
 

 

 
 

 

Commission des lois 

 

Déplacement de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre  

des dernières lois de réforme territoriale 

dans les Pyrénées-Atlantiques 

 

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016 
 

 

 

 
 

Jeudi 17 novembre 2016 
 

 

20h30 Dîner de travail avec MM. Jean-Jacques LASSERRE, sénateur, président du 

conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Emmanuel ALZURI, maire 

de Bidart, et Michel VEUNAC, maire de Biarritz 

En présence de Mme  Jacqueline GOURAULT, sénatrice 
 

 
 

Vendredi 18 novembre 2016 
 

 
 

8h30 Petit-déjeuner de travail à l’invitation de M. Éric MORVAN, préfet des 

Pyrénées-Atlantiques, pour une présentation du schéma départemental de 

coopération intercommunale avec Mmes Catherine SÉGUIN, sous-préfète de 

Bayonne, et Nathalie GAY-SABOURDY, sous-préfète d’Oloron-Sainte-Marie. 

En présence de Mmes Jacqueline GOURAULT et Frédérique ESPAGNAC, 

sénatrices 

 

9h30 Entretien pour une présentation du travail de préfiguration entrepris par le 

conseil des élus et le comité de pilotage de préfiguration du futur EPCI Pays 

basque avec M. Jean-René ETCHEGARAY, président du conseil des élus du 

Pays Basque et maire de Bayonne 

En présence de Mmes Jacqueline GOURAULT et Frédérique ESPAGNAC, 

sénatrices 

 

10h30 Table ronde avec les membres élus du comité de pilotage de préfiguration du 

futur EPCI Pays basque avec Mme Frédérique ESPAGNAC, sénatrice des 

Pyrénées-Atlantiques, conseillère régionale, MM. Jean-René 

ETCHEGARAY, maire de Bayonne, vice-président de la communauté 

d’agglomération Côte Basque-Adour, Emmanuel ALZURI, maire de Bidart, 

vice-président de la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour, 

Francis GONZALEZ, maire de Boucau, vice-président de la communauté 

d’agglomération Côte Basque-Adour, Guy LAFITE, adjoint au maire de 

Biarritz, vice-président de la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour, 

Michel VEUNAC, maire de Biarritz, vice-président de la communauté 

d’agglomération Côte Basque-Adour, Mme Martine BISAUTA, adjointe au 



 

 

maire de Bayonne, conseiller communautaire de la communauté 

d'agglomération Côte Basque-Adour, MM. Jean-Pierre LAFLAQUIERE, 

conseiller communautaire de la communauté d'agglomération Côte Basque-

Adour, Eric NARBAIS-JAUREGUY, maire de Arbouet-Sussaute, président 

de la communauté de communes Amikuse, Peyuco DUHART, maire de Saint-

Jean-de-Luz, président de la communauté d’agglomération Sud Pays Basque, 

Mme Odile DE CORAL, maire d’Urrugne, vice-présidente de la communauté 

d’agglomération Sud Pays Basque, M. Jean-Baptiste LABORDE-

LAVIGNETTE, maire de Sare, vice-président de la communauté 

d’agglomération Sud Pays Basque, Mmes Marie-José MIALOCQ, maire 

d’Arbonne, vice-présidente de la communauté d’agglomération Sud Pays 

Basque, Maider BEHOTEGUY, adjointe au maire de Bidache, présidente de 

la communauté de communes du Pays de Bidache, Simone BERLAN, adjointe 

au maire de Came, vice-présidente de la communauté de communes du Pays de 

Bidache, MM. Paul BAUDRY, maire de Bassussarry, président de la 

communauté de communes Errobi, Beñat ARRABIT, maire de St Martin 

d'Arrossa, président de la communauté de communes Garazi-Baigorri, Pierre 

EYHERABIDE, maire de St Jean le Vieux, vice-président de la communauté 

de communes Garazi-Baigorri, Pascal JOCOU, adjoint au maire de Briscous, 

président de la communauté de communes du Pays d’Hasparren, Bernard 

CACHENAUT, maire d'Iholdy, président de la communauté de communes 

Iholdi-Oztibarre, Daniel OLCOMENDY, maire d’Ostabat Asme, conseiller 

communautaire de la communauté de communes Iholdi-Oztibarre, Roland 

HIRIGOYEN, maire de Mouguerre, président de la communauté de 

communes Nive Adour, Alain IRIART, conseiller départemental des 

Pyrénées-Atlantiques, conseiller communautaire de la communauté de 

communes Nive Adour, Dominique BOSCQ, maire de Lacarry-Arhan-

Charritte-de-Haut, président de la communauté de communes de Soule-

Xiberoa, Michel ETCHEBEST, maire de Mauléon, vice-président de la 

communauté de communes de Soule-Xiberoa, Mme Caroline PHILIPS, 

présidente du conseil de développement du Pays Basque 

En présence de Mme Jacqueline GOURAULT, sénatrice 

 

12h45 Déjeuner de travail à l’invitation du préfet avec Mme Catherine SÉGUIN, 

sous-préfète de Bayonne, M. Jean-Jacques LASSERRE, sénateur, président 

du conseil départemental, Mmes Frédérique ESPAGNAC et Jacqueline 

GOURAULT, sénatrices, M. Georges LABAZÉE, sénateur, Mmes Sylviane 

ALAUX, députée, et Colette CAPDEVIELLE, députée, MM. Jean-René 

ETCHEGARAY, maire de Bayonne, et Michel VEUNAC, maire de Biarritz, 

Mme Caroline PHILLIPS, présidente du conseil de développement Pays 

basque 

En présence de Mmes Jacqueline GOURAULT et Frédérique ESPAGNAC, 

sénatrices 

 

14h45 Entretien avec M. Jean-Jacques LASSERRE, sénateur, président du conseil 

départemental 

En présence de Mme Jacqueline GOURAULT, sénatrice 

  


