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PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2019 
 
Le Conseil communautaire s’est réuni en séance publique à l’amphithéâtre 400 de l’Université de la Nive 
à Bayonne, le samedi 29 juin 2019 à 9 heures 15, sur invitation en date du 21 juin 2019 adressée par 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 21 juin 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, ALÇUGARAT Christian, ALDACOURROU Michel, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ 
N°31), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANES Pascale, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI Philippe, 
ARCOUET Serge, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARRABIT Bernard, BACHO Sauveur, BARANTHOL 
Jean-Marc, BARETS Claude, BAUDRY Paul, BEGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°32), BEGUERIE Adrien, 
BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel, BERARD Marc, BERGÉ Mathieu (jusqu’à l’OJ N°10), 
BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY 
Barthélémy représenté par ROMEO Marie-Claire (jusqu’à l’OJ N°31), BISAUTA Martine, BLEUZE 
Anthony (à compter de l’OJ N°4 jusqu’à l’OJ N°34), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, BRAU-BOIRIE Françoise, BUSSIRON Jean-Yves représenté par POUYANNE Raymond (à 
compter de l’OJ N°7), BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAMOU Jean-Michel, CAPDEVIELLE 
Colette (jusqu’à l’OJ N°31), CARRICABURU Jean, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, 
CASTAING Alain, CAZALIS Christelle, CHANGALA André (jusqu’à l’OJ N°10), CLAVERIE Peio, 
CURUTCHARRY Antton représenté par COSCARAT Jean-Michel, DAGORRET François, DARASPE 
Daniel, DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°10), DELGUE Jean-Pierre, DELGUE Lucien, DEQUEKER 
Valérie, DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian (jusqu’à l’OJ N°30), DONAPETRY Jean-Michel, 
DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, 
ECHEVERRIA Andrée, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin (jusqu’à l’OJ N°32), ELHORGA-
DARGAINS Gaxuxa, ELIZALDE Iker, ERGUY Chantal, ERREÇARRET Anicet, ESMIEU Alain, 
ESPIAUBE Marie-José (jusqu’à l’OJ N°39), ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBEST Michel, 
ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMAITE Pierre (jusqu’à l’OJ N°34), ETCHEMENDY Jean, 
ETCHEMENDY René, ETCHEPARE Philippe, ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°31), ETCHEVERRY 
Maialen (à compter de l’OJ N°5), ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, EYHERABIDE Pierre, 
FIESCHI Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°9), 
GALLOIS Françoise, GAMOY Roger, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°37), 
GOYHENEIX Joseph, GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, HASTOY Jean-Baptiste, HIALLÉ 
Sylvie, HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki, IBARRA Michel, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, 
INCHAUSPÉ Henry (jusqu’à l’OJ N°31), IRASTORZA Didier, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, 
IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, ITHURRALDE Éric (à compter de l’OJ 
N°4), ITHURRIA Nicole, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de l’OJ 
N°7), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFITTE Pascal, LAMERENS 
Jean-Michel, LARRABURU Antton, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules, LARRANDA Régine, 
LASSERRE-DAVID Florence (jusqu’à l’OJ N°10), LATAILLADE Robert représenté par DIHARCE-
LAULHE Corinne, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°34), LESPADE Daniel, LOUSTAUDAUDINE Jean-
Jacques (jusqu’à l’OJ N°34), MANDAGARAN Arnaud représenté par LARBAIGT Bernard, MARTIN-
DOLHAGARAY Christine, MIALOCQ Marie-José (jusqu’à l’OJ N°46), MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à 
l’OJ N°10), MIRANDE Jean-Pierre représenté par ARLA Alain (jusqu’à l’OJ N°39), MOUESCA Colette, 
NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEGUELOUART Pascal, NOBLIA Eliane, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE 
Claude (jusqu’à l’OJ N°30), ONDARS Yves, ORTIZ Laurent, POULOU Guy, PREBENDE Jean-Louis, 
SAINT ESTEVEN Marc représenté par DUFOURCQ Robert (jusqu’à l’OJ N°39), SANPONS Maryse 
(jusqu’à l’OJ N°42), SANSBERRO Thierry, SECALOT Michel, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°31), 
SOROSTE Michel (jusqu’à l’OJ N°31), THEBAUD Marie-Ange, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, 
UGALDE Yves, UHART Michel (jusqu’à l’OJ N°32), UTHURRALT Dominique, VERNASSIERE Marie-
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Pierre, VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERGARAY Léonie, AGUERRE Barthélémy, ANGLADE Jean-François, ARROSSAGARAY Pierre, 
BARATE Jean-Michel, BARUCQ Guillaume, BERCAITS Christian, BERLAN Simone, BERRA Jean-
Michel, BERTHET André, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CARRICART Pierre, CASET Jean-Louis, CASTAIGNEDE Jocelyne, CASTEL Sophie, CHASSERIAUD 
Patrick, DALLEMANE Michel, DAVANT Allande, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DE PAREDES 
Xavier, DOYHENART Jean-Jacques, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 
ERNAGA Michel, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, 
EYHARTS Jean-Marie, GARICOITZ Robert, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GOMEZ 
Ruben, GUILLEMIN Christian, HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HAYE Ghislaine, 
HEUGUEROT Daniel, HIRIART Michel, IDIART Alphonse, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, 
INCHAUSPÉ Beñat, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIGARAY Bruno, IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ 
Jacques, IRUMÉ Jean-Michel, JOCOU Pascal, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LAPEYRADE Roger, LARRODE Jean-Pascal, LASSERRE Marie, LEIZAGOYEN Sylvie, 
LEURGORRY Charles, LISSARDY Sandra, LOUGAROT Bernard, MEYZENC Sylvie, MINONDO 
Raymond, MONDORGE Guy, MOTSCH Nathalie, NEYS Philippe, NOUSBAUM Pierre-Marie, OÇAFRAIN 
Gilbert, OÇAFRAIN Michel, PEILLEN Jean-Marc, PEYROUTAS Maitena, PICARD-FELICES Marie, 
PONS Yves, POYDESSUS Jean-Louis, POYDESSUS Philippe, PRAT Jean-Michel, SAN PEDRO Jean, 
TARDITS Richard, URRUTIAGUER Sauveur, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERGARAY Léonie à ECHEVERRIA André, ALZURI Emmanuel  à SANPONS Maryse (à compter de 
l’OJ N°32 et jusqu’à l’OJ N°42), BARATE Jean-Michel à OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°30), BARUCQ 
Guillaume à ETCHEVERRY Maialen (à compter de l’OJ N°5), BERCAITS Christian à IBARRA Michel, 
BERGÉ Mathieu à BERARD Marc (à compter de l’OJ N°11), BERLAN Simone à BEHOTEGUY Maider, 
BERRA Jean-Michel à LESPADE Daniel, BERTHET André à DEQUEKER Valérie, CAPDEVIELLE Colette 
à CARRICABURU Jean (à compter de l’OJ N°32), CARRERE Bruno à GALLOIS Françoise, 
CASTAIGNEDE Jocelyne à DESTIZON Patrick, CASTEL Sophie à BRAU-BOIRIE Françoise, 
CHASSERIAUD Patrick à LASSERRE-DAVID Florence (jusqu’à l’OJ N°10), DALLEMANE Michel à 
DAGORRET François, DARRASSE Nicole à UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°11), DE LARA Manuel 
à IRIGOYEN Jean-François, DE PAREDES Xavier à SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°31), DEVEZE 
Christian à IRASTORZA Didier (à compter de l’OJ N°31), DOYHENART Jean-Jacques à ESPIAUBE 
Marie-José (jusqu’à l’OJ N°39), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à ITHURRALDE Eric (à compter de 
l’OJ N°4), ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe à ESMIEU Alain, ETCHEBER Pierre à ANES Pascale, 
ETCHEMAITE Pierre à ETCHEMENDY Jean (à compter de l’OJ N°35), EYHARTS Jean-Marie à 
HIRIGOYEN Roland, GAVILAN Francis à HACALA Germaine, GETTEN-PORCHE Claudine à LAUQUÉ 
Christine (jusqu’à l’OJ N°34), HARRIET Jean-Pierre à SANSBERRO Thierry, HAYE Ghislaine à 
CLAVERIE Peio, IDIART Alphonse à EYHERABIDE Pierre, IDIART Michel à BEGUE Catherine (jusqu’à 
l’OJ N°32), INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IPUTCHA Jean-Marie à LAMERENS Jean-Michel, 
IRIART Alain à THICOIPE Michel, IRUMÉ Jacques à ELGUE Martin (jusqu’à l’OJ N°32), IRUMÉ Jean-
Michel à LARRALDE André, JOCOU Pascal à GASTAMBIDE Arño, LACOSTE Xavier à CACHENAUT 
Bernard, LAFLAQUIERE Jean-Pierre à BLEUZE Anthony (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°34), 
LARRODE Jean-Pascal à FONTAINE Arnaud, LASSERRE Marie à HIALLE Sylvie, LAUQUÉ Christine à 
LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°35), LISSARDY Sandra à TRANCHÉ Frédéric, LEIZAGOYEN 
Sylvie à GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°37), MEYZENC Sylvie à DURRUTY Sylvie, MIALOCQ Marie-
José à KEHRIG COTTENҪON Chantal (à compter de l’OJ N°47), MILLET-BARBÉ Christian à MARTIN-
DOLHAGARAY Christine (à compter de l’OJ N°11), NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OÇAFRAIN Gilbert à BICAIN Jean-Michel, PEYROUTAS Maitena à 
BAUDRY Paul, PICARD-FELICES Marie à ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°31), PONS Yves à BORDES 
Alexandre, POYDESSUS Philippe à INCHAUSPE Henry (jusqu’à l’OJ N°31), UHART Michel à ONDARS 
Yves (à compter de l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur à NARBAIS-JAUREGUY Eric, VEUNAC 
Jacques à MOUESCA Colette. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 233 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 9 heures15. 
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Modalités de vote : 

- vote à main levée : OJ N°2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 ,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir cette séance publique en vous proposant de 
désigner notre collègue présent et benjamin, Monsieur André Larralde, maire de Saint-Just-
Ibarre, en qualité de secrétaire de séance, ce qu’il fait de bonne grâce à chaque réunion et je 
l'en remercie. Je dois vous dire, avant de commencer, que comme nous sommes dans une 
session budgétaire - puisqu'il s'agira du vote des comptes administratifs qui seront présentés 
tout à l'heure par Kotte Ecenarro -, je vous rappelle qu’une fois le dernier compte administratif 
voté, nos agents passeront dans les travées pour vous permettre de procéder aux formalités de 
signature. Je vous remercie et sans plus tarder, je vous propose d’évoquer le premier sujet à 
l'ordre du jour. 
 
OJ N°1 - Administration Générale. 
Installation de Madame Eliane NOBLIA en qualité de conseillère communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
A la suite du décès de Madame Bernadette JOUGLEUX, qui était Maire de Cambo les Bains, le 
conseil municipal a été invité à procéder à une nouvelle élection pour pourvoir à son 
remplacement au sein de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Madame Eliane NOBLIA a été élue en qualité de conseillère communautaire et je vous demande 
de bien vouloir l’accueillir au sein de cette assemblée. 
 
OJ N°2 - Administration Générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 2 février 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le procès-verbal de la séance du 2 février 2019 est soumis à l’approbation du Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°3 - 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. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
S'il n'y a pas de questions sur ce compte-rendu, je considère que vous avez pris acte de cette 
présentation. 
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OJ N°4 - 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 9 avril et le 21 mai 2019 en 
application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°5 – Administration générale. 
Ajustements des représentations de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au 
sein des syndicats mixtes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à procéder à des ajustements au sein des syndicats 
suivants : 

➢ Syndicat mixte Bil Ta Garbi : à la suite du décès de Madame Bernadette JOUGLEUX, 
un siège de délégué titulaire est vacant. La candidature de Monsieur Bixente GOYTINO 
est proposée. 
 

➢ Syndicat mixte du SCOT du Pays Basque et du Seignanx : Monsieur Pascal 
PEYREBLANQUE ayant démissionné de ses fonctions de conseiller municipal à Ascain, 
il convient de le remplacer au sein du Syndicat. La candidature de Monsieur Louis 
SALHA est proposée pour occuper le siège de délégué suppléant. 

 
S'il n'y a pas de discussion et s'il n'y a pas de nouvelles candidatures, je procède à un vote à 
main levée. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre ? Il n'y en a pas. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°6 – Administration générale. 
Ajustement de la composition des commissions de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Par délibération du 17 juin 2017, le Conseil communautaire a procédé à la désignation des 
membres des Commissions, chargées d’instruire les affaires soumises au vote de l’Assemblée 
et de préparer ses décisions. 
 
Un ajustement de la composition de certaines d’entre elles est aujourd’hui proposé au vote du 
Conseil communautaire. Il s’agit de : 

➢ Commission Aménagement – Urbanisme – Foncier – Développement numérique : la 
candidature de Monsieur Michel THICOIPE est proposée. 
 

➢ Commission Mobilités :la candidature de Monsieur Robert HOURCADE est proposée. 
 

➢ Commission Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne : la 
candidature de Monsieur Barthélémy BIDEGARAY est proposée. 
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➢ Commission Développement économique – Ports, pêche et croissance bleue – 
Enseignement supérieur - Formation professionnelle - Recherche : la candidature de 
Madame Marie-José ETCHARTABERRY est proposée. 
 

➢ Commission Tourisme : la candidature de Madame Martine CHARRON est proposée. 
 

➢ Commission Déchets : la candidature de Monsieur Bixente GOYTINO est proposée pour 
pourvoir au remplacement de Madame Bernadette JOUGLEUX. 
 

➢ Commission Politique linguistique- Partenariats culturels : Il est proposé d’approuver le 
retrait de Monsieur Pierre GUILLEMOTONIA. 
 

➢ Commission Services à la population (enfance-action sociale-santé) : la candidature de 
Madame Corinne DIHARCE est proposée en remplacement de Monsieur Thierry 
DEKIMPE. 
 

➢ Commission Relations transfrontalières : 

• la candidature de Monsieur Louis SALHA est proposée pour pourvoir au 
remplacement de Monsieur Pascal PEYREBLANQUE. 

• la candidature de Madame Véronique ROBERT est proposée pour pourvoir au 
remplacement de Monsieur Lucien COHÉRÉ. 

 
S'il n’y a pas d’autres candidats, je vous propose un vote à main levée. Y a-t-il des abstentions 
ou des votes contre ? Il n'y en a pas. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°7 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Plan d'actions Egalité entre les femmes et les hommes au Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Ce rapport que vous avez sur table répond au vote que nous avions fait le 21 juillet dernier, à 
l'unanimité de cette assemblée, en vue de l’adoption de la Charte européenne pour l'égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale. Dans un temps assez court, mais qui a été intense, 
nous nous sommes mis au travail pour répondre aux exigences de cette Charte qui nous invitait 
à mettre en place un plan d'action. C'est ce que vous avez dans le document qui vous a été 
remis. Une explication sur sa conception : nous avons mis en place, au sein de la CAPB, un 
groupe de travail « Egalité », qui comprend à la fois des élus communautaires, mais aussi des 
membres de la coordination EBA, le Conseil de développement, et des syndicats de la CAPB. 
Ce groupe égalité a travaillé dans l'esprit de la Charte en retenant ce qu'elle impose, ce qu'elle 
souhaite, pour parvenir à une meilleure égalité sur les territoires. Je salue au passage quelques 
membres de ce groupe qui sont venus écouter nos débats et que je remercie pour leur présence 
et leur intérêt à ce travail.  
Ce plan va se décliner en quatre axes. Je ne vais pas tous vous les décrire. Il concerne le 
personnel de la communauté Pays Basque et les élus communautaires (il y a sept actions sur 
ce thème) ; les politiques publiques (il y a neuf actions), vous verrez que cela peut concerner 
les marchés publics, les clauses d'insertion, les subventions aux associations…etc; la 
communication, qui est très importante pour arriver à déconstruire les stéréotypes auxquels 
nous sommes habitués et qui continuent à nous heurter ; le suivi et l’actualisation bien sûr, par 
la création d’un comité de suivi, identique au comité d'élaboration, pour évaluer la mise en 
œuvre de la Charte. 
Il s’agit d’un moment important, puisque le Pays Basque a souvent, dans l'histoire, mis en avant 
la place des femmes — les travaux de Maïté Lafourcade nous ont éclairés sur les pratiques qu'il 
y avait dans les temps très anciens au Pays basque —. Rien n'interdit de prendre ce qu'il y avait 
de bien dans le passé. Aujourd’hui, nous sommes devenus un territoire un peu identique à 
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d'autres territoires. En faisant ce travail, nous allons revenir sinon vers des fondamentaux, du 
moins en tout cas, essayer d'introduire l'idée qu’au vingt-et unième siècle, il n'y a pas de raison 
que 52 % de notre population n'ait pas le même accès au droit, à la représentation que les 48 
% d’autres. Votre vote solennel il y a un an nous a encouragés dans ce sens. Ce qu'il faudrait 
in fine, c'est ne plus se heurter à ces quatre fatales lettres, celles du "mais", M A I S, qu'on 
entend encore trop souvent. "Je suis favorable à la parité ; bien sûr qu'à compétences égales, 
les femmes doivent avoir le même salaire, mais…" je vous laisse décliner la suite. C'est une 
phrase qu'on entend de façon récurrente. Ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est que le 
mot « égalité » ne soit plus jamais suivi d’un "Mais". Je vous remercie.  
Je voudrais, Monsieur le Président, passer la parole à Maïder Béhoteguy, vice-présidente en 
charge des ressources humaines, et qui a suivi nos travaux pour le volet de l'égalité entre les 
femmes et les hommes qui travaillent au sein de la communauté d'agglomération. 
 
Madame Maider BEHOTEGUY : 
 
Merci, Président, merci, Martine. Comme tu l’as très bien dit, nous avons un devoir d'exemplarité 
évidemment au sein de notre communauté d'agglomération. Nous devons promouvoir et nous 
assurer de cette parfaite égalité, que ce soit dans le parcours de la vie professionnelle de nos 
agents, mais également dans la question de l'articulation de la vie professionnelle et de la vie 
privée. Au-delà du rapport qui vous avait été présenté en amont du budget de cette année et 
qui ne montrait pas de distorsions structurelles, il demeure, qu’avec ces bases posées, nous 
devons vérifier certains indicateurs. Il y a des actions phares qui sont en direction du personnel, 
que ce soit évidemment en matière de recrutement pour éviter toute discrimination, pour tenter 
de sortir des stéréotypes de métiers dévolus aux services techniques ou au social ou à 
l'animation. Il faut savoir que notre service Gestion prévisionnelle des emplois et carrières 
travaille de façon très rapprochée également avec le CNFPT qui est un partenaire essentiel et 
qui va également nous accompagner sur l'action de formation et d'information de nos 
personnels qui est prioritaire dans un premier temps. C’est-à-dire aller au plus près des agents 
pour voir quels sont leurs niveaux de connaissances en matière d'égalité hommes-femmes, de 
non-discrimination, quelles sont leurs attentes, leurs difficultés dans leurs métiers au quotidien 
par rapport à des freins qui pourraient aller à l’encontre de cette égalité recherchée et voulue. 
De nombreuses actions sont ciblées pour l'intérêt de notre collectivité et de nos agents, avec 
des critères qui ont été posés et qu'il s'agira de suivre dans l'avenir, avec évidemment un objectif 
de progression continue. Merci. 

Monsieur Lucien DELGUE : 
 
L'année dernière, ce débat avait duré trois quarts d'heure. Je pense que ce sera plus court cette 
année. Je suis tout à fait favorable à l'égalité des hommes et des femmes. Mais quand même, 
nous sommes au Pays basque et je rappelle certains faits. Lors du mandat précédent, deux 
femmes du Pays basque étaient députées. Aujourd'hui, il y en a plus qu’une. Deux femmes du 
Pays Basque ont occupé des fonctions de ministres importants, Nicole Perry, Michèle Alliot-
Marie. Je fais partie d'un Conseil municipal de 11 membres : il y a six hommes et cinq femmes. 
J'ai deux adjoints. Ce sont deux femmes. Je pense que la parité est parfaite. Et pourtant, nous 
n'avons fait aucune référence à un texte, ce sont les circonstances qui ont fait que les choses 
se sont passées comme cela. Peut-être que pour le mandat suivant, la situation sera tout à fait 
différente. Nous faisons ce que l'on peut dans le village. Armendarits, c'est la commune qui a 
élu en 1964 Madame Juliette Richard comme maire. C'était il y a 55 ans, au siècle dernier. Elle 
remplaçait son père décédé en cours de mandat. À l'époque, le Conseil municipal avait fait 
appel à elle. Cela s'était passé tout à fait naturellement. Elle est restée maire pendant 22 ans. 
C'était 19 ans après le droit de vote des femmes qui avait été instauré, il ne faut pas l'oublier, 
par le général de Gaulle. Et pourtant, je ne pense pas que de Gaulle avait fait beaucoup de 
discours sur l'égalité entre les hommes et les femmes, ou sur le féminisme. Il ne faut pas oublier 
que si la guerre a été gagnée, c'est certainement grâce aux femmes. Ce sont elles qui ont tenu 
nos campagnes, qui ont ravitaillé les armées, sans compter sur le rôle important qu'elles ont 
joué durant la Résistance. Ce sont des choses qui méritent d’être rappelées. Je pense 
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cependant que sur ce sujet, il y a beaucoup trop de théorie. Je le regrette. Je voterai ce rapport 
parce que je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes ; je l'ai pratiquée. Mais je me 
rappelle aussi en écoutant ce débat, c'était il y a une trentaine d'années, ce qu'avait dit, et j'en 
terminerai là, l'ancien président de la Mutualité sociale agricole, certains peut-être ici, les plus 
anciens, l'ont connu. Il disait ceci : "Dieu a fait l'homme, et la femme le refait". Je pense qu'il y 
a une part de vérité dans cela. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur Delgue. Cela aurait été dommage de ne pas vous entendre.  

Madame Martine BISAUTA  
 
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par Monsieur Delgue. L'année dernière, nous avons 
voté la signature de la Charte. Ce que l’on vous propose aujourd’hui, c'est un plan d'action. 
C'est vrai que naturellement, dans certains endroits, et par effraction de l'histoire, les femmes 
ont représenté quelque chose. Il n'empêche qu'elles ne sont pas reconnues de façon 
importante, normale, égalitaire.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Je pense que l'on peut passer à un vote à main levée de cette délibération. 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. 
 
OJ N°8 - Transition Ecologique et Energétique - Agglomération Citoyenne. 
Fonds de soutien 2019 de la transition écologique et énergétique. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
La Communauté d’Agglomération a engagé deux réflexions stratégiques et territoriales : le Plan 
Climat Air Énergie Territorial et le Projet Alimentaire de Territoire. Les travaux en cours abordent 
six thématiques principales contribuant à la transition écologique et énergétique : habitat 
durable, mobilité durable, adaptation au changement climatique, alimentation et agriculture 
durable, économie circulaire et prévention des déchets, et énergies renouvelables. Nous avons 
voté un important rapport il n'y a pas très longtemps. Une concertation élargie à la société civile 
et à l'ensemble des citoyens a été mise en place, avec la volonté de s'appuyer sur des initiatives 
déjà à l’œuvre ou en émergence sur ce territoire. Les travaux conduiront d'ici la fin de l'année à 
l'adoption de stratégies et de plans d'action dans ces six thématiques. Dans l'attente, la CAPB 
souhaite dès à présent expérimenter, via un fonds de soutien de 150 000 euros, une première 
action au soutien des acteurs locaux issus de la société civile et œuvrant pour la transition 
énergétique et écologique. Ce fonds est destiné aux acteurs associatifs porteurs d'un projet 
innovant dans l'un de ces six thèmes relevant du plan climat ou du projet alimentaire de territoire. 
Il doit nous permettre de détecter, d'encourager et de promouvoir les bonnes initiatives locales.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ valider le règlement d’intervention 2019 du Fonds de soutien à la transition écologique 
et énergétique ; 

➢ autoriser le lancement du dispositif expérimental de soutien à la transition écologique et 
énergétique du Pays Basque. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame Bisauta. Nous avions, avec notre délibération, une annexe à l'ordre du jour n°8, 
où se trouvait effectivement le détail du dispositif réglementaire proposé, y compris les 
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indications financières des niveaux d'aides. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des abstentions ou 
des votes contre ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°9 – Politique linguistique. 
Développement d'une offre d'enseignement en langue basque de qualité. 
 
Rapporteurs : Messieurs Jean-René ETCHEGARAY et Bernard ARRABIT 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Cette délibération est évidemment une délibération solennelle qui arrive à un moment où on vit 
avec le gouvernement une véritable situation de blocage. La défense de la langue basque est 
toujours passée par des étapes où l’on a avancé, et parfois reculé. À force de stagner, on finira 
par reculer. Et aujourd'hui, nous assistons à une véritable stagnation. Au travers des 
déclarations que certains ministres ont pu faire récemment, je pense à Madame Jacqueline 
Gourault, mais je pense aussi au ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, qui 
encore récemment sont venus avec moult arguments du type "il manque des enseignants 
bascophones", c'est faux parce qu'il n'y a jamais dans les promotions autant d'enseignement 
bascophone sur le marché, si j'ose dire. Ou alors, venir dire la nécessité d'évaluer le dispositif, 
comme si l’on ne savait pas déjà que ceux qui fonctionnent bien. Ce sont de faux arguments 
que l'État avance, et qui sont extrêmement inquiétants. Nous avons la responsabilité de la 
politique linguistique dans cette institution et nous ne serions pas responsables si aujourd'hui, 
nous ne venions pas, d'une manière solennelle, voter ce projet de délibération, destiné à être 
adressé aux autorités. Pour dire, j'espère dans une belle unanimité, que le Pays basque s'élève 
contre la position actuellement retenue par les ministres que je viens de nommer sachant que 
lorsque le Président de la République est venu pour l'organisation du G7 à Biarritz, nous 
sommes quelques élus qui, autour de la table du déjeuner, avons rappelé au Président de la 
République l'importance de ce sujet. C'était à l'époque où il était question d'attribuer 5 postes 
sur les 17 qui étaient demandés. Nous savons aujourd'hui que nous en sommes à 10 et nous 
savons aussi qu’il en faudrait normalement 17. Donc aujourd'hui, cette délibération est destinée 
à faire entendre au plus haut niveau la demande du territoire sur ce sujet majeur qui est celui 
de la défense de notre langue.  
 
Y a-t-il des demandes d’intervention ?  

Monsieur Mathieu BERGÉ : 
 
Egun on deneri. Bonjour à tous ! Je suis bien évidemment extrêmement favorable à l'adoption 
de cette délibération. Je pense que dans le vocabulaire, parfois, il faut être extrêmement précis. 
Dans la délibération, on mentionne l'État. Dans votre présentation orale, vous avez parlé du 
Gouvernement, mais je pense qu’en réalité, ce n’est pas un problème de l'État, c'est un 
problème de Gouvernement. Cela fait 2 ans notamment que la Convention avec Seaska n'est 
pas respectée et on s'attaque désormais à l'éducation publique, bilingue en particulier, avec les 
suspensions des expérimentations immersives. Je me sens particulièrement touché en tant 
qu'élu, mais également en tant que parent d'élève par rapport à ces situations. Il est donc normal 
que notre territoire, et les élus en première ligne, se mobilisent sur cette situation. Ce qui est 
extrêmement appréciable dans votre délibération, et je félicite le vice-président à la politique 
linguistique sur cette proposition, c'est de faire un véritable état des lieux de ce qu'est la 
structuration de la politique linguistique, l'enseignement en Pays basque à l'heure actuelle.  

Nous avons l'avant-garde, l'avant-garde historique et pédagogique qui est Seaska. Puis, nous 
avons l’enseignement public et privé bilingue. Si nous voulons changer le contexte diglossique 
de notre territoire, il faut que l'on travaille pour l'ensemble des filières qui répondent à la 
demande sociale, puisque tout le monde ne mettra pas ses enfants en Seaska. Il y a un 
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enseignement public bilingue qu'il faut également renforcer de manière qualitative. Et c'est 
extrêmement stratégique de présenter la question de l'avant-garde, mais également de la 
masse. Sur la question de Seaska, une fois de plus, nous avons ce que l'on appelle… alors là 
du coup, un État schizophrène puisque l'État veut signer la convention avec Seaska. Il veut à 
tout prix signer cette convention.  

Nous avons vu les membres du bureau de l’OPLB participer aux sessions de négociation au 
titre de nos propres collectivités et nous avons vu un État extrêmement proactif par ses 
représentants déconcentrés, le recteur et le sous-préfet en particulier, très facilitateurs pour 
signer cette convention. La convention est écrite, il y a un accord sur les termes, sauf qu'au 
moment d'appliquer la Convention, l’État schizophrène et là, je dirais plutôt, l'État jacobin qui 
dit : « Nous ne mettrons pas les moyens ».  

L'année dernière, nous avons trouvé un accord entre collectivités au travers de l’OPLB pour 
financer les postes supplémentaires. Ce n'est pas notre rôle, l'État doit assumer ses 
responsabilités. Il signe une Convention, il veut une Convention, il doit mettre les postes qu'il y 
a en face et c'est fait de manière extrêmement raisonnable.  

Sur la question de la filière bilingue, et là, je nous mets véritablement en alerte, "suspension des 
expérimentations immersives sous couvert d'évaluation". En fait, tout le monde le sait, à partir 
du moment où on est en immersif en maternelle, le niveau de langue basque augmente très 
clairement et cela n'a aucun impact sur le niveau en langue française. Tout le monde le sait, 
donc il n’y a pas de raison de suspendre ces expérimentations immersives qui sont un véritable 
succès. D'autre part, chaque fois qu'il y a une réforme de l'Éducation Nationale, que ce soit la 
réforme du collège ou la réforme du lycée, les langues régionales n'existent pas. J'ai ici un 
tableau qui montre les différents dispositifs qui existent. Il y a trois colonnes. Il y a une colonne 
pour les sections internationales qui donnent lieu à des heures supplémentaires en langue 
anglaise, espagnole et à un diplôme baccalauréat. Une autre section qui s'appelle "section 
européenne" qui donne des dotations spécifiques, des postes fléchés pour les enseignants et 
qui donne lieu à un diplôme mentionné "section européenne". Et pour nos élèves qui suivent les 
filières, que ce soit immersives ou bilingues, nous avons la discipline non linguistique. Donc 
faire toute une filière, toute une scolarité en langue basque, c’est résumé en section non 
linguistique. Je pense qu'il est temps de demander que l'on aligne la situation des langues 
régionales sur celles des sections de baccalauréat internationales et européennes qui 
permettent de flécher les postes et d'avoir une reconnaissance de la filière et des études 
bilingues.  

Dernier point, excusez-moi d'être peut-être un peu long, mais je pense que cette délibération 
est extrêmement importante par rapport au développement de la politique linguistique. Nous 
avons les associations de parents d'élèves, d'enseignants qui nous ont distribué un tract, c'est 
une première. Elles ont toutes signé le même tract et ce n’était pas arrivé depuis très longtemps. 
Cela veut dire qu'il y a vraiment une crainte et je pense que c'est le moment où il y a une réforme 
législative au niveau de l'éducation d'aller jusqu'au bout des revendications et que nous exigions 
la création d'une véritable filière bilingue, que ce soit dans le public ou dans le confessionnel 
sous contrat. Je vous remercie !    

Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Bai, egun on biziki laburra izango naiz partekatzen baitut osoki Mathieu BERGÉk erran dituen 
gauza guziak bistan da garrantzia baduela gaur hartzen dugun erabaki edo deliberazio hau 
erakusteko euskal irakaskuntzan ari diren aktore guzieri gure sustengua dutela eta ohartzen 
baikira azkeneko urte hauetan duela zonbait urte maiz ikastolak ziren pixka bat zalantzan 
emanak baina orain euskal irakaskuntza osoa da zalantzan emana beraz biziki egoera larri 
batean gira eta uste dut holako deliberazioak behar duela erakutsi hemengo borondate politikoa 
zein den hizkuntzari begira. Eta bakarrik nahi nuen oroitarazi ere uste dut beharbada gogoeta 
berezi bat ukaiten ahal dugula deliberazio hau hartuz gaur Paxkal INDO SEASKAko 
Lehendakariak bere Lehendakaritza utziko baitu 11 urtez izan baita Lehendakari bezala eta uste 
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dut hainbat lan eraman dituela gaurko gaiari buruz eta uste dut merezi duen ere beharbada gure 
estimua .  
Je vais être très court parce que je partage bien sûr à 200 % tout ce qui a été dit par Mathieu 
Bergé. Aujourd’hui, je crois que tout le monde est conscient que la situation est assez grave 
puisqu’il y a quelques années, c’était surtout le système immersif développé par les ikastolas 
qui était attaqué par les représentants de l’Etat, quels que soient les gouvernements d'ailleurs 
et avec plus ou moins d'importance. Maintenant, c'est tout l'enseignement en basque qui est 
attaqué et effectivement, comme Mathieu l'a dit aujourd'hui, nous avons des associations de 
parents d'élèves qui sont dans tous les systèmes, qui expriment ensemble leurs craintes et leurs 
revendications. Je voulais terminer en disant que je pense qu'au moment où nous allons 
délibérer, nous pouvons avoir aussi une pensée particulière pour Paxkal Indo, qui a été 11 ans 
Président et qui, en ce moment même, va laisser sa présidence. Il ne va pas être très loin de 
nous puisqu'il prend ensuite la Présidence du Conseil de développement, mais je pense qu'il 
mérite toute notre estime pour le travail qu'il a mené sur le sujet qui nous occupe. 
 
Applaudissements. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur ARAMENDI. Applaudissements bien mérités !  

Monsieur Jean-Claude IRIART : 
 
Lehendakari, milesker eta kontseilari kide guzieri egun on. J’irai assez vite aussi par rapport à 
l’intervention que j’avais prévu de faire pour éviter les redites avec les éléments que vous avez 
vous-mêmes développés dans la présentation des délibérations et les deux principaux 
intervenants. La délibération fait à juste titre référence aux progrès réalisés ces dernières 
années, vous en avez déjà cité. Je souhaitais simplement rappeler que sur les 15 dernières 
années, le nombre d'élèves inscrits dans une filière d'enseignement du basque, quelle que soit 
la filière, a progressé de 80 %. Preuve aussi de la confiance croissante accordée par les familles 
du Pays basque à l'enseignement bilingue sachant que la très grande majorité des parents qui 
font ce choix pour leurs enfants ne sont pas eux-mêmes bilingues, contrairement à la 
représentation que certains peuvent ou pourraient encore en avoir. Cela me paraissait important 
aussi de rappeler ce point-là parce qu'en fait, la structuration d'une politique publique en faveur 
de la langue basque a pour vocation à répondre avant tout à une aspiration de la société basque, 
et je crois que ça, c'est le point fondamental qu'il faut mettre en préalable de toutes nos 
réflexions. Pour autant, cette évolution encourageante tout au long de cette dernière année, 
pour tous ceux qui croient en l'avenir d'une société plurilingue qui garantit en même temps la 
vitalité de la langue basque, doit ne pas masquer les fragilités de ce système en construction. 
J'en retiens rapidement trois ou quatre. Sur le tiers des écoles primaires qui ne proposent pas 
aujourd'hui une filière d'enseignement en langue basque ou du basque, on peut considérer que 
ce sont près de 3 à 4 000 élèves supplémentaires qui pourraient également bénéficier de cet 
enseignement si l'offre était encore plus étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui malgré les progrès 
déjà réalisés. Rappelez aussi que cette offre d'enseignement peine encore à s'organiser 
efficacement dans l'enseignement secondaire. À titre d'exemple, faute de volontarisme suffisant 
au fil du temps, sur les 15 collèges publics qui proposent un enseignement bilingue, 11 d'entre 
eux n'atteignent pas la parité horaire pourtant prévue par les textes depuis une vingtaine 
d'années. Rappelez aussi, cela a été indiqué, que de nombreuses équipes pédagogiques et 
familles, fortes des expériences déjà menées depuis quelques années, souhaiteraient 
maintenant augmenter pour les plus jeunes le temps consacré à l'enseignement en basque afin 
de consolider l'apprentissage qualitatif de cette langue. Rappelez aussi que de son côté, le 
réseau développé par la Fédération Seaska dispose encore d'un potentiel de développement 
significatif avec plusieurs communes de taille importante qui ne disposent pas d’ikastolas. Je 
souhaitais insister sur ces points pour rappeler que la structuration de cette offre 
d’enseignement bilingue dont on a noté les progrès se positionne encore néanmoins en deçà 
de la demande potentielle ou exprimée par les familles du Pays basque. Cette réalité est 
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d'autant plus importante à rappeler que la survie de la langue basque n'est pas garantie de ce 
côté-ci de la frontière tout au moins, et que tout en respectant pleinement le choix des familles 
qui ne souhaitent pas pour leurs enfants un enseignement bilingue, il n'est pas acceptable dans 
ce contexte linguistique de ne pas répondre aux attentes de toutes celles et de tous ceux qui 
veulent un avenir bilingue pour leurs enfants. Éléments de contexte : c'est malheureusement à 
ce stade de ce développement progressif de l'enseignement du basque et en basque, mais 
encore trop lent et encore trop fragile de la transmission de la langue basque par l'école, que le 
Ministre de l'Éducation nationale a choisi de se faire remarquer. Dans l'exemple de la réforme 
du lycée, Mathieu Bergé l’a indiqué tout à l'heure, il n’a fait, je pense, ni mieux ni moins bien que 
beaucoup de ses prédécesseurs. Le ministère a tout simplement ignoré l'enseignement bilingue 
en langue régionale alors qu'il n'ignore pas tous les autres dispositifs spécifiques 
d'enseignement des langues, et une fois de plus, sur la réforme des lycées, le dispositif a été le 
même. Mais ce même Ministre de l'Éducation nationale ne s'est pas contenté de faire aussi mal 
que ses prédécesseurs. Il est malheureusement allé plus loin en faisant publiquement état de 
ses doutes sur la pertinence du modèle pédagogique dit "par immersion" pratiqué dans les 
ikastolas et dans les écoles publiques et privées ou dans certaines écoles publiques et privées 
du Pays basque. Ses doutes, il les a partagés avec les autres membres du Gouvernement, ce 
qui rend la situation assez inédite. 
Jusqu'ici, lorsque les représentants locaux de l'État adoptaient des attitudes peu coopératives 
vis-à-vis de l'enseignement du basque, des interventions politiques auprès du ministère aidaient 
souvent à la résolution des problèmes. Mais quand le ministre lui-même est porteur d'une 
analyse plus idéologique que technique, l'exercice se complique et les effets sont immédiats sur 
le terrain. C'est la Convention avec Seaska et le refus des expérimentations souhaitées à 
Irrissarry, Ainhoa et Anglet.  

La délibération soumise au vote se doit d’envoyer un signal clair en complément des alertes 
déjà lancées par les opérateurs associatifs, des différentes filières. Toutes les expressions et 
initiatives politiques seront bienvenues afin de corriger au plus vite ce point de vue ministériel.    

Je termine d’une phrase en rappelant simplement que l’analyse développée effectivement par 
le ministre de l’Éducation nationale porte en lui le risque d’un véritable retour en arrière. C’est 
sur ce point-là que je voudrais terminer. Quelles que soient nos sensibilités, nous serons, je 
pense, très nombreux pour signifier que sur ce sujet, en particulier, la perspective d’un retour 
en arrière est inacceptable. Merci.    

Monsieur Arnaud FONTAINE : 
 
Bonjour à tous. Je ne suis pas un grand spécialiste du sujet, parce que je n’ai pas eu la chance 
au siècle dernier d’avoir sans doute un enseignement de qualité en Basque ; et si j’avais pu 
l’avoir, sans doute qu’aujourd’hui, j’aurais pu comprendre les premières contributions. Je les ai 
comprises puisqu’elles ont été traduites de toute façon. J’aurais aimé qu’apparaisse dans la 
motion que nous allons voter, le fait que, connaissant les ressources et les finances aujourd’hui 
du Gouvernement, que le développement de postes pour la filière bilingue ou la filière basque 
ne se fasse pas au détriment de ceux qui, aujourd’hui, proposent dans mon petit village des 
filières traditionnelles où il n’y a pas la langue basque.  

Monsieur Pascal LAFITTE : 
 
Egun on deneri. Bonjour à tous. Juste pour compléter par rapport à ce qu’ont dit Mathieu et 
Jean-Claude. Le point de vue d’un directeur d’école du premier degré, en contact avec le terrain. 
Nous avons eu, il y a quelques jours, une réunion de la circonscription de Saint-Jean-de-Luz où 
les résultats d’une enquête ont été présentés par l’inspectrice sur l’enseignement immersif en 
langue basque. Au niveau de la compréhension, les résultats ne sont pas notoirement différents. 
Par contre, au niveau de la production orale, les enfants qui sont passés par l’immersif, c’est 
extraordinaire, ils arrivent à parler de manière fluide et continue. C’est acté. Il n’y a pas besoin 
de faire d’autres évaluations. 
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Deuxièmement, nous ne perdons plus sur le Pays Basque de locuteurs en valeur absolue, ce 
chiffre a été stabilisé grâce à la politique volontariste qui a été menée sur les trois filières. Par 
contre, en taux, nous en perdons, puisque des personnes qui arrivent de l’extérieur et qui ne 
sont bascophones, contribuent à faire baisser le taux. La réponse à cela, c’est l’enseignement 
immersif à tous les niveaux, dès la maternelle, sur les trois filières. Je rejoins aussi ce que disait 
Jean-Claude, à savoir, comme en Corse, que l’on peut aussi proposer à tous, sur toutes les 
écoles, un enseignement bilingue. Je parle du secteur public, mais cela peut se concevoir sur 
le secteur privé aussi, pas associatif puisqu’il le fait naturellement. Nous devons proposer à tous 
les gens qui arrivent de l’extérieur, que leurs enfants puissent aller dans ces écoles-là avec une 
proposition d’enseignement immersif en maternelle, mais bilingue. Le troisième levier, c’est la 
formation des enseignants. C’est sûr qu’il y a une tension au niveau du nombre d’enseignants 
bascophones. Il faudrait pouvoir disposer d’une formation particulière pour des personnes qui, 
au niveau de la licence de basque, s’engageraient à continuer jusqu’au master 2 en langue 
basque de manière à ce que l’on ait un vivier naturel de professeurs.  
Ce sont ces trois éléments : l’immersion sur la langue, la généralisation de l’offre 
d’enseignement de la langue basque et la formation d’enseignants. Si l’on arrive à mener de 
front ces trois éléments, alors à terme, nous allons gagner. Merci.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci pour la qualité de vos contributions. Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Je vais donc 
mettre aux voix cette délibération à main levée si vous en êtes d’accord. Y a-t-il des abstentions 
? Y a-t-il des votes contre ? Il n’y en a pas. 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°10 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Adoption du compte de gestion. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°11 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif – Budget principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Monsieur Michel ETCHEBEST : 
 
Je voulais intervenir sur ce compte administratif qui est notre second. Et au milieu de ce 
troisième budget en cours d’exécution pour notre Agglomération. Je vais me focaliser sur la 
partie investissement. J’ai d’abord fait un travail un peu fastidieux qui est celui de savoir où va 
l’effort d’investissement de notre agglomération. Je l’avais déjà fait l’an dernier et je le refais 
cette année. Je l’ai communiqué en disant qu’il y avait pour le moins une anomalie sur le 
déséquilibre que j’avais constaté et j’ai patienté en me disant qu’il fallait laisser du temps au 
temps aussi pour que les choses évoluent. J’en ai parlé plusieurs fois évidemment en conseil 
exécutif et autres réunions multiples et la contribution signée par les 121 maires reprend aussi 
cette préoccupation. Je ne conçois pas de politique sans indicateur et sans mesure de notre 
action. L’ambition politique doit être, bien sûr, pour ce territoire et j’y participe, mais elle doit en 
permanence évaluer l’impact de ses politiques aussi. Et c’est là que vient, pour l’avoir entendu, 
une remarque que vous allez entendre tout à l’heure de nouveau qui concerne le fait que 
l’investissement quand il se fait ici, profite là-bas, et vice versa. Le problème, c’est que notre 
projet politique n’est pas écrit et s’agissant de l’investissement, il nous faut une boussole, il nous 
faut une direction. Autant investir pour encore accélérer le mouvement de littoralisation que 
nous vivons avec cette thrombose biquotidienne qui perturbe lourdement toute circulation deux 
fois 2 heures tous les jours ? Être là pour accompagner ce mouvement ou pour améliorer les 
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choses, les corriger, faire que le développement de notre territoire aille vers un certain 
équilibre ? Pour ma part, j’ai fait campagne et voté pour une CAPB avec un développement 
équilibré sur tout notre territoire. Pour en arriver aux chiffres qui me paraissent édifiants et sans 
vous noyer, je vais juste vous en donner trois. Le premier, c’est l’investissement réel de la CAPB 
sur 2017 et 2018. En additionnant les deux années, nous sommes à 76 millions d’euros 
d’investissements réels. Je parle là une fois déduites les 2 annuités d’emprunt qui ne sont pas 
de l’investissement, mais qui sont portées dans le budget d’investissement. Ainsi que la 
consignation LGV, l’an dernier, qui est toujours consignée et que nous avons d’ailleurs 
complétée de 250 000 € cette année. Au total donc, 76 millions d’euros ont été réellement 
investis sur les deux années. Nous n’avons pas de référence, d’historique pour cela, pour savoir 
si c’est beaucoup ou pas, dont acte.  

Le second chiffre, c’est la répartition de cet investissement sur le territoire. La part de ce budget 
en investissement n’est pas équilibrée sur le territoire de la CAPB. Le pôle Côte Basque-Adour 
représente un total de 66 millions d’euros sur les deux années 2017-2018, 66 millions sur les 
76. Et je ne parle pas là de l’investissement TRAM'BUS, on restera sur le seul budget général. 
66 millions d’euros, c’est 87 % du budget de la CAPB qui est investi sur ce seul périmètre.  

Le troisième chiffre, par déduction, c’est le chiffre de l’investissement sur le reste du Pays 
basque, bien sûr. Il reste 10 millions d’euros qui ont été investis sur le reste de notre 
agglomération, sur les 9 autres EPCI originels. Ce n’est même pas ce qu’investissait Sud Pays 
basque avant que nous arrivions à la fusion. Nous avons donc d’un côté un pôle avec 42 % de 
la population qui concentre 87 % de l’investissement depuis 2 ans, alors que les autres 58 % 
de la population ne bénéficient que de 13 % de l’investissement. C’est de là que vient, pour 
l’avoir entendu, cette remarque qui dit que l’investissement fait un endroit, profite à tous. Je suis 
tout à fait d’accord. L’investissement est communautaire. Aucun problème donc pour le répartir 
aussi. Avec tous les effets d’entraînement que l’on connaît, chacun chez soi, sur l’emploi local, 
la fiscalité et l’activité des services. Je suis assidu au Conseil exécutif depuis 2 ans et si je réagis 
maintenant, après avoir laissé le temps au temps, c’est parce que je vois deux tendances se 
développer. La première tendance qui ne prend pas en compte, qui minimise ce déséquilibre et 
qui n’entend pas les conséquences. Pourtant, un bassin de vie qui n’investit pas ou très peu, il 
s’appauvrit. Il est anormal que les bassins de vie qui investissaient régulièrement voient leurs 
investissements s’effondrer actuellement. Au-delà du discours rassurant, les actes ne suivent 
pas et le taux de réalisation de cette année à 46 % souligne pour moi un manque préoccupant 
d’efficacité de notre organisation. La seconde tendance, c’est le retard pris dans la réflexion et 
les projets. Il est difficile de faire éclore des projets et des initiatives sur ce territoire alors que, 
je le répète, le sous-investissement est une maladie grave pour un bassin de vie. La prise en 
compte des projets sur certains pôles est difficile, la réactivité aléatoire et la validation difficile 
ensuite. Pourtant, l’administration se met en marche. Les choses évoluent, les services 
commencent à fonctionner pas sans quelques grincements, mais c’est le prix du rodage et 
chacun le comprend. Il ne nous manque que la volonté écrite et actée d’équilibrer les choses 
que devrait proposer le projet communautaire ; d’où la nécessité de mesurer l’effort 
d’investissement par pôle comme nous l’avons demandé, par notre contribution. Projets 
communautaires qu’il nous faut mûrir au plus vite. Nous aurions ainsi la boussole de notre action 
publique. Pour ma part, et j’en termine, faute de voir les actes qui amènent à corriger les choses 
de manière résolue, je vais m’abstenir sur ce compte administratif qui confirme un déséquilibre 
que je considère préjudiciable à tous et que je ne peux pas accepter.  

Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Nous sommes sur le compte administratif du budget général. Je note toutefois que sur 
l’ensemble des budgets 2018, c’est à peu près 75 millions d’investissements que nous avons 
réalisés et nous pointons hors dette bien sûr, dans notre budget 2019 à peu près 148 à 150 
millions de prévisions. La question que tu poses et que je peux entendre nous ramène, en fait, 
au taux de réalisation des emprunts qui ont été faibles. C’est vrai que nous sommes proches de 
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50 % de taux de réalisation sur l’ensemble du budget, pour la période 2018. Cela nous oblige, 
bien sûr, à revisiter d’une part la réalité et la faisabilité des demandes des uns et des autres. 
Cela nous oblige aussi à peser le poids des délais administratifs dont nous ne sommes pas 
toujours maîtres pour porter les projets quels qu’ils soient. Et puis, cela nous invite aussi à 
revisiter probablement la procédure de prise en charge de nos dossiers par l’administration de 
la communauté d’agglomération, voir ce qui peut ralentir, ce qui peut freiner, ce qui peut 
empêcher parfois. Il n’y a pas de raison que ces budgets ne soient pas consommés et que nous 
ne puissions pas faire en sorte que la répartition soit plus équitable demain.    
 
Monsieur Christian DEVEZE : 
 
Je pense qu’il est difficile de laisser Michel Etchebest tout seul s’exprimer sur ce sujet parce 
que nous sommes nombreux sur le territoire à partager cette analyse. A partager d’abord les 
chiffres que tu as livrés, Kotte, à savoir que le taux de réalisation est très faible, 46 %, et 
deuxièmement, une tendance, par rapport à l’exercice précédent, à une chute des 
investissements. C’est vrai que, indépendamment des projets, indépendamment des discours, 
les réalisations des investissements, c’est un ratio tout à fait, j’allais dire, symptomatique de ce 
qui peut se passer sur un territoire. C’est vrai qu’il faut laisser du temps au temps, mais je crois 
que nous sommes très attentifs à ce sujet et peut-être que la répartition, la redéfinition donc des 
compétences et des attributions par pôle sera très regardée et nous y serons très attentifs.  
 
Monsieur Mathieu BERGÉ : 
 
Je vais vous rappeler l’apocalypse selon Saint-Mathieu puisque c’est comme cela que vous 
aviez mentionné mon intervention lors de la présentation du budget. Mais voilà, nous sommes 
plusieurs apôtres maintenant. C’est une intervention de poids à laquelle nous venons d’assister 
de la part de l’un des membres du conseil exécutif et vice-président de l’Agglomération Pays 
basque. Quand il y a un problème, il vaut mieux l’affronter de face. Cela fait quelques moments 
que j’essayais, comme un petit élu du Pays Basque, d’alerter. Trop souvent, mes interventions 
ont été caricaturées et renvoyées à mon rôle d’opposant à la ville de Bayonne. Mais je suis 
quand même très heureux qu’enfin nous nous décidions à affronter cette réalité qui est la 
situation financière critique et des choix stratégiques de notre Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. Nous l’avons vu tout à l’heure, il y a des éléments qui relèvent du consensus ; il 
y a d’autres éléments qui relèvent de choix politiques. Je fais partie de ceux qui pensent que la 
politique, ce n’est pas sale quand cela va dans le sens de l’intérêt général.    

Madame Maider BEHOTEGUY : 
 
Merci, Président. Je souhaiterais exprimer ma position, qui m’est je le précise personnelle, sur 
cette question. Si j’ai cru à l’Agglomération, c’est parce que j’espérais qu’elle continuerait à 
accompagner nos projets. Sur notre territoire, peut-être que les investissements n’ont pas 
encore été réalisés, mais nous avons lancé plusieurs projets sur ce mandat et la concrétisation 
de ces actions sera effective dès l’année prochaine. Il s’agit de la Maison de services au public, 
du projet culturel, de la cantine. Pour ma part, je considère que sur notre petit territoire de 6 000 
habitants, nous n’aurions certainement pas pu conduire tous ces projets en même temps. C’est 
une réalité. Je suis donc satisfaite de ce point de vue-là. Evidemment, nous ne pouvons pas 
être satisfaits de tout. Je vous rejoins, mais je veux rester positive parce que j’ai foi dans tout le 
travail mené depuis l’automne dernier.  

Monsieur Paul BAUDRY : 

Je voudrais intervenir dans le cadre de ma délégation. Je voudrais rappeler ici que l’on a mis 
en place un programme d’intérêt général. Certes, cela prend du temps, mais on voit déjà ses 
effets, des dossiers de plus en plus nombreux. Nous sommes aujourd’hui en pleine réflexion. 
Nous avons rencontré tous les pôles. La politique de l’habitat doit être très énergique et 
concerner tout le territoire. A la fin de l’année, nous aurons un véritable programme en matière 
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l’habitat. J’entends que certaines choses ne sont pas encore pas en place, mais nous savons 
très bien aussi qu’il y a des dossiers à traiter avant de mettre en place une politique publique. 
Nous en sommes à ce stade concernant l’habitat et je sais que c’est le cas sur d’autres secteurs, 
notamment la mobilité. 

Monsieur Claude OLIVE : 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce débat de fond, nous le connaissons depuis 
longtemps. Nous avions été quelques-uns à dire qu’il ne fallait pas éloigner les décisions du 
territoire. Nous avions sans doute eu raison trop tôt. Nous voyons les limites de l’exercice 
aujourd’hui. C’est un débat que nous avons eu en conseil exécutif. Il faut revenir sur les 
territoires. Le choix qui a été fait de réactiver les territoires est une bonne décision.  

Problème Technique 

Suite à un problème technique, les propos de MM. Bernard CACHENAUT, Sauveur 
BACHO, Jean-Pierre IRIART, Michel SOROSTE et Daniel OLCOMENDY n’ont pu être 
enregistrés et retranscrits dans ce procès-verbal. 

Monsieur Bernard ARRABIT : 
 
(…) Nous étions aussi dans de petites communautés. De grâce, réfléchissons plutôt à l'échelle 
du Pays Basque et ne faisons pas de bilan à la petite semaine. Dans chacune de nos 
communes, si nous faisions le bilan au bout de deux ans, il y aurait sans doute un quartier qui 
se plaindrait par rapport à un autre. Nous pourrons faire probablement une évaluation de ce 
qu'a apporté la Communauté d’Agglomération Pays Basque, sur l'ensemble de son territoire, 
vers fin 2026. Donnons du temps au temps. Je souscris pour ma part tout à fait aux actions qui 
ont été menées ici, à ce qui se met en place aussi, la politique des territoires que nous sommes 
en train de créer pour l'avenir. Il est évident qu'il y aura des choses à réévaluer et à 
redimensionner sur l'ensemble du Pays Basque, mais de grâce, réfléchissons au Pays Basque 
dans sa globalité. 

Monsieur Pierre EYHERABIDE : 
 
Il faut effectivement réfléchir à l’échelle du Pays Basque, mais il faut aussi que les 
investissements soient bien répartis. Certes, nous n’avions pas beaucoup de moyens en 2017, 
la piscine était en cours, cela a été terminé par la CAPB. Très bien, mais depuis, rien n’a été 
fait. Ce serait bien que l'on fasse émerger quelques projets dans les pôles. 

Monsieur Bernard ARRABIT : 
 
Effectivement, en 2017, si nous avions fait le bilan, nous aurions fait les gros bras puisque cinq 
millions d'euros ont été dépensés sur Garazi Baïgorry. Mais, après cet investissement, nous 
n'aurions rien pu faire. Nous avons aujourd’hui en cours un projet de pôle de santé et social, 
une école de musique, des projets sur Baïgorry et Banca.  

Madame Martine BISAUTA :  

Je n'avais pas prévu d'intervenir sur ce rapport, mais au vu du débat, je pense qu'il y a un certain 
nombre de choses à dire. Tout d'abord, toute l'assemblée ne le sait pas, avant ce que l'on 
appelle la « contribution des maires », le Conseil exécutif, à la demande du président, avait pris 
la décision de créer un groupe territorial au sein de la CAPB, car il avait perçu la nécessité de 
passer à l'acte II notre organisation. Dans un premier temps, il a fallu, Michel Soroste le rappelait 
d'une certaine façon, répondre à cette alchimie complexe, et je vous assure que parfois cela 
nous a donné quelques sueurs froides. Dès le 1er mois d’existence de la CAPB, il a fallu que 
tous les salaires soient versés, que le fonctionnement administratif soit garanti, qu’il n’y ait pas 
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le moindre bug informatique. Ce sont de petites choses mais qui ont engendré un travail 
compliqué.  

Au niveau du Conseil exécutif, nous avons très vite été alertés sur la nécessité de réfléchir à 
une forme de décentralisation, ou en tout cas, d'organiser différemment les pôles territoriaux et 
de faire participer un peu plus activement l'ensemble du territoire. Cela fait plusieurs mois que 
nous sommes sur ce sujet, pour ne pas construire une « usine à gaz » et laisser sa place à tout 
le monde. J’entends ce que l'on dit : il faut une répartition harmonieuse sur le territoire. Oui, 
c'est une évidence.  

Dans la masse des crédits d’investissement, il faut savoir aussi qu'il y avait des projets qui 
étaient non seulement partis, comme cela a été dit, mais aussi financés déjà par les 
agglomérations ou les communautés qui les portaient. 

Si les pôles font remonter des projets, ils bénéficieront aussi d’une ingénierie importante qui 
n'existait pas. Je suis souvent, comme mes collègues, au contact des services : il y a de leur 
part, une véritable volonté de répondre aux demandes des plus petites communes, celles qui 
ont le moins de possibilités ; que ce soit les PLU, les cartes communales, il y a un investissement 
au quotidien pour faire avancer le territoire. Cela, je veux en témoigner, parce que nous le 
vivons.  

Ce travail décentralisé, il va voir le jour. En tout cas, avant la fin du mandat, il sera l'œuvre ; 
après, nous devrons le faire vivre. Nous aurons à mener une réflexion : qu'est-ce qu’un projet 
d'intérêt communautaire ? Qu'est-ce qu’un projet d'intérêt intercommunal ? Qu'est-ce qu’un 
projet communal ? il faudra avoir le courage de mettre en place des curseurs. 

Le tir nourri, sur une part du territoire, est aussi inacceptable que l'ignorance d'autres territoires. 
Si nous avons construit cette Communauté Pays Basque, et nous sommes nombreux à l'avoir 
voulu ici, c'est pour travailler ensemble : quand nous allons à Bordeaux porter nos projets, nos 
politiques publiques, je peux vous dire que l’on est quand même mieux entendus et écoutés 
que si nous étions obligés d'y aller séparément, à dix. Derrière tout cela, il y a donc des enjeux 
extraordinaires pour le territoire. Et je ne crois pas que ce soit un bon procès que cette constante 
opposition rat des villes et rat des champs. J'ai appris, en deux ans des spécificités territoriales 
que j'ignorais, j'espère que vous en avez fait autant. Nous sommes sur un territoire important, 
mais ce n'est pas non plus une masse extraordinaire, quand on se compare à la Nouvelle-
Aquitaine. Nous avons intérêt à continuer à travailler ensemble dans cet esprit. Et je terminerai 
avec le plan climat. Si nous voulons avoir des stratégies « bas carbone », c'est-à-dire travailler 
à la résilience de ce territoire dans les années qui viennent, et la période que nous vivons nous 
incite à être attentifs, c'est avec des politiques de mobilité, avec des politiques d'habitat, 
d'alimentation et d'agriculture que nous le ferons ensemble ou pas.  

Madame Christelle CAZALIS : 
 
Je voulais simplement dire que la meilleure façon de travailler ensemble, c'est d'avoir les projets 
à l'échelle de la politique publique. Nous pouvons avoir des besoins de territoires, mais qui sont 
reliés à d'autres besoins de territoires. Là où est notre force, c'est quand on arrive à ce que le 
projet soit commun. Quand ce projet part d'un pôle, il peut devenir l'axe majeur de cette 
politique-là mais il faut qu’il le diffuse sur l'ensemble du territoire. Un exemple très précis : 
l'enseignement artistique, nous avons un conservatoire, des associations musicales, sur 
territoire Sud Pays Basque ou à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des besoins sur le territoire Sud 
Pays Basque, pour des espaces d'enseignement ou de diffusion. Mais nous n’allons pas lancer 
le projet sans le réfléchir à l'échelle générale, c'est-à-dire la relation du conservatoire, avec les 
associations qui sont déjà structurées dans le cadre du schéma départemental d'enseignement 
musical. In fine, il y a peut-être une volonté qui vient d'un territoire, mais il devient fort et cohérent 
quand il s'applique à une politique publique. 
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Monsieur Lucien DELGUE : 
 
Je fais partie de ceux qui ne croyaient pas tellement à la création de la Communauté 
d’Agglomération mais comme tout démocrate, je me soumets à la décision qui est prise. Et, 
vraiment, aujourd'hui, je souhaite sa réussite. Pour moi, tout retour en arrière est 
inenvisageable. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit par Beñat Cachenaut, responsable de 
pôle Iholdy. Notre petite communauté de communes n'aurait rien pu faire toute seule. Nous 
étions de toute façon obligés de nous associer à d'autres communautés de communes, puisque 
nous étions sous la barre des 5 000 habitants. C'est très bien que des évaluations soient faites 
par pôles, c'est normal, mais il faut laisser le temps au temps. Il faut être patient.  

Deux ans, c'est très court, il faudra quatre/cinq ans avant que tout cela ne soit vraiment 
opérationnel. Je crois en cette communauté, mais je constate aussi le désengagement de l'État 
qui nous conduira, à l'avenir, à compter d'abord sur nous-mêmes. Je crois vraiment en la 
complémentarité entre la ville et la campagne, qui est indispensable certes pour le 
développement de la ville, c'est sûr, mais aussi pour le développement des campagnes. C'est 
plus que jamais nécessaire. Et voyez-vous, à ce qui autrefois, dans un passé récent encore, ne 
me paraissait pas être une bonne chose, je trouve aujourd’hui que c’est une chance, et sans 
hésitation, je voterai le compte administratif, avec espoir pour l'avenir.    

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Je ferai quelques observations, 
néanmoins. 

Nous pouvons voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Les pessimistes le voient à moitié 
vide, et les optimistes le voient à moitié plein. Michel Soroste disait tout à l'heure, à juste titre, 
qu'en 2017, nous avions simplement pris les budgets des anciennes intercommunalités. En 
2018, nous avons fait à peine mieux. Le vrai budget est celui de 2019. Nous sommes à six mois 
du budget 2019, et le compte administratif que nous examinons concerne 2018. De quoi parle-
t-on ? Je ne voudrais pas entrer dans une polémique, mais quand même. Kotte Ecenarro nous 
a fait une présentation du budget principal, en tout cas du compte administratif du budget 
principal, et c'est à la suite de cela que nous avons eu à débattre, suite à diverses interventions. 
Je me demande s'il n'y a pas une erreur, pas seulement d'appréciation, parce que je viens de 
le dire, nous ne pouvons pas aujourd'hui apprécier l'intérêt que nous avons eu à créer une 
communauté d'agglomération, mais de savoir de quel budget on parle. Nous n’avons présenté 
que le budget principal, mais vous le savez : la totalité des budgets de la communauté 
d'agglomération représente 587 millions d'euros. Nous avons parlé tout à l'heure de 213 millions 
d'euros. Il faut parler de consolidation. Il faut mettre les budgets bout à bout, et c'est cela qu'il 
faut tenter de vérifier. On peut regarder à l'aune de chaque pôle le bénéfice qu'il aura tiré de 
tout cela. Je crie : danger. Dans le raisonnement tel que j'ai pu l'entendre çà et là, danger. Le 
législateur est en train de préparer une loi qui va détricoter la loi NOTRe. J'en ai eu la lecture 
hier soir. Ce projet va permettre aux intercommunalités XXL de mettre fin à leur format, si elles 
le souhaitent, d’autoriser certaines communes qui le souhaitent de pouvoir reprendre leur 
liberté, avec les attributions de compensation. Liberté, liberté de chacun, liberté des communes : 
c'est la loi d'airain de notre organisation administrative dans ce pays. Les communes sont libres : 
libres de rester, libres de partir. Le 15 décembre, ici même, souvenez-vous, nous avons voté 
une série de délibérations pour prendre des compétences. J'avais rappelé à ceux qui ne s'en 
souvenaient pas que, dans les travaux d'Hasparren, nous avions indiqué qu'il était possible que 
certaines compétences reviennent aux territoires. Il y avait des compétences dites optionnelles 
ou facultatives, comme la petite enfance, les crèches, les équipements sportifs, culturels, pour 
lesquelles nous aurions pu parfaitement imaginer de créer des Sivom. Souvenez-vous, le préfet 
Durand, lorsqu'il nous présentait le projet, pour les plus anciens d'entre nous, nous disait : "mais 
vous pourrez créer ensuite des Sivom". Le code des collectivités territoriales n'interdit pas de 
créer des Sivom. Il n'a pas changé. C'est toujours possible. Le 15 décembre, nous nous le 
sommes interdit.  
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Si l’on veut voir les choses par le petit bout de la lorgnette, ce qui a été proposé tout à l'heure, 
et si l’on veut aujourd'hui vérifier si l'ensemble des projets a bien été exécuté, il est certain que 
ce n'est pas le cas. Il y a bien des pôles qui ne sont pas, aujourd'hui, au stade des dépenses. 
Et ce n'est pas de la faute de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Si l'atelier de 
l'espadrille à Mauléon a pris tant de temps, ce n'est pas la faute à la communauté 
d'agglomération. C'est que tout simplement, le dossier n'était pas prêt. Et il aurait fallu qu'en six 
mois, tout soit réglé ? Il aurait fallu que fin 2018, puisque l’on parle ici des comptes de gestion 
2018, tout soit prêt, alors même que je recevais personnellement bien des acteurs de la filière 
des espadrilles en Soule, pour discuter du sujet. Je voudrais que l’on sache que les dossiers 
sont suivis par nos services le mieux que possible, et que si vous voyez de temps en temps des 
retards, et je les reconnais parfois, il ne faut pas les leur imputer car bien souvent il s'agit de 
projets qui n'étaient pas mûrs et qui ne le sont pas encore.  

Pourquoi considérerait-on qu'il faille vérifier, à l'aune de chaque ancienne intercommunalité ou 
de chaque pôle, le bénéfice en retour de notre Communauté Pays basque ? Ce sont des 
dizaines de milliards d'euros que nous allons investir dans l'université, à Anglet en grande partie, 
et à Bayonne aussi. Est-ce que ces investissements ne concernent pas la Soule, la Basse-
Navarre et toutes les intercommunalités anciennes ? Qui va dire que les investissements sur la 
formation, l'enseignement supérieur et la recherche ne concernent pas l'ensemble de nos 
communes ? Ou alors il faut interroger la jeunesse ; la jeunesse qui, je vous rappelle, passe 
avec brio le baccalauréat : au Pays Basque, nous avons parmi les meilleurs taux de réussite au 
baccalauréat pour toute la France. Mais nous avons aussi le taux le plus bas de poursuite des 
études après le baccalauréat, parce que nous n'avons pas les filières nécessaires et l’État ne 
nous a pas aidés pour cela. Il faut nous battre avec l'université de Pau ; Peio Claverie le sait 
bien, lui qui suit ce dossier. Si nous n'étions pas en train d’investir comme on le fait pour les 
équipements universitaires, il n'y aurait pas d'enseignement supérieur au Pays Basque. 
D'ailleurs, l'enseignement supérieur n’est pas une compétence obligatoire des communautés 
d’agglomération. Ce n'est pas une obligation juridique, c'est une obligation politique et morale. 
Je prendrai un autre exemple : est-ce que c'était important de mettre à niveau la gare d'Hendaye 
ou la gare de Bayonne ? Leurs pôles d'échange multimodaux. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire 
aussi de faire des travaux importants à la gare de Saint-Jean-de-Luz ? On ne tiendrait pas 
compte de ce que ces gares, qui sont les gares de tout le Pays Basque, apportent à chacun de 
nos territoires ? Personne ici, en dehors des gens de la côte, ne prend le train ? Ce n'est pas 
sérieux, il s’agit d’un raisonnement du petit bout de la lorgnette, peut-être même un début de 
polémique.  

Pour venir au fond, et dire aujourd'hui : nous nous sommes peut-être trompés. Ce n'est pas ce 
que j'ai entendu de votre part, et y compris de ceux qui étaient sceptiques. Nous avons le droit 
d'être sceptiques. Sceptique, ce n'est pas être pessimiste : c'est se poser des questions. Mais 
je ne crois pas que l'on ait le droit, nous élus, de faire partie des pessimistes ; pessimistes au 
bout de quelques mois, nous avons deux ans d'existence, mais en réalité, nous n’avons que 
quelques mois d'exécution d'un véritable budget. Nous sommes à six mois de l'exécution d'un 
budget : celui voté en 2019. Beaucoup de projets sont en cours. Et si l'on veut parler de la Soule, 
je citerai la Maison des services publics de Tardets et de Mauléon. Où en étaient ces projets il 
y a quelques mois, il y a deux ans ou trois ans ? Il y a dans le pessimisme, quelquefois, quelque 
chose de mortifère. Si certains veulent aller dans cette direction, ils le peuvent. C'est la liberté 
des communes. La loi qui va être votée le permettra : à chacun de prendre ses responsabilités 
par rapport aux générations futures. Si personne n'a d'étudiants dans ses communes, eh bien, 
effectivement, on peut considérer que ce n'est pas nécessaire d'investir dans l'enseignement 
supérieur. Et si personne n'aura besoin de prendre le train demain, en dehors des gens de la 
côte, eh bien, effectivement, il est inutile d'investir dans les pôles d'échange multimodaux. J'ai 
donné ces deux exemples parce qu'ils illustrent le fait que nous ne sommes pas ici pour régler 
des questions d'intérêt communal. A la demande de beaucoup d'entre vous, nous allons essayer 
de réfléchir à une réforme de la politique des territoires ; nous y travaillons. J'étais hier à Bardos, 
avec le pôle Pays de Bidache et le pôle d’Amikuze et nous évoquons la politique des territoires. 
Je ne vois personne s’opposer aux six propositions qui résultent du groupe de travail qui a été 
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constitué, six propositions pour réformer la politique des territoires, pour créer une meilleure 
proximité, pour faire jouer un rôle aux commissions territoriales, pour faire en sorte que chaque 
territoire puisse faire émerger des projets d'intercommunalité. Nous réfléchissons à des fonds 
de concours qui vont permettre le financement d'équipements intercommunaux. Alors oui, nous 
avons créé une intercommunalité XXL. Quand nous nous déplaçons à Paris ou à Bordeaux, je 
vous garantis, même si ce que l’on a vu tout à l'heure sur la langue basque montre que l’on n'est 
pas toujours écouté, mais je vous garantis que l’on nous reçoit. Il ne faut pas attendre six mois 
pour être reçu, que ce soit par un conseiller spécial du Président de la République, le Président 
de la Région, évidemment le Président du Département. Était-ce le cas jusque-là ? 

Le taux de réalisation est bas, en 2018, évidemment. Qu'est-ce que l'on a fait en 2018 ? Nous 
avons tout simplement considéré que tous les projets étaient suffisamment avancés. Nous les 
avons tous pris, sans effectuer le moindre inventaire, sans s'autoriser de faire la moindre 
vérification. Mais tous les dossiers n'étaient pas prêts. Et quand ils ne sont pas prêts, le taux de 
réalisation est faible. Nous avons donc un taux de réalisation qui est faible, et ce n'est pas la 
faute de la Communauté Pays Basque. Nous sommes aujourd'hui au milieu du gué, à un 
moment où nous constatons une crise de croissance. Nous sommes débordés de projets et de 
politiques publiques. Et en plus de cela, les indicateurs du compte administratif sont des 
indicateurs très bons. Cela veut dire que la situation de notre Communauté d’Agglomération est 
bien gérée et que cela donne des moyens pour lancer les investissements. En 2019, je peux 
vous garantir que le taux de réalisation ne sera pas du même niveau, mais c'est vrai que la 
communauté d'agglomération aura un peu plus d'ancienneté. Je vous remercie.    

En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur des 
comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget principal de la 
Communauté d‘Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 183 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 7 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Abstention : 
BORDES Alexandre, ETCHEBEST Michel, EYHERABIDE Pierre, SECALOT Michel, 
VERNASSIERRE Marie-Pierre, VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°12 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe des zones d’activités. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe 
des Zones d’Activités pour l’exercice 2018. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°13 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe des opérations économiques 
Garazi Baigorri. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018 et donc ordonnateur des 
comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe 
Opérations économiques Garazi Baigorri pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°14 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe ordures ménagères. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe 
Ordures Ménagères pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
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Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°15 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe du Port de Plaisance. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du Port de Plaisance 
pour l’exercice 2018. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°16 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif – Budget annexe du Centre de Formation 
d’Apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe du 
Centre de Formation d’Apprentis pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°17 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de la salle de spectacles. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 



 

 
PV CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2019 

22 
 

En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
la salle de spectacles pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°18 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l’office de tourisme du Pays de 
Bidache.  
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Office de Tourisme du Pays de Bidache pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°19 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de la Base de Loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du Budget Annexe de 
la Base de Loisirs du Baigura pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°20 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Eau potable Gestion directe pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°21 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l’eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur des 
comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de l’Eau 
potable Gestion déléguée pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
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OJ N°22 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée 
avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Eau potable Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, pour l’exercice 
2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°23 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l’assainissement collectif 
gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Assainissement collectif Gestion directe, pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°24 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l’assainissement collectif 
gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Assainissement collectif Gestion déléguée, pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°25 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (TDD TVA). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Assainissement collectif Gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, pour 
l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°26 – Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Compte administratif - Budget annexe de l’assainissement non collectif. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2018, et donc ordonnateur 
des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de 
l’Assainissement non collectif pour l’exercice 2018. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 190 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote :2 
Non votants :0 
 
Ne prend pas part au vote : 
ETCHETO Henri, PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
 
OJ N°27 - Finances, Fiscalité. 
Exercice 2018 - Bilan des acquisitions et des cessions d’immeubles et de droits réels. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte du bilan des acquisitions et des 
cessions d’immeubles et de droits réels pour l’année 2018, telles que délibérées au cours de 
l’exercice. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°28 – Finances, Fiscalité. 
Ajustements de fonds de concours préexistants à la fusion. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver : 

➢ la prorogation des conventions financières signées avec les communes d’Anglet, 
Bayonne, Biarritz et Boucau ; 

➢ la réaffectation sur l’opération « Construction d’un bâtiment associatif » du fonds de 
concours de 847 500 € attribué à la commune de Boucau ; 

➢ la réaffectation sur l’opération « Implantation de la Mairie dans le bâtiment Lapurdi » du 
fonds de concours de 108 834 € attribué à la commune d’Ustaritz ; 

➢ les termes des avenants joints en annexe et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à procéder à leur signature. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°29 – Finances, Fiscalité. 
Cotisation foncière des entreprises – Exonération des librairies. 
 
Rapporteur : Monsieur Francis GONZALEZ 
 
Dans la continuité de la délibération initiale qui visait à soutenir le développement de l’activité 
culturelle sur l’ensemble de son territoire, il est proposé au Conseil communautaire d’adopter 
l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les librairies indépendantes satisfaisant 
aux conditions prévues à l’article 1464 I bis du code général des impôts à compter de l’année 
2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
PICARD-FELICES Marie (procuration donnée à ETCHETO Henri). 
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OJ N°30 - Finances, Fiscalité. 
Approbation d'une convention de projet urbain partenarial avec Monsieur et Madame 
DUGENE, lotissement chemin d'Antzola à Saint-Pée-sur-Nivelle. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
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 présente délibération, à passer avec Monsieur et Madame DUGENE et 
relative à la prise en charge financière des équipements publics nécessaires au projet 
de lotissement en 6 lots à bâtir prévu au chemin d’Antzola à Saint-Pée-sur-Nivelle ; 

➢ 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 taxe d’aménagement sera de cinq années ; 
➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention du 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. 
 

Abstention :1 
ECHEVERRIA Andrée 
 
OJ N°31 – Ressources Humaines. 
Contrat d'apprentissage / Formation en alternance / CIFRE. 
 
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à: 

➢ décider le recours à la formation en alternance par le biais de contrat d’apprentissage 
ou de contrat de professionnalisation ; 

➢ décider le recours à des contrats liés à des CIFRE, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ces 

dispositifs. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°32 - Tourisme. 
Adoption du Schéma Stratégique Communautaire de Randonnées Pays Basque  
2017-2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver les termes du Schéma Stratégique 
Communautaire de Randonnées Pays Basque 2017-2022 ci-annexé. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
OJ N°33 - Tourisme. 
Fonds de concours attribué à la commune d'Arancou pour la réalisation d'équipements 
de valorisation des fouilles effectuées dans la grotte Bourrouilla. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLҪOMENDY 
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Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
➢ approuver l’attribution à la commune d’Arancou d’une participation financière à hauteur 

de 42.54% du coût global du projet, plafonnée à 25 650 €, 
➢ valider les termes de la convention financière correspondante, annexée au présent 

rapport, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à sa signature 
ainsi que de tout acte y afférant. 

 
Monsieur Alexandre BORDES : 
 
Cette grotte appartient à la commune. Elle est inscrite aux Monuments historiques et il ne doit 
pas y en avoir beaucoup. Je précise quand même que notre dossier était prêt en 2017. Il n'a 
pas été enterré, il a peut-être été un tout petit peu oublié… 

Cette grotte représente presque 30 ans de fouilles. Nous sommes à une étape avancée, mais 
encore intermédiaire. Il n'y a pas d'œuvres d'art, il n'y a pas de peintures sur la grotte d'Arancou, 
il n'y a que des objets enfouis dans le sol. Or, ces objets qui ont été fouillés ont besoin 
maintenant d'être inventoriés, mais ils ne peuvent être inventoriés que par des spécialistes, et 
ce sont des spécialistes qui coûtent cher, bien sûr. Le service régional d'archéologie a 
interrompu les subventions tant que les objets trouvés ne pourront être exploités. La première 
étape consiste à bien analyser tous ces objets, ensuite, nous essayerons de les exposer dans 
le petit musée attenant à la mairie. Il s’agit d’une grotte dite du Magdalénien, qui a été occupée 
en continu, mais pas de façon permanente. Les chercheurs trouvent un grand intérêt à ce site, 
parce qu'il n'est pas lié à celui d’Isturitz. Par contre, il y a une corrélation dans les objets 
découverts entre Sorde-l'Abbaye et Arancou. J'en conclus qu'Arancou était une grotte de 
villégiature des gens de Sorde, mais c'est une opinion que peu de gens partagent ! Merci.  

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
En tout cas, les hommes de la préhistoire ne connaissaient pas les frontières administratives. 
Je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des abstentions, votes contre ? Il n’y en a pas. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°34 - Tourisme. 
Approbation du compte financier 2018 de l'EPIC Office de Tourisme Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le compte financier 2018 de l’EPIC Office 
de Tourisme Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
OLҪOMENDY Daniel 
 
OJ N°35 - Opérations d’aménagement. 
Développement des infrastructures ferroviaires du Centre Européen de Fret. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ accompagner au mieux le développement de ce site lui permettant ainsi de confirmer sa 
fonction stratégique et de renforcer sa compétitivité ; 

➢ solliciter l’ensemble des partenaires financiers potentiels afin de finaliser le plan 
d’investissement pluriannuel ; 
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➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches 
relatives à ce dossier et à signer l’ensemble des documents afférents. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°36 - Gestion Intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement.  
Nomination du directeur des régies d'eau et d'assainissement. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAIS-JAUREGUY 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à nommer Monsieur Thierry Patouille directeur des 
régies d’eau et d’assainissement, 

➢ de prévoir la mise à disposition de Monsieur Patouille pour 60 % de son temps de travail 
auprès des régies de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

➢ de fixer, en tenant compte de la situation administrative détenue en qualité de 
fonctionnaire de Monsieur Thierry Patouille, sa rémunération sur la base du traitement 
indiciaire correspondant à la grille statutaire relative au cadre d’emplois des ingénieurs 
en chef et du régime indemnitaire en vigueur au sein de la Communauté 
d’Agglomération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°37 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Bassussary. Approbation de la modification n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver le dossier de modification n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Bassussarry 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°38 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Adoption de la modification simplifiée n°2 du Plan 
Local d'Urbanisme. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de 
modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-
Nivelle, en constatant que l’observation formulée durant le délai de consultation du 
dossier ne remet pas en question l’évolution souhaitée du PLU, et que les avis des 
personnes publiques et organismes associés n’appellent pas d’évolution du projet ; 

➢ adopter le dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint-Pée-sur-Nivelle annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
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LACASSAGNE Alain 
 
OJ N°39 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Bardos. Bilan de la concertation et arrêt du projet de 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 Bardos, conformément à la délibération du Conseil 
municipal du 6 octobre 2015 et d’en arrêter le bilan ; 

➢ d’arrêter le projet de PLU de la commune de Bardos tel qu’il est annexé à la présente 
délibération et auquel sont applicables l’ensemble des articles R.151-1 à R151-55 du 
code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
BEHOTEGUY Maider 
 
OJ N°40 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune d'Hendaye. Bilan de la concertation et arrêt du projet de 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 d’Hendaye, conformément à la délibération du Conseil 
municipal du 18 novembre 2014 et d’en arrêter le bilan ; 

➢ d’arrêter le projet de PLU de la commune d’Hendaye tel qu’il est annexé à la présente 
délibération.  
 

 
Monsieur Iker ELIZALDE : 

Bai milesker. Egun on deneri, beraz Hendaiako Herriko Etxean egin nuen moduan gaur 
azalduko dut pixka bat honi buruz egin dudan azterketa. Hori partekatzea zeren eta gainera 
baldintzatu dugu gure aldeko boza puntu bati buruz eta hori azaltzea nahiko nuke eta nahiko 
nuke, ba, Hendaiako Auzapezak hartutako garantia hemen ere garantia hori hartzea aldeko 
bozaren emateko.  
 
Comme je l'ai fait lors du conseil municipal de mercredi à Hendaye, je souhaitais partager avec 
vous l'analyse que je fais sur ce PLU, et surtout, demander que la garantie qui a été prise par 
Kotte Ecenarro, maire d'Hendaye, par rapport à une condition posée pour voter en faveur de ce 
PLU, soit renouvelée par le Conseil communautaire et son président.  

Je voudrais tout d’abord souligner que nous sommes favorables sur les orientations générales 
et stratégiques du PLU. Nous partageons la volonté d’arrêter l'étalement urbain et de concentrer 
les efforts sur le centre-ville et la gare d'Hendaye, ce que l’on appelle le renouvellement urbain. 
Pour illustrer, parce qu'il n'y a pas que des paroles, il y a aussi des actes, la ville d'Hendaye 
s'est portée acquéreuse d'une parcelle de 12 hectares, où vont être installés différents 
agriculteurs sur la périphérie de la commune.  



 

 
PV CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2019 

31 
 

Nous avions ensuite acté que pour toutes les OAP, il y aurait une part de logements sociaux 
locatifs et une autre part d'acquisition à la propriété, acquisition sociale. Or, cela n'apparaît pas 
dans les rapports qui ont été présentés. La condition que nous souhaitons poser consiste à 
intégrer, lors de l'arrêt définitif du PLU, une part de logements à l'acquisition à la propriété. 
Pourquoi ? Parce que l'on estime aujourd'hui que les PLU doivent répondre à cette question, à 
cet enjeu majeur, qui a été souligné d'ailleurs dans la contribution du Conseil de développement, 
pour favoriser la production de résidences principales. Il y a une OAP sur laquelle nous ne 
sommes pas d'accord. Nous aurions souhaité qu'elle eût une autre orientation, mais cela ne 
conditionne pas notre vote.  

Je voulais intervenir aussi sur deux autres thématiques. La mobilité : souligner qu'il y a la volonté 
sur la périphérie de la ville, de créer des parkings-relais. Il y en a un qui est en train de se faire. 
Au PLU, il y a trois emplacements réservés à ce titre. Il s’agit d’une interpellation au président 
de l'Agglomération : je trouve que le modèle qui a été développé sur le parking de Glain à 
Bayonne, où les personnes viennent, se garent et ensuite disposent d’un bus gratuit, est 
intéressant et pourrait être étudié. Et enfin, le développement économique. Sur ce PLU, la 
vocation industrielle de la zone d'activités économiques des Joncaux est réaffirmée. Il y a un 
bâtiment, je crois que je suis déjà intervenu sur ce sujet, qui est en limite de la zone commerciale 
et de la zone industrielle. Aujourd'hui, si nous n’avons pas de soutien pour récupérer ces 
bâtiments — ils sont à des prix élevés —, je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir 
sous la pression des enseignes commerciales. Pour finir, nous savons que les PLU soulèvent 
quelques passions. Ce sont des enjeux importants pour l'ensemble des communes. Ce serait 
intéressant d'étudier la possibilité que les votes se déroulent à bulletin secret. 

Monsieur Kotte ECENARRO : 

Je voulais confirmer publiquement ce que nous avons débattu au conseil municipal, où 
effectivement, sur 33 élus, nous étions 26 élus favorables au PLU, 7 contre. Nous avons 
bénéficié des votes de nos collègues représentés par Iker, et nous nous sommes mis d'accord 
sur la production de logements sociaux, qui sera mixée entre location et accession, notamment 
pour les dossiers que nous démarrons avec le COL, puisque nous avons fait une présentation, 
notamment à Anglet, du bail social solidaire. C'est dans ce cadre-là que nous allons pouvoir 
étudier les logements qui relèveront du social locatif et ceux du social accession. Une copie de 
la délibération du conseil municipal a été transmise à l'agglomération  

Monsieur Marc BERARD : 

Juste une réflexion et un rappel du calendrier : nous sommes tous amenés à voter des PLU 
communaux. Je rappelle l'importance, et le SCoT le défend fortement, de la mise en place des 
PLUI et donc des périmètres pertinents, parce qu'encore une fois, les réflexions sur 
l'aménagement ne peuvent se limiter à la commune. Je pense que tout le monde en a 
conscience. À mon avis, il faut que l'on aille vite, parce qu'effectivement, ces réflexions croisées 
sur un territoire pertinent sont très importantes, parce que cela permet évidemment d'échanger 
et de rassurer tout le monde sur la pertinence des choix qui sont faits, parce que l'on est à une 
échelle qui est beaucoup plus pertinente que celle de la commune. J'encourage tout le monde 
à avancer sur cette thématique de la définition des périmètres. Je ne sais pas trop où nous en 
sommes au niveau du calendrier. Nous avions parlé de fin 2019. J'espère que nous serons au 
rendez-vous, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile, pour 233 conseillers 
communautaires, de se prononcer sur la validité de tel ou tel PLU sans connaître les 
problématiques, alors qu'à l'échelle effectivement d'un bassin de vie, avec les échanges qu'il y 
aura entre élus de ce territoire, de ces infra-territoires, nous serons beaucoup plus forts pour 
argumenter.  

Le deuxième thème que je souhaite développer et que l'on défend beaucoup aussi au niveau 
du bureau du SCoT, concerne la transversalité. Les PLU, pour qu'ils soient aussi valablement 
défendus, doivent faire l'objet — je ne sais pas sous quelle forme —, d'une vision comparée et 
pertinente des problématiques et des politiques publiques qu'ils génèrent. Je veux parler 
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évidemment de l'agriculture, mais aussi de l'économie, ou du transport. Il serait intéressant qu'ils 
soient effectivement étudiés à l'aune de ces politiques puisqu’effectivement, nous sommes 
interdépendants. Ce serait important, soit par le biais des vice-présidents, soit par le biais des 
techniciens, qu'il y ait un avis donné sur la pertinence de ces PLU, au regard des politiques 
publiques qui sont menées par la communauté d'agglomération. C'est elle, en cas de recours, 
qui devra les défendre, et elle les défendra d'autant mieux que l'étude croisée des politiques 
publiques que génèrent ces PLU aura été faite en amont. Je soumets ces réflexions, parce que 
je pense qu'elles sont importantes dans le calendrier qui nous préoccupe actuellement.  

Et pour revenir sur le logement social, je ne peux qu'encourager la production de logements 
sociaux en grand nombre, pas dans un nombre absolu, mais dans la proportion par rapport au 
nombre de logements, puisque le problème, ce n'est pas de savoir combien on construit, mais 
pour qui on construit. Des attentes très fortes sont exprimées par les habitants de notre territoire. 
Il ne faut pas hésiter à soutenir très fort cette production. Je parle évidemment de dépasser la 
barre des 50 % de logements sociaux, parce que sinon, nous sommes inefficaces. Si nous 
sommes en dessous de 50 %, nous ne rattraperons jamais le retard. Il faut absolument se mettre 
sur ces bases, avec de la mixité bien sûr, entre le logement social en acquisition et le bail 
solidaire. 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des abstentions ? des votes contre ? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ne prend pas part au vote :1 
KEHRIG COTTENҪON Chantal 
 
OJ N°41 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Lahonce. Bilan de la concertation et arrêt du projet de 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 Lahonce, conformément à la délibération du Conseil 
municipal du 26 juillet 2016 et d’en arrêter le bilan ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°42 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Saint-Jean-de-Luz. 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 Saint-Jean-de-Luz, conformément à la délibération du 
Conseil municipal du 10 décembre 2010 et d’en arrêter le bilan ; 

➢ d’arrêter le projet de PLU de la commune de Saint-Jean-de-Luz tel qu’il est annexé à la 
présente délibération et auquel sont applicables l'ensemble des articles R.151-1 à 
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R.151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 
2016. 

 
Monsieur Pascal LAFITTE : 

Milesker, merci. Je vais essayer d'être un petit peu synthétique et ne pas refaire le débat que 
nous avons eu en conseil municipal. Il est bon toutefois que l'assemblée communautaire sache 
que tous les conseillers municipaux luziens n'ont pas voté l'arrêt du projet du Plan Local 
d'Urbanisme. Afin que vous ayez un avis éclairé, je vais vous donner les motifs qui ont conduit 
certains conseillers municipaux à ne pas le voter.  

Dans cet arrêt du projet, tout n'est pas négatif, mais certains points nous ont conduits à ne pas 
le voter. Il y a au moins deux sujets majeurs.  

Nous avons une perspective d’évolution démographique qui conduit à la nécessité de produire 
1 100 logements sur la durée du PLU, sur 10 ans donc. Cette perspective ne nous semble pas 
réaliste. Il faut savoir qu'à Saint-Jean-de-Luz, il y a environ 14.000 habitants et 14 000 
logements. Comme en général, une seule personne n’occupa pas un logement, cela veut dire 
qu'il y a du logement disponible. Nous n’avons peut-être pas besoin de consommer de l'espace. 
Le problème, à notre niveau, se situe sur les résidences secondaires puisqu'à Saint-Jean-de-
Luz, nous sommes sur un taux, suivant les années, entre 45 et 50 % de résidences secondaires. 
Pour le logement social, au regard de la loi SRU, nous sommes à peu près à un taux de 18 %, 
ce qui est honorable. Ce PLU pose une accession sociale à 20 %, cela nous convient. Par 
contre, c'est le parcours résidentiel qui commence juste avant l'accession sociale, qui nous 
parait en danger. Au niveau des logements locatifs sociaux, le barème mis en place n'est pas 
assez volontariste, il y a deux leviers qui peuvent être mobilisés, et je vais rebondir sur ce qu'a 
dit Marc Berard il y a deux minutes. Le taux de logement est variable suivant l'importance de la 
promotion immobilière. Sur des promotions à 30/40 logements, nous passons à 50 % de 
logements sociaux. Seulement, il y a très peu de promotion immobilière autour de 30/40 
logements. Nous sommes plutôt dans l'affichage mais derrière l'affichage, il y a la réalité. il y a 
peu d'impact sur le taux de logements sociaux. Par contre, pour les petits programmes 
immobiliers — c'est ce que disait Marc —, entre 10 et 20 logements, c'est là que l’on peut 
mobiliser ces leviers. Nous demandons à ce qu’une offre en logement social puisse être 
proposée à partir de programmes de 5 logements. Et non pas sur un taux de 30 %, mais sur un 
taux de 50 %. Il faut que cette politique-là soit plus volontariste. Si la mairie de Saint-Jean-de-
Luz acceptait de revoir ces taux-là, notre vote serait différent, nous ne sommes pas dans le 
dogme ou dans l'opposition systématique.  

Le 2ème point concerne une OAP intéressante : Errota Zahar, j'en ai parlé lors de la dernière 
réunion. La surface constructible a été diminuée de moitié, de 15 hectares à 7 hectares. Nous 
en prenons acte mais ce n'est pas suffisant. Il y a une maison qui est construite et qui sera 
conservée, idem pour le cheminement qui a été mis en place, l'ensemble du site va être renaturé 
et on pourrait imaginer quelque chose comme ce qui a été fait sur les Barthes de la Nive, sur la 
plaine d'Ansot à Bayonne. On peut aussi imaginer une renaturation du site et un cheminement 
piétonnier ou un sentier d'interprétation des Barthes de la Nivelle.  

Une autre OAP pose un problème sérieux — et je pense que vous avez été destinataires d'une 
lettre concernant l'OAP de Balcoin, qui est sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Luz. Sur le PLU, 
apparaît un terrain qui va être constructible, pourquoi pas ? Sauf que, un détail : le propriétaire 
a adressé à Monsieur Pascal Jocou un courrier — je suppose que vous avez été destinataires 
—, où ce propriétaire indique qu’il n'est pas vendeur. Il n'est pas vendeur pour plusieurs raisons 
: absence de concertation voire même d'information sur le sujet, de la part de la mairie ; erreur 
quant au choix du site, nous sommes dans une zone qui n'est pas urbanisée, et qui ne crée pas 
de lien entre deux zones urbanisées. Pour lui, cette OAP ne respecte pas les orientations 
générales et sa réalisation constituerait une aberration d'un point de vue écologique. Troisième 
point, c'est tout ce qui rapporte aux terres agricoles. Cet espace est exploité par cette personne 
pour produire du foin et de la luzerne. En la rendant constructible, il ne pourra plus s'en servir 
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comme une exploitation à destination agricole. Quatrièmement, cela porte atteinte à la faune et 
la flore. Nous sommes sur une colline qui regorge de chênes, de gibier, etc., d'oiseaux, 
d'insectes, tout cela va disparaître. Dernier point : des risques accrus d'inondation — parce que 
l'on va artificialiser cette colline, donc accroître l'eau de ruissellement — qui apparemment, ne 
sont pas pris en compte. 

Nous sommes donc très étonnés que cette OAP, dans ces conditions-là, fasse partie du PLU.  

Dernier point, les mobilités, sujet très sensible à Saint-Jean de Luz toute l'année, mais encore 
plus en juillet et août. Ce PLU intègre quelque chose que l'on demandait depuis longtemps : la 
création d'un parking relais, de dissuasion si l’on préfère, aux entrées nord et sud de Saint-Jean. 
Mais comment ces parkings vont-ils pouvoir se connecter avec le centre-ville ? Si c'est pour 
remettre les navettes dans les bouchons, entre Saint-Jean-de-Luz nord et le centre-ville, ce 
n'est peut-être pas très intéressant. Ce que nous aurions voulu, c'est que sur ce PLU, soient 
portés les déplacements envisagés entre les parkings relais et le centre-ville de Saint-Jean, que 
ce soit entrée du côté de Bayonne ou du côté d'Ascain. Les pistes cyclables — du quotidien et 
pas les pistes cyclables ludiques —, cela aussi, nous ne le voyons pas. On nous parle de projets 
à venir, mais moi, je réagis sur le PLU en l'état. Si cela pouvait être présenté au mois de 
décembre, lorsqu'on votera l'arrêt définitif du PLU, nous pourrions revoir notre vote.  

Enfin, s’agissant du demi-échangeur autoroutier de Chantaco, une pétition circule concernant 
la construction de cet équipement routier, pour permettre aux 30 000 habitants de la vallée de 
la Nivelle, de récupérer l'autoroute à cet endroit-là, en évitant le nœud d'étranglement que 
constitue Saint-Jean-de-Luz Nord. Cette pétition circule et réunit déjà près de 1 000 signatures, 
ce qui n'est pas mal. Monsieur Peyuco Duhart, en décembre 2016, 15 jours avant la naissance 
de l'Agglomération, m'avait dit : "Ça y est, la dernière signature est arrivée, c'est le département 
qui a signé, pour que démarre l’enquête de faisabilité". Nous sommes en juin 2019 et nous 
n’avons toujours rien ! 

Monsieur Jean-François IRIGOYEN : 
 
C'est un vrai catalogue, Monsieur Lafitte. S’agissant de l'OAP Balcoin, je tiens à vous préciser 
que c'est quand même sa sœur qui a demandé la constructibilité de ces terrains. Je vous l'ai 
déjà dit souvent en conseil municipal, mettez-vous bien au courant des dossiers.  
En ce qui concerne le parking cœur de ville, c'est très clair. Nous avons un commerce à Saint-
Jean qui fonctionne très bien et pour continuer à le faire fonctionner et à le développer, la 
majorité actuelle a décidé de créer un parking en cœur de ville. C'était l'attente de nombreux 
Luziens et de l'ensemble des commerçants. Des logements, c'est bien, mais des logements 
sans économie, on n'en aura pas besoin.  
Pour en revenir aux logements, avec ces nouvelles OAP, nous sommes à 70 % de logement 
social. Vous nous dites que 0,6 % d'augmentation, c'est trop, je vous signale qu'en 2016, lors 
du débat sur le PADD, nous étions partis sur 1,2 et à ce moment-là, vous trouviez que ce n'était 
pas assez.  
En ce qui concerne Errota Zahar, il s’agit d’un lotissement qui a été aménagé, les lots étaient 
faits, les compteurs posés, la voirie faite, l'éclairage également, mais qui n'avait pas été 
commercialisé à cause du tracé de la LGV. Le tracé de la LGV étant aujourd'hui abandonné, le 
lotissement a été acheté par une tierce personne. C’est vrai qu'avec la loi littoral, ces 24 lots 
devenaient caducs. Nous avons travaillé avec les services de l'État, pour y faire un hameau 
nouveau et nous avons pris l'engagement d’y créer 10 lots, parce qu'il n'était pas question de 
léser cette personne.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Sur le demi-échangeur de Chantaco, l'étude est en cours. Le département a accepté le principe 
d'être autour de la table pour le financement et, évidemment, la communauté d'agglomération. 
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Nous avons travaillé sur ce sujet avec les ASF à deux reprises déjà, au cours de réunions 
organisées à l'agglomération.  
 
Je propose de mettre aux voix cette délibération.  
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre :1 
Abstentions :8 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :0 
 
Contre : 
LAFITTE Pascal 
 
Abstentions : 
AGUERGARAY Léonie (procuration donnée à ECHEVERRIA Andrée), ARAMENDI Philipe, 
ECHEVERRIA Andrée, ELIZALDE Iker, GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño, IRIART 
Jean-Claude, PREBENDE Jean-Louis. 
 
Ne prend pas part au vote : 
LACASSAGNE Alain 
 
OJ N°43 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Saint-Jean-de-Luz. Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision du 
Règlement Local de Publicité. 
 
Rapporteur : Madame Marie-José MIALOCQ 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

➢ arrêter le bilan de la concertation relative à la présente révision du Règlement Local de 
Publicité de la commune de Saint-Jean-de-Luz, conformément à la délibération du 
Conseil municipal du 16 septembre 2016; 

➢ clôturer la phase de concertation correspondante ; 
➢ arrêter le projet de Règlement Local de Publicité de Saint-Jean-de-Luz tel qu’il est 

annexé à la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°44 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Mouguerre. Renouvellement de la Zone d'Aménagement Différé de la Zone 
Industrielle de Mouguerre. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de renouveler pour une durée de six ans la Zone 
d’Aménagement Différé « ZAD de la Zone Industrielle de Mouguerre » sur la commune de 
Mouguerre conformément aux dispositions de l’article L 212-2 du code de l’urbanisme sur un 
périmètre et pour des motifs identiques à ceux ayant présidé à sa création en 2013, en désignant 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque comme titulaire du droit de préemption. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°45 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Bayonne. Redéfinition du périmètre du champ d'application du droit de 
préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé. 
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Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ instaurer un droit de préemption urbain renforcé au sens de l’article L 211-4 du code de 
l’urbanisme sur le secteur Maubec-Matras Louis de Foix conformément au motif exposé 
ci-dessus ; 

➢ réinstaurer le droit de préemption urbain applicable sur les zones U et AU délimitées au 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bayonne en adaptant le périmètre sur deux 
secteurs, suite à des évolutions récentes du document d’urbanisme, ci-dessus 
présentées. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°46 - Urbanisme et Aménagement. Planification. 
Commune de Bidarray. Délégation du droit de préemption urbain à l'EPFL Pays Basque 
sur quatre parcelles sises à Plaza et redéfinition du périmètre du champ d'application du 
droit de préemption urbain. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ déléguer le Droit de Préemption Urbain à l’EPFL Pays Basque dans le périmètre de la 
zone 1AU du bourg (Lieu-dit PLAZA), sur les parcelles cadastrées section D numéros 
1108, 1016, 1017, 756, en vue de réaliser une opération d’aménagement et de 
confortement du centre-bourg, conformément à l’orientation d’aménagement inscrite au 
PLU de la commune. 

➢ 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 
Bidarray approuvé le 27 novembre 2015 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. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°47 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Choix du mode de gestion de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage de Landa 
Tipia. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ approuver le principe de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage Landa Tipia dans 
le cadre d’une régie avec conclusion d’un marché de prestation de services ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à lancer les procédures et à prendre 
tous les actes nécessaires y afférent. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°48 - Equipements et services à la population. 
Crématorium de la Côte Basque - Rapport d'activités 2018. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’activité du crématorium 
de la Côte Basque pour l’exercice 2018. 
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OJ N°49 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion 
des déchets. 
 
Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ 

Le Conseil communautaire prend acte du rapport relatif au prix et à la qualité du service public 
de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés établi au titre de l'année 2018.  

 
OJ N°50 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Approbation du règlement intérieur des déchèteries de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

➢ d’approuver le règlement intérieur des déchèteries de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque tel qu’annexé ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération ou son 
représentant à signer le règlement intérieur correspondant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Avant de conclure cette séance, je souhaite vous donner une information complémentaire 
concernant le demi-échangeur de Chantaco, dont il a été question tout à l’heure. La remise des 
études à la Ville de Saint-Jean-de-Luz est prévue dans le courant du mois de septembre 
prochain.  
 
A la suite d’une remarque de M. Arnaud FONTAINE relative au débat sur l’ours, M. Jean-René 
ETCHEGARAY apporte les précisions suivantes : 
 
Ce débat aura lieu, il faut simplement l'organiser. Le format que j’envisage est de permettre à 
des éleveurs de venir nous voir, tout comme je les ai rencontrés lorsqu'ils sont venus 
m'interpeller à Mauléon. Je souhaite que deux ou trois d'entre eux viennent ici, dans cette 
enceinte, pas forcément à Bayonne d'ailleurs, nous faire un point sur ce sujet, nous faire 
connaître leurs revendications. Mais je souhaite également que les personnes qui considèrent 
que l'ours doit être réintroduit, ou tout au moins que l'on doit maintenir le principe de la 
réintroduction, puissent également s'exprimer. Je souhaite ensuite qu'un débat intervienne 
après ces prises de position, soit dans le format des 158 maires, soit dans le format de notre 
communauté d'agglomération de 233 membres. Je crains que l’on ne puisse pas organiser ce 
débat avant le mois de septembre, la séance du Conseil communautaire du 20 juillet étant très 
chargée.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13h10. 
 

 
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 5 juillet 2019 
 


