agglomération citoyenne ? 
Est-ce cela, notre modèle ? Ni transition ni adaptation, encore moins de résilience. La question mérite d'être 
posée, de mon point de vue. Alors, je vais m'arrêter là, mais depuis 2018, et j'ai repris toutes mes déclarations 
en Conseil communautaire, je me suis exposé. J'ai refusé certaines prises de compétences, et surtout le côté 
systématique de transfert sans évaluation de charges. Les fameuses 21 politiques publiques qui n'étaient pas 
pour moi, le paradigme de certains. J'ai sollicité en vain, parce que notre structure juridique ne permet pas 
autre chose, j'ai sollicité qu'on respecte le pacte de gouvernance initial en se réinterrogeant. Et en se 
réinterrogeant en particulier sur les fameux SIVOM que vous aviez imaginés. Parce qu'il me semble qu'il faut 
se poser des questions pour éventuellement, peut-être, faire redescendre vers les pôles, qui ne seraient plus, 
ainsi, les coquilles vides sans aucun pouvoir d’aujourd'hui, des compétences qui ne sont pas exercées sur 
l'ensemble du territoire. Pourquoi ? Pour en appeler à la responsabilité de la gestion et en misant sur, 
justement, le sens de responsabilité des élus. Alors, très paradoxalement, et quoi qu'il m'en coûte, puisque 
c'est l'expression à la mode, quoi qu'il m'en coûte, je vais voter ce budget. Je vais voter les hausses de 
fiscalité proposées cette année. En dépit, encore une fois, de tout ce que je viens de dire, je le fais par 
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solidarité avec l'Agglomération plutôt qu'en responsabilité. Mais je veux mettre le doigt sur ces problèmes-là, 
et je demande à tous mes collègues, quel que soit le territoire, de prendre la mesure de la situation. Malgré 12 
millions d'euros de fiscalité nouvelle dès cette année et 7 millions d'euros qui sont envisagés dès 2023, c'est-
à-dire 19 millions d'euros par an. La situation projetée est extrêmement tendue. Je me suis encore amusé à 
mon petit calcul à partir des tableaux que l'on a reçus : avec un niveau d'investissement maintenu à ce que 
l'on nous a proposé, si on ne le fait pas, c'est 14 millions d'euros de fiscalité, en plus de la GEMAPI, 
compétence obligatoire, c'est la faillite, c'est la faillite puisqu’en 2023, on serait avec un ratio de 
désendettement de 37 ans. Autant dire qu'il n'y a pas de sujet. Donc, nous sommes au pied du mur et sans 
véritable mesure de gestion. Nous nous reverrons pour faire encore une fois les mêmes constats et rabâcher 
sempiternellement les mêmes discours.  

Alors, je vous demande solennellement, ici, aujourd'hui, à ce que le dossier des compétences et de 
l'organisation de l'Agglomération soit enfin ouvert. Milesker. Je vous remercie.    

Monsieur Mathieu BERGÉ : 

Monsieur le Président. Pour un berger, j'ai souvent été présenté un peu comme le mouton noir de notre 
assemblée lors de ces séances budgétaires, mais je regrette aujourd'hui que finalement, les faits et les 
chiffres donnent raison aux analyses que j'ai eu l'occasion de porter, un peu comme Monsieur Alzuri, ces 
dernières années. Je vais faire une intervention extrêmement rapide. Nous sommes une Communauté 
d'Agglomération XXL, mais nous devons avoir la modestie de reconnaître que nous ne sommes qu'une 
Communauté d'Agglomération, même si nous avons d'autres ambitions. Nous ne sommes pas une région, 
nous ne sommes pas une Communauté autonome. Les chiffres parlent pour cela. La région, c'est 3,6 milliards 
d'euros de budget, la Communauté autonome d'Euskadi, c'est 11 milliards d'euros de budget. Et pour 
reprendre une échelle un peu plus, je dirais, équivalente à la nôtre, la Communauté forale de Navarre, ce sont 
3,6 milliards d'euros de budget pour 600 000 habitants. Le budget principal de la CAPB, ce sont seulement 
330 millions d'euros, et seulement 48 millions d'euros de crédits de paiement en investissement cette année, 
malgré l'augmentation de la fiscalité sur ce BP 2021, notre Agglomération affiche 21 politiques publiques. Je 
vais être un peu long, mais je vais toutes les citer. Urbanisme et aménagement de l'espace, habitat et gens du 
voyage, infrastructures et mobilité, développement économique, équipements sportifs et culturels et de 
services à la population, gestion intégrée du cycle de l'eau, prévention, collecte et valorisation des déchets, 
agriculture, agroalimentaire, pêche, enseignement supérieur, recherche et formation, politique linguistique, 
climat air énergie, biodiversité, alimentation durable, tourisme, partenariats culturels, cohésion sociale, 
aménagement numérique, ingénierie communautaire au territoire, développement urbain et rural, politique de 
la ville, montagne, littoral, coopération transfrontalière et européenne. Peut-on réellement porter 21 politiques 
publiques de manière ambitieuse, avec un budget si contraint, des dépenses de fonctionnement qui explosent 
et une capacité d'investissement réduite malgré une augmentation de la fiscalité ? Si notre ambition, c'est 
l'affichage et la communication, oui. Si notre ambition, c'est agir et avoir un impact, très clairement, non. Alors, 
pour sauver les apparences, dans l'urgence du pompier pyromane, vous nous demandez de vous faire un 
nouveau chèque en blanc sur ce BP 2021, sans rentrer dans une réflexion de fond et de politique territoriale. 
Vous incriminez la crise, mais vous savez comme moi que c'est faux, et ne venez pas me reprocher ma 
cohérence : dès avril 2019, dans une tribune nommée Communauté d'Agglomération Pays basque, objet 
symbolique ou projet politique, publiée dans Mediabask, j'ai alerté sur cette double réalité de fragilité 
financière et de politique d'affichage et de saupoudrage. Contrairement à d'autres, pour moi, toucher à la 
fiscalité n'est pas un tabou, mais nous ne pouvons pas faire l'économie d'un audit global de notre action avant 
cela, ou pour accompagner cela, car lancer des appels à projets de quelques milliers d'euros, même si on les 
publie sur Internet, ce n'est pas porter une politique publique, c'est juste de la communication très, très chère 
payée, et de l'argent qu'on ne peut pas utiliser dans des compétences beaucoup plus structurantes. En 
l'absence de réflexion plus globale et structurelle, de bilan objectif de notre action, voire inaction dans certains 
domaines, de notre impact réel sur ces 21 politiques publiques, de rationalisation de notre action pour ne pas 
retomber dans la logique de guichet dans laquelle nous a plongé la dernière séance du Conseil, je ne pourrai 
pas, pour ma part, voter pour ce budget. Je vous remercie.     

Monsieur Peio ETXELEKU : 

Lehendakari jauna egun on, biltzarkide preziatuak ere bai. Adishats a tots. Le budget qui nous est présenté ne 
me semble pas prendre la mesure de la gravité de la situation à laquelle est confrontée notre économie, d'une 
part, et les contraintes financières de notre institution, d'autre part. Pour ce qui est de l'économie, tous les 
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signaux laissent à penser que nous sommes au début d'une crise durable et d'envergure majeure qui fait suite 
à une crise sanitaire aussi brutale qu'inattendue. C'est pour laisser aux opérateurs économiques que sont les 
ménages et les entreprises les possibilités d'assurer la relance économique que le législateur a décidé 
d'accorder ou de maintenir des marges de manœuvre fiscales encourageantes à travers la suppression de la 
taxe d'habitation et la baisse des impôts de production. Cette baisse des impôts de production en particulier 
est un levier intéressant, puisqu'il peut inciter les industriels à investir, notamment au regard des défis 
écologiques auxquels ils sont confrontés. En augmentant significativement certains taux de fiscalité, notre 
Communauté vient mettre en péril ces efforts en faveur de la relance économique et écologique et, au final, 
en faveur de l'emploi. En ce sens, notre politique fiscale ne me semble pas en adéquation avec les 
circonstances actuelles. Pour ce qui est de la situation financière de notre institution, je ne peux que regretter 
le fait que la seule mise en œuvre du levier fiscal soit envisagée comme moyen de desserrement de l'étau 
financier dans lequel nous nous trouvons, en particulier pour cette année 2021, mais qui est aussi le fruit de 
décisions certainement repoussées depuis le début de la création de notre Communauté, comme l'a si bien 
rappelé Emmanuel Alzuri. Vis-à-vis des habitants et des entreprises de ce territoire, nous nous serions sentis 
bien plus à même de défendre une éventuelle hausse de certains impôts, qui semble inévitable, si nous 
avions eu la certitude de l'optimisation de nos dépenses de fonctionnement et de la stricte priorisation de nos 
investissements, notamment au regard de critères d'équilibre territorial, qui est à mes yeux un pilier majeur de 
notre pacte fondateur. Nous sommes plusieurs à avoir réclamé la mise en œuvre d'un audit rétrospectif de 
notre organisation et de nos investissements. Nous avons pour le moment malheureusement décidé de 
procrastiner. Je le regrette d'autant plus que les projections financières auxquelles nous avons eu accès pour 
la suite du mandat sont très préoccupantes et auraient mérité des prises de décisions urgentes, qui sont 
autant d'arbitrages courageux et nécessaires par rapport à la maîtrise de certaines dépenses. Il me semble 
que nous avons trop considéré les baisses d'impôts liées à la relance comme une forme d'opportunité fiscale 
permettant de maintenir un niveau de ponction important. Je le regrette. C'est pourquoi je m'opposerai à cette 
évolution de fiscalité. Milesker nire entzuteagatik. 

Monsieur Kotte ECENARRO : 

Pour répondre à Monsieur Mailharin, la clarté et la lisibilité ; je reconnais que parfois, les budgets et ses 
présentations sont austères. Je veux bien le concéder. Concernant la présentation par territoire, vous l'avez 
dit vous-même, Monsieur Mailharin, la difficulté est d'avoir des résultats analytiques qui soient irréprochables. 
Pour avoir fait de la comptabilité analytique pendant 35 ans dans mon ancien métier, je me dis que parfois, on 
fait faire à la comptabilité analytique ce qu'on ne voudrait pas, ou ce que certains ne voudraient pas. On peut 
toujours descendre un petit peu plus bas dans l'analyse, mais il y a des contraintes. Et c'est vrai que la M14 
traditionnelle, les budgets traditionnels des collectivités territoriales, sont là pour recadrer le sujet, pour 
avancer des chiffres qui sont pertinents, qui sont validés, en tout cas, ensuite, par la Chambre régionale des 
comptes, le reste relevant plus de la statistique. Le président s'est engagé, à faire en sorte que dans les 
prochaines présentations, nous puissions aller un peu plus dans le détail, par territoire. C'est une demande qui 
est forte. Cela est possible partiellement, mais c'est compliqué de faire du comparatif lorsqu'on n'a pas 
travaillé, depuis 2017, à isopérimètre. Il y a des budgets directs, il y a des budgets annexes et donc, les 
comparatifs sont compliqués, avec des jeux d'écriture, sur les frais de personnel, et autres. Faire de la 
rétrospective, c'est bien, sauf que nous sommes pris par le temps de la prospective. Nous allons y travailler. 
Des commissions des finances se sont réunies. Il y a eu sept ateliers qui ont été proposés par le Président, 
notamment des ateliers qui ont travaillé sur les dépenses de fonctionnement, sur les recettes de 
fonctionnement, sur les dépenses d'investissement, sur les recettes d'investissement, sur la fiscalité. Tous les 
territoires étaient représentés. Bien sûr, l'exercice est un peu compliqué. Cela étant, je m'inscris un peu en 
faux, quand même, quand Emmanuel Alzuri ou d'autres disent que nous avons procédé à des aubaines 
honteuses et que les ratios se dégradent. J'ai les ratios des comptes qui sont arrêtés, aujourd'hui. Nous 
parlons de 2021, même si la commission des Finances et les conseils exécutifs et permanents ont eu 
largement le temps de discuter, de commenter et de proposer tous les tableaux qui ont été admirablement 
servis par nos services financiers et administratifs. Si je reprends la trajectoire 2017/2019 parce que pour aller 
de l'avant, il faut regarder un peu ce que l'on a fait en arrière. En 2017, nous avions une épargne de gestion 
qui s'élevait à 30 500 000 euros. 2019, derniers comptes arrêtés : 31 300 000 euros. Les intérêts de la dette 
en 2017 étaient de 4 400 000 euros et nous sommes tombés à 3 800 000 euros. L'épargne brute était, en 
2017, de 26 600 000 euros. Nous sommes remontés à 28 200 000 euros. Le remboursement en capital en 
2017 était de 11 000 100 euros. Bien sûr, en 2019, il est passé à 14 000 400. L'épargne nette, qui était de 15 
500 00 euros, s'est rétractée un petit peu pour tomber à 13 600 000 euros. L'encours de la dette était de 142 
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800 000 euros. Il est passé à 147 800 000. Ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Le ratio de 
désendettement, pendant cette période était de 5,4 ans en 2017, et de 5,3 ans en 2019. Nous ne sommes pas 
sur une situation qui dérape. Je m'inscris en faux. Nous allons veiller à une évolution raisonnable de la fiscalité. 
On ne peut pas parler d’un effet d'aubaine sous prétexte que l'État aurait gommé certaines recettes, 80 % des 
recettes des taxes d'habitation, et puis, je rappelle que l'État, lui, a une machine extraordinaire, c'est la 
planche à billets. Vous pouvez la chercher à l'Agglomération et dans vos communes, vous ne la trouverez pas, 
d'accord ? Je ne veux pas faire de la politique, mais vous m'y obligez un peu, l’Etat bloque la dynamique 
financière et l'autonomie financière des collectivités locale. Il est légitime que cette année en particulier, où 
beaucoup de personnes n’auront pas à acquitter de taxe d'habitation, on puisse majorer la fiscalité. De quoi 
parle-t-on ? Sur ma commune, j'ai des contribuables qui vont payer 30 euros de plus pour le foncier bâti mais 
certains vont économiser 860 euros de taxe d'habitation. La problématique est le questionnement des 
entreprises. Là aussi, nous allons veiller à ne pas taxer trop lourdement les entreprises qui sont porteuses 
d'emplois. L’État a mis beaucoup d'argent pour soutenir les entreprises, comme jamais. Il y a des entreprises 
qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que les 
grosses entreprises sont à l'aise. Je connais les difficultés des entreprises, j'en ai moi-même sur la commune. 
75 % des dépenses de fonctionnement de l’Agglomération sont incompressibles. Dans les travaux que nous 
devons mener les uns et les autres, en concertation, il nous faudra revisiter le pacte financier, le pacte fiscal. 
C'est une chose entendue. Peio Etxeleku l'a dit redit. Il s'inquiète, comme chef d'entreprise, de l'évolution des 
ratios. Nous sommes en fait sur la quatrième année de mandat ; c'est presque une fin de mandat pour ceux 
qui ont entamé le mandat précédent avec l'Agglomération. Nous avons de nouveaux élus qui arrivent, qui 
n'ont pas connu comment a évolué l'Agglomération, comment ont évolué aussi les pactes politiques. Parce 
qu'au départ, nous avons tous voulu faire une Agglomération, et c'est très bien, et j'y souscris. Je faisais partie 
de ceux-là, bien sûr ; nous étions sur une Agglomération de projets. Maintenant, nous commençons à 
entendre qu’il y a des sous-projets. J'entends qu'il y a des territoires, il faut les servir et leur demande est 
légitime, mais attention quand même, il faudra voir aussi les avantages et les inconvénients d'une 
décentralisation qui ne serait pas une déconcentration. Faisons la différence entre les deux. Attention à ce 
que l'on met là-dedans.  

Je n'ai pas d'autres choses à dire, si ce n'est que oui, nous allons travailler sur une analyse plus précise, 
chaque fois qu'on le pourra, de ce qui s'est passé et de ce que l'on veut faire en fonction des différents pôles, 
le président s'y est engagé. Les équipes sont alertées, mais cela demande aussi des moyens. Ce n'est pas 
simple. On verra les équipements qui seront installés, les services qui seront produits, la fiscalité qui est 
remontée par les uns et par les autres.  

Monsieur Emmanuel ALZURI : 

Je ne veux pas polémiquer. Kotte est prolixe ce matin. Juste dire que les chiffres que j'ai donnés ont été 
établis par l'exécutif de l'Agglomération ; il n'y a aucun chiffre que j'aurais inventé et qui serait différent de ceux 
qui nous ont été transmis.  

Madame Isabelle PARGADE : 

Je voulais juste faire le lien entre le budget que l'on vote aujourd'hui et les débats que nous avons eus lors de 
la dernière assemblée communautaire. Nous connaissons tous l'importance de l'optimisation des dépenses de 
fonctionnement et de leur rationalisation pour pouvoir disposer d’une capacité à investir. Ce que je constate 
aujourd'hui, et c'est là où je fais le parallèle avec notre débat sur les orientations budgétaires, c'est que je ne 
vois pas, dans le budget, de sommes affectées à la création de groupes politiques, ce dont je me réjouis, 
évidemment, parce que ce débat a suscité beaucoup d'intérêt dans l'assemblée, et beaucoup de discussions. 
Je crois que nous sommes nombreux, en tout cas, à avoir exprimé, et c'est pour cela que je le fais aujourd'hui 
dans l'assemblée, nous sommes nombreux à avoir envie de nourrir les débats, de les alimenter et de 
s'affronter même, s'il le faut, en toute transparence. Et de s'affronter pour essayer justement de construire un 
consensus collectif qui est basé sur l'ADN de notre collectivité, qui est celle de la réalisation de projets. C'est 
ce que vient d'évoquer aussi Kotte Ecenarro. Lorsque l'on crée des groupes politiques, cela veut dire que l'on 
affecte une partie du budget à des groupes politiques qui se constituent, qui embauchent des salariés pour 
leur préparer leurs interventions, qui effectuent des recherches à la place des élus. C'est une somme affectée 
à des fonctionnements de groupes politiques et de partis politiques, aussi. Et finalement, qu'est-ce qu'ils 
représentent dans notre assemblée ? Je me pose la question. J'ai un peu la réponse. Sur les 232 délégués 
que nous sommes et sur les 158 maires, je pense que peu d'entre nous appartiennent à des partis politiques. 
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Ce qui est important aussi, et ce qui est à la fois amusant, c'est de constater qu'à chaque élection municipale, 
nous constituons, nous tous, avant tout des listes avec beaucoup de membres de la société civile. Je voulais 
dire par là que nous sommes des équipes souvent plurielles, avec nos sensibilités, et donc, que représentent 
les partis politiques dans l'assemblée ? Je suis ravie, aujourd'hui, et on verra dans le futur, que l'on puisse 
construire ensemble des consensus collectifs, sans s'appuyer sur des groupes, qui s’apparentent à des 
paniers de crabe, dans lesquels il y a beaucoup de postures politiques. Sur les frais de fonctionnement, pour 
rester toujours sur ce sujet-là. Nous avons eu l'occasion, lors des ateliers qui ont été évoqués, de faire l'état 
des lieux exactement des frais de fonctionnement, notamment ceux du personnel, et de vérifier que 63 % du 
personnel de l'Agglomération sont des agents de catégorie C. Des agents qui sont au service, au quotidien, 
des administrés du Pays basque, des agents qui collectent les déchets, des agents qui gardent les enfants 
dans les crèches, des agents qui viennent installer un compteur d'eau, des agents qui viennent réparer une 
fuite d'eau. Je préfère, en ce qui me concerne, en termes budgétaires, et c'est pour cela que je me réjouis de 
voir qu'il n'y a pas de somme affectée pour les groupes politiques à ce jour, que les sommes soient dévouées 
aux salariés qui rendent un service aux habitants du territoire et qui sont sur le terrain. Je vous remercie, 
Monsieur le Président.     

Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY : 

Lehendakari jauna, lankideak bi hitz erran nahi nituzke entzun ditudan gauza batzuei buruz eta erraiteko ere 
Isabelle-k erran duenarekin bat egiten dudala. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais dire deux 
mots sur des choses que j'ai entendues, et préalablement dire que je partage tout ce qu'Isabelle vient de dire. 
Je veux réagir à la remise en cause du périmètre des politiques publiques de la CAPB, qui est une petite 
musique que l'on entend depuis quelque temps. Alors certes, pour certains, c'est faire preuve de constance. 
Ils étaient contre la CAPB. Aujourd’hui, ils interrogent son périmètre. Je pense que les interroger, c'est légitime, 
mais cette Communauté, je l'ai voulue. La majorité des habitants du territoire l'a voulue. Alors, si on veut 
l'interroger, on peut s'interroger aussi sur les raisons qui ont fait que ces compétences ont été prises, sur les 
raisons qui ont fait que collectivement, nous avons voulu prendre en main l'avenir du territoire. Toutes ces 
compétences vont dans ce sens-là. Il n'y en a pas une que je ne considère pas comme structurante. Et je 
crois que ce budget, aujourd'hui, reflète la matérialisation de ces ambitions. Je vais voter ce budget, parce que 
précisément, il est ambitieux.  

Monsieur Mixel ESTEBAN :  

En préliminaire et très rapidement, je voulais rassurer Madame Pargade, et lui rappeler, je sais qu’elle est 
professeure, mais elle n'enseigne pas l'histoire, que c'est grâce aux partis politiques que la République s’est 
fondée, que le Conseil national de la Résistance a résisté, et que nous avons nos valeurs républicaines. Cela 
dit, pour revenir au budget, je doute peu, moi, de la bonne gestion de monsieur Ecenarro, mais nous avons ici 
un colosse financier avec deux pieds d'argile. Concernant les prévisions de recettes de fonctionnement, les 
impôts sont la première source, on le sait, mais ils représentent 64 % des recettes réelles de fonctionnement. 
Mais surtout, en ce qui concerne les propositions de recettes d'investissement, l'emprunt et les dettes 
assimilées s'élèvent à plus de 40 millions d'euros sur les recettes réelles de 70 millions d'euros. C'est 
relativement inquiétant, c'est 57 %, donc, de ces recettes d’investissement. Finalement, nous touchons 
notamment un des fondements du débat que nous avons eu lors du dernier Conseil communautaire, 
concernant les investissements sur certains équipements côtiers. Ce budget proposé, au-delà du contexte de 
crise, interroge ainsi sur la stratégie globale de la CAPB. Le discours tenu par les précédents intervenants 
propose, finalement, une réflexion de fond, et finalement, un débat sur une véritable stratégie constitutionnelle 
de la CAPB. Elle doit évoluer. Et ce débat-là est indispensable. Ez dut besterik erraitekorik, milesker.  

Monsieur Claude OLIVE : 

Je n'avais pas envie de revenir sur le sujet, mais il y a des prises de parole qui vont m'y obliger. J'ai porté des 
valeurs depuis beaucoup d'années. Je les ai toujours défendues. Et je n'ai jamais mélangé la politique 
politicienne dans mes mandats. Je suis maire de tous les Angloys. Quand je suis à l'Agglomération, je crois 
que je l'ai prouvé, même si j’ai participé au débat politique au moment de la création de l'Agglomération. Je 
suis désolé, mais les faits aujourd'hui nous amènent à croire que l’on veut redonner du pouvoir aux territoires, 
aux pôles. Cela veut bien dire que quelque part, nous avons peut-être eu raison un peu avant les autres. Je 
ne fais de procès à personne. En tout cas, je ne peux pas être pris en défaut, depuis le début de mon mandat, 
je n’ai jamais joué contre l'Agglomération quand on m'a donné des responsabilités. Je crois que ce que j'ai fait 
en termes de mobilité et ce que j'essaye de faire en termes de foncier, je le fais en cohésion avec tout le 
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territoire. Cela, c'est du passé, et en tout cas, aujourd’hui, je vais voter le budget parce qu'il faut aussi être 
concret. Je redis ce que j'ai dit, à un moment donné, il faudra s’interroger, peut-être, sur toutes les politiques 
publiques qui ont été prises parce qu'il va falloir budgétairement, tenir le rythme. En tout cas, madame 
Pargade, le panier de crabes, dont je fais partie, vous salue bien. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, 
c’est que j'aime la transparence dans la vie publique. On ne peut pas avancer masqué. Si on ne peut pas 
arriver à avoir des groupes, politiques ou pas, en tout cas des groupes, qui puissent s'organiser, il faut aussi 
avoir de la transparence. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais je vois qu’on s'améliore sur le sujet 
et je vois qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont été dites au dernier conseil et qui sont aujourd'hui, de fait, un 
peu sur le reculoir. La loi le permet. Ce ne sont pas vos assertions populistes, "un panier de crabes", je ne 
sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous avez dit, qui vont m’empêcher, ou en tout cas, essayer 
de solliciter des collègues, pour créer de tels groupes, politiques ou pas. J'aime la transparence, j'aime le 
débat démocratique, et s'il faut en passer par là, on en passera par là.      

Madame Maider BEHOTEGUY : 

Egun on deneri. Deux ou trois petits points sur la multiplicité des politiques publiques. Je veux juste rappeler 
très rapidement que nous sommes sur l'historique de toutes nos anciennes intercommunalités. Je crois que 
c'est respecter aussi le travail de ces différents territoires. Pour autant, on ne peut pas parler de saupoudrage, 
mais de solidarité de territoires. Alors oui, il faudra être rigoureux. Je suis la première à l'appeler et à accepter 
les conséquences qui s'ensuivront, mais rigoureux dans les priorisations, donc dans les dépenses. Et je pense 
qu'en tant qu'élus responsables, c'est notre devoir d'être rigoureux et de comprendre en confiance des 
priorisations qui devront être faites. Enfin, un tout petit mot pour les entreprises. Chers collègues, je crois 
qu'on peut comprendre le positionnement des entreprises et l'appel des entreprises. Pour rappel, le premier 
mandat de la construction de cette Communauté d'Agglomération nous a amenés, entre autres, à 
l'harmonisation de la CFE. Alors oui, peut-être que nous sommes responsables des petits territoires pour ne 
pas appliquer une CFE élevée, et l'harmonisation a conduit à une augmentation pour de nombreuses 
entreprises de l'intérieur. C'est vrai que c'est un cumul pour elles. Pour autant, je veux croire que, et 
l'Agglomération l'a montré, tous ces investissements, c'est aussi au service de l'économie globale de notre 
territoire. Il faut que l'Agglomération continue à s’en assurer. Je dis par là ce qu'elle a commencé à faire, c'est-
à-dire sur de grands marchés, de faire des lots pour ne pas avoir toujours des multinationales qui viennent 
répondre, et où les entreprises de notre territoire ne peuvent accéder. Et je comprends la Communauté 
d'Agglomération qui, du coup, peut s'en satisfaire parce que cela réduit, évidemment, ses dépenses. J'appelle 
donc juste à ce type de vigilance sur tout ce qui est marchés d’entreprises. Et je veux continuer à croire que 
l'Agglomération veut avant tout faire travailler l'économie de son territoire. Merci président.     

Monsieur Kotte ECENARRO : 

Président, vous l'avez dit vous-même, nous nous engageons à revisiter nos politiques publiques, en tout cas 
voir ce qu'il en est. Il est question aussi d'étudier la faisabilité d'un règlement d'intervention qui devrait cadrer 
un peu plus les messages qui nous remontent les territoires. Je crois que ce sont deux points sur lesquels 
nous pourrions travailler pour être plus performant et plus vigilant. 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 139  
Contre : 17  
Abstention : 49  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 6  
 
Contre :  
ARRABIT Bernard (pouvoirs à EYHERABIDE Pierre), BACH Fabrice-Sébastien, BERGE Mathieu, 
CAPDEVIELLE Colette, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, DARASPE Daniel, DE PAREDES Xavier , 
DERVILLE Sandrine , DUZERT Alain (pouvoirs à LAVIGNE Dominique), ETXELEKU Peio , IDIART Michel , 
LAVIGNE Dominique , LOUGAROT Bernard, MARTI Bernard , SERRES-COUSINE Christine , THICOIPE 
Xabi.  
 
Abstention :  
ACCOCEBERRY Ximun, AIZPURU Eliane, ARAMENDI Philippe, ARZELUS ARAMENDI Paulo , BARUCQ 
Guillaume , BEREAU Emmanuel (pouvoirs à GOBET Amaya), CHAFFURIN André (pouvoirs à 
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URRUTIAGUER Sauveur), CHASSERIAUD Patrick (pouvoirs à BLEUZE Anthony), COTINAT Céline , 
DAGUERRE Marie-Marcelle , DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine , DAMESTOY Odile , DE LARA 
Manuel ,DELGUE Lucien (pouvoirs à ETCHEGARAY Patrick), DUTARET-BORDAGARAY Claire , ELGART 
Xavier , ERDOZAINCY-ETCHART Christine ,ESTEBAN Mixel , ETCHAMENDI Nicole , ETCHEBERRY Jean-
Jacques , ETCHEGARAY Patrick , ETCHENIQUE Philippe (pouvoirs à SALDUMBIDE Sylvie), ETCHEVERRY 
Michel , GALLOIS Françoise , GASTAMBIDE Arño , GAVILAN Francis , GOBET Amaya , GOMEZ Ruben 
(pouvoirs à URRUTICOECHEA Egoitz), HARAN Gilles , IPUTCHA Jean-Marie , IRIART Alain , IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole , LABEGUERIE Marc, LAHORGUE Michel , MAILHARIN Jean-Claude , MASSE 
Philippe , NADAUD Anne-Marie , PARIS Joseph , QUIHILLALT Pierre , ROQUES Marie-Josée , RUSPIL Iban , 
SAINT-ESTEVEN Marc , SALDUMBIDE Sylvie , SAMANOS Laurence , SANSBERRO Thierry , TELLIER 
François , URRUTIAGUER Sauveur , URRUTICOECHEA Egoitz , ZUBELDIA Maitena .  
 
Non votants :  
BEGUE Catherine , BUSSIRON Jean Yves , HEUGUEROT Daniel , IBARRA Michel , MOTSCH Nathalie , 
NABARRA Dorothée.  
 
OJ N°11 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif - Budget annexe des zones d'activités. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

Ce rapport concernant les budgets annexes des zones d'activités. Toutes sections confondues, le total du 
budget détaillé dans le rapport s'élève à 60,16 millions d'euros. Le coût de production de ces zones s'élève à 
6,23 millions d'euros et concerne 29 zones telles que détaillées dans le rapport. Les recettes sont de 3,64 
millions d'euros et correspondent aux ventes de lots aménagés. Grâce à ces ventes, il est possible de 
rembourser au budget principal une partie des avances faites, soit 720 000 euros, ainsi qu'une subvention 
allouée pour 1,13 millions d'euros. Pour autant, le niveau des dépenses prévisionnelles d'aménagement 
nécessite de contracter un prêt relais à hauteur de 4,60 millions d'euros. Il est proposé au Conseil 
communautaire d'adopter le budget primitif des zones d'activités pour l'exercice 2021.    

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 176  
Contre : 3  
Abstention : 10  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 15  
 
Contre : 
BACH Fabrice-Sébastien, DUZERT Alain (pouvoirs à LAVIGNE Dominique), LAVIGNE Dominique.  
 
Abstention :  
BARUCQ Guillaume , CAPDEVIELLE Colette , DERVILLE Sandrine , ERDOZAINCY-ETCHART Christine , 
ETXELEKU Peio , GOMEZ Ruben (pouvoirs à URRUTICOECHEA Egoitz), HARAN Gilles , LABEGUERIE 
Marc , MARTI Bernard , URRUTICOECHEA Egoitz .  
 
Ne prend pas part au vote :  
BELLEAU Gabriel , BERGE Mathieu. 
 
Non votants :  
ALDANA-DOUAT Eneko , ALZURI Emmanuel , ARHANCHIAGUE Jean-Pierre , ARLA Alain , BIDEGAIN 
Arnaud , BORDES Alexandre , DAVANT Allande , DE LARA Manuel , ETCHAMENDI Nicole, LARRASA Leire , 
MASSONDO BESSOUAT Laurence , MILLET-BARBE Christian , QUIHILLALT Pierre, SAMANOS Laurence , 
YBARGARAY Jean-Claude. 
 
OJ N°12 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif - Budget annexe des opérations économiques Garazi Baigorri. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Ce rapport concerne le budget annexe des opérations économiques de Carazi Baïgorri. Toutes sections 
confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 1 380 000 euros. À noter que la 
vente du dernier lot de la zone des Aldudes est prévue en recettes pour 16 000 euros. Il est nécessaire de 
recourir à une avance du budget principal à hauteur de 14 000 euros. Il est proposé, donc au conseil 
communautaire, d'adopter le budget primitif opérations économiques Garazi Baïgorri pour 2021. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 180  
Contre : 0  
Abstention : 8  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 8  
 
Abstention :  
BACH Fabrice-Sébastien , CAPDEVIELLE Colette , DERVILLE Sandrine , DIRATCHETTE Emile , 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine ,ETCHAMENDI Nicole , HARAN Gilles , MARTI Bernard . 
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu. 
 
Non votants :  
ALZURI Emmanuel , ANGLADE Jean-François , BEHOTEGUY Maïder , BOUR Alexandra , CASET-URRUTY 
Christelle , ETCHEVERRY Pello , IRIGOYEN Jean-François , YBARGARAY Jean-Claude. 
 
OJ N°13 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif - Budget annexe du Port de Plaisance. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Ce rapport concerne le budget annexe du port de plaisance. Toutes sections confondues, le total du budget 
détaillé dans le rapport transmis qui s'élève à 2,28 millions d'euros. Les dépenses réelles d'exploitation sont 
en diminution de 1,1 %, tandis que les prévisions en matière de recettes 883 000 euros ont été faites sur la 
base du réalisé 2020. Il est possible d'inscrire un virement à la section d'investissement de 90 000 euros 
portant l'autofinancement à 280 000 euros. En matière d'investissement, les dépenses d'équipement s'élèvent 
à 632 000 euros. Compte tenu des investissements prévus et de l'autofinancement dégagé par le budget, 
l'emprunt d'équilibre s'élève à 284 000 euros. Il est proposé au conseil communautaire d'adopter le budget 
primitif du port de plaisance pour l'exercice 2021. Voilà, Président.    

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 179  
Contre : 0  
Abstention : 10  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 7  
 
Abstention :  
ARAMENDI Philippe , CAPDEVIELLE Colette , DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine , DERVILLE 
Sandrine , ECHEVERRIA Andrée , ESTEBAN Mixel , GOMEZ Ruben (pouvoirs à URRUTICOECHEA Egoitz), 
HARAN Gilles , MARTI Bernard , URRUTICOECHEA Egoitz.  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu.  
 
Non votants :  
CASET-URRUTY Christelle , CURUTCHET Maitena , DAGUERRE Marie-Marcelle , ETCHAMENDI 
Nicole ,GASTAMBIDE Arño , IDIART Michel , IRUME Jean-Michel. 
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OJ N°14 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif - Budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Toutes sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 2,66 millions d'euros. 
Les charges réelles s'élèvent à 1,38 millions d'euros et augmentent de 3 %. Depuis 2020, les modalités de 
financement des CFA sont totalement modifiées avec la suppression de la participation de la région et la 
perception d'une nouvelle contribution à la formation professionnelle acquittée par les entreprises en 
complément de la taxe d'apprentissage. En 2021, cette recette, nettement supérieure à ce que percevait le 
CFA auparavant, est estimée à 1,348 millions d'euros. De fait, le budget principal n'a plus à verser de 
subvention d'équilibre. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 573 000 euros et incluent le versement d'un 
premier acompte de la subvention allouée à la Chambre des métiers pour la réalisation des travaux 
nécessaires au déménagement du CFA. Du fait de l'autofinancement dégagé, 596 000 euros, aucun emprunt 
n'est nécessaire. Il est proposé au conseil communautaire d'adopter le budget primitif du Centre de formation 
d'apprentis pour l'exercice 2021. Voilà, Président.    

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 189  
Contre : 0  
Abstention : 4  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 4  
 
Abstention:  
CAPDEVIELLE Colette , DERVILLE Sandrine , HARAN Gilles , MARTI Bernard .  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu .  
 
Non votants :  
ETCHAMENDI Nicole , ETCHEMENDY René , HEUGUEROT Daniel , RUSPIL Iban. 
 
OJ N°15 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif - Budget annexe de la Base de loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Toutes sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 1 040 000 euros. Ce 
budget s'équilibre par une subvention prévisionnelle du budget général de 185 000 euros. Les dépenses 
d'équipement de 702 000 euros concernent l'opération de requalification des équipements existants, qui 
devrait se terminer en 2021. Un emprunt de 343 000 euros est nécessaire. Il est proposé au Conseil 
communautaire d'adopter le budget primitif de la base de loisirs du Baïgura pour l'exercice 2021.  

Monsieur François DAGORRET : 

Je voulais profiter de cette délibération pour remercier la Communauté d'Agglomération Pays Basque, au nom 
du pôle, pour les différents investissements qui ont eu lieu sur cette base les deux dernières années, et 
remercier aussi Daniel Olçomendy, pour son accompagnement. Daniel et son toute équipe, puisqu'il y a eu 
l'année dernière, l'acquisition des tracteurs et des remorques pour près de 200 000 euros. Et pour cette année 
2021, près de 700 000 euros d'investissement sur la valorisation et la modernisation de la base de loisirs. 
Nous n'aurions certainement pas pu aller aussi vite et aussi loin si nous étions restés à l'échelle du pôle.    

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 189  
Contre : 1  
Abstention : 4  
Ne prend pas part au vote : 2  
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Non votants : 4  
 
Contre:  
ECHEVERRIA Andrée.  
 
Abstention :  
BURRE-CASSOU Marie-Pierre , DERVILLE Sandrine , HARAN Gilles , MARTI Bernard.  
 
Ne prend pas part au vote :  
ACCOCEBERRY Ximun , BERGE Mathieu.  
 
Non votants :   
BEGUE Catherine , BORDES Alexandre , ETCHAMENDI Nicole , MASSONDO BESSOUAT Laurence. 
 
OJ N°16 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif du Budget annexe de la salle de spectacles. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Toutes sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 263 000 euros. La 
gestion du complexe Saint-Louis, à Saint-Palais, se fait sous la forme d'une délégation de service public. Les 
recettes de fonctionnement proviennent essentiellement d'une subvention du budget principal, à hauteur de 
132 000 euros maximum. Les dépenses d'investissement correspondent quasi exclusivement au 
remboursement du capital de la dette. L'équilibre de la section s'opère sans emprunt nouveau. Il est proposé 
au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif de la salle de spectacle pour l'exercice 2021.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 183  
Contre : 0  
Abstention : 6  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 7  
 
Abstention :  
ACCOCEBERRY Ximun , BURRE-CASSOU Marie-Pierre , DERVILLE Sandrine , DUTARET-BORDAGARAY 
Claire , HARAN Gilles ,MARTI Bernard .  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu .  
 
Non votants :  
ALLEMAN Olivier , CARRIQUE Renée , CURUTCHET Maitena , GOMEZ Ruben , IRUME Jean-
Michel ,QUIHILLALT Pierre , URRUTICOECHEA Egoitz. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Nous allons maintenant, avec monsieur Kotte Ecenarro, voir un premier bloc de délibérations concernant l'eau 
potable, ce sont les rapports 17 à 19. Il va nous faire une présentation successive de ces trois rapports et 
ensuite, nous aurons évidemment des votes qui seront, eux, séparés. Monsieur Ecenarro.    

Merci, Président. L'exercice de la compétence eau potable sur la totalité du territoire est scindée en trois 
budgets annexes liés au mode de gestion, c'est-à-dire la gestion directe, la gestion déléguée, la gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. Les trois budgets annexes confondus s'équilibrent 
globalement à 46,83 millions d'euros en exploitation et 41,46 millions d'euros en investissement. Les 
dépenses d'exploitation s'élèvent à 32,31 millions d'euros et correspondent notamment aux charges de 
gestion et à la rémunération des délégataires pour 13,91 millions d'euros, au reversement des parts 
assainissement collectées au budget dédié pour 8,4 millions d'euros, aux frais de personnel pour 4,72 millions 
d'euros, et au reversement de redevances à l'Agence de l'eau pour 2,75 millions d'euros. Elles sont 
essentiellement financées, s'agissant d'un service public industriel et commercial, par les redevances des 
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usagers, qui représentent 41, 38 millions d'euros, dont les tarifs n'ont pas été modifiés depuis la prise de 
compétence. L'autofinancement net cumulé s'élève à 12,82 millions d'euros, le remboursement du capital 
s'élève à 2,36 millions d'euros, tandis que les dépenses d'équipement représentent 32,47 millions d'euros. Les 
principales opérations d'investissement sont décrites dans les notices et sont financées d'abord par 
l'autofinancement, virement et amortissements, l'affectation des excédents 2020 : 5,58 millions d'euros et, au 
final, un besoin d'emprunt prévisionnel de 14,27 millions d'euros. Il est donc proposé au Conseil 
communautaire d'adopter par votes successifs et séparés le budget primitif 2021 de chacun des trois budgets 
annexes de l'eau potable, selon les équilibres indiqués dans les notices envoyées. 

Monsieur André BERTHET :  

Monsieur le Président, chers collègues, ce budget de l'eau potable appelle de ma part plusieurs remarques. Si 
elles sont formulées par un élu à Anglet, elles feront également écho chez nos voisins de Çaro et pas 
seulement. La première remarque est une interrogation quant à l'opération d'interconnexion de secours entre 
l'usine de production d'eau potable d'Helbarron, à Saint-Pée, et l'usine de la Nive à Anglet. Nous n'allons pas, 
ici, refaire l'historique de ce projet qui date de l'ancien syndicat, mais le voir inscrit au titre des dépenses 
d'équipement nous montre qu'il va démarrer. Or, nous n'avons pas en mémoire vu passer cette décision et si 
nous l'avions prise, vu notre vigilance à ce sujet, nous nous en souviendrions. Alors, qu'en est-il ? 
L'opportunité est-elle toujours d'actualité ou n'y a-t-il pas des alternatives ? Combien va-t-il coûter ? Comment 
va-t-il être financé ? La deuxième remarque porte sur le prix de l'eau et l'entretien des réseaux. Alors que de 
nombreux investissements réalisés et que les dépenses d'entretien restent importantes, est-on certain que le 
prix de l'eau actuel pourra les couvrir ? Le risque n'est-il pas que les communes, et donc les citoyens, ne 
doivent payer deux fois la contribution au service d'une part, l'entretien des réseaux de l'autre ? Enfin, 
comment les communes peuvent-elles suivre la rénovation des travaux dans le cadre de la DSP ? Il y a enfin 
une question de méthodologie. Lors de la dernière Commission consultative des services publics locaux 
d'octobre, les dossiers de l'eau n'ont pas pu être abordés. Ils sont à l'ordre du jour de la prochaine réunion, 
lundi prochain, soit après l'approbation de ces budgets. De manière générale, au vu des montants des travaux, 
et surtout des financements apportés au budget par les gros contributeurs que sont les communes de ce pôle, 
pour mémoire, la Ville d'Anglet a 25 000 compteurs et Biarritz, plus de 15 000, ces questions pourraient, et 
nous en avons exprimé le souhait, être débattues dans une commission eau au sein du pôle Côte Basque-
Adour. Nous en avions exprimé le souhait, mais nous n'avons toujours pas de réponse. Je vous remercie.    

Monsieur Emmanuel ALZURI : 

Les questions sont très précises, je n'ai pas toutes les réponses, je pense, avec moi. Si monsieur Berthet 
manque d'information, nous sommes à sa disposition pour répondre à toutes ses questions. Il y a eu d'ailleurs 
une commission de l'eau qui est programmée dans les prochains jours et qui répondra à toutes les questions, 
s'il veut bien me les transmettre, par écrit ce sera plus simple, pour qu'il ait des réponses argumentées et 
circonstanciées. Pour ce qui concerne le projet d'interconnexion Nive Helbarron, effectivement, le projet 
devrait démarrer dans quelques semaines. Les appels d'offres travaux sont en cours. Plusieurs secteurs ont 
été déterminés. On butte encore, à Bidart, d'ailleurs, sur un problème foncier avec un propriétaire. J'espère 
que l'on va réussir à régler cela. Ce projet de 11 km et de 11 millions d'euros à peu près, permettra de 
sécuriser le pôle Sud Pays Basque et le pôle Côte Basque-Adour, lui-même relié au sud des Landes. Trois 
usines de production, qui représentent les plus grosses capacités de production d'eau potable et les plus 
grands réservoirs aussi, seront interconnectés. Compte tenu de l'évolution de la climatologie, des grandes 
périodes de sécheresse, c'est intéressant que l'on puisse se secourir les uns les autres. Ce projet, qui avait du 
sens il y a quelques années, en a tout autant et peut-être même encore plus aujourd'hui. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Merci, Monsieur Alzuri. Les autres questions qui étaient dans l'interpellation de Monsieur André Berthet, ont 
été notées par les services et il y sera répondu en dehors même de ce débat.  
 
OJ N°17 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif du Budget annexe eau potable gestion directe.  
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe de l’Eau potable Gestion 
Directe de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2021, selon le document budgétaire 
joint. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 177  
Contre : 1  
Abstention : 9  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 14 
 
Contre :  
CHASSERIAUD Patrick (pouvoirs à BLEUZE Anthony). 
 
Abstention :  
ACCOCEBERRY Ximun , AIZPURU Eliane , DE LARA Manuel , DE PAREDES Xavier , DERVILLE Sandrine , 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine , ESTEBAN Mixel , HARAN Gilles, MARTI Bernard .  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu , ETCHAMENDI Nicole .  
 
Non votants : 
ALDACOURROU Michel , ALLEMAN Olivier , ARHANCHIAGUE Jean-Pierre , ARLA Alain , BORDES 
Alexandre , CROUZILLE Cédric , DAVANT Allande , DEMARCQ-EGUIGUREN Solange , DEQUEKER 
Valérie , DUBLANC Gilbert , HEUGUEROT Daniel , IBARRA Michel, JAURIBERRY Bruno , MASSONDO 
BESSOUAT Laurence. 
 
OJ N°18 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif du Budget annexe eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe de l’Eau potable Gestion 
Déléguée de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2021, selon le document 
budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 167  
Contre : 2  
Abstention : 10  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 13  
 
Contre :  
GOMEZ Ruben (pouvoirs à URRUTICOECHEA Egoitz), URRUTICOECHEA Egoitz .  
 
Abstention :  
ACCOCEBERRY Ximun , AIZPURU Eliane , DE LARA Manuel , DE PAREDES Xavier , DERVILLE Sandrine , 
DIRATCHETTE Emile ,ERDOZAINCY-ETCHART Christine , ESTEBAN Mixel , HARAN Gilles , MARTI 
Bernard .  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu . 
 
Non votants :  
ARRABIT Bernard , ARROSSAGARAY Pierre , BEHOTEGUY Maïder , CASET-URRUTY Christelle , 
CASTREC Valérie , ETCHAMENDI Nicole , ETXELEKU Peio , EYHERABIDE Pierre , LABEGUERIE Marc , 
LOUPIEN-SUARES Déborah ,MASSE Philippe , QUIHILLALT Pierre , SAMANOS Laurence. 
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OJ N°19 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée avec transfert de 
droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du Budget annexe de l’Eau potable Gestion 
Déléguée avec TDD TVA de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2021, selon le 
document budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 179  
Contre : 0  
Abstention : 8  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 9  
 
Abstention :  
AIZPURU Eliane , DE LARA Manuel , DE PAREDES Xavier , DERVILLE Sandrine , DIRATCHETTE Emile , 
ESTEBAN Mixel , HARAN Gilles , MARTI Bernard 
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu , ETCHAMENDI Nicole .  
 
Non votants :  
ALLEMAN Olivier , ARHANCHIAGUE Jean-Pierre , ARROSSAGARAY Pierre , CASET-URRUTY Christelle , 
CHAZOUILLERES Edouard , DAVANT Allande , GOMEZ Ruben , LOUPIEN-SUARES Déborah , 
URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Monsieur Kotte Ecenarro, vous allez reprendre la parole pour présenter les budgets annexes de 
l'assainissement. Ce sont les rapports 20 à 23.    

Monsieur Kotte ECENARRO : 

L'exercice de la compétence assainissement est là aussi scindée en trois budgets annexes liés au mode de 
gestion pour ce qui concerne l'assainissement collectif, et s'y ajoute un budget spécifiquement dédié à 
l'assainissement non collectif. Ces quatre budgets annexes confondus s'équilibrent globalement à 49,94 
millions d'euros en exploitation et à 64 007 000 euros en investissement. Les dépenses de fonctionnement 
s'élèvent à 26,46 millions d'euros et concernent majoritairement les charges à caractère général pour 19,13 
millions d'euros et la rémunération des délégataires. Les charges de personnel, chapitre 12, s'élèvent à 4,65 
millions d'euros, tandis que les intérêts de la dette sont estimés en baisse à 1,82 millions d'euros. Les recettes 
s'élèvent à 37 009 000 euros et correspondent essentiellement aux redevances assainissement et 
participations pour raccordement à l'égout. L'autofinancement net cumulé s'élève à 19,51 millions d'euros. Le 
remboursement en capital de la dette s'élève à (7 000 008). Les principales opérations d'investissement sont 
décrites dans les notices, les dépenses d'équipement représentant 42 millions d'euros. Ces importants 
investissements sont financés par les transferts de la section d'exploitation, les subventions, pour 6,49 millions 
d'euros. L'affectation des excédents 2020, 5,73 millions d'euros et au final, un besoin d'emprunt de 18,52 
millions d'euros. Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter par votes successifs et séparés le budget 
primitif 2021 de chacun des quatre budgets annexes de l'assainissement, selon les équilibres indiqués dans 
les notices envoyées.  
 
OJ N°20 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe de l’Assainissement Collectif 
Gestion directe de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2021, selon le document 
budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 180  
Contre : 0  
Abstention : 7  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 9  
 
Abstention :  
AIZPURU Eliane , DE LARA Manuel , DERVILLE Sandrine , ERDOZAINCY-ETCHART Christine , ESTEBAN 
Mixel , HARAN Gilles ,MARTI Bernard .  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu , ETCHAMENDI Nicole.  
 
Non votants :  
ALQUIE Nicolas , ARLA Alain , BACH Fabrice-Sébastien , BEGUE Catherine , ECHEVERRIA Andrée, 
ETCHEMENDY Jean , IBARRA Michel , PARGADE Isabelle , PITRAU Maite. 
 
OJ N°21 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe de l’Assainissement Collectif 
Gestion déléguée de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2021, selon le document 
budgétaire joint. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 178  
Contre : 0  
Abstention : 8  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 8  
 
Abstention :  
AIZPURU Eliane , DE LARA Manuel , DERVILLE Sandrine , DIRATCHETTE Emile , GOMEZ Ruben (pouvoirs 
à URRUTICOECHEA Egoitz), HARAN Gilles , MARTI Bernard , URRUTICOECHEA Egoitz .  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu , ETCHAMENDI Nicole. 
 
Non-votants :  
ARLA Alain , ARRABIT Bernard , BELLEAU Gabriel , ERDOZAINCY-ETCHART Christine , EYHERABIDE 
Pierre , IBARRA Michel , LETCHAUREGUY Maite , PONS Yves. 
 
OJ N°22 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée avec 
transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe Assainissement Collectif 
Gestion déléguée TDD TVA de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2021, selon le 
document budgétaire joint. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 176  
Contre : 0  
Abstention : 10  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 8 
 
Abstention :  
AIZPURU Eliane , DE LARA Manuel , DERVILLE Sandrine , DIRATCHETTE Emile , ERDOZAINCY-
ETCHART Christine , ESTEBAN Mixel , GOMEZ Ruben (pouvoirs à URRUTICOECHEA Egoitz), HARAN 
Gilles , MARTI Bernard , URRUTICOECHEA Egoitz .  
 
Non votants : 
BERGE Mathieu , DUHART Agnès , DURRUTY Sylvie , ETCHAMENDI Nicole, GASTAMBIDE Arño , IHIDOY 
Sébastien , LABEGUERIE Marc , NEGUELOUART Pascal. 
 
OJ N°23 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif du Budget annexe assainissement non collectif. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe de l’assainissement non 
collectif de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2021, selon le document budgétaire 
joint. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 185  
Contre : 0  
Abstention : 6  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 5 
 
Abstention :  
AIZPURU Eliane , DE LARA Manuel , DERVILLE Sandrine , ESTEBAN Mixel , HARAN Gilles, MARTI 
Bernard .  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu .  
 
Non votants : 
ARRABIT Bernard , ERDOZAINCY-ETCHART Christine , ETCHAMENDI Nicole , ETCHEBERRY Jean-
Jacques, EYHERABIDE Pierre. 
 
OJ N°24 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif - Budget annexe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Toutes sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 12,65 millions euros. 
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2,78 millions euros, avec pour principaux postes les charges à 
caractère général, 1,41 million euros, et les contributions à différents syndicats, 619 000 euros, tandis que les 
charges de personnel s'élèvent à 337 000 euros. Outre le produit attendu au titre de la taxe GEMAPI, cinq 
millions d'euros, ce budget annexe est financé par une subvention du budget principal pour 500 000 euros et 
des subventions. Les dépenses d'équipement représentent 4,74 millions euros et intègrent notamment les 
études et travaux de confortement des ouvrages de prévention des inondations fluviales et marines, ainsi que 
les études et travaux d'entretien et de confortement de berges. Elles sont financées par l'autofinancement, 
3,55 millions euros. Le fonds de compensation de la TVA qui représente 788 000 euros et des subventions 
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pour 323 000 euros. Au final, aucun recours à l'emprunt n’est nécessaire, hormis les 500 000 euros reportés 
de 2020. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif du budget annexe 
GEMAPI pour l'exercice 2021. 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 174  
Contre : 4  
Abstention : 11  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 7  
 
Contre :  
CHASSERIAUD Patrick (pouvoirs à BLEUZE Anthony), ETXELEKU Peio , MASSE Philippe , URRUTY Pierre.  
 
Abstention :  
ACCOCEBERRY Ximun , AIZPURU Eliane , DE LARA Manuel , DERVILLE Sandrine , ETCHEVERRY Michel , 
EYHERABIDE Pierre ,HARAN Gilles , LABEGUERIE Marc , LARRANDA Régine, LOUGAROT Bernard , 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie 
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu , ETCHAMENDI Nicole.  
 
Non votants :  
ALLEMAN Olivier , ARHANCHIAGUE Jean-Pierre , ARLA Alain , DAVANT Allande , IBARRA Michel, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre , NADAUD Anne-Marie. 
 
OJ N°25 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Budget Primitif du Budget annexe Déchets ménagers et assimilés. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Jusqu'à l'année dernière, la compétence gestion des déchets ménagers et assimilés (se traduisait) dans le 
budget principal de la Communauté. Désormais, cette compétence fait l'objet d'un budget annexe et d'une 
régie à seule autonomie financière individualisant donc ce service. Toutes sections confondues, le total du 
budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 63 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement 
s'élèvent à 48 millions d'euros, avec pour principaux postes la contribution au Syndicat Mixte Bil Ta Garbi au 
titre des coûts de traitement des déchets et de la gestion du passif à hauteur de 23 millions d'euros et les 
charges de personnel pour 16,7 millions euros. Outre le produit attendu au titre de la taxe de la (TEOM), 49,7 
millions euros, ce budget annexe est financé par la redevance spéciale payée par les professionnels qui 
représente donc 1,14 million euros de recettes. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 9,7 millions euros, 
dont 1,18 million euros de remboursement du capital de la dette et 8,47 millions euros de dépenses 
d'équipement, qui intègrent notamment l'optimisation et le renouvellement des équipements de pré collecte et 
le renouvellement des camions de collecte de déchets. Elles sont financées par l'autofinancement 4,51 
millions euros, le fonds de compensation de la TVA, 1,77 million euros, des subventions pour 856 000 euros, 
et au final, un recours à l'emprunt pour 2,23 millions euros. Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter 
le budget primitif du budget annexe déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2021.  

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 185  
Contre : 2  
Abstention : 6  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 5  
 
Contre :  
BACH Fabrice-Sébastien , URRUTY Pierre .  
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Abstention :  
BELLEAU Gabriel , DE LARA Manuel , DERVILLE Sandrine , ESTEBAN Mixel , HARAN Gilles, MARTI 
Bernard .  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu , ETCHAMENDI Nicole.  
 
Non votants :  
BEGUE Catherine , DUTARET-BORDAGARAY Claire , IPUTCHA Jean-Marie , NADAUD Anne-Marie, 
SAMANOS Laurence. 
 
OJ N°26 - Finances, Fiscalité 
Procès-verbal de transfert au budget annexe Déchets ménagers et assimilés. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier utilisés pour l'exercice de la compétence doivent être 
transférés du budget principal au budget annexe à titre gratuit après établissement d'un procès-verbal 
d'affectation annexé au rapport. Le transfert s'accompagne de flux de trésorerie correspondant aux reprises 
des résultats. Il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser monsieur le président de la Communauté 
d'Agglomération à signer ce procès-verbal.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 188  
Contre : 0  
Abstention : 6  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 5  
 
Abstention :  
BELLEAU Gabriel , DERVILLE Sandrine , ERDOZAINCY-ETCHART Christine , ESTEBAN Mixel , HARAN 
Gilles , MARTI Bernard  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu , ETCHAMENDI Nicole 
 
Non votants :  
BEGUE Catherine , ETCHEBERRY Jean-Jacques , GOMEZ Ruben , URRUTICOECHEA Egoitz , 
YBARGARAY Jean-Claude 
 
OJ N°27 - Finances, Fiscalité 
Subventions d’équilibre 2021 aux budgets annexes (SPA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Parce qu'ils sont assujettis à la TVA où afin d’individualiser la gestion et les coûts, certains services publics 
administratifs sont retracés dans les budgets annexes qui nécessitent la plupart du temps une subvention du 
budget principal pour équilibrer leurs dépenses de fonctionnement. Ce sont des chiffres qu'on a déjà vus dans 
les documents précédemment votés, bien sûr. Il est donc proposé au Conseil communautaire de verser aux 
budgets annexes ci-dessous la somme maximale de 132 150 euros pour la salle de spectacle d’Amikuze et 
500 000 euros sur le budget de GEMAPI.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 181  
Contre : 0  
Abstention : 6  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 9  
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Abstention :  
DE LARA Manuel , DERVILLE Sandrine , ERDOZAINCY-ETCHART Christine , GASTAMBIDE Arño , HARAN 
Gilles , MARTI Bernard  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu , ETCHAMENDI Nicole 
 
Non votants :  
ARROSSAGARAY Pierre , BIDEGAIN Gérard , BURRE-CASSOU Marie-Pierre , ERREMUNDEGUY Joseba , 
IRIART Jean-Pierre ,LUCHILO Jean-Baptiste , PONS Yves , UTHURRALT Dominique , VAQUERO Manuel. 
 
OJ N°28 - Finances, Fiscalité 
Subvention d'équilibre 2021 au budget annexe Base de loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Considérant les contraintes particulières inhérentes à la gestion du service public, industriel et commercial, il 
est proposé au Conseil communautaire d'acter une subvention d'équilibre du budget principal au budget 
annexe Base de loisirs Baigura pour un montant maximum de 185 619 euros qui ont été pris dans le budget 
primitif qui vous a été précédemment proposé.  

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 185  
Contre : 2  
Abstention : 5  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 8  
 
Contre :  
ACCOCEBERRY Ximun , ECHEVERRIA Andrée .  
 
Abstention :  
BURRE-CASSOU Marie-Pierre , DE LARA Manuel , DERVILLE Sandrine , HARAN Gilles , MARTI Bernard .  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu .  
 
Non votants :  
CHAFFURIN André , CURUTCHARRY Antton , ETCHAMENDI Nicole , LOUPIEN-SUARES Déborah , PONS 
Yves , SANS Anthony , URRUTIAGUER Sauveur , YBARGARAY Jean-Claude. 
 
OJ N°29 - Finances, Fiscalité 
Révision et création des autorisations de programme et d'engagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Les autorisations de programme en section d'investissement et les autorisations d'engagement en section de 
fonctionnement, ainsi que leurs révisions éventuelles, sont votées par le Conseil communautaire par 
délibérations distinctes lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. La 
Communauté d'Agglomération a mis en place cette procédure pour presque 200 de ces opérations. Il est 
proposé au Conseil communautaire de clôturer une quinzaine d'autorisations, de créer de nouvelles 
autorisations de programme d'engagement et enfin, d'ajuster les montants ou la répartition pluriannuelle des 
crédits de paiement des autres autorisations de programme ou autorisations d'engagement, selon le détail 
figurant en annexe au présent rapport.  

Monsieur François DAGORRET : 

Juste une demande de précision concernant l'annexe sur les révisions d’autorisations de programme, en page 
4 de l'annexe, concernant les fonds de concours, aides aux communes sur les différents PPI. Dans quel cadre 
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rentrent ces fonds de concours ? 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  

J'ai demandé à mes services de préparer une réponse à votre question,  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 166  
Contre : 0  
Abstention : 22  
Ne prend pas part au vote : 3  
Non votants : 8  
 
Abstention :  
AIZPURU Eliane , ARAMENDI Philippe , BACH Fabrice-Sébastien , BEGUE Catherine (pouvoirs à 
DUTARET-BORDAGARAY Claire), BELLEAU Gabriel , DAGUERRE Marie-Marcelle , DAGUERRE-
ELIZONDO Marie-Christine , DAMESTOY Hervé (pouvoirs à DUBOIS Alain), DAMESTOY Odile , DE LARA 
Manuel , DERVILLE Sandrine , DUBOIS Alain , DUTARET-BORDAGARAY Claire , ERGUY Chantal , 
ETCHEVERRY Pierre-Michel , ETXELEKU Peio , GALLOIS Françoise , GASTAMBIDE Arño, HARAN Gilles , 
IRIART Alain , MARTI Bernard , MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie.  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu , ETCHAMENDI Nicole , ETCHEVERRY Michel. 
 
Non votants :  
ALZURI Emmanuel , CASABONNE Bernard , CURUTCHET Maitena , GOMEZ Ruben , IBARRA Michel , 
NARBAIS-JAUREGUY Eric, PONS Yves , URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
OJ N°30- Finances, Fiscalité 
Constitution et révision de provisions. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé de constituer en 2021 une nouvelle provision de 6 628 663 euros pour perte de recettes fiscales 
2022 sur le budget principal, de réviser les provisions existantes pour l'indemnisation des jours de compte 
épargne temps, ancienneté, et d'en constituer de nouvelles sur les budgets annexes concernés qui n'en 
avaient pas, et cela pour un montant de 192 444 euros, d'abonder enfin de 18 560 euros la provision pour 
travaux de dragage du budget du port de plaisance. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 174  
Contre : 0  
Abstention : 11  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 7 
  
Abstention :  
DAGUERRE Marie-Marcelle, DE LARA Manuel , DERVILLE Sandrine , DIRATCHETTE Emile, ECHEVERRIA 
Andrée , ELGART Xavier, ESTEBAN Mixel , ETCHEVERRY Michel , ETXELEKU Peio, HARAN Gilles , 
MARTI Bernard.  
 
Ne prend pas part au vote :  
BERGE Mathieu , ETCHAMENDI Nicole 
 
Non votants : 
ALLEMAN Olivier , ANGLADE Jean-François , BACHO Sauveur , BETAT Sylvie , ERGUY Chantal , 
FOSSECAVE Pascale , URRUTY Pierre. 
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OJ N°31 - Finances, Fiscalité 
Vote des taux d'imposition pour l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Francis GONZALEZ 

J'interviens effectivement en tant que conseiller délégué à la fiscalité et à la prospective financière, mission 
passionnante que j'assume avec beaucoup de plaisir. Et je tiens tout de suite à dire que, bien évidemment, je 
m'inscris dans les différentes interventions du président et de Kotte Ecenarro sur les éléments constitutifs de 
ce budget primitif de 2021. Mais je tiens aussi à dire que je partage également l'intervention d'Emmanuel 
Alzuri sur le choix et le poids de ces 21 compétences publiques. Comme vous me connaissez, je vais mettre 
un peu d'humour. Lorsqu'on fait le choix du menu gastronomique avec 21 compétences, ce n'est pas le même 
prix que le menu du jour. Donc, évidemment, le plaisir n'est pas le même, mais l'addition non plus. Je me 
souviens, lors du vote de ces 21 compétences, j'avais dit que je pouvais comprendre tout à fait le choix mais 
j’avais dit aussi qu’il allait falloir payer et c'est aujourd'hui le jour. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Je 
vais vous présenter la délibération numéro 31, à savoir que la Communauté d'Agglomération du Pays basque 
est soumise au régime de la fiscalité professionnelle unique. Elle perçoit à ce titre un panier de ressources 
fiscales, composé de quatre taxes et de divers produits. Le travail mené par les élus communautaires pour 
construire le budget primitif 2021, au regard de la prospective budgétaire présentée lors du débat 
d'orientations budgétaires, a montré la nécessité de faire évoluer ses ressources. Compte tenu de la baisse 
prévisionnelle pour certaines recettes, notamment la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, 
et de la taxe sur la surface commerciale, la TASCOM, la poursuite de la baisse des dotations de l'État, mais 
aussi de la suppression de la taxe d'habitation des résidences principales mentionnées ci avant, l'évolution 
des recettes fiscales a été privilégiée. Une analyse détaillée des impacts simulés par contribuable et par pôles 
territoriaux a été réalisée, présentée aux élus et transmise à l'appui de ce rapport. Je présente également des 
mesures d'allègement de la fiscalité locale prévues pour les contribuables en 2021 : suppression de la taxe 
d'habitation des résidences principales, diminution de moitié de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la 
cotisation foncière des entreprises des établissements concernés. Je présente également les mesures 
d'allègement de fiscalité locale prévues pour les contribuables en 2021 : suppression de la taxe d'habitation 
des résidences principales, diminution de moitié de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation 
financière des entreprises pour les établissements concernés. Au regard de l'ensemble de ces éléments et 
compte tenu du produit de fiscalité inscrit au budget primitif 2021 du budget principal, il est proposé au Conseil 
communautaire de reconduire les taux suivants : taux de taxe d'habitation 8,94 %, taux de cotisation foncière 
des entreprises 28,49 %, taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 3,87 % et d'établir le taux de 
taxe foncière sur les propriétés bâties, comme cela a été dit, à 2,79 %. 

Monsieur François DAGORRET : 

Je vais m'abstenir sur ce rapport parce que je trouve l'augmentation brutale de la taxe foncière bâtie, même si 
on a bien vu qu'elle était nécessaire au vu du budget. Cela se cumule avec la taxe GEMAPI qui est mise en 
place cette année et cela se rajoute aussi, même si ce n'est pas directement lié à la CAPB, aux différentes 
augmentations de la taxe foncière des communes, puisque les communes n'ont pas vraiment d'autre choix en 
cette période de crise. Je souhaiterais également avoir tous les éléments sur l'augmentation du versement 
mobilité pour cette année 2021 et pour 2022. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je vais commencer à répondre sur le versement mobilité en vous disant que, au moment où je vous parle, le 
syndicat des mobilités n’a pas pris de cette décision sur ce sujet. Il y a eu un certain nombre de rencontres qui 
ont été organisées à l'initiative du Président Irigoyen, et j'ai participé à ces rencontres notamment avec des 
représentants de la Chambre de commerce et d'industrie qui ont fait connaître leur position sur cette possible 
augmentation. Je vous rappelle que ce qui était prévu initialement pour cette année, c'était une augmentation 
de 0,15 % et ce qui avait été donc imaginé, mais pas encore voté, c'était que cette augmentation soit plus 
importante. Et ce qui nous a été demandé, notamment par des représentants du monde économique, c'est 
que cette augmentation ne se fasse pas cette année, en tout cas pas au-delà de 0,15 %, je vous fais un 
résumé rapide. Pour le reste, bien évidemment, c'est le syndicat des mobilités qui devra souverainement, 
puisqu'il a la compétence, prendre sa décision.  
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Monsieur Francis GONZALEZ : 

On peut s'inquiéter toujours de ces ajouts de fiscalité des différentes collectivités, mais chacune a ses 
contraintes et à partir du moment où il y a des politiques qui ont été choisies à la majorité, eh bien, pour 
équilibrer les emplois et les ressources de ces budgets, le levier qui intervient, c'est la fiscalité. Je suis le 
premier à pouvoir le regretter, mais on n'aura pas le choix. Autant dire que c'est toujours très difficile à 
quelqu'un qui est responsable d'annoncer des augmentations de la fiscalité, mais là, c'est un choix qui a été 
assumé par les 232 représentants à l'unanimité. C'est un choix politique, mais il faut assumer.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je voulais juste ajouter quelque chose pour répondre peut-être à Monsieur Dagorret, et ceci a été indiqué tout 
à l'heure d'ailleurs clairement par notre collègue Kotte Ecenarro, c'est le pouvoir fiscal, si j'ose dire, qui a été 
restitué aux ménages du fait de la suppression de la taxe d'habitation, comme vous le savez sur une période 
qui va s'achever en 2022. Cela représente une somme considérable. J'ai demandé à nos services de faire un 
calcul. Ce calcul a été réalisé pour vérifier ce que représentait la taxe d'habitation que les ménages n'auront 
plus à verser, tout comme du reste, les quelques modifications qui sont intervenues sur la fiscalité des 
entreprises. L'ensemble représente une somme de 147 millions d'euros. Alors, que représente ce surplus de 
fiscalité que nous sommes en train de vouloir vous proposer pour faire face aux politiques publiques ? Eh bien, 
cela représente 17 millions d'euros. Nous ne prenons pas la totalité, bien évidemment, des sommes qui ont 
finalement été restituées par l'État aux ménages, mais nous en conservons une partie, tout simplement pour 
faire face à nos politiques publiques. Je voudrais dire aussi que si nous nous sommes organisés pour exercer 
des politiques publiques, ce n'est pas pour le plaisir de faire des dépenses et répondre à des besoins qui ne 
sont pas réels. C'est tout simplement pour pouvoir assumer des responsabilités que l'État n'a plus, parce que 
la décentralisation, la déconcentration, toutes ces mesures, que d'ailleurs nous avons voulues, amènent l'État 
à se retirer. Du reste, notre collectivité intervient beaucoup en termes d'ingénierie, et vous êtes nombreux 
parmi les maires à nous demander, à juste titre, que nos services viennent en aide. Nous le faisons, mais à la 
place de ce qu'autrefois faisait la Direction départementale de l'Équipement. L'État nous a beaucoup aidés, à 
l'époque. Aujourd'hui, l'État n'est plus dans ses responsabilités dans ce domaine. Quelque part, on l'a aussi un 
peu demandé, au titre de la décentralisation au début des années 80. Nous vivons les conséquences de tout 
cela. Les territoires s'organisent. Alors oui, tout cela se traduit par des impositions. Il faut savoir assumer aussi 
les choix que nous avons faits, en particulier le choix qu'a fait notre territoire Pays basque. Voilà pourquoi 
nous en sommes aujourd'hui à dire, et on n'en est pas surpris, qu'il faut procéder à cette augmentation de nos 
ressources, et en particulier en augmentant la taxe sur le foncier bâti.  

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 129  
Contre : 24  
Abstention : 39  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 5  
 
Contre :  
AIZPURU Eliane , ARRABIT Bernard (pouvoirs à EYHERABIDE Pierre ), BACH Fabrice-Sébastien , 
BELLEAU Gabriel , BOUR Alexandra ,CAPDEVIELLE Colette , CENDRES Bruno, CHASSERIAUD Patrick 
(pouvoirs à BLEUZE Anthony), DAGUERRE Marie-Marcelle , DAMESTOY Odile ,DARASPE Daniel , DE 
LARA Manuel , DERVILLE Sandrine , DUZERT Alain (pouvoirs à LAVIGNE Dominique ), ERDOZAINCY-
ETCHART Christine ,ETCHEVERRY Michel , ETXELEKU Peio , GASTAMBIDE Arño , IRIART Alain , 
LAVIGNE Dominique , LOUGAROT Bernard , MARTI Bernard ,SERRES COUSINE Christine, THICOIPE Xabi.  
 
Abstention :  
ACCOCEBERRY Ximun , ANCHORDOQUY Jean-Michel , BARUCQ Guillaume , BEGUE Catherine (pouvoirs 
à DUTARET-BORDAGARAY Claire), BEREAU Emmanuel (pouvoirs à GOBET Amaya), BERGE Mathieu , 
CHAZOUILLERES Edouard , DAGORRET François , DE PAREDES Xavier , DELGUE Lucien (pouvoirs à 
ETCHEGARAY Patrick), DUTARET-BORDAGARAY Claire , ECHEVERRIA Andrée , ETCHAMENDI Nicole , 
ETCHEBER Pierre , ETCHEGARAY Patrick , ETCHENIQUE Philippe (pouvoirs à SALDUMBIDE Sylvie), 
EYHERABIDE Pierre , GAVILAN Francis , GOBET Amaya , HARAN Gilles , INCHAUSPE Laurent , IPUTCHA 
Jean-Marie , IRIART BONNECAZE DEBAT Carole , IRUME Jean-Michel, LABEGUERIE Marc , LAHORGUE 
Michel , MAILHARIN Jean-Claude , MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie , MASSE Philippe , NADAUD Anne-



47 

 

Marie ,PARIS Joseph , POYDESSUS Jean-Louis (pouvoirs à INCHAUSPE Laurent ), ROQUES Marie-
Josée ,SAINT ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie , SAMANOS Laurence , SANSBERRO Thierry , 
SERVAIS Florence , URRUTY Pierre .  
 
Ne prend pas part au vote : 1  
ESTEBAN Mixel .  
 
Non votants :  
ALLEMAN Olivier , BETAT Sylvie , BIDART Jean-Paul , ETCHEBERRY Jean-Jacques , PREBENDE Jean-
Louis . 
 
OJ N°32 - Finances, Fiscalité 
Approbation du produit de la taxe sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
pour l’année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Francis GONZALEZ 
 
Les EPCI peuvent, sur la disposition de l'article 1530 bis du Code général des impôts, instituer et percevoir 
une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, c'est-à-dire la 
GEMAPI. Le projet de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de 
fonctionnement et d'investissement en lien avec l'exercice de la compétence GEMAPI. Les EPCI votent un 
produit attendu, et non un taux. C'est l'administration fiscale qui, ensuite, est chargée d'assurer la répartition 
du produit sur les quatre taxes de la fiscalité directe locale, à savoir les taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties, la taxe d'habitation et les cotisations foncières des entreprises, la CFE. C'est dans ce 
cadre que le Conseil communautaire a décidé le 28 septembre 2019 l'instauration de la taxe GEMAPI. Il 
revient au Conseil communautaire de se prononcer également au titre de l'année 2021 sur le montant du 
produit attendu de la taxe GEMAPI. En prenant en compte les dépenses prévues pour cette compétence et 
dans le respect des plafonds prévus par la réglementation, ainsi que du maintien de financement pour le 
budget général à hauteur de 500 millions d'euros, comme en 2019, il est proposé de fixer le montant 2021 du 
produit de la taxe GEMAPI à 5 millions d'euros. Avant de repasser la parole à Monsieur le Président, je dois 
donner un élément complémentaire qui a été fait par les services. C'est sur l'impact cumulé de la taxe 
GEMAPI et de l'évolution de la taxe foncière sur le bâti qui est, pour les locaux d'habitation, de 26 euros par 
an pour (le médiane), pour le local industriel, 139 euros, et pour les locaux professionnels, 40 euros par an. 
C'est pour relativiser quand même un petit peu. La difficulté est toujours d'annoncer des augmentations des 
impôts et des taxes.  

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 158  
Contre : 9  
Abstention : 22  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 8  
 
Contre :  
BELLEAU Gabriel , CENDRES Bruno , CHASSERIAUD Patrick (pouvoirs à BLEUZE Anthony), DE LARA 
Manuel , DUZERT Alain (pouvoirs à LAVIGNE Dominique), ETCHEVERRY Michel , ETXELEKU Peio , 
LAVIGNE Dominique , URRUTY Pierre .  
 
Abstention :  
BEREAU Emmanuel (pouvoirs à GOBET Amaya ), CAPDEVIELLE Colette , DAGORRET François , 
DAGUERRE Marie-Marcelle ,DELGUE Lucien (pouvoirs à ETCHEGARAY), DERVILLE Sandrine , ESTEBAN 
Mixel , ETCHAMENDI Nicole , ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Patrick , EYHERABIDE Pierre , 
GASTAMBIDE Arño , GOBET Amaya , HARAN Gilles , IPUTCHA Jean-Marie , LABEGUERIE 
Marc ,MAILHARIN Jean-Claude , MARTI Bernard (pouvoirs à DERVILLE Sandrine), MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie , MASSE Philippe , SAMANOS Laurence , SERVAIS Florence .  
 
Ne prend pas part au vote :   
BERGE Mathieu .  
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Non votants :   
ALLEMAN Olivier , ANCHORDOQUY Jean-Michel , BISAUTA Martine , CARRIQUE Renée , DUBLANC 
Gilbert , HEUGUEROT Daniel , IRIGOIN Didier , PONS Yves .  
 
OJ N°33 - Finances, Fiscalité 
Vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Francis GONZALEZ 
 
Afin de financer la compétence collecte et l'élimination des déchets, la CAPB perçoit la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères. Par délibération du 29 septembre 2018, la Communauté d'Agglomération a supprimé le 
zonage de perception avec l'application d'un taux unique, à compter de 2019, fixé à 10,10 %, compte tenu de 
l'harmonisation des niveaux et de l'harmonisation des services opérés depuis 2017. Il est proposé au Conseil 
communautaire de maintenir le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2021 à 10,10 %. 
Donc pas d'augmentation.  

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 181  
Contre : 3  
Abstention : 6  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 4  
 
Contre :   
ACCOCEBERRY Ximun , BACH Fabrice-Sébastien , URRUTY Pierre .  
 
Abstention :   
BELLEAU Gabriel , CAPDEVIELLE Colette , DERVILLE Sandrine , IRIART BONNECAZE DEBAT Carole , 
MARTI Bernard (pouvoirs à DERVILLE Sandrine), SANSBERRO Thierry .  
 
Ne prend pas part au vote :   
BERGE Mathieu , LETCHAUREGUY Maite .  
 
Non votants :   
ALZURI Emmanuel , COTINAT Céline , ETCHEBER Pierre , NABARRA Dorothée. 
 
OJ N°34 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes 
Attribution de fonds de concours aux communes membres (Accessibilité/Adressage/Projets 
structurants). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 
 approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 

 

Commune Fonds de concours  
ADRESSAGE 

Montant du fonds 
de concours 

Osserain-Rivareyte Achat panneaux et pose 4 000,00 € 
Ossas-Suhare Achat panneaux et pose 5 000,00 € 

Louhossoa Achat panneaux et pose 6 000,00 € 
Alçay-Alçabéhéty-

Sunharette 
Achat panneaux et pose 5 000,00 € 

Uhart-Mixe Achat panneaux et pose 6 000,00 € 
Aincille Achat panneaux et pose 2 355,00 € 
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Roquiague  Achat panneaux et pose 5 000,00 € 
Alos-Sibas-Abense Achat panneaux et pose 6 000,00 € 

Chéraute Achat panneaux et pose 6 000,00 € 
Trois-Villes Achat panneaux et pose 2 615,59 € 

Haux Achat panneaux et pose 4 917,54 € 
Bussunarits-
Sarrasquette 

Achat panneaux et pose 5 000,00 € 

 
 

Commune Fonds de concours  
ACCESSIBILITE 

Montant du fonds 
de concours 

Came  Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux 15 000,00 € 

Arbérats-Sillègue Mise en accessibilité des installations et 
bâtiments communaux 15 000,00 € 

Roquiague  Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux 15 000,00 € 

Bustince-Iriberry Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux 6 121,50 € 

Bussunarits-
Sarrasquette 

Mise en accessibilité des installations et 
bâtiments communaux 15 000,00 € 

 

Commune Fonds de concours  
PROJET STRUCTURANT 

Montant du fonds 
de concours 

Pagolle 
Création d’un espace ludique destiné aux 

enfants et installation d’une station de 
recharge pour VAE 

36 500,00 € 

Villefranque  
Rénovation de l’éclairage du trinquet et 

travaux de peinture des frontons de place 
libre 

25 604,95 € 

Lahonce  
Mise en conformité du ponton de l’école de 

voile 9 054,00 € 

Amorots-Succos 
Aménagement du préau en salle associative 

multi-activités 78 368,00 € 

Ustaritz 
Aménagement de l'ancien presbytère du 

quartier Arrautz pour l'accueil de 
l'enseignement musical Musikas 

100 000,00 € 

 
 autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières correspondantes ci-jointes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 184  
Contre : 0  
Abstention : 5  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 4  
 
Abstention :   
DERVILLE Sandrine , DUZERT Alain (pouvoirs à LAVIGNE Dominique ), ETCHAMENDI Nicole , LAVIGNE 
Dominique , MARTI Bernard (pouvoirs à DERVILLE Sandrine).  
 
Ne prend pas part au vote :   
BERGE Mathieu , DE LARA Manuel .  
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Non votants :   
BACH Fabrice-Sébastien , INCHAUSPE Laurent , POYDESSUS Jean-Louis , ZUBELDIA Maitena 
 
OJ N°35 - Action territoriale. Montagne basque 
Etude de faisabilité pour le projet d'implantation d'un centre de commerces multiservices à Larceveau. 
Avenant n°1 à la convention attributive d'un fonds de concours avec la commune. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention ci-annexé, 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 184  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 7  
 
Ne prend pas part au vote :   
BERGE Mathieu.  
 
Non votants :  
ALDACOURROU Michel , DIRATCHETTE Emile , ECENARRO Kotte , IBARRA Michel , JAURIBERRY Bruno , 
KEHRIG COTTENCON Chantal , PARGADE Isabelle. 
 
OJ N°36 - Tourisme 
Budget primitif 2021 de l'EPIC Office de Tourisme Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le budget primitif 2021 de l’EPIC Office de Tourisme 
Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 183  
Contre : 0  
Abstention : 5  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 4  
 
Abstention :  
AIZPURU Eliane , ALZURI Emmanuel , ESTEBAN Mixel , ETCHEVERRY Michel , URRUTY Pierre .  
 
Ne prend pas part au vote :   
BERGE Mathieu .  
 
Non votants :   
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHAMENDI Nicole, LOUPIEN-SUARES Déborah , PARGADE 
Isabelle. 
 
OJ N°37 - Tourisme 
Renouvellement de la dénomination de commune touristique pour les communes de Saint-Etienne-de-
Baigorry et de Sare et demande de dénomination pour les communes d’Ascain et de La Bastide 
Clairence. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 180  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 11  
 
Non votants :   
BERGE Mathieu , CARRIQUE Renée , DARASPE Daniel , ESTEBAN Mixel , ETCHAMENDI Nicole , 
ETXELEKU Peio , IRIART BONNECAZE DEBAT Carole , IRIART Jean-Pierre , LOUGAROT Bernard , 
LUCHILO Jean-Baptiste , UTHURRALT Dominique. 
 
OJ N°38 - Développement économique 
Avenant n°1 à la convention de délégation d'octroi des aides à l'immobilier d'entreprise avec le 
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et ajustement du règlement d'aide à l'immobilier 
d'entreprise. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Il s'agit de l'avenant à la convention de délégation d'aides d'immobilier d'entreprise avec le Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques et surtout de l'ajustement du règlement intérieur d'aides à 
l'immobilier d'entreprise. Un règlement qui nous permet régulièrement d'octroyer des aides lors de nos 
commissions permanentes, puisque cette convention, qui a été lancée en 2018, nous a permis à ce jour 
d'accompagner 19 dossiers de projets d'immobilier d'entreprise sur tout le territoire. Cinq liés à la 
transformation d'entreprises, huit liés à l'économie productive et six à l'hébergement touristique, pour un 
montant total d'un tout petit peu plus que 2 millions d'euros, sachant que les investissements totaux 
correspondants par les entreprises sont de 14,5 millions d'euros.  

Nous sommes là, bien sûr, au cœur de notre schéma de développement économique et de notre intervention 
auprès de nos entreprises, puisqu’avec ces aides, notre accompagnement prend tout son sens, puisqu'il s'agit 
bien sûr de permettre à nos entreprises de s'installer plus durablement et d'accompagner le plus souvent leur 
développement. À ce jour, la convention est terminée, et il vous est proposé de la prolonger, sachant qu'il est 
indispensable de poursuivre la dynamique que nous avons initiée en 2018. Quelques chiffres. Aujourd'hui, 
nous avons 27 dossiers qui sont en cours de maturité, ce qui veut dire 42 % de plus, au moment même où je 
vous parle, que sur l'ensemble des dossiers étudiés les deux dernières années. Bien évidemment, cela 
prouve aussi le dynamisme de nos entreprises, même en cette période bien complexe pour elles. Nous 
sommes à leurs côtés pour essayer de trouver les bonnes solutions le plus rapidement et le plus efficacement 
possible. Au travers de cette délibération, il nous est proposé, vous l'aurez compris, de prolonger cette 
convention entre l'Agglomération et le département des Pyrénées-Atlantiques pendant une année et d'ajuster 
ce dispositif sur la partie  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 184  
Contre : 0  
Abstention : 2  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 6  
 
 
Abstention :  
BISAUTA Martine , ESTEBAN Mixel .  
 
Non votants :  
ALDACOURROU Michel , BELLEAU Gabriel , BERGE Mathieu , ETXELEKU Peio , JAURIBERRY Bruno , 
LETCHAUREGUY Maite. 
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Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 

Effectivement, au moment d'intervenir, un pare-feu s'est mis en place. J'aurais presque pu croire à un 
sabotage, si j'étais dans une théorie complotiste. Mais effectivement, après six, sept heures de réunion, c'est 
quand même dommage, juste au niveau de l'intervention, d'avoir eu ce problème. Juste rappeler plus 
sérieusement que par rapport au règlement d'aides à l'immobilier en ce qui concerne le volet touristique, tout à 
l'heure, on a évoqué l'habitat, et je voulais simplement dire qu'effectivement, pour 2021, nous procédons à un 
prolongement et à un toilettage, je dirais, aux petits pinceaux, si j'ose m'exprimer ainsi. Ce que nous avons 
voulu affirmer, c’est interdire toute construction nouvelle. C'est ce qu'on avait appliqué par principe sur le 
règlement précédent, mais sans que cela soit explicité. Là, nous l’avons écrit, parce que, une fois de plus, 
nous ne voulons pas que l'habitat et le tourisme soient en concurrence. Les projets concernant l'agritourisme 
pourront, eux, en tant qu'exploitants agricoles, continuer à en bénéficier. C'est une volonté politique 
d'accompagner notamment les filières agricoles à intégrer la filière touristique, parce qu'en agritourisme, et 
lorsqu'on parle de partage du territoire, de pédagogie touristique, les agriculteurs ont leur grande part dans le 
dispositif.    

OJ N°39 - Ressources Humaines 
Mise en oeuvre du Compte Personnel de Formation. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation au 
bénéfice des agents de la Communauté d’Agglomération Pays Basque selon les modalités définies ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 184  
Contre : 0  
Abstention : 1  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 8  
 
Abstention :  
DAGUERRE Marie-Marcelle .  
 
Non votants :  
ALDACOURROU Michel , DEQUEKER Valérie , ECHEVERRIA Andrée , ESTEBAN Mixel , IBARRA Michel , 
JAURIBERRY Bruno ,LEIZAGOYEN Sylvie , PONS Yves. 
 
OJ N°40 - Ressources Humaines 
Majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents communautaires permanents à 
temps non complet. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de majorer, pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit 
public recrutés sur des emplois permanents à temps non complet, l’indemnisation des heures 
complémentaires de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième 
des heures hebdomadaires de service afférentes à l’emploi à temps non complet, et de 25 % pour les heures 
suivantes, jusqu’à la 35ème heure. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 162  
Contre : 3  
Abstention : 10  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 12  
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Contre :  
BACH Fabrice-Sébastien , DAGUERRE Marie-Marcelle , IRUME Jean-Michel.  
 
Abstention :  
AIZPURU Eliane , ALZURI Emmanuel , ARHANCHIAGUE Jean-Pierre , ARLA Alain , BETAT Sylvie , 
DAMESTOY Odile , DAVANT Allande (pouvoirs à ARHANCHIAGUE Jean-Pierre), ETCHEVERRY Michel , 
LARRALDE André, LARRANDA Régine.  
 
Non votants :   
ALDANA-DOUAT Eneko , ALQUIE Nicolas , ARROSSAGARAY Pierre , BEGUE Catherine , BURRE-
CASSOU Marie-Pierre , DE PAREDES Xavier , DUTARET-BORDAGARAY Claire , ECHEVERRIA Andrée , 
GASTAMBIDE Arño , LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste , LARRASA Leire , QUIHILLALT Pierre. 
 
OJ N°41 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Secteur 6 Soule Xiberoa. Gestion du service public d'alimentation en eau potable sur le territoire de 25 
communes. Approbation du choix du délégataire et du contrat de délégation de service public. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver le choix de la société LAGUN en qualité de délégataire du service public de l’alimentation 
en eau potable pour le territoire des 25 communes indiquées ci-avant, du secteur 6 Soule Xiberoa, 

 approuver le projet de contrat et l’ensemble de ses annexes, mis au point avec la société LAGUN, 
 autoriser Monsieur le Président à signer le contrat, 
 autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la pré-

sente délibération. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 162  
Contre : 1  
Abstention : 12  
Ne prend pas part au vote : 10  
Non votants : 6  
 
Contre :  
DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine .  
 
Abstention :  
ARLA Alain , CURUTCHARRY Antton , DERVILLE Sandrine , DIRATCHETTE Emile , DUZERT Alain 
(pouvoirs à LAVIGNE Dominique), ETCHEVERRY Pierre-Michel , GALLOIS Françoise , LAVIGNE Dominique , 
MARTI Bernard (pouvoirs à DERVILLE Sandrine), OCAFRAIN Michel , RUSPIL Iban , YBARGARAY Jean-
Claude.  
 
Ne prend pas part au vote :  
ARAMENDI Philippe , ARZELUS ARAMENDI Paulo , BEREAU Emmanuel (pouvoirs à GOBET Amaya), 
COTINAT Céline , ETCHAMENDI Nicole , GOBET Amaya , HARAN Gilles , MAILHARIN Jean-Claude , 
NABARRA Dorothée , PREBENDE Jean-Louis.  
 
Non votants :  
ECHEVERRIA Andrée , ERREMUNDEGUY Joseba , IHIDOY Sébastien , NEGUELOUART Pascal , ROQUES 
Marie-Josée , URRUTY Pierre. 
 
OJ N°42 - Urbanisme et Aménagement. Planification 
Commune d'Anglet. Avenants n°1 aux conventions de Projets Urbains Partenariaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
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Le Conseil communautaire est invité à : 

 valider les précisions apportées sur les montants des participations indiqués dans les conventions de 
Projet Urbain Partenarial établies avec les sociétés ADIM Sud Ouest (aujourd’hui ADIM Nouvelle 
Aquitaine), Zelaia Immobilier (aujourd’hui SCI Zelaia Larochefoucauld), In’sitom (aujourd’hui SCCV 
Kalean Artea), Eiffage Immobilier Sud Ouest et l’Office 64 de l’Habitat ; 

 approuver les termes des projets d’avenants n°1 aux conventions de Projet Urbain Partenarial corres-
pondantes et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 180  
Contre : 0  
Abstention : 6  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 4 
 
Abstention :   
DAGUERRE Marie-Marcelle , ESTEBAN Mixel , HARAN Gilles , NABARRA Dorothée , SERRES COUSINE 
Christine, URRUTY Pierre. 
 
Non votants : 
CASET-URRUTY Christelle , CASTREC Valérie , CENDRES Bruno , CORREGE Loïc. 
 
OJ N°43 - Urbanisme et Aménagement 
Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables dans le 
cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Ciboure. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
En raison de problèmes de connexion, l’intervention de M. ALDANA DOAT n’a pu être retranscrite. 

Le Conseil communautaire est invité à :  
 donner acte de la présentation des orientations générales du PADD puis de la tenue, en séance plé-

nière, d’un débat sur les orientations générales du PADD du PLU de Ciboure 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. 

 
Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du PLU de la 
commune de la commune de Ciboure. 
 
OJ N°44 - Urbanisme et Aménagement 
Débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables dans le cadre de la 
révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Itxassou. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Madame Nicole ETCHAMENDI : 
 
Nahi duguna egin hemen da gure herriari zinez berriro asmo berri bat emaitea eta eginahala euskaldun asmo 
bat. Bonjour à tous d'abord et bonjour Monsieur le Président, vivement, Monsieur le Président, que l'on se 
retrouve tous en présentiel. Cette matinée a été périlleuse avec des prises de parole qui ont échoué et des 
votes qui ont dû partir dans les limbes du réseau. Donc voilà, je vous livre toute ma frustration de ce matin et 
vivement que l'on se retrouve tous en présentiel. Pour le PADD d'Itxassou, je vais faire assez rapidement. 
C'est, comme l'a dit Bruno, un PADD, une révision du PADD qui a pris naissance en 2012 et qui n'en finit pas 
de venir. La nouvelle municipalité travaille sur le sujet depuis septembre dernier et propose aujourd'hui ce 
débat, évidemment, sous l'égide de la Communauté d'Agglomération. L'objectif de ce PADD, c'est d'inverser 
une tendance, celle d'avoir eu pour seule politique à ce jour, celle d'accompagner les opportunités 
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individuelles. Et c'est cette politique qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui à Itxassou et qui a conduit au mitage de 
la commune et à un développement centrifuge qui a dépossédé le centre bourg historique au profit d'un 
développement de l'habitat et de l'économie au bord de cette départementale qui est très, très fréquentée et 
qui relie Bayonne à Garazi. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce PADD et de ce plan d'urbanisme, c'est de refaire 
village. C'est de redynamiser le centre bourg, épaissir la rue centrale, y amener de l'habitat, de l'activité 
économique et commerciale et des activités économiques et commerciales au service des Itsasuars avant 
tout. C'est de recréer d'authentiques lieux de vie sociale où tous les habitants d'Itxassou, de tous les quartiers 
pourraient y converger. Cela suppose aussi de recréer et de repenser la mobilité, de redonner de la place aux 
piétons et en particulier au centre du village. Pour ce qui est de l'habitat, évidemment, nous traduirons ce 
PADD avec la réglementation qu'il faudra et nous adopterons toutes les stratégies de maîtrise publique, 
foncière et tous les dispositifs qui existent, aujourd'hui, pour favoriser ce qui fait défaut aujourd'hui à la 
population d'Itxassou, c'est-à-dire l'accès à l'habitat et l'accès maîtrisé à l'habitat. Et puis, évidemment, ce 
PADD va laisser une large place à l'agriculture paysanne et nous pensons que la seule volonté de préserver 
la terre agricole ne suffira pas. Il nous faudra aussi développer des actions pour freiner et empêcher la déprise 
agricole, en particulier pour ce qui est de l'agriculture de montagne. Donc, l'objectif, ici, c'est de garder le 
caractère rural du village avec un scénario de développement démographique modéré pour essayer de 
redonner une identité à notre village. Merci pour votre écoute et votre attention.    

Le Conseil communautaire est invité à :  
 donner acte de la présentation des orientations générales du PADD puis de la tenue, en séance plé-

nière, d’un débat sur les orientations générales du PADD du PLU d’Itxassou 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. 

 
Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du PLU de la 
commune de la commune d’Itxassou. 
 
OJ N°45 - Urbanisme et Aménagement 
Renouvellement de la zone d’aménagement différé « Centre-bourg » sur la commune de Arraute-
Charritte. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues. J'avais demandé la parole, Monsieur le Président, sur le rapport 
n°42. Mais cela vous a échappé. Ce n'est pas très important, mais je voulais commenter cette délibération qui 
concerne l'avenant aux conventions de projets urbains partenariaux, ces fameux PUP. C'est pour dire, à mon 
collègue, que, parce qu'on voit et on écoute et on lit des choses quelquefois qui ne font pas plaisir, cela fait 
partie des contraintes que l'on peut imposer à des porteurs de projets, notamment des promoteurs immobiliers, 
c'est-à-dire les faire participer à l'aménagement aux alentours de leur projet. Quand vous voyez des sommes 
qui sont là, ce n'est pas totalement neutre, mais cela fait partie aussi des choses que l'on peut faire, je n'ai pas 
pensé à le dire dans le projet du PLH, mais on peut leur imposer, non seulement du logement social avec le 
règlement du plan local d'urbanisme en vigueur, mais aussi ce que l'on appelle du prix maîtrisé en disant que 
le prix de sortie ne doit pas être au-delà de 3000 euros du mètre carré. C'est ce que je voulais dire parce que 
c'est un bel exemple de ce qu'il faut faire aussi pour sauvegarder notre cadre de vie. 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver le renouvellement de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD Centre Bourg » sur la 

commune d’Arraute-Charritte d’une superficie de 3,9 hectares environ, conformément aux documents 
annexés : plan délimitant le périmètre de la ZAD et liste des parcelles qui la composent ; 

 d’approuver que la commune d’Arraute-Charritte conserve son statut de titulaire du droit de préemp-
tion ZAD pour une durée de 6 ans à compter du caractère exécutoire de la présente délibération de 
renouvellement; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif au péri-
mètre de la ZAD. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 179  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 5  
 
Non votants :  
BACH Fabrice-Sébastien , DE LARA Manuel , FOSSECAVE Pascale , FOURNIER Jean Louis, MIALOCQ 
Marie Josée. 
 
OJ N°46 - Urbanisme et Aménagement 
Renouvellement de la zone d’aménagement différé « Centre Bourg » de la commune de Saint-Jean-Le-
Vieux. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

 d’approuver le renouvellement de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD Centre Bourg » sur la 
commune de Saint-Jean-le-Vieux d’une superficie de 35 hectares environ, conformément aux 
documents annexés : plan délimitant le périmètre de la ZAD et liste des parcelles qui la composent ; 

 d’approuver que la commune de Saint-Jean-le-Vieux conserve son statut de titulaire du droit de pré-
emption ZAD pour une durée de 6 ans à compter du caractère exécutoire de la présente délibération 
de création ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif au péri-
mètre de la ZAD. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 171  
Contre : 0  
Abstention : 1  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 9  
 
Abstention :  
BELLEAU Gabriel.  
 
Non votants :   
ARRABIT Bernard , BACH Fabrice-Sébastien , DE LARA Manuel , EYHERABIDE Pierre , GAVILAN Francis , 
IBARRA Michel , IRIGOIN Didier , LOUGAROT Bernard , QUIHILLALT Pierre. 
 
OJ N°47 - Urbanisme et Aménagement 
Renouvellement de la zone d’aménagement différé « Sainte-Eulalie » sur la commune de Saint-Jean-
Pied-de-Port. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

 d’approuver le renouvellement de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD Sainte-Eulalie » sur la 
commune de Saint-Jean-Pied-de-Port d’une superficie de 2,3 hectares environ, conformément aux 
documents annexés : plan délimitant le périmètre de la ZAD et liste des parcelles qui la composent ; 

 d’approuver que la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port conserve son statut de titulaire du droit de 
préemption ZAD pour une durée de 6 ans à compter du caractère exécutoire de la présente délibéra-
tion de création ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif au péri-
mètre de la ZAD. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 174  
Contre : 0  
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Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 8 
 
Non votants : 
ARZELUS ARAMENDI Paulo , COTINAT Céline , DE LARA Manuel , GAVILAN Francis , GOYHENEIX 
Joseph , QUIHILLALT Pierre ,SERVAIS Florence , UGALDE Yves. 
 
Monsieur Laurent INCHAUSPÉ : 

Je vais être très court, juste pour vous indiquer que c'est une zone très importante pour Saint-Jean-Pied-de-
Port qui nous permettrait de construire un parking, qui est juste derrière la mairie, et d’améliorer la mobilité 
douce autour de la place principale. Merci pour ce renouvellement des deux ZAD.    

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 

Je voudrais, au moment de conclure, dire que cette séance aurait pu être la séance de tous les dangers parce 
que sur le plan technique, je dirais même technologique, il n'était pas du tout assuré que l'on puisse, dans des 
conditions aussi sereines finalement, avec des prises de parole qui ont été assez nombreuses et riches, 
avancer jusqu'au bout de cette séance. Je voudrais d'abord rassurer celles et ceux qui pourraient croire que 
leurs votes n'ont pas été pris en compte, il n'y a aucun problème de cette nature. J'ai été vérifié et je n'ai pas 
vu quoi que ce soit qui puisse laisser penser qu'une voix n'aurait pas été prise en compte. Il y a, ici, matière à 
remercier, à féliciter tous les services, autour de notre directeur général et de notre directeur général adjoint, 
Sébastien Évrard. Cela me rend très fier d'être président d'une Communauté qui a la capacité de tenir un 
débat dans un contexte aussi particulier et dans des conditions à la fois sereines et favorisant l'expression 
démocratique. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé jusqu'au bout à cette séance qui aura duré 
quelques heures néanmoins, mais c'est bien normal compte tenu de l'importance des sujets que nous avons 
abordés. Je vous remercie et au plaisir de se retrouver d'une manière plus directe. À bientôt.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 15h25. 
 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
Madame COTINAT Céline 

 

 


