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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU 20 JUILLET 2019 
 
 
Le Conseil communautaire s’est réuni en séance publique à l’amphithéâtre 400 de l’Université de la Nive 
à Bayonne, le samedi 20 juillet 2019 à 9 heures 30, sur invitation en date du 12 juillet 2019 adressée par 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 12 juillet 2019. Il a délibéré sur les 
questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
 
PRESENTS : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERGARAY Léonie, ALÇUGARAT Christian, ALDACOURROU Michel (jusqu’à 
l’OJ N°25), ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI 
Philippe, ARCOUET Serge, ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, 
BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume, BAUDRY Paul, BEGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°14), 
BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel représenté par AMESTOY-CLEDON 
Cécile, BERARD Marc, BERCAITS Christian (jusqu’à l’OJ N°25), BERGÉ Mathieu, BERTHET André 
(jusqu’à l’OJ N°25), BETBEDER Lucien, BIDART Jean-Paul représenté par ARAMBEL Philippe, 
BONZOM Jean-Marc (jusqu’à l’OJ N°12), BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAMOU Jean-Michel 
(jusqu’à l’OJ N°25), CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno (jusqu’à l’OJ N°19), CARRICABURU Jean, 
CARRIQUE Renée, CASTAIGNEDE Jocelyne (jusqu’à l’OJ N°19), CASTAING Alain, CASTEL Sophie, 
CAZALIS Christelle, CHANGALA André, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET 
François, DALLEMANE Michel, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole (de l’OJ N°1 à l’OJ N°12 et de l’OJ 
N°14 à l’OJ N°26), DE CORAL Odile, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien représenté par HARISTOY 
Marie-Claire, DEQUEKER Valérie, DESTIZON Patrick (jusqu’à l’OJ N°25), DONAPETRY Jean-Michel, 
DUBLANC Gilbert (jusqu’à l’OJ N°12), DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie (jusqu’à l’OJ 
N°13), ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE 
Philippe, ELIZALDE Iker, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERNAGA Michel, 
ERREÇARRET Anicet, ESMIEU Alain, ETCHART Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°12), ETCHEBER Pierre, 
ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEMENDY Jean, 
ETCHEMENDY René, ETCHEPARE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ 
N°13), EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis 
(jusqu’à l’OJ N°28), GALANT Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE Philippe, GAMOY Roger, 
GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GONZALEZ 
Francis (jusqu’à l’OJ N°13), GOYHENEIX Joseph représenté par URRUTY Sandrine (jusqu’à l’OJ N°22), 
GUILLEMIN Christian, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ N°26), HASTOY Jean-Baptiste (jusqu’à 
l’OJ N°25), HAYE Ghislaine, HEUGUEROT Daniel, HIRIART Michel (jusqu’à l’OJ N°28), HIRIGOYEN 
Roland (jusqu’à l’OJ N°35), IBARLOZA Iñaki, IBARRA Michel, IDIART Alphonse, IDIARTEGARAY-
PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°22), INCHAUSPÉ Beñat (jusqu’à l’OJ N°30), IRIART 
Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°13), IRUMÉ 
Jacques (jusqu’à l’OJ N°13), ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole, JOCOU Pascal, JONCOHALSA 
Christian, KEHRIG-COTTENÇON Chantal (jusqu’à l’OJ N°19), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 
LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy, LAFITTE Pascal, LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
(jusqu’à l’OJ N°28), LAMERENS Jean-Michel, LARRABURU Antton, LARRALDE André, LARRAMENDY 
Jules, LARRANDA Régine, LATAILLADE Robert, LAUQUÉ Christine, LOUGAROT Bernard, 
MANDAGARAN Arnaud, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ N°15), 
MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Ҫhristian, MINONDO Raymond, MONDORGE Guy (jusqu’à l’OJ 
N°13), MOTSCH Nathalie, MOUESCA Colette, OÇAFRAIN Gilbert (jusqu’à l’OJ N°12), OÇAFRAIN 
Michel (jusqu’à l’OJ N°35), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°25), ONDARS Yves, 
ORTIZ Laurent (jusqu’à l’OJ N°30), POULOU Guy (jusqu’à l’OJ N°28), POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à 
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l’OJ N°13), POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Philippe (jusqu’à l’OJ N°22), PRAT Jean-Michel 
(jusqu’à l’OJ N°25), PREBENDE Jean-Louis, SAINT ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°29), SANPONS 
Maryse, SANSBERRO Thierry, SECALOT Michel, SOROSTE Michel (jusqu’à l’OJ N°25), THEBAUD 
Marie-Ange, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°12), UHART Michel, 
URRUTIAGUER Sauveur représenté par CARRIQUE Christian (jusqu’à l’OJ N°35), UTHURRALT 
Dominique (jusqu’à l’OJ N°22), VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel, VILLENEUVE Arnaud, 
YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERRE Barthélémy, ANES Pascale, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 
BARATE Jean-Michel, BARETS Claude, BERLAN Simone, BERRA Jean-Michel, BICAIN Jean-Michel, 
BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BRAU-BOIRIE 
Françoise, CAPDEVIELLE Colette, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CHASSERIAUD Patrick, 
DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Jean-Pierre, DEVEZE Christian, DOYHENART Jean-
Jacques, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESPIAUBE Marie-
José, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHETO Henri, ETCHEVERRY Maialen, FIESCHI Pierre, 
GALLOIS Françoise, GOMEZ Ruben, HACALA Germaine, HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, 
HIALLÉ Sylvie, IDIART Michel, INCHAUSPÉ Henry, IPUTCHA Jean-Marie, IRASTORZA Didier, 
IRIGARAY Bruno, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jean-Michel, 
LAPEYRADE Roger, LARRODE Jean-Pascal, LASSERRE Marie, LASSERRE-DAVID Florence, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LESPADE Daniel, LEURGORRY Charles, LISSARDY Sandra, 
LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MIRANDE Jean-Pierre, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
NEGUELOUART Pascal, NEYS Philippe, NOBLIA Eliane, NOUSBAUM Pierre-Marie, PEILLEN Jean-
Marc, PEYROUTAS Maitena, PICARD-FELICES Marie, PONS Yves, SAN PEDRO Jean, SERVAIS 
Florence, TARDITS Richard, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, ALDACOURROU Michel à ALCUGARAT Christian 
(à compter de l’OJ N°26), BARATE Jean-Michel à OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°25), BARETS Claude à 
EYHERABIDE Pierre, BERCAITS Christian à THICOIPE Michel (à compter de l’OJ N°26), BERLAN 
Simone à BEHOTEGUY Maider, BIDEGAIN Gérard à FONTAINE Arnaud, BIDEGARAY Barthélémy à 
GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ N°26), BISAUTA Martine à THEBAUD Marie-Ange, BLEUZE 
Anthony, à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), BRAU-BOIRIE Françoise à CASTEL Sophie, 
CASTAIGNEDE Jocelyne à LAFITE Guy (à compter de l’OJ N°20), DARRASSE Nicole à DEQUEKER 
Valérie (OJ N°13 et à compter de l’OJ N°27), DESTIZON Patrick à VEUNAC Michel (à compter de l’OJ 
N°26), DEVEZE Christian à ETCHEGARAY Jean-René, DURRUTY Sylvie à ARCOUET Serge (à 
compter de l’OJ N°14), ELGOYHEN Monique à ECHEVERRIA Andrée, ELGUE Martin à BEGUE 
Catherine (jusqu’à l’OJ N°14), ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe à DUHART Agnès, ETCHEBERRY Jean-
Jacques à ETCHEBEST Michel, ETCHEVERRY Pello à ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa (à compter de 
l’OJ N°14), FIESCHI Pierre à INCHAUSPÉ Beñat (jusqu’à l’OJ N°30), GALLOIS Françoise à CARRERE 
Bruno (jusqu’à l’OJ N°19), GONZALEZ Francis à BERARD Marc (à compter de l’OJ N°14) ,HACALA 
Germaine à DE CORAL Odile, HIALLÉ Sylvie à MOUESCA Colette, IHIDOY Sébastien à LAFITTE Pascal 
(à compter de l’OJ N°23), INCHAUSPÉ Beñat à ETCHEVERRY Michel (à compter de l’OJ N°31), 
IPUTCHA Jean-Marie à LAMERENS Jean-Michel, IRASTORZA Didier à BAUDRY Paul, IRIGOIN Didier 
à ABBADIE Arnaud, IRIGOYEN Jean-François à ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°14), IRUMÉ 
Jean-Michel à IRUME Jacques (jusqu’à l’OJ N°13), KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte 
(à compter de l’OJ N°20), LARRODE Jean-Pascal à BORDES Alexandre, LASSERRE Marie à BERTHET 
André (jusqu’à l’OJ N°25), LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques, LESPADE Daniel à 
HEUGUEROT Daniel, LEURGORRY Charles à IRIART Jean-Pierre, LISSARDY Sandra à TRANCHÉ 
Frédéric, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert (jusqu’à l’OJ N°12), MEYZENC Sylvie 
à ESMIEU Alain (à compter de l’OJ N°16), MONDORGE Guy à SANPONS Maryse (à compter de l’OJ 
N°14), NEGUELOUART Pascal à POYDESSUS Philippe (jusqu’à l’OJ N°22), NEYS Philippe à ALZURI 
Emmanuel, NOBLIA Eliane à GAMOY Roger, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste, OÇAFRAIN Gilbert à OÇAFRAIN Michel (à compter de l’OJ N°13 et jusqu’à l’OJ N°35), 
OÇAFRAIN Michel à UHART Michel (à compter de l’OJ N°36), PONS Yves à BUSSIRON Jean-Yves, 
SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier, UGALDE Yves à SOROSTE Michel (à compter de l’OJ N°13 
et jusqu’à l’OJ N°25), UTHURRALT Dominique à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°23). 
 
Nombre de conseillers en exercice : 233 
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SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 10 heures. 
 
Modalités de vote : 

- vote à main levée : OJ N°3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 

- vote électronique : OJ N°6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 29, 30,  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
En ouverture de cette séance, je souhaiterais que nous rendions un dernier hommage à Monsieur Jean-
Louis Caset qui vient de nous quitter après, vous le savez, un long combat contre la maladie. Il était maire 
de la commune d’Ibarrolle depuis 1983, conseiller départemental de 1992 à 2015 et aussi conseiller 
communautaire. Malheureusement, nous ne l'avons pas beaucoup vu parce qu'il était effectivement 
souffrant. Et vous le savez aussi, il a été à l'initiative de nombreux projets en faveur du développement 
du territoire d’Iholdi Oztibarre. Nous adressons toutes nos sincères condoléances à sa famille, ce que 
nous avons fait de vive voix aux obsèques, mais aussi à ses proches et je vous propose de nous lever 
pour observer une minute de silence. Je vous remercie.  

Je vous propose de désigner Monsieur André Larralde, maire de Saint-Just-Ibarre, en qualité de 
secrétaire de séance.  

 
OJ N°1 - Administration générale.  
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président, en 
application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil permanent de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 18 juin 2019 en application des dispositions de l’article 
L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°3 – Finances, Fiscalité. 
Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales – Répartition 
dérogatoire libre du reversement 2019 entre l’EPCI et les communes membres. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

➢ de renouveler ses objectifs de neutralité budgétaire pour les communes et pour l’EPCI 
fusionné, de solidarité entre les communes, et enfin de solidarité entre les communes et la 
communauté ; 
 

➢ en conséquence de procéder à une répartition dérogatoire libre de l’attribution du FPIC en 
respectant le principe n°8 révisé du pacte financier et fiscal, dans les conditions suivantes : 
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Répartition de l’attribution totale de 682 882 € entre l’EPCI et les communes membres : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°4 – Finances, Fiscalité. 
Etalement de l'indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt refinancé. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver l’étalement de la charge de 
l’indemnité de remboursement anticipé d’un emprunt sur une durée de 5 ans. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°5 – Finances, Fiscalité. 
Affectation des résultats de fonctionnement 2018 : Budget principal et budgets annexes. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Conformément aux instructions budgétaires et comptables M14 et M4, il y a lieu d’affecter les résultats 
de fonctionnement 2018 définitifs du budget principal et de chacun des budgets annexes, qu’il y ait ou 
non différence avec la reprise anticipée des résultats. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°6 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget principal pour 
l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 7  
 
Abstention : 046 CAMOU Jean-Michel 
 
Ne prend pas part au vote : 026 BERGE Mathieu 
 
Non votants : 029 BERTHET André, 042 NOBLIA Eliane (120 GAMOY Roger), 066 DARRASSE Nicole, 
167 LAFITTE Pascal, 200 OCAFRAIN Gilbert, 201 OCAFRAIN Michel, 232 VILLENEUVE Arnaud. 
 
OJ N°7 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 

  
Attribution FPIC 

Part EPCI 682 882 € 

Part communes membres            0 € 

TOTAL 682 882 € 
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Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de l’Eau 
potable Gestion directe pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 192 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 6 
 
Ne prend pas part au vote : 026 BERGE Mathieu 
 
Non votants : 029 BERTHET André, 034 BIDEGARAY Barthélémy (130 GUILLEMOTONIA Pierre), 042 
NOBLIA Eliane (120 GAMOY Roger), 066 DARRASSE Nicole, 101 ETCHEBERRY Jean-Jacques (102 
ETCHEBEST Michel), 167 LAFITTE Pascal. 
 
OJ N°8 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de l’Eau 
potable Gestion déléguée pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 194 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 4 
 
Ne prend pas part au vote : 026 BERGE Mathieu 
 
Non votants : 029 BERTHET André, 046 CAMOU Jean-Michel, 066 DARRASSE Nicole, 076 DEVEZE 
Christian (103 ETCHEGARAY Jean-René). 
 
OJ N°9 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée avec 
transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de l’Eau 
potable Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 192 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 6  
 
Ne prend pas part au vote : 026 BERGE Mathieu 
 
Non votants : 002 AGUERGARAY Léonie, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 118 GALANT 
Jean-Michel, 120 GAMOY Roger, 230 VEUNAC Jacques. 
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OJ N°10 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’Assainissement collectif Gestion déléguée pour l’exercice 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1  
Non votants : 8  
 
Ne prend pas part au vote : 026 BERGE Mathieu 
 
Non votants : 002 AGUERGARAY Léonie, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 092 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 157 ITHURRALDE Éric, 164 LACASSAGNE Alain, 171 
LARRABURU Antton, 190 MILLET-BARBE Christian. 
 
OJ N°11 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2019 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD-TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe de 
l’Assainissement collectif Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 
2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 189 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 10 
 
Non votants : 025 BERARD Marc, 026 BERGE Mathieu, 029 BERTHET André, 066 DARRASSE Nicole, 
090 ELISSALDE Philippe, 158 ITHURRIA Nicole, 176 BURRE - CASSOU Marie-Pierre, 202 
OLCOMENDY Daniel, 208 POULOU Guy, 212 PREBENDE Jean-Louis. 
 
OJ N°12 – Finances, Fiscalité. 
Assujettissement optionnel à la TVA du service déchets professionnels. 
 
Rapporteur : Monsieur Francis GONZALEZ 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’opter pour l’assujettissement au régime fiscal de la TVA par dérogation à compter du 1er août 
2019 pour le service « déchets professionnels », 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir les formalités nécessaires 
auprès de l’administration fiscale. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°13 – Action territoriale. 
Politique de territoire : une nouvelle étape. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
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Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ prendre acte de la synthèse des contributions sur la politique de territoire, ainsi que des 
propositions issues de l’étude sur les grandes intercommunalités ; 

➢ approuver les évolutions en cours relatives à la gouvernance et au fonctionnement des 
Commissions territoriales, ainsi que leurs nouvelles missions telles que détaillées ci-avant ; 

➢ valider les propositions d’actualisation de la partie 2.2 du Pacte de gouvernance. 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches relatives à la 

mise en œuvre de ces mesures. 
 
M. Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je vous demanderai quelques instants de silence, car je souhaiterais vous faire une déclaration, chers 
collègues, sur ce rapport qui concerne la politique des territoires. Nous sommes ici à une nouvelle étape 
de notre construction. Cette délibération, vous l'aurez compris, est évidemment politique puisqu'elle 
touche à l'ensemble de nos politiques publiques, mais aussi à l'action locale au service du Pays Basque. 
C'est en cela que ce dossier est un dossier de politique territoriale. Cette délibération, le mot n'est pas 
trop fort, apporte une nouvelle pierre à l'édifice de notre communauté. Je dirais même une pierre 
angulaire ; pierre angulaire parce que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant est important. Ce que 
nous avons à faire à partir de maintenant ne l'est pas moins, parce qu'il va se faire évidemment avec 
l'adhésion de tous les pôles et de tous les territoires. Après les étapes de la création, depuis le 1er janvier 
2017, je dirais peut-être même, et surtout, depuis le vote que nous avons ici opéré à l'unanimité, le 15 
décembre, vote par lequel nous avons tous considéré qu'il fallait que nous prenions à bras le corps toutes 
les compétences, toutes les politiques publiques au nombre de 21, nous avons ainsi affirmé une 
Communauté Pays Basque où les actions stratégiques et l'action locale doivent se conjuguer. Car c'est 
bien de cela dont il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire décider de doter les commissions territoriales, qui 
fonctionnent dans chaque pôle, nos anciennes intercommunalités, de doter nos commissions territoriales 
de nouvelles missions pour renouer avec la proximité, car nous avons un déficit de proximité. Il a été 
largement repris lors des contributions que nous avons souhaité engager par une délibération que vous 
avez votée ici même, le mois de novembre dernier. Nous avons reçu beaucoup de contributions. Et de 
nombreux élus locaux se sont mobilisés pour nous le dire, et c'est tant mieux. Et il y a une curieuse, mais 
finalement heureuse, concordance des temps parce que nous avançons dans notre démarche 
quelquefois en se disant que nous sommes seuls à avoir les problèmes que nous rencontrons, des 
problèmes de proximité notamment dans notre construction ; finalement, nous ne sommes pas seuls. 
Parce que si nous étions seuls, il n'y aurait pas une loi qui est actuellement en préparation, la loi 
Engagement et proximité, qui sera prochainement débattue par le Sénat et l'Assemblée nationale, et qui 
est portée par Sébastien Lecornu. Nous étions, il y a quelques jours, dans le bureau de la Ministre de la 
Cohésion des territoires à Paris, avec les autres intercommunalités XXL et notamment le Cotentin et le 
Grand Reims, pour évoquer ce projet de loi. C'est une loi qui justement part du même constat que le 
nôtre, à savoir le problème qu'ont toutes les intercommunalités XXL, et pas que d'ailleurs, les problèmes 
qu'ont les intercommunalités avec la proximité. En fait, ce n'est même pas seulement la question des 
intercommunalités XXL, ce n'est peut-être pas non plus la question des intercommunalités en général, 
c'est la crise que notre pays traverse ou a traversé, et qui a mis en lumière le malaise de nombreux élus 
dans l'exercice de leurs fonctions. Certains voient, à tort ou à raison, les interventions des "gilets jaunes" 
dans un certain nombre de régions de France comme étant la traduction de ce malaise, de cette fracture 
territoriale. Du reste, au début de la manifestation des "gilets jaunes", c'était de cela dont il était question : 
le décrochage d'une partie de nos territoires en France. Tous les territoires, quelle que soit leur 
organisation, vivent cette réalité et recherchent des solutions sur mesure. C'est l'objet de la loi qui sera 
débattue à la rentrée de septembre par nos parlementaires. Je souhaite que notre communauté soit force 
de proposition en ce sens. Elle l'est parce que nous avons déjà fait des propositions d'amendements, afin 
que cela facilite notre fonctionnement. Nos propositions ont été favorablement accueillies par la Ministre 
Jacqueline Gourault qui nous a reçus, et Sébastien Lecornu devra à mon sens en tenir compte. 
Evidemment, il appartiendra aux assemblées parlementaires de prendre position in fine. Mais nous 
aurons été force de proposition pour faciliter la vie quotidienne des maires en légitimant complètement 
leur place. Parce que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous sommes au milieu du 
gué. Nous avons des communes qui, et au Pays basque les choses sont claires, ont confiance en notre 
intercommunalité, puisque nous avons le 15 décembre voté à l'unanimité le transfert des compétences. 
Mais, il y a aussi ce besoin, que l'on a parfaitement compris, de prendre des mesures pour que les élus 
locaux soient davantage entendus, soient davantage écoutés. Certains l'ont même dit, davantage 
respectés. Les mesures construites par vous, les élus locaux, sont pragmatiques, et c'est normal. Elles 
sont concrètes. Et puis, elles sont de bon sens. Pourquoi donc aujourd'hui faire cette proposition ? Parce 
que ces deux dernières années, la préoccupation première a été de garantir la continuité des services, 
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et de réussir le changement d'échelle dans l'élaboration de nos politiques publiques. C'est loin d'être 
simple. Je dois vous dire que cette mécanique que nous avons montée, cette horlogerie que nous avons 
confectionnée ensemble, elle aurait pu ne pas fonctionner. Elle aurait pu se bloquer, elle aurait pu créer 
des dissensions. Cela n’a pas été le cas. Nous sommes toujours ensemble, et nous avons tout à l'heure 
à l'unanimité voté la délibération proposée par Kotte Ecenarro sur le FPIC. Unanimité sur les attributions 
de compensation. Ce n'est pas rien, car c'est bien effectivement le lien, les attributions de compensation, 
qui existe entre le budget de la communauté d'agglomération et tous les budgets communaux. Cela veut 
donc dire que chacun s'y retrouve. Heureusement. C'était notre travail que d'y parvenir. Mais je vais 
insister sur le travail que l'on a accompli en seulement deux ans, par exemple en matière de mobilité, et 
le président Olive, hier, faisait des déclarations dans ce sens, il avait raison de le faire, la carte des 
mobilités au Pays basque commence à se dessiner.  

Ce n'est pas une invention, c'est déjà une réalité dans une partie du territoire. Et ce que l'on dit là pour la 
mobilité est vrai pour les services à la population, puisque nous avons décidé d'être présents sur les 
services à la population sur tout le territoire. C'est vrai aussi pour la gestion de l'eau. C'est vrai pour la 
gestion de l'assainissement. Et en disant cela, je m'adresse à tous les vice-présidents qui sont concernés 
par ces sujets, et qui savent l'action qu'ils poursuivent sur le terrain. Mais je vais également insister sur 
un fait majeur qui n'était pas d'actualité lors des ateliers d'Hasparren. Lors des ateliers d'Hasparren, nous 
étions un certain nombre à considérer que peut-être nous ne réussirions pas ce niveau d'intégration à 
notre communauté d'agglomération, que sûrement des compétences reviendraient aux communes, et 
que les communes seraient donc dans l'obligation à ce moment-là de reconstituer des syndicats. Et c'est 
parfaitement possible. C'est encore possible. Sauf que le 15 décembre dernier, nous avons décidé 
d'assumer tous les héritages, tous les héritages, et d'exercer les compétences en lieu et place des 
communes. Et tout ceci, pour ne pas créer d'autres syndicats ou services pour la gestion de ces mêmes 
compétences. C'est évidemment un pas significatif, qui nous distingue de certaines intercommunalités 
XXL, et en particulier du Cotentin, et même peut-être du Grand Reims, qui ne sont pas à ce niveau 
d'intégration des compétences.  

Fallait-il faire ce choix très ambitieux d'intégrer, au niveau communautaire, toutes ces politiques 
publiques ? Pour ce qui me concerne, j'en suis convaincu. Parce que chaque jour, je constate que les 
bonnes échelles, le bon périmètre pour exercer nos politiques publiques, c'est celui que nous avons 
choisi. Nous l'avons choisi pour des raisons tenant aussi au fait qu’il s’agit du Pays Basque. Mais c'est 
aussi parce que nous avons considéré que c'était une échelle pertinente, pragmatique, pour exercer nos 
politiques publiques et pour tenter de répondre ensemble à ce qui est une crise sociale. Nous vivons une 
crise sociale actuellement, j'en ai parlé tout à l'heure. Une crise économique. Et surtout, une crise 
climatique et politique qui touche notre territoire. Ensemble, ça sera bien plus facile de répondre à ce 
double défi climatique et énergétique. La communauté n'est pas un échelon de plus, contrairement au 
procès qu'on a pu nous faire, un échelon de plus ou une collectivité extérieure commune. Du reste, en la 
créant, nous avons supprimé des syndicats qui existaient, presque une centaine. Nous n'avons pas ajouté 
d'échelons supplémentaires. Notre communauté n'est pas et ne doit pas être un guichet. On ne va pas 
chercher une subvention auprès de la communauté d'agglomération comme on le fait auprès d'une région 
ou d'un département. Cela ne veut pas dire que la communauté n'est pas au service des communes, au 
contraire. Mais il faut que tout ceci s'inscrive dans notre politique communautaire. Je vais bientôt terminer 
parce qu'en quelques mots, ce rapport, que nous présentons aujourd'hui, ce n'est pas mon rapport. Je le 
présente parce que je suis votre président, mais c'est le fruit d'un travail inédit de coproduction politique, 
de débats et de nombreux échanges. Je peux vous dire que je suis particulièrement fier de présenter un 
rapport qui n'est pas le mien parce que c'est un rapport collectif. C'est notre rapport et j'ai souhaité que 
les élus soient au centre de ce travail, que les commissions travaillent, que le Biltzar travaille et il l'a fait, 
que les pôles territoriaux travaillent, et ils l'ont fait, que les groupes de travail soient aussi réunis, que le 
Conseil exécutif apporte sa contribution. Il y a même BATERA qui a aussi fait une contribution qui, du 
reste, fait partie du dossier qui nous a été communiqué, car toute la société civile est partie prenante de 
notre projet, et c'est ce qui est heureux, bien évidemment. Nous avons à cette occasion agi dans l'esprit 
des ateliers d’Hasparren, cet esprit-là qui nous anime depuis que nous avons lancé ce grand projet de 
de communauté d'agglomération et celui du dialogue, bien sûr, notre marque de fabrique. La première 
partie que vous avez de ce rapport résume la trajectoire qui a été engagée depuis la délibération de 
novembre 2018 jusqu'au vote du budget 2019. J'ai également souhaité que l'étude soit pilotée par le 
Commissariat général à l'égalité des territoires qui nous accompagne, avec toutes les grandes 
intercommunalités. Le Commissariat général à l'égalité des territoires est directement rattaché au Premier 
ministre. Notre rôle est bien de faire reconnaître le travail que nous conduisons ici et c'est la vocation du 
Pays Basque. Je peux vous dire qu'au niveau national, on s'intéresse beaucoup à ce que l'on fait parce 
qu'il y a peu d'intercommunalités qui soient arrivées à ce stade-là aujourd’hui. La deuxième partie du 
rapport qui vous est présenté dessine un nouveau modèle d'intercommunalité en consacrant le rôle des 
Commissions territoriales. Je dis bien que nous aurons aujourd'hui à nous reposer, à travailler avec les 



 

PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUILLET 2019 

9 

Commissions territoriales. Encore faut-il qu'elles se réunissent. Et nous souhaitons, nous faisons tout 
pour qu'il en soit ainsi. Nous n'avons pas d'ailleurs attendu cette délibération pour engager les premières 
évolutions parce que les Commissions territoriales se réunissent déjà à un rythme régulier. Il y a des élus 
référents qui ont été désignés pour accompagner le vice-président de pôle dans l'animation de la 
Commission territoriale parce que nous étions convaincus déjà depuis quelque temps que nos vice-
présidents de pôle qui sont aussi nos vice-présidents thématiques, c'est-à-dire des vice-présidents très 
pris par leur délégation, ne pouvaient pas assurer véritablement la transversalité qui est pourtant 
nécessaire au niveau de chaque pôle. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà des élus référents, 
mais il faut aller plus loin. Pourquoi ? Les Commissions territoriales vont être clairement dotées de trois 
missions et vous les avez vues dans le rapport, elles sont très importantes. Une mission consultative 
renforcée sur les politiques publiques, c'est-à-dire une mission qui viendra à l’amont des décisions.  

Il faut que les Commissions territoriales soient saisies des grands projets, de nos grandes politiques 
publiques en amont des décisions que nous prendrons ici. Il faudra que les Commissions territoriales 
aient aussi un pouvoir d'initiative locale. Ceci nous a été demandé, c'est absolument indispensable. C'est 
d'autant plus indispensable que nous avons décidé ici de ne pas recréer de syndicats intercommunaux. 
Si nous ne créons pas de syndicats intercommunaux, il faudra bien qu'il y ait des projets qui continuent 
au niveau de chaque pôle à émerger. Et ces projets-là, ils seront portés par les Commissions territoriales. 
Ce pouvoir d'initiative locale des Commissions territoriales est capital. Du reste, il est directement lié à la 
question des fonds de concours. Il sera abordé tout à l'heure et présenté par notre premier vice-président, 
les fonds de concours seront là pour porter les projets des pôles qui seront des projets intercommunaux 
portés par une commune, vraisemblablement, mais intercommunaux par essence parce qu’ils 
concerneront plusieurs communes de tel ou tel pôle. Nous avons aussi prévu un rôle d'animation des 
maisons de la communauté : les maisons de la communauté, ce sont les maisons qui étaient les maisons 
des intercommunalités du passé, c'est tout simplement la confirmation du rôle majeur de chaque pôle. 
Ces maisons de la communauté doivent devenir des lieux de ressources pour les élus, pour les agents 
et bien évidemment pour les usagers parce que les usagers et les citoyens s'adressent évidemment ou 
s'adresseront à ces maisons de la communauté comme elles le font déjà ici. Finalement, ces propositions 
posent le principe d'un acte II du pacte de gouvernance parce que le pacte de gouvernance qui a présidé 
à nos choix jusqu'à maintenant, c'est celui qui est issu des ateliers d’Hasparren. Il nous a permis de 
fonctionner jusqu'à ce jour, c'est très bien, mais sauf qu’il faut aujourd'hui le revisiter, il faut aujourd'hui le 
réécrire. Non pas que nous sommes conscients que notre légitimité va s'achever d'ici quelques semaines 
ou quelques mois parce que nous serons soumis bien sûr, selon le calendrier républicain, à un vote 
municipal et qu'après tout, ceux qui seront issus des urnes après mars 2020, auront une totale légitimité 
pour se prononcer sur l'avenir de notre intercommunalité. Mais nous sommes certainement mieux placés 
pour dire aujourd'hui le chemin qui est parcouru et les quelques modifications que nous devons apporter 
à notre gouvernance. C'est pour cela que nous parlons d’un acte II du pacte de gouvernance.  

En résumé, avec cette délibération, nous posons une feuille de route claire et opérationnelle jusqu'à la 
fin du mandat. Et pour préparer le mandat suivant, nous créons de nouveaux outils, je viens d'en parler. 
Les fonds de concours, nous allons y revenir dans quelques instants. Nous confirmons, renforçons 
l'ingénierie communautaire au service des communes et je sais combien les maires sont sensibles à cette 
ingénierie que nous mettons à disposition et que nous n'aurions pas si nous n'avions pas notre 
communauté. Également l'accompagnement de l'agence d'urbanisme pour l'émergence des projets parce 
que si les communes ou plusieurs communes ont des projets à porter et si elles veulent effectivement 
que les fonds de concours puissent être mis à disposition sur ces projets, et bien encore faut-il faire 
émerger ces projets. L'agence d'urbanisme est mise à disposition avec toutes ses compétences 
évidemment. C'est une agence départementale, vous le savez, mais nous avons passé des accords pour 
qu’un certain nombre d'heures soit au service de nos pôles.  

J’en ai terminé. Vous l'aurez compris, après avoir réussi la mise en route de cette collectivité, après avoir 
assuré la continuité des services, et c'était bien évidemment essentiel, la priorité de notre mandat est 
désormais de mettre l’élu au cœur de l'action communautaire. Il nous revient bien sûr d'incarner 
l'institution et de prendre à bras-le-corps les nouveaux dossiers qui feront avancer le Pays Basque de 
demain. Je vous remercie !  

Vous avez maintenant la parole sur ce rapport concernant la politique de territoire.  

Monsieur Alain IRIART : 
 
Jaunak eta Andereak, egun on. Cher Président, chers collègues, bonjour ! Je souhaiterais intervenir sur 
cette délibération très importante et en fait, sur la suivante qui est aussi la concrétisation de ce travail 
collectif qui a été souligné par le Président pour dire deux choses. Dans un premier temps, pour exprimer 
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ma satisfaction au sujet de l'évolution de l'organisation de la CAPB qui, me semble-t-il, par ces deux 
textes, prend en compte la volonté des élus, des communes d'être plus acteurs dans la conception, dans 
la fabrique de nos politiques publiques au travers des 10 commissions territoriales qui sont consacrées, 
comme l'a souligné le Président. Dans un deuxième temps, dessiner quelques pistes de réflexion sur 
l'évolution de chantiers qui sont déjà en cours ou d'autres qui sont à venir pour consolider ce dispositif.  

Tout d'abord, ma satisfaction au sujet du travail collectif réalisé. Les pôles ont été sollicités pour des 
contributions. Il y a eu des conférences de territoire, 121 maires ont fait une contribution. Il y en a eu 
d'autres. Le Conseil de territoire avec des binômes par pôle ont travaillé. Ma satisfaction quant au chemin 
parcouru entre le moment où les premières inquiétudes avaient commencé à poindre, sur le sentiment 
parfois d’avoir une administration très centralisée, parfois peu réactive sur certains sujets. Le sentiment 
de nombreux élus et de communes d'être un peu écarté de ce que j'appelle la fabrique du territoire, ou 
oubliés dans la répartition des investissements.  

Les contributions des pôles sont venues dans un premier temps, dire tout cela. La contribution des 121 
maires, qui a légitimement surpris dans sa forme, j'en conviens, mais exprimait le même sentiment. Tout 
ceci était nécessaire, me semble-t-il, pour arriver à ces deux textes très importants et qui sont bien une 
étape 2 et qui confortent la volonté de la communauté d'aller de l'avant. J'ai le sentiment qu'avec les 
décisions qui sont présentées, une grande partie des demandes qui ont été faites par les élus sont prises 
en compte. Et je citerai les Commissions territoriales qui peuvent être élargies en fonction du souhait du 
pôle : la désignation d'un élu référent à côté du VP de pôle, le Conseil de territoire autour de deux binômes 
par pôle qui permet à chaque pôle d'être représenté, les élus ambassadeurs thématiques pour leur pôle, 
pour faire avancer sur leur secteur ces sujets-là, et en termes d'organisation, la consolidation du référent 
ou du responsable technique en charge de ces missions, ou encore la Direction Territoire et proximité qui 
est en cours de consolidation. Tout ceci, me semble-t-il, va dans le bon sens et répond aux demandes. 
Et je n'oublie pas bien sûr les missions qui ont été élargies. La mission qui était de base, mais sur laquelle 
nous ne pouvions pas rester, c'est-à-dire simplement donner des avis, celle-là est confortée, elle est 
nécessaire. Le Président l'a rappelé en amont. Mais surtout, le pôle territorial débat et sélectionne les 
projets structurants. Nous allons le voir dans la délibération suivante, dans le cadre de l'enveloppe 
financière qui est attribuée aux pôles pour l’attribution des fonds de concours. Elle peut initier des études 
sur des projets communautaires ou sur des projets intercommunaux. Ceci est très important et place l’élu 
et les communes au cœur des dispositifs en amont des décisions. Dans le cadre de la revue de projet, la 
Commission assure le suivi des projets locaux. Elle peut proposer, ce n'est pas neutre parce que ceci est 
lié à l'investissement, des pistes d'amélioration dans l'animation de la vie locale. Le Président l'a rappelé, 
il va falloir que l’on s’y implique, à deux niveaux : au niveau de la centralité et au niveau de la proximité. 
Je pense très sincèrement que ces décisions vont dans le bon sens et surtout consolident le dispositif 
pour le mandat suivant.  

Les pistes de réflexion pour la suite, de façon synthétique, puisque certains points doivent être encore 
débattus et certainement approfondis. Veillons, comme je l'ai dit, à ce que les structures de la CAPB 
puissent mettre en œuvre ce dispositif et soient à l'écoute, soient proches des élus du territoire pour que 
dans le pôle, on puisse avancer. La structuration de la Direction Territoire et proximité devrait nous y 
aider. Veillons également, on le sait, notre communauté est grande et porte de nombreuses politiques 
que l'on a voulu très ambitieuses, à améliorer la réactivité. Un certain nombre de sollicitations prennent 
du temps : peut-être faudra t’il identifier ce qui doit relever de la proximité et de la centralité. Ensuite, 
l'investissement : il faut que l'investissement soit réparti sur toutes nos zones, qu'elles soient urbaines, 
périurbaines ou à l'intérieur du Pays Basque. Certains ont l'impression d'être plus oubliés que d'autres. 
Et pour cela, peut-être mettre en place, ce qui avait été demandé, ces outils pluriannuels de suivi de ces 
opérations communales par territoire. Cela pourrait faire l'objet d’une revue de programme. Nous pencher 
également sur les questions liées à notre taille, avec la question des déplacements d'élus et d'agents et 
donc, au positionnement de nos instances de travail et de décision. Et enfin, avant la fin de l'année, notre 
nouveau pacte de gouvernance. C'est l'impératif auquel nous devons sacrifier, il faudra revenir sur la 
Commission permanente, le Conseil exécutif, les vice-présidences thématiques ou les référents 
territoriaux, la contribution citoyenne, quelle place, comment la consolider, et le Biltzar. Il s’agit selon moi 
d’autant de chantiers qui peuvent nous aider à poursuivre cette belle aventure collective pour le Pays 
Basque et pour ses habitants, j'en suis convaincu.     

Monsieur Iker ELIZALDE : 
 

Bai egun on, Lehendakari Jauna, egun on deneri. Deliberazio honen karietarat nahi nuen ohar bat egin 
lehenik egin duzun interbentzioari buruz, aipatu duzu Parisetik, Parisen biziki interesatuak direla gure 
Elkargoaz, aldiz, hor aipatu izan delarik diferentziazio eskubidea guztiz ahantziak izan gira.  
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Korsika aipatua izan da, Alsazia, Bretainia, Ipar Euskal Herria batere. Segur aski eta sinesten dut hala dela 
baina gu ere horretan beharko genuke aipatuak izan eta eta aintzat hartuak izan.  
Deliberazioari buruz mintzatzeko nik uste dut hartzen dituela hiru puntu, lehena osaketari buruz, eta  
ni pozten naiz ikustea azken finean koadro amankomun bat emanen dugula lurralde komisio edo 
batzorde horientzat eta ez bakotxaren nahiaren araberakoa.  
Bigarren puntua funtzionamendua aipatzen du, aski klasikoa, beraz ez dut horretan ohar berezirik 
egiteko eta azkena funtzioak eta hor hiru funtzio ematen zaizkie lurralde batzorde horiei lehena eta 
bigarrenari buruz ez dut oharrik aldiz bigarrena horrela dio: « instauration d’un pouvoir d’initiative pour 
faire émerger des projets à l’échelle du pôle et le cas échéant coordonner leurs mis en œuvre », hor 
banuke ohar bat, horrek galdegiten ditu ondotik horren biziarazteko baliabideak, bai ingeniaritzan, baina 
baita ere animazioarako, eta gaur egun antolatuak giren moduan niri iruditzen zait hori ez dela posible. 
Neretzat beharko litzateke hautetsi bat horretaz arduratzen dena poloko arduraduna aipatzen dena 
osaketan baina baita ere horrekin batean agente bat horrentzat, horretan arituko dena nagusiki.  
Eta azkenik deliberazio hau eta aipatu izan da eta Alain IRIARTek aipatu du eramaiten gaitu ere 
gobernantza paktuaren berrikusteari eta hor bi puntu azpimarratuko nituzke, lehena,  
zer lotura batzorde horiek eta Exekutiboaren artean eta ni horretan, deia aipatua izan dut, iruditzen zait 
behar dutela tokiko arduradun horiek lekua izan kontseilu Exekutibo horretan, eta bigarrenik, hor bada 
2.3 puntua, ez zait argi gelditzen ea gobernantza paktu hori mandatu honetan bozkatuko dugun edo 
utziko dugun zerbait idatzia ondotik etorriko direnei bozkatu, bozkatzeko eta nik partekatzen dut hor 
Alain IRIARTek esan duena, hau da, beharko genukeela 2020ko martxoa aitzin eta urte honen 
bukaerarako hori definitua izan .   
 
Bonjour à tous et à toutes. Je voulais d'abord faire un commentaire par rapport à votre intervention. Vous 
soulignez qu'à Paris, il y a un intérêt important pour notre communauté d'agglomération. Ce que j'ai 
remarqué, c'est que lorsque le Premier ministre a parlé du droit à la différenciation, nous avons été 
complètement oubliés. Il a été question de la Corse, de l'Alsace, de la Bretagne, de l'évolution possible 
des statuts qui aujourd'hui régissent ces territoires-là. Par contre, il n'y a pas eu un mot sur le Pays 
Basque Nord. Il me semble qu'il faut que l'on saisisse le Premier ministre et les instances dirigeantes sur 
une évolution, en tout cas, commencer à réfléchir sur une évolution possible du statut institutionnel du 
Pays Basque.  
Pour parler plus précisément de la délibération, je dirais qu'il y a trois éléments majeurs sur cette 
délibération. Tout d'abord, je m'en félicite, la composition des futures Commissions territoriales et son 
cadre commun. C'était une demande que nous avions été un certain nombre à faire. Ce n'est plus au bon 
vouloir de chaque vice-président de pôle de décider qui sera invité ou pas. Je m'en satisfais. Le deuxième 
point a trait au fonctionnement des pôles. Un fonctionnement assez classique, avec une formation 
restreinte, une formation élargie. Sur cela, pas de commentaires particuliers.  
Et enfin, elle définit également trois fonctions et missions. Sur la première et la deuxième, c'est-à-dire 
saisine et structuration, je n'ai pas de commentaire particulier. Par contre, sur la troisième, l'instauration 
d'un pouvoir d'initiative, il me semble que ce point-là mérite de retenir notre attention, parce que pour que 
cela fonctionne, il faut qu'il y ait des moyens, tant en ingénierie qu'en animation. Et pour ce faire, il faut 
qu'il y ait effectivement un élu qui soit en responsabilité du pôle, qui ne soit pas un élu en charge d'une 
commission thématique, et également un agent qui soit dédié à l'animation à temps complet, ce qui n'est 
pas le cas aujourd'hui. Nous sommes sur des missions qui sont divisées.  
Cette délibération ouvre le débat sur le futur pacte de gouvernance. J'ai deux points à souligner. Le 
premier, qui est en rapport avec ce que je viens de dire : quel sera le lien entre les Commissions 
territoriales et le Conseil exécutif ? À ce titre, en tout cas je l'avais déjà proposé, il me semble nécessaire 
que les futurs responsables élus de pôle doivent intégrer le futur Conseil exécutif.  
Le deuxième point : quand va-t-on voter ce nouveau pacte de gouvernance ?  Est-ce sur ce mandat ? Et 
là, je partage ce qu'a dit Alain Iriart. Pour moi, il faut que cela soit fait avant les échéances électorales de 
mars 2020.  
 
Monsieur Alexandre BORDES : 
 
Mossur lo President, Daunas e Senhors,Ne vòu pas parlar en biarnés durant miei òra, pr’amor tots ne 
comprenerén pas, e que crei que herí hasti aus autes. 
Je ne vais pas m'exprimer en Béarnais parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le comprenne, 
j'agacerais les autres. Si vous le permettez, je m'exprimerais uniquement en français. J'essaierais d'être 
concis en étant rapide. Je dirais d'abord que cela m'agace un peu, mais Monsieur le Président, vous êtes 
bien dans le costume. Vous assumez bien votre tâche et on ne vous le dit pas. Moi, en tout cas, je ne 
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vous le dis pas tous les jours, mais je pense qu'une fois, il faut le dire. Au Conseil des élus, vous aviez 
donné quelques leçons de droit à Monsieur le Préfet à l'époque. Je constate que vous avez évolué 
puisque nous sommes arrivés à cette magnifique réalisation, avec intégration rapide de pratiquement 
toutes les compétences. Je me pose une question : allons-nous vers une collectivité territoriale ? Après 
tout, il faut le dire si c'est l'idée. Et dans ce cadre-là, je me pose une autre question : nous avons la 
conférence des maires, le Biltzar. Est-ce que l'on ne pourrait pas demander au Biltzar d'intégrer la 
Conférence des maires ? Je suis sûr qu'il existe une solution. Et toujours pour rester simple, nous avons 
de nombreux débats ici, et en général, nous votons à l'unanimité. Je pense que l'on est sincère. Ne peut-
on trouver une méthode plus simple pour qu'il y ait des délibérations prises en rafale quand elles font 
l'unanimité, afin que le débat sur les autres délibérations puisse s'ouvrir largement et prendre tout le 
temps qu'il faut ? Pour terminer, je dirais… oui, je répèterai ce qui a déjà été dit, le souhait des petits. 
Nous avons toujours l'impression que les investissements ne nous atteignent pas suffisamment. Dernière 
question, si vous permettez. Je vous le dis, notre devoir c'est de prendre la carte du Pays Basque en 
2100. Et là, nous devons être sérieux. Nous devons vraiment voir comment sera dessiné le trait de côte, 
où seront les ruisseaux. On sait que le béton et le goudron, cela imperméabilise les sols. On sait que les 
crues et les rivières qui duraient dix jours quand j'étais jeune, maintenant, cela dure une journée. Les 
choses ont changé et les choses vont encore changer. Et nous devrions intégrer ce qui va se passer… 
2100, on ne sera peut-être pas tous là. Mais je pense que c'est important de l'intégrer. Et si vous 
permettez, je reviendrais au gascon, et je reviendrai au gascon juste pour en dire un mot. C'est que le 
gascon que nous parlons dans la communauté d'agglomération, c'est une traduction littérale, mot à mot, 
d'une phrase qui est pensée en français et qu'on traduit mot à mot. Nous sommes en train d'assassiner 
le gascon parce qu'on ne parle pas le gascon ou le béarnais, on traduit mot à mot du français. 

Monsieur André LARRALDE : 

Bonjour à tous. Quelques mots en introduction. Il se trouve que nous sommes le 20 juillet 2019. Le 20 
juillet 1969 — en ce moment, on en parle souvent —, le premier homme atterrissait sur la Lune. Il avait 
cité une phrase qui est devenue célèbre : "Un petit pas pour l'Homme, un grand pas pour l'humanité." Je 
dirais qu'avec cette délibération, aujourd'hui, c'est un petit pas pour le territoire, et un grand pas pour 
l'évolution de la gouvernance de la CAPB. Pour appuyer, je reviendrais sur un des points de la 
délibération, sur le rôle des pôles. En effet, je suis assez satisfait que certains de nos souhaits, puisque 
je faisais partie de la contribution des 121 maires, que le rôle des pôles, et donc leur existence, soient 
bien mis en avant. Cela avait été une de nos préoccupations, surtout pour nous, l'un des plus petits pôles 
de la CAPB. Il va de soi que ce sont ces pôles et leur ancrage qui doivent être le moteur et la source des 
différents projets que notre territoire doit développer, afin de satisfaire aux besoins de nos administrés, 
et pour structurer nos vallées qui en ont tant besoin. Le fait que les élus locaux puissent avoir un lieu pour 
faire remonter leurs projets, qui peuvent avoir un intérêt communautaire, est essentiel. Ce n'est que parce 
que l'on maintiendra cette zone de discussion que, peut-être, nous pourrons revoir nos élus s'impliquer à 
nouveau, comme ils le faisaient auparavant, avant la fusion. En effet, ce sont les élus qui doivent mener 
la politique des territoires, car nul autre qu'eux ne connaît mieux les problématiques du territoire. Le fait 
qu'il y ait une dotation à chaque pôle est également important. Nous en parlerons par la suite, mais c'était 
aussi une des demandes. Car avoir des idées, mais sans avoir une certaine maîtrise des finances, ce 
n'est pas constructif non plus. Ainsi, le fait que les pôles soient bien identifiés et mis à contribution pour 
travailler, est une bonne chose. Nous comptons bien sûr que les agents de la CAPB se mettent au service 
de ces pôles, pour aider les élus que nous sommes, et ceux qui viendront par la suite, dans l'élaboration 
et le portage des projets d'intérêt communautaire. Notre crainte aurait été que ces lieux ne soient pas 
reconnus, et qu'ils n'aient pas une vie politique active et décisionnelle.  

Il est également important que les politiques générales qui sont élaborées et discutées dans notre 
assemblée, comme le PLH ou d’autres grandes politiques publiques, soient toujours expliquées et 
présentées aux élus de pôles, autres que ceux qui siègent à la communauté, afin que tout le monde soit 
au même niveau d'information. Il faudra maintenir ce rythme de présentation et d'information. Pour 
terminer, nous resterons vigilants à ce que l'avis de ces pôles soit toujours écouté pour l'élaboration de 
nos projets communautaires. Je vous remercie. 

Monsieur Guy MONDORGE : 
 
Vous avez tenu, Monsieur le Président, un discours structuré dans une autosatisfaction permanente. 
Vous nous avez asséné un certain nombre de vérités, d'échanges, sur lesquels je vous laisse l'entière 
responsabilité des affirmations. Vous avez parlé par exemple de la grande agglomération Cotentin. Il se 
trouve que j'en ai quelques échos, puisqu'un de mes fils est élu là-bas. Et je n'ai pas du tout les mêmes 
perceptions que celles que j'entends ici. Il y a là-bas aussi des réticences. Il y a là-bas aussi de grosses 
difficultés, elles n'ont rien d'identitaires, elles n'ont rien de régionalistes. Il s’agit tout simplement des 
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difficultés qui peuvent exister à faire communauté, entre des petites communes et des grosses 
communes, comme c'est le cas ici, dans un territoire qui n'est pas, semble-t-il, à l'échelle de celui d'une 
gouvernance qui tient la route. Effectivement, il y a des problèmes. Cela ne m'étonne pas que cela pose 
des questions à nos ministres et au plus haut niveau. Mais je voudrais aussi exprimer tout simplement ici 
mon sentiment des luttes territoriales de base. Les élus territoriaux communautaires qui ne sont rien, qui 
ne sont pas au Conseil permanent, qui ne sont pas au Conseil exécutif, qui ne sont pas au Conseil des 
maires. Des élus territoriaux qui ne savent rien, qui ne découvrent les choses qu'ici, et qui en plus font le 
pied de grue parce que vous nous dites : "pas d'échelons supplémentaires". Oui, tout à l'heure j'ai entendu 
parler Alexandre Bordes du Biltzar et du Conseil des maires. Vous avez réuni les maires ce matin, 
pourquoi faire ? Vous exprimez des affirmations d'autosatisfaction permanente sur le fonctionnement des 
pôles territoriaux. Je crois, et vous m'avez tous entendu, au moins trois fois dans cette assemblée, que 
le pôle territorial Côte Basque-Adour ne s'était jamais réuni à ce jour. J'en arrive à me demander qu'est-
ce que je fais ici. Voilà ce que je voulais dire. J'ai personnellement l'impression de ne pas être acteur de 
la même agglomération que la vôtre, dans le silence lourd que j'y constate trop souvent, dans ces 
unanimités dont on parlait tout à l'heure. Je m'excuse auprès de vous d'y faire résonner une voix sans 
doute dissonante, mais, je pense, partagée par un certain nombre d'entre nous.    

Monsieur Michel VEUNAC : 

Mes chers collègues, depuis la création de la Communauté d'Agglomération Pays Basque, nous n'avons 
pas échappé à la difficulté que rencontre toute organisation territoriale, surtout de grands périmètres 
comme la nôtre, difficulté de concilier la dynamique et la force de l'union, et la dynamique et la force de 
la proximité, qui sont contraires, qui se contrarient si on n'y prend pas garde. La dynamique et la force de 
l'union rassemblent, mais centralisent. La dynamique et la force de la proximité différencient et 
rapprochent. Et nous devons réussir ce mouvement dialectique complexe entre l'organisation globale de 
notre territoire et le respect de nos différences. Ce n'est pas facile. Je me félicite de l'engagement de ce 
deuxième acte de notre existence qui, avec la création des maisons de la communauté, avec l'affirmation 
des pôles territoriaux, la création des commissions territoriales, me semble aller dans le bon sens, c'est-
à-dire celui de conjuguer cette force de l'union, et en même temps cette force de la proximité. Il faut 
continuer véritablement dans ce sens, c'est la bonne direction.    

Madame Maïder BEHOTEGUY :  

Bonjour, chers collègues. Je souhaite intervenir pour apporter plutôt une information au titre de ma 
délégation ressources humaines, au vu des attentes qui se sont exprimées. Vous dire que, parallèlement 
à la démarche politique que nous avons menée, a été lancée une démarche de réflexion et de 
concertation au niveau des services, pour savoir à terme comment nous pourrions répondre aux objectifs 
d’une politique de territoire et de proximité. Vous signifiez aujourd'hui que cette semaine, nous avons 
présenté cela au comité technique pour leur faire part des évolutions possibles visant à répondre aux 
attentes des élus. Savoir qu'aujourd'hui, une restructuration de certains services existants dans 
l'agglomération est en cours, par exemple pour la direction Ingénierie opérations d’aménagement, la 
direction Territoire et proximité, la direction Partenariats et financement dans lequel est intégré le service 
montagne, afin que ces directions soient intégrées dans une délégation à l'action territoriale et de 
proximité, et assurer une vraie transversalité. C'est une nécessité absolue, pour répondre aux attentes 
des territoires. Une réflexion parallèle est portée également par tous les responsables de pôles. J'ai 
entendu la nécessité d'avoir des agents complètement dédiés. Et je vous rejoins tout à fait parce que 
c'est attendu dans les territoires, et c'est ce qu'il va se passer pour que les responsables de pôles puissent 
exercer pleinement les missions dont nous avons besoin. Cette proposition de réorganisation a reçu un 
avis favorable à l'unanimité des organisations syndicales. Voilà, président, pour ce point RH. 

Monsieur Arnaud VILLENEUVE : 

Je trouvais dommage, au moment où l’on parle du projet territorial, qu'il n'y ait pas une voix souletine qui 
s'exprime aussi. Pour vous dire ce qui vous a déjà été dit lorsque vous êtes revenu nous voir en Soule, à 
propos de la contribution des maires et de notre désir de voir les pôles exister, vivre, puisque nous avions 
nous aussi constaté une désaffection. Merci à vous d'avoir pris en compte ces attentes.  

Tout cela n'exonère pas la communauté d'agglomération de ses responsabilités sur les territoires. Nous 
pensons qu'elle est essentielle. Nous avons aujourd'hui de grandes inquiétudes, voire des angoisses au 
niveau de la présence médicale en Soule, et nous avons besoin de la force de l'agglomération entre 
autres sur ces sujets-là. Je fais partie d'un courant politique qui n'était pas forcément très favorable à la 
communauté d'agglomération. Je me suis senti un peu seul. Et c'est vrai que ces deux années qui sont 
passées m'inquiétaient un peu, parce que la mise en place donnait un petit peu raison à ceux qui 
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doutaient. Aujourd'hui, avec ce discours-là et le projet qui est présenté, un peu espoir est redonné aux 
différents élus des territoires, s’agissant de leur place au sein de la communauté d'agglomération. Je suis 
d'accord avec vous, cela ne doit pas être un guichet dans lequel nous venons chercher des subventions. 
Vous avez cité le département, mais pour avoir eu quelques responsabilités départementales, cela n'est 
pas non plus l'ambition du département. J'espère que l'on réussira mieux que le département au niveau 
de la proximité aux communes. Ce matin, vous parliez de concordance des temps. En devenant conseiller 
communautaire, j'ai entendu Yann Arthus-Bertrand à la radio qui parlait effectivement, un peu comme 
vous, de l'enjeu climatique, environnemental, et de l'importance des élus. Il a dit ce matin à la radio : "La 
planète n'a pas besoin d'espoir, mais du courage des élus." Au point où nous en sommes aujourd'hui, au 
niveau de la communauté d'agglomération, dont acte. Je vous remercie.      

Monsieur Claude OLIVE :  

Je voudrais répondre à monsieur Guy Mondorge par rapport au fonctionnement du pôle Côte Basque-
Adour, et je veux lever le doute ici à l'Assemblée. Le pôle territorial Côte Basque-Adour s'est réuni encore 
la semaine dernière, puisque nous avions une réunion de travail. La difficulté et la frustration que vous 
pouvez avoir sont liées au fait que lorsque l’on est élu d'une grande commune, où il y a une majorité et 
une opposition, l'opposition n'est pas dans l'exécutif. J'ai connu cette situation, j'ai été dans l'opposition 
et je ne faisais pas partie du bureau de l'ancienne Agglomération où vous étiez en charge de dossiers. 
Je venais en séance, je découvrais les sujets. Je ne peux pas laisser dire que ce pôle n'a pas travaillé. 
Je ne peux pas laisser dire qu'il ne s'est pas réuni.  

Monsieur Michel ETCHEBEST : 
 
Bonjour à toutes et à tous. Tout a été dit sur la prise en compte des contributions, et en particulier de la 
contribution des 121 maires. Je mesure le chemin parcouru et les réflexions prises pour la vie de notre 
territoire tout entier, avec le positionnement ou l'instauration, plutôt, des pôles, comme échelons de 
proximité de la CAPB. Je suis conseiller communautaire, je suis aussi vice-président, avec une 
compétence et une vision sur tout le territoire. Ma mission porte sur les 158 communes.  

Il y a trois semaines, j'étais intervenu sur l'équilibrage de l'investissement. Il m'avait été répondu : risque 
de scission de la CAPB puisqu'il y a une loi sur les XXL qui arrive. On m'avait aussi répondu : 
investissements en Soule. Georges Marchais avait bien répondu : "C'est ma réponse" à un journaliste qui 
soulignait le fait qu'il avait répondu à côté de la question. Moi, je n'ai pas entendu de réponse à la question 
posée, mais j'ai grand espoir que cela vienne au vu de l'évolution de ce jour.  

Nous sommes tous conseillers communautaires. Il faut que, dans tous les pôles, l'investissement puisse 
s'équilibrer. Il faut que l’on soit très vigilants à ce qu’aucun un coin de ce territoire ne reste en retard 
d'investissement. Je pense que c'est vital pour notre cohésion. Je n'imagine pas que les endroits de ce 
territoire où l'investissement se fait aujourd'hui de manière très forte, soient satisfaits que dans d'autres 
endroits de ce territoire, cela se fasse moins bien. Je pense que c'est vraiment de la responsabilité de 
l'ensemble des élus communautaires. L’Agglomération porte une vision transversale. Elle a la capacité à 
faire. Nous avons une ingénierie importante, c'est à souligner. Je salue donc l'avancée majeure de ce 
jour, et avec un enthousiasme en plus.    

Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
Un témoignage du pôle Nivadour. Nous étions un des premiers pôles à avoir fait remonter la nécessité 
de faire revivre les pôles territoriaux au regard des élus de 2014. A ce titre, nous avions souhaité, pour 
que l’information du pôle territorial soit facilitée, que des référents au niveau des commissions soient 
désignés. Ce premier exercice a eu lieu la semaine dernière. Nous avions donc mobilisé l'ensemble des 
référents de chaque commission pour participer à une réunion du pôle territorial Nivadour. Nous avions 
les rapporteurs des dix commissions et ils se sont pris au jeu. Une nouvelle réunion est prévue début 
août, pour terminer la présentation de ces rapports. Dans cette charte, je crois que c'est une des 
propositions qui a été faite. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller pour faire revivre les pôles.    

Monsieur Guy MONDORGE :  
 
Je ne veux pas faire un débat anglo-angloy, je pense que les réponses de Claude Olive sont ce qu'elles 
sont et c'est sa façon de répondre aux choses. Je pense que c'est à vous, Monsieur le Président, 
d'éclaircir les règles. Qu'est-ce qu'un pôle territorial ? Mon voisin me disait à l'instant : "Dans notre pôle 
territorial, tous les anciens élus communautaires sont invités". Cela me semble logique. Et pas seulement 
les exécutifs en place, ce qui est notre cas pour Côte Basque-Adour. Que vous vous réunissiez entre 
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vous, grand bien vous fasse, tant mieux pour le pôle. Mais je pense qu'effectivement, vos oppositions ont 
peut-être des choses à y dire.  
 
Monsieur Jean-Claude IRIART :    
 
C'est justement l'échange entre Guy Mondorge et Claude Olive qui m'invite à prendre la parole, pour 
apporter ma lecture de la situation. J'ai le plaisir de siéger effectivement au pôle territorial Côte Basque 
Adour. Non pas parce que je fais partie de l'exécutif bayonnais, mais parce que je siège au Conseil 
permanent. La situation actuelle, c'est que le pôle Côte Basque-Adour, enfin c'est la lecture que j'en fais, 
c'est aussi discutable, a choisi de limiter aux membres du Conseil permanent la composition de la 
Commission actuelle. Ceci étant dit, dans le rapport qui nous est présenté aujourd'hui, il me semble qu'il 
est clairement indiqué que les pôles territoriaux, les futures commissions territoriales, auront vocation à 
se mettre en place à l'échelle de la totalité des conseillers communautaires du pôle concerné. C'est écrit 
clairement, mais vous nous le confirmerez peut-être.  
Juste deux, trois commentaires supplémentaires par rapport à la délibération. Tout le monde l'a fait, mais 
je me réjouis à mon tour du chemin parcouru depuis la discussion de novembre 2018. Je souhaitais 
surtout mettre en avant la distinction nouvelle que vous amenez dans la nomenclature des projets, entre 
les projets communaux, les projets communautaires et les projets intercommunaux, 
infracommunautaires, peu importe la terminologie : c'est une terminologie qui est loin d'être neutre. Ces 
projets intercommunaux, infracommunautaires, donnent une vraie place et un vrai rôle en particulier aux 
futurs pôles territoriaux. Et je pense que cela correspond bien effectivement au modèle qu'il nous fallait 
inventer. Dernière suggestion, ou avant-dernière : dans le rapport, il est indiqué que la commission 
territoriale peut décider de la mise en place un Conseil citoyen territorial. C'est mentionné. Je voulais 
simplement rappeler qu'il existe aussi le dispositif Conseil de développement du Pays basque, que ce 
Conseil de développement fédère de très nombreux adhérents, qui sont représentatifs de la totalité des 
territoires du Pays basque. Si des pôles territoriaux ont envie de mettre en place, ce qui est très vertueux, 
des dispositifs de concertation citoyens, de penser peut-être aussi en priorité aux membres du Conseil 
de développement qui sont déjà investis sur un certain nombre de chantiers. A mon avis, autant tirer parti 
au maximum des dispositifs existants plutôt que d'en empiler de nouveaux. Dernier point, mais vous le 
confirmerez aussi, j'espère, il concerne l'échéance de la formalisation du futur pacte de gouvernance. 
Dans votre propos préliminaire, j'ai entendu que vous indiquiez que c'est bien avant la fin de ce mandat 
qu'il nous fallait formaliser le futur pacte de gouvernance, sans enlever toute légitimité au futur Conseil 
communautaire de se saisir ensuite de la possibilité de l'amender ou pas. Merci.       
 
Monsieur Pierre EYHERABIDE : 
 
Nous sommes très heureux que la contribution faite par les 121 maires soit prise en compte. Il me semble 
toutefois qu'il manque au moins une chose. Nous avions demandé de réfléchir sur le futur siège de la 
Communauté d’Agglomération aujourd’hui situé à Bayonne. Je siège au Conseil permanent, venir le 
mardi soir à 18 heures, avenue Foch, ce n'est pas facile. Il faudrait qu'il y ait une réflexion sur le futur 
siège, et cela me permet, monsieur le président, de vous rassurer. Au dernier Conseil communautaire, 
vous étiez inquiet au vu du projet de modification de la loi NOTRe et de la possibilité donnée aux 
communes, voire à des pôles, de quitter l’intercommunalité. Ce n'est pas du tout le cas. Merci.      

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit parce que cela va dans le sens de la proposition du rapport. 
Comme je suis d'accord avec ce qu'a dit Alain Iriart, je n'ai rien à ajouter. Sur la question d’Iker Elizalde : 
où en sommes-nous du droit à la différenciation ? Il a raison de poser la question.  
Parce que la loi dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle "Engagement et proximité", est une loi 
qui va avoir un certain nombre d'effets. Je l'évoque tout de suite, d'ailleurs. Un de ses effets, ce sera la 
possibilité de permettre à des intercommunalités XXL de se séparer. La loi va permettre effectivement à 
des parties des intercommunalités de pouvoir décider de se désolidariser d'une autre partie. Je suis 
contre. Mais la loi le permettra, et je pense qu'elle va passer comme cela. Parce qu'effectivement, il y a 
des demandes qui sont faites, parce que tout ne se passe pas bien partout. Guy Mondorge a raison de 
le dire. Ici, cela se passe plutôt bien. Ce projet de loi ne va pas faire la révolution. Il pourrait introduire 
cependant des choses intéressantes. Nous avions suggéré, pour reconnaître le statut des conseillers 
communautaires, et en particulier permettre à tous ceux qui sont très investis dans les commissions, qu'ils 
soient conseillers communautaires ou qu'ils soient conseillers municipaux, que ces élus puissent 
percevoir une indemnité de déplacement. Au sein des intercommunalités XXL, il y a des déplacements 
très importants. Que l'on fasse le siège à n’importe quel endroit, il y aura de toute façon des 
déplacements. Cela fait partie des propositions d'amendements que nous avons faites. 
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S’agissant de la question de la différenciation, cela doit passer par une réforme constitutionnelle. Or, vous 
savez que l'affaire Benalla a retardé cette réforme constitutionnelle. Le Président a annoncé que cette 
réforme constitutionnelle serait remise sur la table à la rentrée. Si tel était le cas, nous pourrions assister 
à un nouvel acte de la décentralisation. Et Madame Gourault nous a confirmé qu'il y aurait effectivement 
une loi qui s'appellerait "Décentralisation et différenciation", en nous indiquant qu’elle favoriserait à 
nouveau des transferts de compétences. Vraisemblablement, des régions et des départements vers les 
intercommunalités, en matière de mobilité, de logement, de transition écologique et énergétique. 
Mme Gourault m'a également confirmé que le Pays basque aurait tout intérêt à s'inscrire dans le cadre 
d’une démarche de différenciation. Ce qui d'ailleurs ne rend pas sans objet la question de la collectivité 
territoriale à statut particulier. Si nous arrivons à bénéficier d’un statut de différenciation, nous aurons la 
particularité.  
Il a aussi été évoqué la question du pacte de gouvernance. Oui, il faut un pacte de gouvernance qui soit 
scellé avant la fin de notre mandat. Cela ne veut pas dire que ceux qui nous succéderont ne seront pas 
libres d'en faire ce qu'ils veulent. Mais cela permettra de renseigner nos successeurs sur les conditions 
de structuration de notre intercommunalité.  
Je ne suis pas d'accord avec l'autosatisfaction dont me taxe Guy Mondorge. Oui, je suis optimiste. Si 
c'est de l'autosatisfaction, alors je suis autosatisfait. Je suis optimiste, naturellement optimiste. Je crois 
toujours que l'on peut y arriver. Il y a toujours des sceptiques, des gens déprimés. Il ne faut jamais 
déprimer, jamais. Il faut avancer.  
Quant au futur siège de la communauté d'agglomération, cela sera un débat pour nos successeurs. Le 
débat est totalement libre. Mais, il faut reconnaître que les déplacements de nos collègues qui viennent 
de Basse-Navarre et de Soule sont compliqués. Il y a, pour participer aux réunions du conseil 
communautaire ou du Conseil permanent, un véritable problème d'entrée dans l'agglomération. Claude 
Olive travaille beaucoup à la mobilité. Mais même lorsqu'il sera arrivé au maximum de ce qu'il sait faire, 
nous aurons toujours des problèmes d’accès. Il faudra effectivement se poser la question de savoir si 
certaines réunions du Conseil communautaire et du Conseil permanent ne pourraient pas des dérouler 
ailleurs qu'au cœur de la ville de Bayonne.  
 
Madame Ghislaine HAYE : 
 
Pour répondre à ce problème, est-ce que le fait à la fois de la transition écologique, que nous appelons 
tous de nos vœux, et l'arrivée du numérique, ne permettrait pas de faire des réunions tout simplement en 
visioconférence ? Cela faciliterait grandement la vie de beaucoup, parce que, quel que soit le sens dans 
lequel nous allons, beaucoup de commissions se passent à Hasparren, etc, c'est très compliqué aussi de 
sortir de la zone bayonnaise à 17h30.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Nous ne pouvons pas tout faire en visioconférence mais cela pourrait être étudié pour les réunions des 
Commissions par exemple.  

Je vous invite à procéder au vote de cette délibération. Y a-t-il des abstentions ? Oui ? Une abstention : 
monsieur Mondorge. Y a-t-il des votes contre ? Il n'y a pas de votes contre. Je vous remercie pour cette 
belle quasi-unanimité. Merci.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°14 – Action territoriale. 
Mise en place des fonds de concours. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les principes de mise en œuvre des fonds de concours ci-dessus présentés;  
➢ valider sur ces bases, l’élaboration d’un règlement d’intervention qui sera adopté lors du prochain 

Conseil communautaire ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches relatives au 

déploiement et à la bonne gestion des fonds de concours. 
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Monsieur Iker ELIZALDE : 

Je voulais avoir une précision par rapport aux fonds de concours relatifs aux projets structurants. Ce dont 
il s'agit, c'est de doter chaque commission territoriale d'un budget. Et au sein de chaque commission 
territoriale, il sera décidé d'attribuer ces fonds à tel ou tel projet. Est-ce que c'est bien cela ? Si c'est le 
cas, je vois un petit risque, notamment sur des pôles limitrophes, que l’on se retrouve sur un périmètre 
proche avec des projets similaires. Je n'ai pas d’exemple concret en tête. Je comprends le sens de ce 
dispositif et je le partage, mais il me semble qu'il faudrait peut-être qualifier un peu mieux les critères pour 
l’attribution de ces fonds. 
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
En zone limitrophe, il y devra y avoir des arbitrages. Mais c'est peut-être dans l'élaboration d'un règlement 
d'intervention que ces règles pourront être précisées. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
La commission territoriale sera force de proposition. Elle n'a pas le pouvoir juridiquement d’attribuer ces 
fonds de concours. Mais elle pourra faire émerger des projets. C'est vrai qu'il peut y avoir des projets 
limitrophes, il peut y avoir aussi des projets qui concerneront plusieurs pôles. La commission territoriale 
sera force de proposition et aura une grande légitimité pour le faire. Je ne vois pas, pour un projet fondé, 
comment l’avis de la commission ne serait pas suivi. Mais il y a des épures budgétaires.  
 
Monsieur Arnaud FONTAINE : 
 
Vous avez répondu en partie à la question d’Iker Elizalde, parce qu'il semblerait que les dix millions 
d'euros vont s'étaler sur 3 ans : 2019-2020-2021. Je souhaitais savoir si les fonds de concours pour des 
dossiers structurants concernent bien des dossiers qui ne sont pas de nature communautaire. Est-ce une 
somme, attribuée sur le pôle, pour monter des projets ?  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
C’est exact. Les politiques communautaires sont menées au sein du Conseil communautaire. Les fonds 
de concours seront mis au profit de projets communaux, ou à dimension intercommunale, mais qui ne 
relèvent pas des compétences communautaires obligatoires.  
 
Monsieur Pascal JOCOU : 
 
Juste une précision quand même : ces projets devront s'inscrire dans nos politiques publiques et c’est la 
raison pour laquelle, au cours de l’instruction de ces dossiers, les services de l'Agglomération vérifieront 
s’ils s'inscrivent dans ce cadre-là. 
 
Monsieur Michel ERNAGA : 
 
Egun on deneri. Il y a un fonds de concours qui porte sur l'accessibilité. S’agissant de la voirie communale, 
j'aimerais ouvrir un débat qui concerne les petites communes de montagne. La voirie représente pour 
ces communes un enjeu considérable. Actuellement, elles n’ont plus les moyens financiers pour engager 
des travaux de restauration, pour entretenir les réseaux communaux de voirie. Pourquoi ? Parce que tout 
d'abord, les coûts de réparation sont devenus extrêmement importants. Ensuite, nous avons des réseaux 
extrêmement étendus ; étendus parce que la configuration du territoire fait que les maisons soient 
disséminées. Et il n'est pas rare de trouver des communes qui ont à peine 200 ou 300-350 habitants, et 
qui doivent gérer une voirie de 50-60-70 km. Je vous laisse deviner l'effort financier que cela demande 
aux petites communes de montagne. Ensuite, nous subissons une diminution des aides du département 
dans le cadre du contrat territorial. Certaines communes ont vu leur subvention diminuer de 40 %, voire 
50%. Notre aspiration, c'est de garder les populations sur ces territoires, c'est de lutter contre la 
désertification. Mais si nous ne sommes plus capables de fournir un accès décent aux administrés qui y 
habitent, cela pose de gros problèmes. A mon avis, la Communauté d’Agglomération devrait prendre ce 
sujet à bras le corps. Il faut qu’une politique d'aide à la voirie soit mise en place ; des fonds de concours 
pourraient être affectés à ces travaux. 
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Monsieur Yves BUSSIRON 
 
Je reviens sur les fonds de concours consacrés aux projets communaux structurants. Un projet peut être 
structurant pour une commune mais il est précisé "ayant une vocation intercommunale". Les projets 
intercommunautaires sont faciles à trouver sur la côte. Dans les campagnes, ces projets-là ne vont 
concerner que quelques villages, les villages principaux. Il faudrait peut-être essayer d'assouplir cette 
règle. Nous avons l'impression que les aides vont toujours au même endroit et qu'il y a une grande partie 
des communes qui n'en bénéficient pas.      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Sur les interventions de Monsieur Ernaga, maire d'Urepel et de Monsieur Bussiron, maire de Guiche : 
avec les fonds de concours, nous ne sommes pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Ce n'est pas 
quelque chose qui serait un puits sans fond parce qu’il faut préserver nos finances communautaires, les 
réserver principalement à nos politiques communautaires. Quand nous évoquons des projets 
intercommunaux, ce sont des projets qui intéressent plusieurs communes, évidemment. Par exemple un 
projet structurant qui se trouverait à Bidache, cela m'étonnerait qu'il ne puisse concerner Guiche ou 
Arancou. Que l'on soit bien clair : si la question posée est de savoir si nous pouvons aller sur des projets 
strictement communaux, aujourd'hui, la réponse est non. Sauf si ces projets-là peuvent émarger au titre 
de la politique menée en faveur des personnes à mobilité réduite, par exemple l'aménagement d'une 
place, que ce soit à Guiche, à Urepel, ou ailleurs. Si cet aménagement de place comprend une dimension 
liée à l’accessibilité, il n'y aura pas de problème pour que l'Agglomération contribue au financement de 
l'opération. De la même manière, en matière d'adressage, pour permettre l'arrivée du très haut débit. 
Qu’est-ce qu’un projet structurant ? Donnons quelques exemples. Un équipement sportif, culturel ou de 
loisirs : nous avons déjà quelques projets. Ces équipements sportifs, culturels ou de loisirs, peuvent être 
considérés comme des équipements qui justifient des fonds de concours. Parce que le sport ne s'adresse 
pas qu'aux personnes qui habitent telle ou telle commune, mais aussi aux communes environnantes. Il 
n'y a pas de raison qu'un équipement sportif soit doublonné à deux ou trois, ou cinq ou six, voire même 
dix kilomètres. Il faut quand même admettre que si un cours de tennis est réalisé à tel endroit au Pays 
Basque, il faut qu’il concerne l'ensemble du bassin de vie, et pas seulement le bourg-centre. Vous dites : 
« nous allons aider les bourgs-centres, donc il n'y aura que Hasparren, Bidache, Saint-Palais ou Mauléon, 
etc.". Mais ce n'est pas vrai, il y aura des projets structurants qui ne seront pas nécessairement dans les 
bourgs-centres.  

Autre exemple de ce que pourrait être un projet structurant, le regroupement médical. Il faut aider ces 
projets. La Communauté d’Agglomération porte déjà la maison de santé de Tardets, celle de Mauléon. Il 
peut y avoir aussi un équipement mixte intéressant un ensemble de communes, qui regrouperait des 
bureaux partagés, un commerce, ou une salle polyvalente. Je l'ai tout à l'heure, encore faut-il que les 
commissions territoriales se réunissent et fassent émerger ces projets.  

Les communes doivent se retrouver dans les pôles. Nous voulons donner de la vie aux pôles, alors il faut 
trouver des consensus dans les pôles. J'espère que l'on est tous d'accord là-dessus.  

Je termine sur la question de la voirie évoquée par notre collègue Ernaga d'Urepel. Je ne sais si nous 
pourrons le résoudre à l'agglomération, mais la situation décrite est très vraie. Le département diminue 
ses interventions dans ce domaine. Et vous avez des dizaines, des centaines de kilomètres qui, dans 
tout le Pays basque, mènent à des fermes, mènent à des hameaux, et pour lesquelles il va falloir 
envisager des travaux. Commençons par une première génération de fonds de concours. Et ensuite, 
nous ferons des évaluations et des bilans.  

Y a-t-il d'autres questions sur ces fonds de concours ? S'il n'y en a pas, je propose de mettre aux voix ce 
rapport: y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas.  

Le rapport est donc adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°15 – Action territoriale. Montagne basque. 
Projet du Saloir de Sauguis. Avenant n°1 à la convention avec la Coopérative de fromages fermiers 
Etxe Gazna. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE 
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Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 avec la Coopérative de fromages fermiers Etxe Gazna ci- 
annexé, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°16 – Coopération transfrontalière, européenne et internationale. 
Avis sur le projet de Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ acter les observations et remarques formulées dans l’analyse du projet de SRADDET Nouvelle- 
Aquitaine annexée à la présente délibération ; 

➢ émettre un avis favorable avec réserves sur le projet de SRADDET Nouvelle-Aquitaine en l’état ; 
➢ autoriser Monsieur le Président à le notifier à la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 
Monsieur Marc BERARD. 
 
Le SCoT a débattu également sur ce projet de schéma régional et présenté, en accord avec la 
Communauté d’Agglomération, un certain nombre de réserves, notamment sur l'interprétation des 
recommandations du SRADDET que nous ne souhaitons pas livrer aux seuls services de l'État.  
 
Monsieur Jean René ETCHEGARAY : 
 
Monsieur Laflaquière, pourriez-vous donner quelques explications sur notre réserve concernant la gestion 
économe de l'espace, et en particulier sur le principe de diminution de 50 % des espaces urbanisés pour 
tout le territoire de la Région Aquitaine ? Ceci est certainement excessif pour une partie de notre territoire. 
Je pense à la Basse Navarre et à la Soule en particulier.      
 
Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
Si vous me permettez, Monsieur le Président, je voulais revenir sur deux points. Le premier point, c'est la 
manière dont les intercommunalités ont été classifiées. Au niveau régional, cinq caractéristiques ont été 
distinguées : l'urbain, le littoral, le rétro littoral, la montagne et le rural. Les 51 agglomérations de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, généralement, présentent une caractéristique, voire deux. La caractéristique du Pays 
Basque, c'est son hétérogénéité. Nous présentons en effet les cinq caractéristiques, les cinq typologies. 
Cela constitue une véritable spécificité qui doit être prise en compte, avec même une sixième 
caractéristique, qui est le transfrontalier. La caractéristique du Pays basque, par rapport à Poitiers, par 
rapport à La Rochelle, etc., c'est que nous avons six caractéristiques essentielles qui doivent être prises 
en compte ; puisque je rappelle que ce document va servir aussi de base à l'élaboration des futurs 
contrats de projets État-Région et des contrats territoriaux. Cette spécificité de notre agglomération, il faut 
absolument qu'elle soit identifiée, qu'elle soit prise en compte par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Deuxième objectif, c'est en effet la réduction de 50 % des terres urbanisables, que ce soit pour de l'habitat 
ou pour des zones économiques. La demande que nous formulons, c'est que cette mesure ne soit pas 
prise en compte ponctuellement à chaque fois qu'il y a un projet qui concerne une commune donnée, 
mais que cela soit vu d'une manière globale. Il est clair que sur la zone littorale, la consommation de 50 
% des zones urbanisables ne se pose pas, mais elle peut se poser dans des communes rurales ou 
montagnardes. L'objectif, c'est que cet objectif de 50 % au maximum de réduction des terres soit vu d'une 
manière plus détaillée. Le président de la Région Nouvelle-Aquitaine a accepté le principe de créer un 
groupe de travail, de manière à préciser les choses et faire en sorte que nous ne soyons pas victimes, 
comme le disait tout à l'heure Marc Bérard, éventuellement d'une interprétation abusive de l'État sur 
certains principes. Je rappelle qu’il s’agit d’un document à un horizon lointain, 2030. C'est en 2030 qu'il 
faudra faire un bilan. Nous avons formulé un certain nombre d'observations, qui sont au nombre de six, 
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mais je pense que ce sont les deux principales observations qu'il convient que la Région prenne en 
considération. 
 
Monsieur Yves BUSSIRON : 
 
Je fais partie des quelques rares maires qui n'ont pas lu le rapport de près de 4 000 pages du 
SRADDET…Je fais confiance aux services de la CAPB qui l'ont traité. Et ils ont émis quelques réserves 
importantes. J’émets pour ma part un avis défavorable sur ce document, en attendant la levée de ces 
réserves.  

Monsieur Mathieu BERGE : 
 
Les débats que nous avons au sein de cette instance, nous les avons eu aussi au sein du Conseil 
régional. Nous avons dû faire face également à une fusion, à une réorganisation des services, à une 
présence sur les territoires. La première priorité a concerné la continuité des services et du changement 
d'échelle. En termes d'organisation d'ailleurs, de présence sur les territoires et d'ingénierie, je pense que 
nous pouvons nous inspirer de ce qui a été voté aujourd'hui ici à la CAPB.  
Il nous est proposé un avis avec des réserves, certaines que je partage, notamment celle évoquée par 
Jean-Pierre Laflaquière. Je me suis battu pour faire intégrer de façon plus importante la question 
transfrontalière dans le SRADDET. Je n'ai pas réussi parce qu'il faut bien se rendre compte que l'on 
représente 300 000 habitants sur six millions. C’est extrêmement important que l'on puisse amener des 
réserves pour faire évoluer le document. Je tiens cependant à rassurer mes collègues ici, et en particulier 
ceux qui s’occupent du dossier transfrontalier. Ce sujet est plutôt traité par le plan stratégique partagé 
avec Euskadi et la Communauté forale de Navarre, qui nous engage pour bien des projets. Je pense 
notamment au projet Transfermuga de la gare transfrontalière d'Hendaye, et aux futures liaisons 
ferroviaires. Il ne faut pas que les réserves émises aujourd'hui encouragent à voter contre ce document. 
Il faut que ce document arrive avec la force de ses propres réserves. Il sera retravaillé. C'est pour cela 
que les différentes intercommunalités sont amenées à émettre un avis sur ce document. Mais c'est vrai 
qu’il est opposable. Il faut à tout prix faire en sorte que l'ensemble des éléments stratégiques soient 
consensualisés.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de procéder au vote de ce rapport. Y a-t-il des 
abstentions ? Des votes contre ? Qui ne participe pas au vote ? 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 2 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 1 
 
Contre : 
BUSSIRRON Jean-Yves, DALLEMANE Michel. 
 
Abstention :  
BERGE Mathieu 
 
Ne prend pas part au vote : 
MONDORGE Guy (procuration donnée à SANPONS Maryse). 
 
OJ N°17 – Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Adhésion à l’association Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l’air.   
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’association Alliance 
des collectivités françaises pour la qualité de l’air,  

➢ désigner Madame Marie-Ange Thébaud pour représenter la Communauté d’Agglomération au 
Conseil d’administration de cette association ; 
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➢ autoriser le versement de la cotisation de 1 200 € correspondant à l’année 2019, ainsi que le 
versement des cotisations annuelles à intervenir, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte afférant à cette adhésion.  
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°18 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Rapports annuels 2018 des délégataires du service public de l'eau potable. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 
 
Le Conseil communautaire prend acte des rapports annuels des délégataires, au titre de l’exercice 2018. 
 
OJ N°19 – Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Rapports annuels 2018 des délégataires du service public de l'assainissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 
 
Le Conseil communautaire prend acte des rapports annuels des délégataires, au titre de l’exercice 2018. 

OJ N°20 – Développement économique. 
Zone d'activité Lizardia II. Modification du règlement de lotissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver la modification du règlement de lotissement de la ZA Lizardia II à Saint-Pée-sur-
Nivelle, sous réserve de l’obtention de l’accord d’une double majorité des co-lotis du lotissement ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents et tous les actes 
s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
 
OJ N°21 – Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque - Site Cité des Arts - Renouvellement de l'agrément pour la 
préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la demande de renouvellement d’agrément auprès 
des services de l’Etat, pour une durée de 5 ans, de l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque en tant 
qu’établissement assurant une préparation aux concours d’entrée des établissements d’enseignement 
supérieur de la création artistique. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°22 - Tourisme. 
Fixation des tarifs de la taxe de séjour applicables au 1er janvier 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
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➢ fixer, sur les cent cinquante-deux communes du territoire de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, une taxe de séjour communautaire au réel sur l’ensemble des catégories 
d’hébergements, 

➢ fixer la période de perception de cette taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre, 
➢ fixer les tarifs de la taxe de séjour tels que définis dans le tableau figurant dans la délibération, 
➢ adopter le taux de 5% applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en 

attente de classement ou sans classement, 
➢ fixer le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont 

assujetties à la taxe de séjour à 5 €, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et documents 

afférents à la délibération et nécessaires à l’application de la taxe de séjour communautaire, 
➢ charger Monsieur le Président ou son représentant à notifier cette délibération aux services 

préfectoraux et au directeur des finances publiques, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à notifier la présente délibération à chacune 

des communes membres et à tous les hébergeurs du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, à l’exception des communes et hébergeurs de Anglet, Bayonne, 
Biarritz, Bidart, Cambo-les-Bains et Hendaye. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°23 - Opérations d’aménagement. 
ZAC d'Arrousets à Bayonne. Clôture de la convention publique d'aménagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le protocole entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la SEPA et la Ville 
de Bayonne pour la clôture de la ZAC d’Arrousets, étant précisé que ce protocole vaut transaction 
au titre des articles 2044 et suivants du code civil et autoriser Monsieur le Président à signer ledit 
protocole ; 

➢ approuver le compte-rendu de clôture ; 
➢ approuver le bilan de clôture de l’opération joint au protocole transactionnel et au compte-rendu 

de clôture ; 
➢ autoriser la SEPA à signer l’acte de rétrocession à l’euro symbolique à la Ville de Bayonne, des 

parcelles sises à Bayonne cadastrées section AS numéros 1158, 1159 et 1161, formant l’emprise 
de la voirie de liaison entre le chemin de Loung et la rue d’Arrousets ; 

➢ donner quitus à la SEPA de ses missions au titre de la convention publique d’aménagement de 
la ZAC d’Arrousets ; 

➢ prendre acte que la Communauté d’Agglomération est, du fait de la clôture de la convention 
publique d’aménagement, subrogée dans les droits et obligations de la SEPA résultant de ladite 
convention. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention :1 
BERGE Mathieu 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°24 - Opérations d’aménagement. 
Approbation d'une convention de projet urbain partenarial avec la société In'Sitom, avenue de 
Larochefoucauld à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire,  

➢ d’approuver les termes du projet de convention de Projet Urbain Partenarial, tel qu’il est annexé 
à la délibération, à passer avec la ville d’Anglet et la société In’Sitom, relative à la prise en charge 
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financière des équipements publics rendus nécessaires par le projet de construction de 
logements avec création de commerces en rez-de-chaussée, 

➢ de décider de mettre en œuvre la procédure du Projet Urbain Partenarial telle qu’elle est prévue 
par les dispositions du code de l’urbanisme, 

➢ de dire que l’exonération de la taxe d’aménagement sera de cinq années, 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention de Projet Urbain 

Partenarial, qui restera jointe à la présente délibération, ainsi que tous documents à intervenir 
dans cette affaire et tout avenant ultérieur. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°25 - Opérations d’aménagement. 
Approbation d'une convention de projet urbain partenarial avec la société Eiffage Immobilier et 
l'Office 64 de l'Habitat, avenue Prince de Galles à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver les termes du projet de convention de Projet Urbain Partenarial, tel qu’il est annexé 
à la délibération, à passer avec la commune d’Anglet, la société Eiffage Immobilier et le bailleur 
social Office 64 de l’Habitat et relative à la prise en charge financière des équipements publics 
nécessaires aux projets de constructions de logements, avec création de commerces en rez-de-
chaussée, projetés sur les parcelles BS184, 185, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 333 et 334 
secteur de Larochefoucauld  à Anglet; 

➢ de décider de mettre en œuvre la procédure du Projet Urbain Partenarial telle qu’elle est prévue 
par les dispositions du code de l’urbanisme ; 

➢ de dire que l’exonération de la taxe d’aménagement sera de cinq années ; 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention de Projet Urbain 

Partenarial, qui restera jointe à la présente délibération, ainsi que tous documents à intervenir 
dans cette affaire et tout avenant ultérieur. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
MONDORGE Guy 
 
OJ N°26 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Ahetze - Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de :  

➢ prendre acte de l’avis favorable du commissaire-enquêteur ; 
➢ approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune d’Ahetze portées dans le tableau des modifications par rapport au dossier arrêté ; 
➢ approuver le Plan Local d’Urbanisme révisé de la commune d’Ahetze, tel qu’annexé à la 

délibération. 
 
Madame Maryse SANPONS: 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues, bonjour. Compte tenu du contexte tendu entourant cette 
délibération et la suivante, et afin de préserver la sérénité indispensable au choix de chacun, je vous 
demande, Monsieur le Président, de bien vouloir faire procéder, à la fin des interventions, à un premier 
vote sur le principe de la confidentialité concernant ces deux délibérations, comme prévu par la loi, afin 
de procéder au vote définitif. Je vous en remercie d'avance.  
L'urbanisme, les PLU, ce n'est pas ma spécialité. En revanche, je voudrais vous parler de ce que je 
connais et de ce qui me préoccupe grandement dans l'affaire que nous débattons aujourd'hui : c'est le 
logement. Personne ne peut nier qu'à Bidart et sur le littoral basque, nous sommes dans une situation 
très tendue en ce qui concerne l'accès au logement de la très grande majorité de ceux qui vivent et 
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travaillent sur notre territoire toute l'année. Bidart a engagé de gros efforts pour contrebalancer cette 
dérive immobilière qui exclut nos jeunes, nos familles et nos anciens du droit de se loger à des prix 
raisonnables. Je peux en témoigner puisque cela fait plus de 11 ans désormais que je les accompagne 
au quotidien dans leurs démarches. Car c'est bien de ce droit vital et essentiel dont on parle ici : celui de 
vivre et de travailler au pays. Nos règles de PLU en mixité sociale, je vous le rappelle les plus offensives 
du Pays Basque, 50 % de logement social à partir de quatre logements, 60 % de 10 à 30 logements, puis 
70 % au-delà de 30, ont porté leurs fruits, puisque nous sommes passés de 9 % de logement social en 
2011, à 17 % cette année. C'est ainsi plus de 600 logements sociaux sur la commune, sans compter la 
centaine en accession sociale. Deux lotissements communaux sont également sortis de terre, mixant 
terrains à bâtir et bâtiments collectifs. Si nous laissions faire le marché, nous ne pourrions loger aucun 
de nos jeunes, de nos familles ou de nos anciens, car 70 % de notre population possède des revenus 
ouvrant droit au logement social. Et pourtant, tous ces efforts ne nous exonèrent pas d'une amende SRU 
de plus de 100 000 euros chaque année. Je précise que cette politique a permis de loger quelque 600 
familles originaires de Bidart, mais aussi des communes limitrophes qui, n'étant pas soumises à la loi 
SRU, n'ont pas suffisamment d'offres de logements sociaux à proposer. D'ailleurs, 40 % de nos 
demandes en locatif et 20 % de celles en accession sociale émanent de personnes qui n'habitent pas 
Bidart. Aussi, je lance un appel aujourd'hui. Nous ne pouvons pas attendre cinq ou dix ans une nouvelle 
station d'épuration. Le scénario que l'on nous présente aujourd'hui est insupportable. Je pensais qu'être 
élu, c'était prévoir. Et je m'aperçois que l'imprévoyance de nos voisins pourrait pénaliser toute la jeunesse 
et les familles de Bidart, en saturant la station d'épuration de la commune, payée en 1999 et en 2009 lors 
de ces deux grandes rénovations par les seuls Bidartars. Plus de 300 foyers, dont de nombreux jeunes, 
attendent dans mon fichier de demandes de logements, y compris des habitants d'Arbonne et d'Ahetze. 
Ils comptent sur nous tous, ne les abandonnons pas, ne laissons pas par des calculs électoraux de court 
terme saturer notre station, et ainsi bloquer les logements dont ils ont tant besoin. C'est notre devoir et 
notre responsabilité. C'est pour ces raisons que je voterai contre les deux délibérations à venir. Merci de 
votre écoute.    
 
Monsieur Philippe ARAMENDI: 
 
Egun on deneri. En premier lieu, je rejoins la demande de ma collègue de Bidart. Monsieur le Président, 
compte tenu du contexte tendu qui entoure ces délibérations, nous avons pu le constater à la lecture des 
nombreux courriers que nous avons reçus, je pense qu'il serait de bon ton à ce que vous demandiez dans 
un premier temps à ce Conseil la possibilité de voter à bulletin secret, puisque comme vous le savez, ce 
vote peut être demandé dès lors qu'un tiers des membres de l'assemblée le demande. Vous devriez 
poser cette première question au Conseil ; autant pour la délibération 26 qui nous concerne maintenant, 
que la délibération numéro 27 qui va suivre.  
Pour ma part, je voudrais apporter un témoignage. Ce PLU d'Ahetze et le PLU d'Arbonne qui suit, nous 
ont été présentés lors d'une réunion de la Commission territoriale, début juin. A l'époque, nous pensions 
que ces deux délibérations seraient soumises au vote du Conseil communautaire du 29 juin. Nous avons 
constaté qu'ils avaient été retirés. Après la présentation qui nous a été faite lors de cette réunion, j'avais 
posé une question puisque je me souvenais que lors des débats que nous avions eus ici même sur 
l'approbation du projet, il y avait effectivement la question de l'assainissement qui s'était posée de façon 
assez vive. Et ma question toute naturelle était : où en est-on aujourd'hui de cette question de 
l'assainissement ? J’ai quitté cette réunion assez rassuré, puisque l’on m’avait indiqué que la 
problématique avait été prise à bras le corps, et qu'un projet, ou plutôt un protocole d'accord, était prévu, 
rédigé, pour régler cette question. Mais j'ai pu constater malheureusement qu'il n'en était rien. Aujourd’hui, 
il n’est plus question d’un protocole d'accord. Il est simplement fait mention d'une annexe datée du 9 juillet 
intitulée "Document fixant les principes et les objectifs, permettant de prendre en compte les enjeux 
croisés de planification et de gestion de l'assainissement sur le secteur de l'Uhabia, sur les communes 
d'Ahetze, d'Arbonne et de Bidart". Quand j'ai lu ce document, je me suis rendu compte qu’il s’agissait du 
même texte que celui du projet de protocole. Sauf que l’on ne parle plus de protocole d'accord. Ce n'est 
pas vous, Monsieur le Président, qui allez me contredire en tant que juriste ; le document qui nous est 
présenté aujourd'hui n'a aucun effet contraignant, comme aurait pu l'avoir un protocole d'accord signé 
par les trois communes. Cela aurait été le seul document qui aurait pu nous garantir, à nous, élus, qui 
devons aujourd'hui nous prononcer, que cette problématique de l'assainissement serait réglée. Puisque 
du fait de l'effet contraignant de ce document, chaque partie aurait dû respecter ses engagements. Or, 
aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et j'en veux pour preuve encore une fois les derniers échanges dont j'ai 
pris d'ailleurs connaissance ce matin, qui sont intervenus entre les maires d'Ahetze et de Bidart. La 
problématique est entière.  
Nous apprenons aussi qu'une étude de faisabilité est en cours sur les possibilités d’extension de la station 
d'épuration ou sur la nécessité d’en créer une nouvelle. Les résultats sont attendus pour novembre 2019. 
Or, aujourd’hui, il nous est demandé de voter des PLU qui auront des conséquences importantes sur la 
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question de l'assainissement. Je trouve que ce n'est pas une façon sérieuse de procéder. Et je crois que 
la moindre des choses serait, Monsieur le Président, de reporter le vote de ces deux délibérations à 
quelques mois de la fin de l'année et de la production des résultats de l’étude de faisabilité. 
Concernant Ahetze, j'ai réussi à savoir qu’un phasage de travaux est prévu. Et certainement, Monsieur 
le Maire nous le confirmera tout à l'heure. Dans le premier phasage, sauf erreur de ma part, et d'après 
les informations dont je dispose, c'est déjà deux tiers des logements qui vont être construits. Et ce premier 
phasage n'est pas soumis à la condition, comme l'est le second phasage, de l'acceptabilité des eaux 
usées qui vont être générées par ces constructions par la station d'épuration de Bidart.  
Au-delà de cette question de l'assainissement, je crois que ce PLU pose aussi un problème agricole. Je 
vais reprendre tout à l'heure la parole quand nous débattrons du PLU de la commune d'Arbonne, puisque 
la problématique agricole est effectivement très prégnante. 
Pour revenir sur les débats que nous avons pu avoir précédemment sur le précédent PLU, mais 
également en commission d'urbanisme, en ce qui concerne Ahetze, la création d'une zone artisanale est 
prévue sur un terrain de trois hectares qui aujourd'hui est, semble-t-il, utilisé par un agriculteur. Je 
constate encore une fois avec effroi que l'on met en concurrence l'agriculture et l'économie. Puisque bien 
évidemment, on va me dire : « il faut du foncier, il faut de l'économie pour que les gens puissent travailler." 
Je le répète et je le dis souvent lors des débats que nous avons par rapport à ce sujet : ces deux domaines 
ne sont pas en concurrence mais bien au contraire complémentaires. L'agriculture fait partie de 
l'économie. Là aussi, je pense que nous avons toujours de très beaux discours, mais quand il s'agit de 
passer aux actes, nous ne sommes plus en phase avec ces discours. Pour ma part, même si le vote se 
fait à bulletin secret, je vais voter contre cette délibération. J'ai l'impression que l'on assiste à un passage 
en force ; un passage en force très certainement motivé par des considérations peut être électoralistes. 
Je pense que ce n'est pas la bonne façon de raisonner quand il s’agit de documents aussi importants que 
ceux-là. Je vous remercie de m'avoir écouté.      
 
Monsieur Philippe ELISSALDE : 
 
Merci, Monsieur le Président. On m'avait annoncé un combat. Je vois que les attaques viennent de toutes 
parts. Il va me falloir répondre avec calme, sérénité. Et je ne vous cache pas que c'est avec une certaine 
émotion que je prends la parole parce que différents sentiments me traversent en ce moment. Je vous 
prie de m'en excuser. Le sujet est d'importance. Il n'est pas lié à des considérations électorales, il n'est 
pas lié à une temporalité particulière. Si c'était le cas, il y a déjà bien longtemps que tout cela aurait dû 
être abouti. Quand je vais détailler un tout petit peu le contenu de notre PLU, en essayant de répondre 
aux différentes interventions qui se sont faites à ce moment, vous allez voir que notre PLU répond peut-
être à la définition de ce qu'est la politique selon Arthus-Bertrand, un acte courageux. Nous avons 
supprimé 60 hectares de terres constructibles dans le PLU que je soumets à votre approbation. 60 
hectares de terrains constructibles, c'est-à-dire des administrés qui avaient un certain patrimoine et qui 
se retrouvent sans. Pourquoi nous avons fait cela ? Parce que notre PLU est totalement inspiré par la 
défense de l'environnement, par la défense d'une certaine idée de la politique que l'on fait sur ce territoire. 
Il n'y a pas de monopole des uns ou des autres sur la défense de l'environnement ou sur l'économie.  
Notre village, vous le connaissez, un village de 2 000 habitants qui a ce que le maire de Clermont-Ferrand 
appelle l'or vert, c'est-à-dire ce formidable patrimoine environnemental. Madame Sanpons a parlé de 
logements, a évoqué la problématique de l'habitat, très tendu, a parlé d'imprévoyance de nos voisins, a 
parlé d'une station payée par Bidart, et, au passage, se permet de qualifier notre démarche de calcul 
électoral de court terme. La problématique du logement est une problématique prégnante sur l'ensemble 
de notre territoire. Nous avions, dans le PLU antérieur, 110 hectares constructibles. Nous les réduisons 
à 27,5. Nous en avions consommé une petite trentaine.    
Ce choix est lié à la maîtrise que nous voulons de notre démographie, mais est accompagné par des 
contraintes extrêmement courageuses, je pense, sur la topologie de ces logements. Effectivement, non 
soumis à la loi SRU, nous inscrivons cependant que nous souhaitons, à partir de quatre logements, avoir 
25% de logements sociaux. À partir de 10, 50%. Et à partir de 30, 80%. Je crois que pour une commune 
qui n'est pas soumise à la loi SRU, ce n'est pas un manque de courage, mais c'est bien prendre en 
compte la problématique locale.  
Monsieur Aramendi évoque la question de l’assainissement, et j'avoue que je pensais qu'elle arriverait 
d’un autre côté, mais cela reviendra peut-être, et du protocole d'accord qu'effectivement j'avais signalé 
dans notre présentation au pôle territorial Sud Pays Basque. Je ne suis pas avocat, mais pour qu'un 
protocole puisse exister, il faut qu'il soit signé. S'il n'est pas signé par une des parties, cela ne peut plus 
s'appeler "protocole". Le maire de Bidart n'a pas souhaité signer ce protocole. Certainement qu'il en a le 
droit, mais il faudrait peut-être essayer d'en trouver les raisons. Je pense qu'elles sont aussi liées à ce 
que madame Sanpons disait juste avant, c'est-à-dire que Bidart soumis à la loi SRU ne veut plus payer 
d'amendes et donc se lance dans une urbanisation rapide, très dynamique, très certainement liée à 
l'attractivité du territoire, mais qui lui permet de rattraper le temps perdu. La question de l'assainissement 
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est effectivement liée à l'urbanisation, évidemment. J'aimerais pouvoir présenter un certain nombre de 
tableaux. Voilà le PLU 2019 d’Ahetze et les zones AU et 1AU. Vous avez le comparatif du PLU de Bidart, 
ce qu'il permet pour des communes de dimensions pratiquement équivalentes. Qu'est-ce que j'essaye de 
démontrer ? Il existe beaucoup plus de zones à urbaniser, donc un impact beaucoup plus important sur 
la station, que la prévision du PLU d'Ahetze. Je peux continuer un tout petit peu. Comparatif en équivalent 
habitants. Entre l'hiver et l'été, vous avez de ce côté l'hiver à Bidart. On voit déjà une différence 
conséquente. Et puis, l'été. On connaît l'attractivité touristique de Bidart, qui plus est avec son label 
touristique récemment acquis, je l'en félicite, mais dont on ne mesure pas les impacts. Un seul camping 
de Bidart rempli l'été - et ils en ont neuf - c'est l'ensemble du village d'Ahetze. De quoi parle-t-on ? Je 
peux continuer sur ces éléments : 116 hectares de superficie urbanisable disponible sur Bidart, avec des 
densités bien supérieures que celles d’Ahetze. 27,55 hectares sur Ahetze. Il convient de féliciter Bidart 
pour sa dynamique de construction. 504 logements produits sur les trois dernières années, quand il y en 
a eu 94 sur Arbonne et 42 sur Ahetze. Sur les prévisions : vous avez les trois communes d'ici dix ans. 
L'impact sur l'assainissement de la commune de Bidart sur la station, vous le voyez, est quand même 
très important. Ne pas vouloir signer le protocole, c'est peut-être ne pas vouloir être soumis aux règles 
que l'on veut imposer aux autres.  
Dire que la station de Bidart a été payée par le contribuable bidartar : j'ai repris l'historique. J'ai demandé 
des informations, et il m'a permis de le citer aujourd'hui, à Monsieur Albert Larrousset, que tout le monde 
connaît, il est la mémoire de l'assainissement sur ce territoire, et c'est un acteur majeur que je veux saluer 
aujourd'hui au sein de cette assemblée. Monsieur Larrousset a pris contact avec l'Agence de l'eau, et m'a 
bien assuré que 40 % de la station avait été payée par des subventions, bien sûr sous maîtrise d'ouvrage 
de la commune de Bidart, de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et 35 % par le département. Peut-on dire 
que la station, qui est aujourd'hui intercommunale du fait des compétences de notre agglomération, 
appartienne au contribuable bidartar ? De toute façon, depuis 2005, le choix délibéré, écologique, avait 
été fait de ne pas créer de station sur Ahetze parce que cela aurait entrainé un rejet supplémentaire dans 
le milieu. Le choix à l'époque a été d’amener tous les effluents d'Ahetze et d'Arbonne vers une centrale 
située à Bidart pour des raisons environnementales et écologiques.  
Aujourd'hui, est-ce que ce choix est remis en question ? Effectivement, la station montre une possible 
saturation en 2021, en été, c'est-à-dire avec un pic d'afflux touristique, et par temps de pluie. C'est certain. 
Mais est-ce que c'est le PLU d'Ahetze qui doit tirer la conséquence de cette saturation ? Non, messieurs, 
mesdames, je suis désolé, je ne peux pas comprendre que l'on manipule autant l'information, et que l'on 
essaie de criminaliser une commune de 2 000 habitants qui a 11 % de résidences secondaires, alors que 
Bidart en a, je crois, 33, et dont un camping représente à lui seul l'ensemble de la population d'Ahetze. 
Je vous prie de m'excuser, mais je crois qu'il faut être un peu consistant dans les éléments que l'on 
avance.  
Il a été question des travaux de mise à niveau 2010-2011. Ces travaux ont été entièrement assumés par 
différents partenaires de l'agglomération Côte Basque-Adour, à l'époque. Il s'est agi de créer des réseaux 
et de créer une porte sur l'Uhabia destinée à bloquer la pollution. Monsieur le maire de Bidart nous disait 
tout à l'heure, et je crois qu'il y a un article ce matin dans le journal Sud-Ouest, qu'il existait encore une 
pollution à ce jour et qu'il a fallu ouvrir la porte, pollution incontestable, mais nous ne sommes pas en 
temps de pluie.  
Pour avoir été sur le terrain hier à la rencontre des techniciens : cette pollution, nous ne savons pas d'où 
elle vient, mais nous savons d'où elle ne vient pas. Elle ne vient pas d'Ahetze, elle ne vient pas d'Arbonne. 
La recherche se fait à ce jour entre le pont de Bidart et l'estuaire. 
Je veux bien entendre beaucoup de choses, mais je voudrais que sur les questions de logement, 
d'assainissement, on ne laisse pas penser, parce qu'il s’agit d’une petite commune, que nous serions 
moins attentifs, moins sérieux, dans la prise en compte de ces problématiques. C'est assez désobligeant. 
Je vous prie de m'excuser de le dire comme ça, mais je me sens un peu directement attaqué, comme les 
services de l'agglomération avec lesquels nous avons travaillé en parfaite symbiose. Et je remercie ici 
son vice-président, Pascal Jocou, vraiment. Comme si les services de l'agglomération ne nous avaient 
pas accompagnés. Comme si nous étions un électron libre dans le paysage du Pays Basque.  
Pour la zone artisanale, Monsieur Aramendi a eu tout à fait raison de dire : "On n'oppose pas les 
économies". Bien sûr que non, il ne faut pas opposer les économies. C'est un vrai choix politique que de 
mettre une zone à destination des artisans du territoire. Ahetze compte, je crois, à peu près 120 
entreprises du petit artisanat du bâtiment. Ces artisans travaillent aujourd'hui dans leur garage, n'ont pas 
les moyens de se développer. Est-ce que c'est faire offense à l'agriculture que d'installer une zone 
artisanale qui permettrait à ces artisans du territoire, Arbonne, Ahetze, Guéthary, de s'installer sur des 
terrains maîtrisés foncièrement, et qui leur permettraient de se développer ? Évidemment, l'agriculture 
est importante pour Ahetze : c'est plus de 75 % de notre territoire. Nous avons totalement accompagné 
l'AMAP qui s'est installée sur ce territoire. Et nous voulons aujourd'hui développer une agriculture 
moderne. Lorsque l’on me dit que c'est un passage en force, des considérations électoralistes, alors que 



 

PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUILLET 2019 

27 

l’on supprime 60 hectares, que l’on va froisser quelques lobbies importants et respectables ….non, je ne 
peux pas l'accepter, je suis désolé. 
La temporalité, c'est celle qui nous était contrainte par les services de l'État, par les études, par 
l'Agglomération parfois parce qu'elle a voulu s'assurer, et je l'en remercie, que notre document était le 
plus abouti possible. Et je reviendrai sur une chose. Le protocole n'est pas signé, mais ses éléments sont 
totalement inscrits réglementairement dans le PLU, ainsi que les différents phasages. Par la 
réglementation inscrite dans le PLU, nous pouvons tout à fait temporiser les échéances.  
Michel Veunac m’interrogeait : ne peux-tu pas retarder ce projet ? mais retarder, pourquoi ? retarder par 
rapport à l’étude du schéma ? Une fois que le schéma sera établi, faudra t’il retarder par rapport à la 
station ? Jusqu’où irons-nous ? Nous avons déjà pris beaucoup de temps pour ce projet ; cela nous a 
permis d’ailleurs d’étudier, d’analyser et d’affiner les choses. 
Dernière chose : la décision de la mission régionale d'autorité environnementale, après examen au cas 
par cas, portant sur la révision du Plan local d'urbanisme d'Ahetze, dit en son article premier : "En 
application du code de l'urbanisme, le projet de révision du Plan local d'urbanisme de la commune 
d'Ahetze n'est pas soumis à évaluation environnementale » après avoir considéré que le réseau 
d'assainissement collectif de la commune était raccordé à la situation. Ce sont des pièces que vous avez 
en annexe de notre PLU. Ma réponse est certainement partielle, certainement pour le moment : j’ai dû 
oublié beaucoup de choses dans la passion qui m'anime sur ce sujet. Pardon, mais je ne peux pas laisser 
dire n'importe quoi sur des éléments aussi importants pour une commune comme la mienne. Je vous 
remercie.    
 
Monsieur Alain IRIART : 
 
En tant que vice-président en charge de l'assainissement, je vais tenter de répondre à la question : "où 
en est-on ?" Et je vais écarter tout ce qui concerne la pertinence des politiques qui sont menées par les 
deux communes, cela relève de leurs débats et de leurs choix. Sur la conformité règlementaire des PLU, 
c'est bien la direction de l'aménagement et son vice-président, par délégation du président, qui en sont 
les garants. Je vais rester, pour ce qui me concerne, sur la partie assainissement. Mais je vais essayer 
peut-être de la remettre dans un ordre différent pour dessiner deux scénarios.  
Je vais évoquer les éléments qui sont à la disposition du service assainissement de l'Agglomération et 
qui ont été communiqués à la direction Aménagement, au président, au vice-président en charge de ces 
questions, et aux trois maires concernés. La situation n'est pas simple. Tout d'abord, je voudrais dire qu’il 
n’est pas facile de faire des prévisions tant que les études ne sont pas achevées. Nous nous sommes 
engagés à sortir le schéma directeur d'assainissement Sud Pays Basque pour la fin de l’année, ainsi que 
les études d'extension éventuelle de la STEP de Bidart in situ. Pour le schéma directeur, nous disposons 
déjà d’un certain nombre d'éléments. Sa validation pourra, je l'espère, être proposée dès cet automne, 
pour une approbation définitive en fin d'année. Ce que je voudrais dire, et cela doit nous servir peut-être 
pour les prochains PLU : trop souvent, les calendriers des PLU, et ce n'est pas propre à ces deux 
communes, je tiens à le préciser, précèdent le calendrier de l'assainissement ; alors que cela devait être 
l'inverse. C'est une réflexion de base, que l'on doit conseiller à tous. Il faut examiner nos réseaux avant 
d'aménager nos communes. C'est extrêmement important pour l'aménagement de toutes nos communes, 
qu'elles soient côtières ou à l'intérieur du pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu sanitaire et 
environnemental pour tout le Pays basque. Cela doit rester notre objectif prioritaire.  
Je reviens à la situation de ce PLU, vous l'avez compris, les calendriers ne sont pas concordants. Et cela 
nous oblige à nous projeter pour trouver des solutions, avec des éléments qui sont consolidés, et d'autres 
qui sont prévisibles et non encore stabilisés.  
Le fait de ne pas disposer des études nous conduit à faire deux scénarios, dont un sera écarté à la fin de 
l'année. Pour cela, nous retiendrons les éléments qui sont connus, heureusement, parce que l'ACBA 
s'était lancée dans un diagnostic important de rénovation de ces réseaux, avec un PPI très conséquent, 
je reviendrai sur quelques chiffres tout à l'heure, avec des réhabilitations qui sont engagées sur Bidart. 
Pour le schéma directeur Sud Pays Basque, il appartiendra aux élus du secteur et à la CAPB de se 
positionner très rapidement sur les programmes de de réhabilitation de réseaux ; nous verrons à quel 
niveau pour Ahetze et Arbonne. Mais derrière ce schéma, il y a aussi des projets et des situations très 
importantes à régler, qui vont nécessiter un engagement très fort de la CAPB.  
La station de Bidart a aujourd’hui une capacité hydraulique qui est dépassée plusieurs fois par an, été 
comme hiver, principalement à cause des eaux claires parasites de tous les bassins versants des trois 
communes. Une station se mesure également par rapport à la charge organique enregistrée. Quelle 
capacité pour traiter ces effluents ? Nous avons lancé des points de contrôle pendant tout l'été pour 
fiabiliser cette donnée qui est diagnostiquée chargée à 85 %. Nous disposons d’une marge de manœuvre 
extrêmement faible, vous l'avez compris, au regard de ce qu'avait diagnostiqué le cabinet ARTELIA en 
2016, avec une saturation probable vers 2021. Si l'évolution naturelle d'aménagement de ces trois 
communes se poursuit au même rythme, nous serons dans cette situation-là.  
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Les scénarios, quels sont-ils ? Le scénario 1, c'est l'aménagement in situ de la station actuelle. Je reviens 
sur ce qui est certain, ce qui est engagé et qui est très important. C'est le respect du PPI qui avait été 
voté par l'ACBA, des travaux ont démarré pour la réhabilitation de réseaux et pour détourner ces eaux 
claires parasites. Ce sont 6,8 millions d'euros de travaux qui seront réalisés et qui vont se poursuivre 
selon un calendrier et un phasage, puisqu'il y avait des priorités 1 et des priorités 2. Tout ceci a été 
actualisé dans les documents d'urbanisme ; ce sont des données réelles qui permettent de faire en sorte 
que la station puisse supporter les effluents, et éviter l’entrée de ces eaux claires parasites qui entraînent 
des rejets très importants avant l'entrée en station. Ensuite, la réhabilitation des réseaux d'Arbonne et 
d'Ahetze. Réhabilitation des réseaux à raison d'un million d'euros, qu'il va falloir mettre en œuvre pour 
résoudre la situation. La réhabilitation de la station in situ avait été également prévue dans le cadre du 
PPI, avec une programmation et une réalisation à deux niveaux. Deux millions d'euros avaient été prévus 
pour réaliser une extension sur le bassin, avec des travaux hydrauliques, qui seront achevés en 2019 ; 
et des travaux qui seront à réaliser sur la station elle-même, si cela est possible. Il y a en effet des 
incertitudes importantes liées au caractère inondable de la zone. Le type de procédure va nous être 
imposé par l’Etat, et elle sera vraisemblablement contraignante. Sans parler de l'acceptation sociale qui 
comptera également dans le dossier. Si nous levons toutes ces incertitudes et si nous réalisons tout ce 
que nous avons prévu en matière de réhabilitation de réseaux, nous pourrions augmenter la capacité de 
la station de 11 000 équivalents habitants, pour la porter à 36 000 habitants, d’ici avril 2021 ou avril 2022 
si l’on retient la procédure d’autorisation la plus contraignante, avec étude d'impact. Conclusion sur ce 
scénario : il est fragile avec des incertitudes, mais il est acceptable et tenable puisqu'il permet d'accueillir 
l'ensemble des effluents, à condition que les trois actions soient menées de façon concomitante sur les 
réseaux et sur la station. Cela a été rajouté dans le PLU et évoqué par le maire d'Ahetze, c'est très 
important que l'on respecte le conditionnement ; cela a donné lieu à de nombreuses discussions 
essentiellement avec les services de l'État, mais pris en compte dans les PLU : le conditionnement est 
absolument indispensable sur les zones 1AU, 2AU et 1AUy.  
Si nous ne pouvons pas réaliser ce scénario 1, nous nous portons sur un scénario 2, qui prévoit la 
réalisation des 6,8 millions d'euros d'investissement pour la réhabilitation des réseaux de Bidart, 1 million 
d'euros pour la réhabilitation des réseaux d'Arbonne-Ahetze et les travaux hydrauliques sur la station 
actuelle à hauteur de 500 000/600 000 euros qui seront achevés en 2019. Ce sont des éléments 
incontournables qui sont en cours de réalisation ou qui seront programmés.  
Il s’agit ensuite de la réalisation d'une station d'épuration nouvelle sur un autre lieu, pour traiter une partie 
des effluents. Pour réaliser cette station, nous aurons aussi des procédures extrêmement compliquées 
et longues. Recherche de site d'abord, près de 12 mois de recherche de sites, si tout se passe bien. Ces 
équipements ne sont pas toujours bien accueillis par la population. Des études qui vont durer 30 mois, et 
une réalisation environ sur 18 mois, avec par précaution 12 mois d’aléas. Nous nous retrouvons en janvier 
2026.  
J'ai dit que le scénario 1 était un scénario acceptable, certes avec sa fragilité et la levée de ses 
incertitudes. C'est ce que je crois au travers de toutes les discussions que nous avons eues ensemble 
dans l'élaboration de ces PLU. Le scénario 2 qui est certes solide, est incompatible avec l'application des 
trois PLU. Pendant cette période qui va de 2021 à 2026, le conditionnement à l'assainissement sur 
l'ensemble de ces zones ne suffira pas, puisque toutes les autres zones qui sont en zone 1AU sur les 
trois communes va se réaliser sans qu'il y ait conditionnement de l'assainissement. Ce qui veut dire que 
pendant cette période, si malheureusement, nous ne sommes pas en situation de mener le scénario 1, 
c'est le scénario 2 qui se fera. Et pendant cette période, je ne vois pas comment, à moins de mettre à mal 
la salubrité de notre territoire, nous ne refuserions pas les permis de construire comme cela a été fait 
d'ailleurs sur d'autres problématiques à Bayonne. Je m'excuse de le dire en ces termes-là, mais c'est très 
important.  
J'ai essayé de synthétiser ces deux scénarios avec un avis qui n'est que l'avis modeste des services et 
du vice-président à l'assainissement. J'espère que cela pourra éclairer les décisions.    
 
Monsieur Jean-Michel DONAPETRY : 
 
Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre : si l’on vote pour le PLU d'Ahetze, certes il y aura 
des constructions mais le zonage supprime 60 hectares constructibles. Si nous ne le votons pas, il y aura 
encore plus de constructions possibles. Finalement, si nous voulons limiter l’impact de l’urbanisation, ne 
vaut mieux pas voter ce PLU? 
 
Monsieur Marc BERARD : 
 
Merci, président. C’est une délibération compliquée avec beaucoup d'éléments techniques, qui ne sont 
pas faciles à assimiler en quelques heures, voire en quelques minutes. Même si vous avez les documents 
depuis une semaine, ils sont extrêmement fournis. Une problématique évidemment que nous 
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connaissons bien à Bidart, puisque nous sommes en bout de réseau, c'est-à-dire que c'est chez nous 
que cela se passe quand cela va mal. Forcément, vous vous en doutez, nous sommes extrêmement 
sensibles à cette situation. Je ressens un malaise à devoir intervenir sur ces deux délibérations qui se 
suivent. Pour ne pas faire de redites, je vais vous épargner une répétition lors de la deuxième et vous 
donner mon argumentaire dès la première. Je rejoins évidemment les demandes précédentes pour 
apporter de la sérénité au débat sur la nécessité du vote confidentiel. J'ai été très sensible bien entendu, 
comme vous tous, aux arguments du maire d'Ahetze, Philippe Elissalde, ainsi qu’à ceux du vice-président 
en charge de l'assainissement, Alain Iriart, puisqu'ils sont parfaitement dans leur rôle tous les deux : un 
défendant son projet et sa commune, l'autre défendant l'intérêt général du territoire et les problématiques 
de salubrité publique. Nous partageons pleinement la volonté de travailler ensemble, mais pas sur le 
calendrier proposé. Alain Iriart a très bien rappelé les nombreuses incertitudes qui pèsent sur ce dossier. 
Pourquoi voter maintenant alors que deux études sont encore en cours ? Jean-Michel Donapetry a posé 
la question : "si l’on ne vote pas, qu'est-ce qui se passe ?" Un sursis à statuer devra intervenir. Les permis 
seront bloqués tant que les études ne seront pas livrées. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, Bayonne le 
fait avec quelques fragilités et un peu de crainte parfois. De gros risques juridiques. Mais je pense que 
c'est tout à fait explicable et justifiable devant un juge, surtout au niveau où nous sommes. Alain Iriart l'a 
très bien rappelé : un schéma directeur d'assainissement, la base de tout pour aménager. Une station 
qui recueille les eaux usées de trois communes, et dont on attend le pronostic vital. Va-t-on pouvoir 
agrandir sur place ? Je vais vous livrer mon sentiment rapidement : la réponse est non. Tout simplement, 
parce que nous sommes en zone rouge du PPRI. Quand ce dossier sera présenté aux services de l'État, 
cela m'étonnerait qu'ils l’accueillent favorablement. Cela veut dire qu’il va falloir trouver un autre site pour 
accueillir ces effluents.  
Un malaise qui transparaît également dans ce document, puisque vous avez évidemment toute la 
procédure et les documents réglementaires afférents. Mais vous avez surtout le fameux document qui 
l’accompagne ; ce document qui fixe les principes et les objectifs. Ce document, il faut quand même le 
rappeler, en est à sa dixième version. Vous entendez bien ? Sa dixième version. Il y a eu neuf versions 
précédentes. Il s'est appelé de plusieurs noms. Il s'agit bien d'un simple document de principes et 
d'objectifs, certes vertueux. Il ne s'agit pas de les contester, mais comme il s’agit d’un document 
d'accompagnement, évidemment, il n'a pas de valeur juridique, il n'est pas opposable. D'ailleurs, nous 
avions interrogé les services de l'État à ce sujet-là et ils nous ont répondu que la règle est dans le PLU, 
et non dans les documents annexes. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de déclarations d'intention. 
J’ai relevé un titre dans le journal Mediabask qui s'intitulait "Arbonne et Ahetze, des PLU en eaux 
troubles", puis un autre hier dans Sud-Ouest : "La bataille des eaux usées". Mais c'est une bataille que 
l'on doit mener tous ensemble. Ce n'est pas la bataille des uns contre les autres. Les eaux usées, c'est 
l'affaire de tous. Et si le simple bon sens avait été respecté aujourd'hui, nous ne devrions pas avoir à 
débattre de ces projets. D'ailleurs, Philippe Aramendi l'a rappelé, ils étaient déjà sur la table la fois 
dernière et ils ont été reportés. Nous avons quelques mois à attendre pour avoir le verdict sur le schéma 
directeur et le devenir de la station. Nous avons, à mon avis, commis une double erreur : une erreur de 
calendrier et une erreur de méthode. Nous avons été plusieurs à alerter à de nombreuses reprises, mais 
nous n’avons pas été entendus jusque-là. Je vais essayer d'être le plus court possible dans ce rappel 
réglementaire. 
Le bassin versant de l'Uhabia est qualifié de sensible et fragile, et considéré comme un enjeu majeur par 
deux documents de planification, de rang supérieur dans la hiérarchie des normes, qui s'appellent le 
« Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux – le SAGE - Côtiers basques", et "le Schéma de 
Cohérence territoriale Pays basque et Seignanx", le SCoT. Nous sommes aujourd’hui regroupés dans 
une agglomération de 158 communes pour partager et exercer des compétences communes autour des 
bassins de vie, et en l'occurrence, ici, de bassins versants. 
Lors de la dernière commission locale de l'eau du SAGE, il y a juste quelques semaines, nous avons 
entendu deux interventions extrêmement musclées et justifiées de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et 
de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL. Ces deux 
services demandaient avec force, la transcription opérationnelle dans les documents de planification, 
types PLU et PLUI, des principes qu'ils défendent. J'ai ici les documents avec moi et je vais vous lire trois 
extraits qui concernent directement notre problématique. Un extrait qui concerne le chapitre de la qualité 
des eaux, et qui rappelle les éléments de contexte. "Ce territoire, notre territoire côtier basque, compte 
beaucoup de systèmes d'assainissement non collectifs, près de 4 000. Ceux-ci sont, contrairement au 
système collectif, difficilement contrôlables en temps réel, et leurs impacts cumulés sont peu connus. Par 
ailleurs, les sols du territoire sont peu aptes à ce mode d'assainissement. De fait, des actions spécifiques 
sont nécessaires pour évaluer et limiter les risques de pollution par ces usages ». Ces actions spécifiques 
ne figurent pas dans le document mais il faudra les engager, avec l'aide bien sûr de l'agglomération. La 
CLE préconise également de mettre à jour ou de réaliser les schémas et zonages d'assainissement selon 
une méthodologie commune, pour uniformiser ces documents à l'échelle du territoire. La CLE rappelle 
l'importance d'une concertation entre les maîtres d'ouvrage d'un même système d'assainissement, pour 
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mener à bien cette disposition. Elle recommande que ces zonages soient, conformément à la 
réglementation, annexés au document d'urbanisme. En l'état, nous n'avons pas ce schéma, et pour 
cause : il sera prêt d’ici cinq mois. Enfin, la troisième observation, toujours sur la même page de la qualité 
des eaux : les schémas directeurs d'assainissement permettent de fixer les orientations fondamentales 
des aménagements, à moyen et à long terme, en vue d'améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité du 
système d'assainissement de la collectivité. Pour terminer sur les documents officiels auxquels il est 
souvent fait référence, je vais juste rappeler l'avis unanime du bureau du SCoT, concernant le PLU 
d'Ahetze, mais ce sera les mêmes remarques pour le PLU d'Arbonne : le bureau souligne, constate, 
reconnaît, et en conclusion, a convenu, « au regard de la sensibilité du bassin de l’Uhabia, dans lequel 
se situe Ahetze, de la nécessité de mettre en œuvre une stratégie intercommunale pour anticiper au plus 
vite les besoins en assainissement collectif et pallier aux dysfonctionnements de la station d'épuration 
située sur la commune de Bidart ». Le bureau du SCOT recommande de joindre les analyses techniques 
relatives à la capacité de la station. Ces documents font défaut. Pour conclure, nous avons un schéma 
directeur et une étude qui doivent arriver. Il faut évidemment, me semble-t-il, attendre les résultats pour 
pouvoir se lancer dans un aménagement. Aujourd'hui, il vous est proposé de voter, sans attendre ces 
documents et sans tenir compte de ce qu'ils diront. Cela induit, à mon avis, une fragilité réglementaire, 
pour le PLU, s'il était voté en l'état.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
C'est la deuxième intervention pour Bidart, il y en aura une troisième de Monsieur le Maire. Nous aurons 
trois interventions de la même commune pour dire le mal que l'on pense du PLU voisin, ce n’est pas mal. 
Alors, essayez d'aller vite s'il vous plaît. 
 
Monsieur Marc BERARD : 
 
Je ne porte pas de jugement de valeur, Monsieur le Président, vous l'avez compris. Je parle juste de 
calendrier. Pour finir, nous avons eu des subventions pour la construction de la station, et heureusement, 
comme dans tous les équipements, mais c'est vrai qu'en 1999 et en 2009, ce sont les contribuables 
Bidartar, avec les aides nécessaires, qui ont payé cette station. Si demain, nous leur expliquons qu'ils ne 
peuvent pas l'utiliser, cela sera un peu compliqué. Ce que je vous engage à faire, c'est de passer de la 
parole aux actes. Je vais terminer par cette citation que chacun devrait bien méditer avant de se décider. 
Il s’agit d’une citation d'Edgar Morin, grand philosophe et sociologue : "à force de sacrifier l'essentiel à 
l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel". Merci de votre écoute et de votre patience. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : 

Merci Monsieur le Président. Moi aussi, je suis traversé par mille et une pensées, celle de répondre point 
par point à tout ce qui a été dit, celle de rappeler que si nous en sommes là, c'est contre notre volonté, 
puisqu'il y a plus d'un an déjà que j'avais signalé les difficultés vers lesquelles nous allions si nous 
acceptions le calendrier que vous nous avez imposé. Vous avez fait un choix. Aujourd'hui, c'est vrai que 
nous l'assumons à 233. Je comprends et vraiment je présente mes excuses à tous les collègues, mais 
vous avez compris que le sujet est trop important. Deux choses. Tout d'abord, je voudrais féliciter le maire 
d’Ahetze pour son discours, en particulier pour la forme, parce que tous les artifices de communication 
étaient là, et c'est très bien. Mais c'est surtout le vice-président en charge de l'assainissement auquel je 
veux tirer mon chapeau, pour avoir ramené les éléments à leur juste mesure, parce que ce que l'on dit 
là, cela se mesure, cela ne se décrète pas. Ce ne sont pas des effets d'annonce.  
Je vais m'exprimer avec deux casquettes, celle de maire de Bidart et de conseiller communautaire en 
charge de l'eau et du littoral. Le maire d'une commune littorale, et je ne suis pas seul dans ce cas ici, est 
préoccupé, pour ne pas dire obsédé, dans la période du 15 mai au 15 septembre, par la problématique 
de la salubrité publique, et plus particulièrement par la problématique de la qualité des eaux de baignade. 
Le maire de Bidart, c'est un maire qui alerte ses voisins d'Arbonne et d'Ahetze depuis des années. Tous 
ceux qui connaissent l'histoire du Syndicat de l’Uhabia, de triste mémoire, savent de quoi je parle. Le 
maire de Bidart alerte ses voisins sur le problème de l'assainissement depuis des années ; le conseil 
communautaire, depuis un an, à deux reprises déjà. Et le maire de Bidart, c'est un maire qui, comme cela 
s'est passé hier, doit gérer les fermetures récurrentes de ses plages. Mais j'ai beau « secouer le 
cocotier », rien n'y fait. Je n'ai recueilli, à vouloir mettre ce sujet sur la table ici, que mise à l'index et 
caricature. Mais je reviens malgré tout sur ce sujet parce qu'il me semble que c'est ma responsabilité, en 
tant que maire, de défendre la commune, son territoire et ses administrés.  
Je vais rentrer dans les détails maintenant. Nous sommes là face à deux PLU dans lesquels la 
problématique de l'assainissement, je le dis, n'est pas traitée. Je pensais naïvement que c'était 
impossible. N'importe quel maire ici sait, quelle que soit la taille de sa commune, qu'un schéma directeur 
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d'assainissement est la moindre de ses obligations. Mais notre agglomération, dotée de la compétence 
urbanisme, qui vise normalement à fabriquer des PLU intercommunaux, se hâte, à mi-2019, aujourd'hui, 
d'approuver — je vais l'expliquer — dans la précipitation la plus totale, deux PLU strictement communaux. 
Monsieur le Président, ce serait donc la bonne échelle, que l'échelle communale. Il me semble que c'est 
en parfaite opposition à ce que vous avez dit il n'y a pas une demi-heure. Des PLU communaux, sources 
de conflit avec les voisins. Chacun aura compris que les voisins, c'est nous, mais pas qu'avec les voisins : 
cela a été dit par tous les intervenants, puisque les courriers se multiplient sur ces documents. Ces PLU 
communaux sont portés par des maires à qui pourtant, la main sur le cœur, font tout le temps les louanges 
de l'Intercommunalité et de ses vertus, mais qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Faites ce que je dis, 
mais pas ce que je fais. Mais quand les conditions ne sont pas réunies, quand les dossiers sont mal 
ficelés, les problèmes arrivent, en cascade. On patauge, comme je l'ai lu dans le courrier du maire 
d'Ahetze hier, pour ne pas dire qu'on panique. Le fameux document annexé à la délibération, document 
fixant les principes et les objectifs permettant de prendre en compte les enjeux croisés de planification et 
de gestion de l'assainissement sur le secteur de l’Uhabia, qui était à l'origine un protocole que nous étions 
censés signer, en est donc à sa dixième version. Dixième version sans que Bidart ne soit associée, depuis 
le premier jusqu'à la dixième. Un protocole entre soi, en quelque sorte. En quelques jours, tout y est 
passé. Je vais quand même rappeler le contexte : les services ont travaillé comme jamais, avec des 
consignes claires, transmises par écrit par la direction. Je cite un mail que j'ai eu entre les mains : il s'agit 
d'avantageusement compléter les projets de PLU d'Arbonne et Ahetze. Il n'est pas écrit objectivement, 
en toute honnêteté, en toute impartialité, il est écrit avantageusement. Et que dire des délibérations 
communales prises par les conseils municipaux d'Ahetze et d'Arbonne, qui l'un comme l'autre, font 
référence à ce protocole dont les maires savaient pourtant depuis 15 jours à la date de la réunion de leur 
conseil, que nous ne le signerions pas. Entre autres, car il n'a — comme nous l'ont exprimé les services 
de l’État et comme nous l'a exprimé le conseil que nous avons sollicité —, aucune valeur juridique. Je 
répète : ce protocole n'avait et n'a, n'aurait eu aucune valeur juridique. Et on sait ici ce qu'il advient des 
promesses : elles n'engagent parfois que ceux qui y croient. Dix protocoles travaillés en cabinet, des 
services qui instruisent de façon partiale et un consentement des conseillers municipaux obtenu en partie 
— en partie seulement, bien sûr —, par une manœuvre dilatoire, en faisant mine d'avoir levé l'obstacle 
de notre consentement. Quel triste dossier que voilà ! Après la forme, le fond maintenant : une station 
d'épuration saturée à l'horizon 2021. Mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs, une station saturée ? C'est quoi, 
une station qui déverse ? C'est une station qui rejette directement dans le milieu naturel des eaux usées, 
non traitées. Comme vous l'avez dit ce matin au conseil des maires, Monsieur le Président : on ne peut 
pas contenir plus que le contenant. Je crois que cela, tout le monde l'aura compris. Trop, c'est trop. Une 
station d'épuration saturée à l'horizon 2021, donc, et rien de concret pour l'avenir dans les PLU. Rien sur 
le foncier, rien sur le budget, rien sur le calendrier. Double peine, qui plus est. Et là, c'est la réponse à 
Monsieur Donapetry, parce que l’on parle là exclusivement d'assainissement collectif à l'instant, mais ces 
deux PLU ont la particularité de graver dans le marbre le recours à l'assainissement non collectif en zone 
rétro littorale. Double peine avec ce recours à l'ANC, inscrit lui aussi dans les documents d'urbanisme. 
L'étalement urbain, confirmé de fait, et la pollution diffuse des assainissements non collectifs 
institutionnalisés. Nous pouvons être sur la même planète sans être forcément du même monde. Notre 
maison brûle et nous regardons ailleurs, avait dit un ancien président. Il aurait pu commenter aussi ces 
projets dits urbains, qui mettent en péril les efforts accomplis à grands frais sur l’Uhabia par le 
contribuable. 22 millions d'euros pour le contrat de bassin, sans compter ce que nous avons fait depuis, 
soit environ 25 millions d'euros. Les sommes impressionnantes investies dans la réhabilitation du fleuve, 
et qui n'ont pourtant pas permis de régler tous les problèmes, je rejoins le maire d'Ahetze là-dessus, 
devraient donc être englouties par imprévoyance ? Englouties plutôt qu'investies ? Je ne m'y résoudrai 
pas. Je ne l'autoriserai pas. Et à mon niveau, je ne laisserai pas faire.  
Dans ces deux PLU sur la problématique qui nous concerne, l'assainissement au sens large, il n'y a donc 
rien : ni foncier réservé ni moyens financiers ni engagement d'aucune sorte pour l'assainissement collectif 
et l'éradication des ANC. Il y en a déjà 125 aujourd'hui, ce sont les chiffres du fameux protocole, mais 
combien demain ? Les études indispensables ne sont pas rendues. Elles le seront dans quelques mois, 
et elles seules autoriseront une prise de décision éclairée. Je crois que l'on peut résumer par la phrase 
suivante : l'urbanisme ne doit pas précéder l'assainissement. Je vais réciter encore quelqu'un qui est 
parmi nous aujourd'hui : pour l'assainissement collectif, je cite : "si aucun raccordement à l'assainissement 
public n'est possible, on ne fait rien". Je répète : si aucun raccordement à l'assainissement public n'est 
possible, on ne fait rien. Je souscris absolument à ce principe affirmé par notre président lors de la 
conférence de presse sur la qualité des eaux de baignade et repris dans les colonnes de notre grand 
quotidien local. C'est effectivement la voie à suivre, Monsieur le Président. Je vous demande très 
simplement de mettre en concordance les actes et les paroles, parce que l'image de l’Uhabia, ce n'est 
pas que celle de Bidart, c'est celle de tout le littoral basque, d'Hendaye à Anglet. C'est celle du Pays 
basque, un peu aussi celle de cette instance, notre agglomération, écartelée aujourd'hui par ses 
contradictions et poussée dans ses retranchements, dans ses derniers retranchements, et dont je ne 
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voudrais pas qu'on dise du mal. La mer, c'est sacré. La terre que nous empruntons à nos enfants l'est 
aussi. Qui s'imagine ici, en toute conscience, prendre une décision contraire aux intérêts de la montagne 
basque, par exemple ? Personne. Qui s'imagine autoriser des déversements dans l'Untxin, dans le 
Baldareta, dans le Moulin Barbot, dans Uhabia, dans n'importe lequel des cours d'eau du Pays Basque 
? Personne je l'espère. Et qui s'imagine attenter aux intérêts supérieurs de l'un ou l'autre de ses voisins 
? Personne non plus, je veux le croire. Rien qui ne soit d'intérêt communautaire en tout cas, et qui ne 
justifie une telle précipitation et l'approbation immédiate de ces PLU. Rien ne justifie un tel passage en 
force. Nous avons fait la démonstration, et elle vient d'être relayée, de l'objectivité et du bien-fondé de 
nos positions, qui n'ont encore une fois d'autre objectif que de protéger l’Uhabia, et par voie de 
conséquence, la salubrité des eaux de baignade. Je vous remercie de votre attention et je vous prie 
encore une fois de m'excuser pour la longueur de cet exposé ou de ces exposés, et je sollicite également 
de votre autorité, Monsieur le Président, un vote à bulletin secret pour cette délibération dont je souhaite 
simplement qu'elle soit ajournée et représentée quand elle sera en état de l'être, c'est-à-dire lorsque tout 
simplement, les fondations de ces PLU, comme les fondations d'une maison, celle de l’Etxe dont vous 
nous parlez régulièrement, lorsque ces fondations auront été posées, grâce à l'appui des compétences 
additionnées dans cette agglomération, toutes les compétences que nous possédons en interne, en 
matière d'assainissement, de transition écologique, d'agriculture, d'économie, tous les grands absents de 
cette procédure, qui ne se sont pas exprimés, et dont le silence est aujourd'hui assourdissant. Vous ne 
nous laissez pas d'autre choix, malheureusement, et malgré le vote souhaité en bulletin secret, je donne 
mon vote, évidemment : il sera négatif par rapport à ces PLU. Je vous remercie de votre attention.    
 
Monsieur Michel VEUNAC : 
 
Une intervention courte, parce que j'ai été cité tout à l'heure par notre ami le maire d'Ahetze. Je vais 
intervenir de façon tout à fait dépassionnée et dans le respect des positions et de la bonne foi exprimées 
par les uns et les autres. Mais intervenir aussi comme maire d'une commune pour laquelle la qualité des 
eaux de baignade est un enjeu de première importance et un combat quotidien, un combat permanent. 
Après avoir entendu les points de vue exprimés par les uns et par les autres, il me semble que ce débat 
peut se résumer en une question relativement simple : le dispositif d'assainissement existant aujourd'hui 
pourra-t-il faire face aux évolutions démographiques du territoire qu'il dessert ? Évolutions telles qu'elles 
ont été annoncées par les révisions de PLU. Cette question, elle interroge la capacité de la station 
d'épuration. Elle interroge la place occupée à l'avenir aussi par l'assainissement individuel. Ces 
interrogations seront, pour une partie, levées dans quelques mois : cela a été dit et confirmé par Alain 
Iriart, par la présentation du schéma directeur d'assainissement de l'Agglomération et par les conclusions 
de l'étude capacitaire de la station de Bidart. Tout en comprenant les orientations de la révision des deux 
PLU d'Arbonne et d'Ahetze, qui sont extrêmement sérieux, extrêmement cohérents, il y a, sur cette 
question de l'assainissement, un angle mort, qui interroge effectivement les communes du littoral. C'est 
vrai que la sagesse, c'est ce que j'avais voulu transmettre au maire d'Ahetze tout à l'heure, me semblait 
être de faire coïncider l'approbation de ces PLU avec la prise de connaissance du schéma directeur 
d'assainissement et de l'étude capacitaire sur la station d'épuration. Je pense que mon vote ira dans ce 
sens, mais si l'assemblée décidait de soutenir ces deux PLU et ces deux révisions, il me semblerait sage 
que les deux maires d'Ahetze et d'Arbonne prennent l'engagement de différer véritablement, comme cela 
a été envisagé tout à l'heure, l'application des mesures de développement urbain.    
 
Monsieur Guillaume BARUCQ : 
 
J'aimerais intervenir sur ce sujet. Je suis assez mal à l'aise avec ce conflit, parce que tout le monde est 
de bonne volonté dans cette histoire. Ahetze, Arbonne, vous essayez de faire le meilleur pour avoir un 
PLU responsable, et on l'entend. Mais il y a aussi un problème qui nous concerne tous, stations littorales, 
ce sont les déversements liés à un système d'assainissement qui est incontinent sur notre côte basque, 
il faut le dire, il faut le reconnaître. Dès qu'il pleut de manière importante, nous avons des fermetures de 
plages sur Biarritz, Bidart, Saint-Jean-de-Luz, partout c'est le cas. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression 
que l'on met la charrue avant les bœufs, et que peut-être il faut changer de paradigme. Avant de voter 
des PLU, est-ce qu'il ne faut pas justement voter des schémas directeurs d'assainissement ? Est-ce que 
se donner ces quelques mois de délai justement pour que tout le monde soit d'accord, ce ne serait pas 
une décision sage ?  
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
Nous avons un véritable débat démocratique aujourd'hui. Notre communauté a un exécutif. Et un exécutif 
se doit de mettre en place des priorités, soit l'assainissement, soit l'urbanisme. Il est demandé au Conseil 
communautaire de se positionner sur des PLU qui sont aussi légitimes l'un que l'autre par rapport aux 
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enjeux de la commune. Parce que celui d'Ahetze est vertueux, parce que l'on diminue le nombre de terres 
aménageables, en prenant en compte la question de l'environnement. Celui de Bidart est aussi vertueux. 
Ces deux PLU sont légitimes et défendent l'intérêt des communes, et de leurs habitants. Or, l'exécutif 
n'arrive pas à fixer une priorité sur ces questions-là. Je serais très intéressé aussi d'avoir l'avis des 
commissions territoriales. Nous avons voté sur la gouvernance, en disant : il faut que l’on discute dans 
les territoires. Je serais curieux d'avoir l'avis de la commission territoriale de l'ancienne ACBA. À écouter 
Michel Veunac, à écouter les élus de Bidart, je crois que l'avis de la commission territoriale de l'ancienne 
ACBA serait contre ce projet-là. La même chose pour Sud Pays basque. J'estime que ce n'est pas à nous 
de nous prononcer sur les PLU des autres communes. Nous avons un organe exécutif qui se doit de fixer 
une ligne claire.  
 
Monsieur Jean -René ETCHEGARAY : 
 
La ligne claire de la communauté, c'est la loi. Je pense que vous n'ignorez pas que des documents de 
planification sont arrêtés, puis approuvés par le Conseil. Conseil municipal autrefois, aujourd'hui le 
Conseil communautaire.  
Mon intervention sera rapide. Toute décision, délibération présentée ici, j'estime qu'elle est à l'état de 
l’être. Les choses sont claires. Et je vérifie si elles sont fondées. Vous avez fait des tas de citations de 
grands auteurs. Moi, l'auteur principal que je préfère, c'est nous. La Charte de gouvernance politique 
accompagnant le transfert de la compétence document d'urbanisme. Vous vous souvenez ? Nous avions 
discuté de la question de savoir qui décidait en matière d'urbanisme de la commune, du Conseil 
communautaire. Juridiquement, je viens de le dire, c'est le Conseil communautaire, mais ce n'est pas 
cela dont il s’agissait. Comment assure t’on l'articulation ? Et nous avons écrit : "Ceci nous engage. Il est 
convenu que la communauté d'agglomération ne s'opposera pas aux évolutions souhaitées par les 
communes, dans la mesure où celles-ci ne seraient pas en contradiction avec les documents 
stratégiques…" - c'est générique, cette expression - "… et les projets de la communauté". Nous pouvons 
mettre dans les documents stratégique le schéma d'assainissement.  
Deuxième observation : arrêtons de faire semblant de ne pas savoir que l'approbation d'un plan local 
d'urbanisme n'est pas nécessairement soumise à l'existence préalable d'un schéma d'assainissement. 
Je crois que vous avez tous dans vos communes des POS, des PLU, des cartes communales, et dites-
moi si vous avez tous un schéma d'assainissement ? Vous direz : la question ne se pose pas dans les 
mêmes termes, suivant que l'on est sur la côte ou à l'intérieur, je veux bien. Mais cette hiérarchie entre 
schéma d'assainissement et document de planification doit être quand même corrigée. J'entends, et je 
ne conteste pas ce que j'ai pu dire, que la considération de l'assainissement est capitale. Elle est capitale. 
Et d'ailleurs, elle l'est tant, que dans ce dossier j'ai fait reporter la délibération à aujourd'hui. Un document 
de planification, le PLU ici d'Ahetze - n'est pas dépendant du schéma de l'assainissement. Mais, sur des 
territoires aussi attractifs, et quand bien même Ahetze et Arbonne ne sont pas des communes côtières, 
tout en déversant bien sûr dans l'océan, ces questions-là doivent être posées. Nous nous les posons, 
figurez-vous. Ce qu'a dit Alain Iriart tout à l'heure correspond exactement à la réalité de l'état 
d'avancement de notre réflexion sur ces sujets-là. Nous avons dans ce PLU un document, qui n'est pas 
un protocole, parce qu'un protocole est contractuel. D'ailleurs, le contrat n'aurait aucune valeur juridique, 
c'est totalement vrai, parce que l'on ne contractualise pas sur des servitudes d'urbanisme. C'est le b.a.ba 
du droit de l'urbanisme. Mais il n'est absolument pas interdit de mettre en place un document tel que celui 
que nous avons préparé, avec les services y compris de l'assainissement, pour fixer les principes et les 
objectifs permettant de prendre en compte justement les enjeux croisés de planification et de gestion de 
l'assainissement. Ce document est la preuve d'une prise de conscience de cette double problématique, 
qui est d'autant plus importante lorsque l'on est sur la côte, ou proche de la côte. C'est vrai, nous avons 
des évolutions qui ne sont pas les mêmes dans ces communes qui sont pourtant voisines, mais est-ce 
qu'il y a des communes qui seraient condamnées à ne pas se développer ?  
La solution qui est proposée est raisonnable. Pourquoi ? On nous dit : "Vous pourriez surseoir à statuer" 
Surseoir à statuer, c'est exactement ce que l'on a fait à Bayonne. Alain Iriart avait raison de le dire tout à 
l'heure. J’ai tout un quartier à Saint-Bernard où l’on a multiplié les sursis à statuer. Ils sont tous illégaux. 
Et je les ai signés, en conscience. On ne signe pas un sursis à statuer, même si c'est pour un délai de 
deux mois seulement, sans avoir un fondement. Il n'est pas dit ici qu'il y a un véritable droit de tirage 
absolu pour construire tout et n'importe quoi. Il est simplement renvoyé, et c'est le sens de ce document, 
à la responsabilité des maires. Je vous rappelle qu'en matière d'assainissement, chaque commune a 
conservé les pouvoirs de police. J’avais proposé qu’un transfert soit fait à l'Agglomération. Nous voyons 
aujourd’hui l'intérêt qu'il y aurait, peut-être, à transférer cette police à l'Agglomération. Parce que nous 
nous retrouvons aujourd'hui à décider d'un plan d'urbanisme, alors que toute non-observation ou toute 
non-conformité en matière d'assainissement, relève de la seule police régalienne du maire. Il fait ou il ne 
fait pas. Et généralement, on ne fait pas beaucoup. Parce que derrière tout cela, il y a toujours des 
concitoyens, plus ou moins sympathiques, et qui accessoirement peuvent vous faire savoir le moment 



 

PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUILLET 2019 

34 

venu que vous ne l'avez pas été. Je pense, et je termine là-dessus, que dans cette affaire, si ce document 
est présenté aujourd'hui dans la forme qu'il a, c'est la forme la plus raisonnable qui soit, eu égard au fait 
qu'il y a dans ce pays un droit de la planification et un droit de l'environnement, qui ne correspondent pas 
nécessairement. Que l’on ne dise pas aujourd'hui qu'il faut nécessairement un schéma d'assainissement 
pour approuver un document de planification, sinon vous n'auriez fait aucun POS, aucun PLU dans bien 
des communes du Pays Basque. Aujourd'hui, il faut trouver la meilleure solution possible pour permettre 
le développement, tout en le conditionnant. Il se trouve que notre Agglomération a la compétence en 
matière de planification et en matière d'assainissement. Encore un avantage d'être une communauté 
d'agglomération et de pouvoir gérer ces deux politiques, ce qui permet de donner un avis plus éclairé. 
 
Monsieur Pascal JOCOU : 
 
Juste un témoignage pour avoir assisté à toutes les réunions de travail. Je tiens à souligner le travail tout 
à fait collaboratif qu'il y a eu entre les services assainissement et planification, c'est quelque chose qui 
est peut-être nouveau dans la constitution de la Communauté d'Agglomération. Mais ce travail a été fait 
avec beaucoup de sérieux, beaucoup de temps de passé, avec des techniciens qui se sont impliqués 
fortement, et des élus des communes d'Ahetze et d'Arbonne qui y ont participé et qui ont apporté leur 
pierre à l'édifice.  
 
Monsieur Jean -René ETCHEGARAY: 
 
Nous sommes actuellement 134 présents. Il faut 45 voix pour accéder à la demande d'un vote à bulletin 
secret. Je vous demande de bien vouloir lever la main pour nous dire qui sont ceux qui considèrent que 
ce vote doit intervenir à bulletin secret. Il y a plus que 45 voix. Le vote se fera donc à bulletin secret, par 
voie électronique. 
 
Le scrutin est ouvert. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 85 voix 
Contre : 56 voix 
Abstention : 23  
Ne prend pas part au vote : 6  
Non votants : 6  
 
OJ N°27 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Arbonne - Approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 

➢ lever la réserve émise par le commissaire-enquêteur ; 
➢ approuver les modifications apportées au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune d’Arbonne, portées dans le tableau des modifications par rapport au dossier arrêté ; 
➢ approuver le Plan Local d’Urbanisme révisé de la commune d’Arbonne, tel qu’annexé à la 

délibération. 
 
Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Vous avez reçu un certain nombre de courriers par rapport à ce PLU. Je voulais intervenir sur la question 
agricole. Il me semble, par rapport à ce que j'ai lu, que l’on a toujours cette problématique du basculement 
de zones constructibles en zones agricoles, qui servent ensuite dans le calcul des surfaces agricoles et 
des surfaces urbanisables. Nous avions eu ce débat lors de la commission urbanisme et nous avions 
indiqué qu'il était temps de définir des critères bien précis, de savoir qu'est-ce que l'on considère comme 
véritable zone agricole, c'est-à-dire qui a une valeur agricole, et qu'est-ce que l'on considère comme une 
zone non agricole. Parce que des zones constructibles, basculées en zones naturelles ou agricoles, mais 
qui n'ont ensuite aucune vocation agricole, cela ne me semble pas très légitime de les considérer comme 
zones agricoles. Je pense que ce débat doit se concrétiser très rapidement pour que l'on évite justement, 
lorsque nous votons les documents d'urbanisme, de revenir sur ces débats.  
 
Monsieur Michel OCAFRAIN : 
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Le terrain Etcheta aurait été vendu, dans un premier temps, à 5 000 euros, puis acheté par la commune 
à 550 000 euros. Si nous faisons le total des sommes des ventes des maisons, nous sommes autour de 
1,5 million, voire plus. Je voudrais savoir si c'est la vérité. Si c'est la vérité, il y a une spéculation 
considérable sur ce lotissement. Les terres agricoles sont donc utilisées pour spéculer. Si ces 
informations sont réelles, je m’interroge sur le document soumis au vote. Je n'ai aucune animosité contre 
la maire d'Arbonne ou le maire d'Ahetze, mais nous votons un PLU qui va à l'encontre de tout ce que 
nous tentons d'organiser aujourd'hui, PLH, Scot etc….  
 
Madame Marie-José MIALOCQ: 
 
Je vais me faire un plaisir de répondre à l'interrogation de monsieur OCAFRAIN. Cette vente à 5 000 
euros, nous n'en avons pas connaissance. La commune d'Arbonne a acheté ce terrain à un particulier 
qui avait en vue une promotion privée. Ce terrain a été estimé par les Domaines à 500 000 euros, sans 
compter les frais d'agence. Ce terrain a été acheté pour y réaliser, en partie, une accession sociale, qui 
va permettre à des jeunes de s’installer. Il y a cinq terrains qui sont prévus d'être vendus à 118 000 euros. 
Aujourd'hui, 1 000 mètres carrés de terrain à Arbonne sur lesquels on peut faire une maison se vend à 
330 000 et 350 000 euros. Ce terrain a été étudié par la Safer et aucun agriculteur n'a demandé le droit 
de préemption. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons pu acheter ce terrain.    
 
Monsieur Michel OCAFRAIN : 
 
Il y a visiblement deux lots qui ont été vendus à 200 000 euros de moyenne. Est-ce vrai  ?  
 
Madame Marie-José MIALOCQ: 
 
Nous n’avons pas encore délibéré sur cette question, puisqu'il faut que le PLU soit approuvé. Donc 
aujourd'hui, ce travail n'a pas été fait. Ce que l'on sait, c'est que l’on s'est imposé de vendre la moitié des 
lots à 118 000 euros.  
 
Monsieur Yves BUSSIRON : 
 
Quel classement avait ce terrain lorsque la commune l’a acheté ? Était-il classé en zone agricole ?  
 
Madame Marie-José MIALOCQ: 
 
Vous n'imaginez pas que la commune d'Arbonne puisse acheter un terrain agricole à 550 000 euros ! Ce 
terrain était, à l'époque en zone C. Ce sont les Domaines qui ont fixé ce prix.  
 
Monsieur Marc BERARD: 
 
Je vais faire très court car je vous ai dit tout à l'heure que je n'allais pas faire de redites. Simplement vous 
signaler que nous avons été interpellés, comme vous, par beaucoup d'habitants d'Arbonne sur ces 
problèmes de mutation foncière qui nous ont mis assez mal à l'aise, et notamment un terrain dont un CU 
avait été délivré un week-end, avec un juge qui statuait le lendemain sur une classement agricole. Ce qui 
m'interpelle également, c'est qu'il y a eu, entre l'arrêt et l'approbation du document, des zones nouvelles 
qui ont été décidées. Pour avoir analysé ces deux documents, il me semble que les efforts qu'a signalé 
le maire d'Ahetze tout à l'heure sur sa commune n'ont pas été, j'allais dire, suivis de la même façon et 
avec la même intensité sur Arbonne. Comme pour le dossier précédent, je déplore que l'on n'ait pas 
attendu le résultat des études. 
 
Madame Marie-José MIALOCQ : 
 
Effectivement après l'enquête publique, il y a une modification du zonage. Nous avons retiré deux 
hectares qui étaient situés en zone 2 AU justement pour des questions d'assainissement, et le 
commissaire enquêteur ayant donné un avis favorable sur certaines demandes, nous avons rajouté un 
hectare et quelques centiares en zone constructible. Quelques chiffres clés quand même. La zone 
agricole à Arbonne représente 450 hectares, 42 % du territoire. La zone naturelle, 442 hectares, 41,6 %. 
La zone urbanisée, 177 hectares, soit 16,4 %. Notre consommation foncière va être diminuée de 55 %, 
c'est-à-dire que l'on est au-delà du chiffre du SRADET dont monsieur le Président du Scot a parlé tout à 
l'heure.    
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Sur proposition de plus du tiers des membres présents, le vote se déroule au scrutin secret. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 75 voix 
Contre : 63 voix 
Abstention : 25  
Ne prend pas part au vote : 5  
Non votants : 6  
 
OJ N°28 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Anglet - Adoption de la modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le dossier de modification n°4 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune d’Anglet, en tenant compte des avis des Personnes Publiques Associées et 
du commissaire-enquêteur. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :1 
LACASSAGNE Alain 
 
OJ N°29 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Biarritz - Adoption de la modification n°11 du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le dossier de modification n°11 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Biarritz, en tenant compte des avis des Personnes Publiques Associées 
et du commissaire-enquêteur. 
 
Madame Nathalie MOTSCH : 
 
Merci, monsieur le Président, une intervention courte. Cette délibération pose et acte la localisation 
géographique de la prochaine technopole de la mer, dénommée Ocean Start. Si Ocean Start est un très 
beau projet économique, qui est d'ailleurs porté par l'Agglomération, ce que je conteste aujourd'hui, c'est 
l'opportunité de cette technopole là où elle est située dans cette délibération. Je ne comprends pas le 
choix de son emplacement qui n'est pas raisonnable. Pourquoi n'est-il pas raisonnable ? Parce que 
Ocean Start sera situé sur des terrains qui sont classés naturels, en très grande proximité avec l'océan. 
Ce n'est pas raisonnable, parce que c'est situé en entrée de ville, l'entrée sud, qui est déjà saturée 
pendant la période estivale. Ce n'est pas raisonnable parce que nous avons travaillé pendant des mois 
et des mois sur les comités de pilotage du futur PLUi en recherchant en permanence de la polarité, de la 
centralité, de la cohérence. Et aujourd'hui, nous procédons à un étalement économique. Je ne comprends 
pas pourquoi Ocean Start n'est pas situé à Izarbel, qui dispose de toutes les infrastructures de 
stationnement, de mobilité. Pourquoi est-ce que l'on va mettre demain des flux de voitures de circulation 
en bordure de l'océan ? Je ne comprends pas. Et puis surtout, si vous me le permettez, une réflexion 
d'ordre général : je ne suis plus adjointe à l'urbanisme mais je me suis beaucoup investie aux côtés de 
l'ensemble des cinq adjoints à l'urbanisme dans le futur PLUi de l'ancienne ACBA. Nous avions des 
travaux et des comités de pilotage très régulièrement. Nous avons vraiment porté, de manière très 
collective, cette intention vertueuse de consommer moins de foncier, de préserver, de sacraliser les zones 
naturelles, de créer des polarités commerciales. C'est vrai que ces textes aujourd'hui ne sont pas 
exécutoires, ils le seront en 2020 ou 2021. C'est quand même navrant que dans cet intervalle-là, les 
textes le permettant, nous allions à l'encontre de ce que l'on veut porter et ce pour quoi nous avons été 
élus. Je vous remercie.    
 
Monsieur Michel VEUNAC : 
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Nous n’allons pas reporter dans cette assemblée les débats du Conseil municipal de Biarritz qui sont 
nombreux, vous le savez. Dire simplement que l'on ne déclasse aucune zone naturelle ; cette zone était 
classée NG, c'est-à-dire pouvant accueillir des équipements. Ce dossier a été présenté au Scot, a été 
présenté à la DDTM, a été présenté à tous les organismes qui ont autorité pour le valider. Chacun l'a 
validé à sa façon. C'est un mauvais procès qui est fait. C'est une zone qui est classée d'ailleurs, dans 
certains documents, comme un délaissé de voirie. Donc, il n'y a absolument aucune espèce de 
déclassement de cette zone. Et elle est, au contraire, jugée par tous ceux qui s'intéressent à ce formidable 
projet d'Ocean Start comme étant tout à fait pertinente pour accueillir ce beau projet, dont j'espère que 
nous aurons l'occasion de reparler ensemble.      
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 135 voix 
Contre : 5 voix 
Abstention : 20  
Ne prend pas part au vote : 2  
Non votants : 7  
 
Contre : 007 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 035 BISAUTA Martine (222 THEBAUD Marie-Ange), 092 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 105 ETCHEMENDY Jean, 118 GALANT Jean-Michel. 
 
Abstention : 004 ALCUGARAT Christian, 005 ALDACOURROU Michel (004 ALCUGARAT Christian), 010 
ARAMENDI Philippe, 019 BARUCQ Guillaume, 026 BERGE Mathieu, 063 DAGORRET François, 068 
DE CORAL Odile, 070 DE PAREDES Xavier, 085 ECHEVERRIA Andrée, 087 ELGOYHEN Monique (085 
ECHEVERRIA Andrée), 095 ERRECARRET Anicet, 101 ETCHEBERRY Jean-Jacques (102 
ETCHEBEST Michel), 102 ETCHEBEST Michel, 106 ETCHEMENDY René, 131 HACALA Germaine (068 
DE CORAL Odile), 143 IHIDOY Sébastien (167 LAFITTE Pascal), 167 LAFITTE Pascal, 189 MIALOCQ 
Marie-José, 194 MOTSCH Nathalie, 218 SECALOT Michel. 
 
Ne prend pas part au vote : 091 ELIZALDE Iker, 164 LACASSAGNE Alain. 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel, 025 BERARD Marc, 032 BIDART Jean-Paul, 066 DARRASSE 
Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 126 GONZALEZ Francis (025 BERARD Marc), 193 MONDORGE Guy 
(216 SANPONS Maryse), 219 SERVAIS Florence (070 DE PAREDES Xavier). 
 
OJ N°30 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de 
Hasparren. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de :   

➢ de clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du Pays de Hasparren, conformément à la délibération du Conseil 
communautaire du 17 décembre 2015 et d’en arrêter le bilan ; 

➢ d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hasparren tel qu’il est 
annexé à la délibération. 

 
Monsieur Jean-Michel DONAPETRY : 
 
Je souhaite vous présenter en introduction les motivations qui nous ont amenées à élaborer ce PLU 
intercommunal. Le territoire comprend 11 communes, avec un bourg-centre : Hasparren, avec cinq PLU, 
cinq cartes communales, et une commune en RNU. Plusieurs PLU n’étaient pas « grenellisés ». La 
prescription d'un PLUi permettait à nos PLU d'être opérationnels. Deuxième raison : plusieurs communes 
en carte communale avaient exprimé leur volonté de réfléchir à leur avenir, de planifier l'urbanisation. 
Troisième raison : le souci d'instaurer un règlement unique sur tout le territoire. Nous avons des 
communes avec des quartiers limitrophes et cela pose des problèmes d’application de différents 
règlements. Il y avait enfin une question de coût. Un PLUi coûte moins cher que des PLU additionnés. 
Trois objectifs ont été mis en évidence dans le PADD : maîtriser l'accueil de la population et préserver 
l'identité du territoire ; maintenir et structurer la dynamique économique, et surtout l'activité agricole ; 
préserver le cadre de vie et la qualité paysagère environnementale.  
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Pour l'axe 1, quelques chiffres : l'objectif sur dix ans, c'est 1 600 à 1 700 habitants supplémentaires. 30 
% en densification, 70 % en extension. Cinq à six hectares par an en consommation foncière, contre 12 
ces dernières années. Nous avons travaillé la répartition par commune en COPIL. Il est logique que le 
bourg-centre d’Hasparren, mais aussi La Bastide et Briscous qui ont des services, accueillent la majorité 
de la population. Ce qui n'empêche pas que toutes les communes vont pouvoir se développer au même 
rythme connu ces dernières années. Nous avons mis en place des OAP pour pouvoir densifier, en 
fonction des communes. 
Pour l'axe 2, nous avons bien sûr tenu compte de l'activité existante, notamment sur Mendiko Borda à 
Briscous, Boncolac à Bonloc, la laiterie Onetik, ou encore Mugan, l'entreprise LAUAK sur Ayherre-
Hasparren. Ces entreprises ont des besoins de développement. Nous avons également pris en 
considération les besoins en réseau routier, et notamment la A64 qui traverse notre territoire.  
L'agriculture : une étude faite avec la communauté de communes de Bidache à l'époque avait démontré 
qu’il s’agissait d’une activité économique bien vivante sur nos territoires, que nous avions des atouts avec 
des produits de qualité, des circuits courts qui se mettaient en place. L'objectif est de permettre, de faciliter 
toutes ces pratiques. Nous avons mis en place une OAP thématique agricole, qui favorisera les pratiques 
agricoles.  
L’axe 3 concerne la prise en compte du cadre de vie. Nous avons des sites merveilleux avec le Baigura, 
l'Ursuya, le Garralda, et j'en passe, avec la vallée de l’arberoue. Ces parcours sont magnifiques parce 
qu'ils sont entretenus. Tout a été aussi pensé pour qu'ils le soient et que cela continue. Au niveau du 
règlement : nous avons travaillé avec le CAUE, plusieurs COPIL ont été organisés sur le sujet pour arriver 
à formaliser un accord sur la forme architecturale des maisons, la structure des bourgs et des centres-
bourgs.  
Je souhaite remercier les services pour leur accompagnement constant dans cette démarche PLUi et je 
demanderai aujourd'hui à nos collègues ici présents qu'ils nous soutiennent dans notre projet en votant 
massivement pour ce PLU.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Il s’agit du premier PLUi de notre Communauté d’Agglomération et il est très intéressant. Il devrait inspirer, 
à mon avis, d'autres PLUi qui se trouvent dans les territoires ruraux. C'est un très beau travail qui a été 
réalisé et je félicite ceux qui se sont investis sur ce projet, Jean-Michel Donapetry, Pascal Jocou, vice-
président de pôle, qui a mis beaucoup d'énergie dans ce dossier.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 149 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 3  
Non votants : 16  
 
Ne prend pas part au vote : 110 ETCHEVERRY Michel, 164 LACASSAGNE Alain, 193 MONDORGE Guy 
(216 SANPONS Maryse). 
 
Non votants : 006 ALZURI Emmanuel, 044 BUTORI Nicole, 055 CASTAIGNEDE Jocelyne (166 LAFITE 
Guy), 065 DARASPE Daniel, 066 DARRASSE Nicole (074 DEQUEKER Valérie), 085 ECHEVERRIA 
Andrée, 087 ELGOYHEN Monique (085 ECHEVERRIA Andrée), 102 ETCHEBEST Michel, 118 GALANT 
Jean-Michel, 149 IRIART Jean-Claude , 150 IRIART Jean-Pierre , 166 LAFITE Guy , 180 LAUQUE 
Christine , 182 LEURGORRY Charles (150 IRIART Jean-Pierre) , 194 MOTSCH Nathalie , 198 NEYS 
Philippe (006 ALZURI Emmanuel). 
 
OJ N°31 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Guéthary - Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision du Règlement Local 
de Publicité. 
 
Rapporteur : Monsieur Pascal JOCOU 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ arrêter le bilan de la concertation relative à la révision du Règlement Local de Publicité de la 
commune de Guéthary, conformément à la délibération du conseil municipal du 3 mars 2014; 

➢ clôturer la phase de concertation correspondante ; 
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➢ arrêter le projet de Règlement Local de Publicité de la commune de Guéthary tel qu’il est annexé 
à la délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°32 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Urt - Bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ de clôturer la procédure de concertation relative à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Urt, conformément à la délibération du Conseil municipal du 16 novembre 
2015 et d’en arrêter le bilan ; 

➢ d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Urt tel qu’il est annexé à la 
délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°33 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Ahetze - Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de préemption 
urbain. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à redéfinir le périmètre du champ d’application du Droit de 
Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU délimitées au Plan Local d’Urbanisme révisé de la 
commune d’Ahetze approuvé le 20 juillet au titre des articles L.211 et suivants du code de l’urbanisme 
relatif au Droit de Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan annexé à la délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°34 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Arbonne - Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de préemption 
urbain. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à redéfinir le périmètre du champ d’application du Droit de 
Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU délimitées au Plan Local d’Urbanisme révisé de la 
commune d’Arbonne approuvé le 20 juillet 2019 au titre des articles L.211 et suivants du code de 
l’urbanisme relatif au Droit de Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan annexé à la délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°35 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Lahonce - Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de préemption 
urbain. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à redéfinir le périmètre du champ d’application du Droit de 
Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU délimitées au Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Lahonce au titre des articles L211 et suivants du code de l’urbanisme relatif au Droit de 
Préemption Urbain, tel que précisé dans le plan annexé à la délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°36 – Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Etablissement d'accueil de jeunes enfants Kuluxka du Pays de Hasparren. Renouvellement du 
contrat de délégation de service public pour la période 2019-2023. 
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Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver le choix de l’Association LAGUNTZA ETXERAT en tant que délégataire de 
l’établissement d’accueil de jeunes enfants Kukuxka du Pays de Hasparren ; 

➢ d’approuver les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes; 
➢ d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de délégation de service public. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°37 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Etablissement d'accueil de jeunes enfants Kuluxka du Pays de Hasparren. Rapport d'activités 
2018. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’activités 2018 de l’établissement 
d’accueil de jeunes enfants Kuluxka du Pays de Hasparren. 
 
 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 14h50. 
 
Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article L 2131-
1 du code général des collectivités territoriales, aux prochains numéros du fascicule du recueil des 
délibérations prises par le Conseil. 
 
 
Compte rendu affiché le 25 juillet 2019. 
 


