
Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résultats

Questionnaire 853489

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 40
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 40
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour negoziazioEremua

Êtes-vous favorable à un espace de négociations de type Centre de Gestion au Pays Basque pour les
agents de la fonction publique des collectivités territoriales ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 33 82.50%  
Non (N) 5 12.50%  
Sans réponse 2 5.00%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour negoziazioEremua

Êtes-vous favorable à un espace de négociations de type Centre de Gestion au Pays Basque pour les
agents de la fonction publique des collectivités territoriales ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour pribatuan

Selon vous devrions nous créer des espaces de négociations propres pour les salariés du secteur privé
dans les très petites entreprises (TPE) du Pays Basque ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 29 72.50%  
Non (N) 6 15.00%  
Sans réponse 5 12.50%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour pribatuan

Selon vous devrions nous créer des espaces de négociations propres pour les salariés du secteur privé
dans les très petites entreprises (TPE) du Pays Basque ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour garraioa

Seriez-vous favorable à une mise en place d’un projet de transport inter-entreprise sur notre territoire ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 38 95.00%  
Non (N) 1 2.50%  
Sans réponse 1 2.50%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour garraioa

Seriez-vous favorable à une mise en place d’un projet de transport inter-entreprise sur notre territoire ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour etxesozial

Compte tenu que 70% de la population du Pays Basque est éligible à un logement social, alors que
seulement 13% d’entre nous y avons accès, seriez-vous favorable à une indexation des loyers du territoire

sur les revenus des foyers ou vis versa ? 

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 29 72.50%  
Non (N) 8 20.00%  
Sans réponse 3 7.50%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour etxesozial

Compte tenu que 70% de la population du Pays Basque est éligible à un logement social, alors que
seulement 13% d’entre nous y avons accès, seriez-vous favorable à une indexation des loyers du territoire

sur les revenus des foyers ou vis versa ? 

                                        page 9 / 27

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/853489


Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour herrikoEtxeak

Seriez-vous prêt-e à changer les contrats municipaux pour une énergie verte et d’adapter les espaces
publics en lieux de production d’énergie propre ? 

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 34 85.00%  
Non (N) 1 2.50%  
Sans réponse 5 12.50%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour herrikoEtxeak

Seriez-vous prêt-e à changer les contrats municipaux pour une énergie verte et d’adapter les espaces
publics en lieux de production d’énergie propre ? 
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour zerbitzuPublikoenAld

Êtes-vous pour des services publics de proximités réels et de qualités ? 

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 36 90.00%  
Non (N) 1 2.50%  
Sans réponse 3 7.50%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour zerbitzuPublikoenAld

Êtes-vous pour des services publics de proximités réels et de qualités ? 
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour elkargo

Pensez-vous qu’être élu-e au Conseil Communautaire de L’agglomération Pays Basque , quand on est élu
maire soit judicieux?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 29 72.50%  
Non (N) 8 20.00%  
Sans réponse 3 7.50%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour elkargo

Pensez-vous qu’être élu-e au Conseil Communautaire de L’agglomération Pays Basque , quand on est élu
maire soit judicieux?
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour bozkaZuzena

Êtes-vous favorable au suffrage universel direct pour le Conseil Communautaire ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 29 72.50%  
Non (N) 6 15.00%  
Sans réponse 5 12.50%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour bozkaZuzena

Êtes-vous favorable au suffrage universel direct pour le Conseil Communautaire ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour sozialKonpetentzia

En tant qu’élu-e communautaire êtes-vous favorable au transfert de la compétence “action sociale” du
département à la Communauté d’Agglomération Pays Basque et donc de la rapprocher au plus près des

habitants ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 30 75.00%  
Non (N) 7 17.50%  
Sans réponse 3 7.50%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  

                                      page 18 / 27



Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour sozialKonpetentzia

En tant qu’élu-e communautaire êtes-vous favorable au transfert de la compétence “action sociale” du
département à la Communauté d’Agglomération Pays Basque et donc de la rapprocher au plus près des

habitants ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour migranteak

Seriez-vous favorable, en votre qualité d’élu au Conseil Communautaire de l’Agglomération Pays Basque,
à la mise en place, dans votre commune, de nouvelles structures d’accueil aux migrants, semblables à

celle de Bayonne?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 26 65.00%  
Non (N) 6 15.00%  
Sans réponse 8 20.00%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour migranteak

Seriez-vous favorable, en votre qualité d’élu au Conseil Communautaire de l’Agglomération Pays Basque,
à la mise en place, dans votre commune, de nouvelles structures d’accueil aux migrants, semblables à

celle de Bayonne?
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour euskara

Êtes-vous favorable à la co-officialisation de l’euskara au Pays Basque?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 30 75.00%  
Non (N) 4 10.00%  
Sans réponse 6 15.00%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour euskara

Êtes-vous favorable à la co-officialisation de l’euskara au Pays Basque?
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour berdintasuna

Comme l’a déjà fait le Conseil communautaire le 29 juin dernier, seriez-vous d’accord à faire adopter un
plan d’actions pour l’Égalité entre les femmes et les hommes dans votre municipalité ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 36 90.00%  
Non (N) 0 0.00%  
Sans réponse 4 10.00%  
Non complété ou Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour berdintasuna

Comme l’a déjà fait le Conseil communautaire le 29 juin dernier, seriez-vous d’accord à faire adopter un
plan d’actions pour l’Égalité entre les femmes et les hommes dans votre municipalité ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour berdintasunaBai

Si oui, et si le rapport faisait apparaître des inégalités salariales entre les femmes et les hommes de votre
commune, vous engagez-vous à y remédier immédiatement ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 36 90.00%  
Non (N) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non complété ou Non affiché 4 10.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 853489 'QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES'

Résumé du champ pour berdintasunaBai

Si oui, et si le rapport faisait apparaître des inégalités salariales entre les femmes et les hommes de votre
commune, vous engagez-vous à y remédier immédiatement ?
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