
 

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Réponse au questionnaire 1

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
L'objectif de notre liste est de rendre Biarritz plus vert. Nous souhaitons proposer aux entreprises des solutions de transports pour
laisser les voitures en dehors de la ville.

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 ? 
Non

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Transports
Police municipale
Logements
Agriurbanisme

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Motsch Nathalie

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Biarritz
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Réponse au questionnaire 2

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Non

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 ?
Non

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
N/A

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
MAINTIENS DES ECOLES POUR LES PETITES COMMUNES

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

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

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 ?
Oui

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?
Non

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
MINONDO RAYMOND

Coordonnées. [LOCALITÉ]
SAINT MICHEL
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Réponse au questionnaire 3

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
ez

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
CAPENDEGUY Santiago

Coordonnées. [LOCALITÉ]
AHETZE
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Réponse au questionnaire 4

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
N/A

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 ?
N/A

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
N/A

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
N/A

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

Si oui précisez lesquels :
 

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

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

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 ?
Oui

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?
N/A

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

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 ?
N/A

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 ?
N/A
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
 

Coordonnées. [LOCALITÉ]
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Réponse au questionnaire 5

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
Réflexion à poser dans le cadre du Syndicat des mobilités de l'Agglomération Pays Basque passant par la mise en place d'un
service de transport collectif (bus, train, covoiturage) dont le financement s'appuiera sur le VT/taxe transport payé par les
entreprises à partir de 11 employés.

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
écoles ,poste, perception, antenne de la CPAM, sécurité sociale, pôle emploi . . .

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
LAFITTE    Pascal

Coordonnées. [LOCALITÉ]
SAINT JEAN DE LUZ

                                      page 10 / 80



 

Réponse au questionnaire 6

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Non

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
restauration scolaire, service à la personne, permanence administrative au sein d'un espace multi-service (CPAM, CAF...),
épicerie sociale

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
LESBATS DOMINIQUE

Coordonnées. [LOCALITÉ]
USTARITZ

                                      page 12 / 80



 

Réponse au questionnaire 7

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
Autobus zerbitzua versement transport delakoa erabiliz

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Osasun zentroak
Administrazio zerbitzuak

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

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

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 ?
Oui

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?
Non

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Laetitia Navarron

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Hendaye
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Réponse au questionnaire 8

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
N/A

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Aide à domicile 
Et généralemmental les métiers dits du lien..

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

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

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 ?
Non

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Br’uno parsis

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Anglet
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Réponse au questionnaire 9

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Non

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 ?
Non

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Non

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Maison de services publics

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

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

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 ?
Non

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?
Non

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
DUGUET DOMINIQUE

Coordonnées. [LOCALITÉ]
CIBOURE
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Réponse au questionnaire 10

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
commissariat de plein exercice,services de recette perception,cpam,caf,

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Ecenarro Kotte

Coordonnées. [LOCALITÉ]
hendaye
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Réponse au questionnaire 11

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Garraioa osasuna etxebizitza erakaskuntza energia  Komunikazioa

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Gorka Taberna

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Azkaine
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Réponse au questionnaire 12

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Garraioak / zerga zerbitzuak / posta besteak beste.

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Mizel Hiribarren

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Itsasu
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Réponse au questionnaire 13

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Non

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Non

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
La Poste / bibliothèque / vente billets sncf / point internet...

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Arrabit Beñat

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Arrosa
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Réponse au questionnaire 14

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Non

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 ?
Non

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Non

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
poste

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

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

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 ?
Non

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?
Non

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
SERRES COUSINE CHRISTINE

Coordonnées. [LOCALITÉ]
CAME
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Réponse au questionnaire 15

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
N/A

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
N/A

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 ? 
N/A

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

Si oui précisez lesquels :
 

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

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

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 ?
N/A

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?
N/A

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

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 ?
N/A

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 ?
N/A
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
mairie ilharre

Coordonnées. [LOCALITÉ]
ilharre
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Réponse au questionnaire 16

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
permanence Pôle Emploi, CPAM, ...

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Herritarrekin (Kristian Etchetto)

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Hasparren
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Réponse au questionnaire 17

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
services à la personne, entretien bâtiments communaux et espaces verts , accueil ,  services administratif comme état civil et
affaires générales, urbanisme.

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

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

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 ?
Non

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Marie Ange Thebaud

Coordonnées. [LOCALITÉ]
BOUCAU
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Réponse au questionnaire 18

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
N/A

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 ? 
N/A

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

Si oui précisez lesquels :
Tous ceux qui ont été supprimés  + crèches 
Vous ne donnez pas un cadre de réponse ou explications  aux questions restez sans réponse...
Comme il n'y a pas la possibilité d'apporter une précision par rapport à la CAPB : je l'apporte dans ce cadre :
Le problème avec la CAPB est qu'elle est ENORME, éloignée de la Haute Soule, que la représentation  des petites communes 
est anti démocratique  (au prorata du nombre  d'habitants,  ainsi l'urbain emporte sur le rural de montagne). Que les docs des
ODJ reçus 6 à 5 jours avant les votes,  oscillent entre 60 et 300pages : il est impossible de tout lire, donc d'étudier les ODJ,  d'où
le fait que l'assemblée est une chambre d'enregistrement à laquelle je ne participerai pas !  et cetera...

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

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

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 ?
Non

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?
Non

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

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 ?
Oui
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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 ?
Oui

Coordonnées. [NOM –PRENOM]
GOMEZ Ruben

Coordonnées. [LOCALITÉ]
LAGUINGE RESTOUE
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Réponse au questionnaire 19

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
Plan de mobilités en cours de construction notamment sur Hendaye avec le syndicat de mobilités  et le collectif d’entreprises des
joncaux

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 ? 
Non

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Par exemple plan seniors , centre d’accueil de jour et solidarité inter générationnel

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Pascal Destruhaut (Ensemble réveillons Hendaye)

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Hendaye
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Réponse au questionnaire 20

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
PDA planak  eraiki , zona bakotx

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
baionako herriak et herri elkargoak segurtatzen dituzten zerbitzuak publikoak dira
Baditeke sortzekoa laitekena : "service municipal public funéraire"

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

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

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 ?
N/A

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
jean-claude IRIART  " BaionaBerdea eta Elkarkidea" zerrendaren izenean

Coordonnées. [LOCALITÉ]
BAIONA
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
en lien avec le syndicat de la mobilité

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
CPAM . TRESOR PUBLIC . CONSEILS JURIDIQUES ....

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Argitxu Hiriart-Urruty

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Kanbo
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
Mise en place de navettes en fonction des besoins des salariés.

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Transport : mise en place de navettes plus nombreuses et adaptés aux besoins des usagers.
Maintien des Bureaux de Poste

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
ARAMENDI Philippe Tête de liste ENSEMBLE FAISONS REVIVRE URRUGNE-ELGARREKIN URRUÑA BERPIZTU

Coordonnées. [LOCALITÉ]
URRUGNE
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
N/A

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 ?
N/A

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
N/A

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Maintiens des écoles  communales partout ou c'est possible

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

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

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 ?
Oui

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?
N/A

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
MINONDO RAYMOND

Coordonnées. [LOCALITÉ]
SAINT MICHEL
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Non

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Non

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
trésor public, MSA, médecins, en résumé de nombreux services qui ont disparu au profit d'une dématérialisation et de
restructuration

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

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

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 ?
Non

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?
Non

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
SANSBERRO Thierry

Coordonnées. [LOCALITÉ]
SOURAIDE
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
Ceci peut-être fait dans le cadre des plans de mobilités entreprises. Ils sont obligatoires à l'échelle de l'entreprises pour les
entreprises de plus de 100 salariés, nous proposons d'accompagner les petites entreprises qui le souhaitent à se regrouper pour
la réalisation de plans de mobilités inter-entreprises. 
Il faut mettre autour de la table les collectivités compétentes en matière de transports (CAPB et Région, mais aussi les Villes) ainsi
que les représentants des salariés et des entreprises intéressées. Les collectivités pourraient accompagner la mise en oeuvre, en
partenariat avec les entreprises.

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Il faut sans cesse améliorer la proximité dans les services publics : social (CCAS, aides aux personnes en difficulté, etc), accès au
droit et à la justice, logement, transports, santé, éducation.

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui
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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 ?
Oui

Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Vivement Anglet - Sandrine Derville

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Anglet
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
N/A

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 ? 
N/A

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

Si oui précisez lesquels :
 

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

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

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 ?
N/A

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?
N/A

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

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 ?
N/A

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 ?
N/A
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
 

Coordonnées. [LOCALITÉ]
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
 

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Senperebai

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Senpere
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
 

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
 

Coordonnées. [LOCALITÉ]
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
 

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

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

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 ?
Oui

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?
N/A

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
 

Coordonnées. [LOCALITÉ]
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Trésor public, hôpitaux, services sociaux, poste, etc..

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Biriatou
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Réponse au questionnaire 31

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Non

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Non

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

Si oui précisez lesquels :
Education, santé, mobilité.

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
HUGLA David

Coordonnées. [LOCALITÉ]
LAHONCE
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Non

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 ?
Non

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Trésor public, CPAM, poste, bureau SNCF, hôpital, guichet pôle emploi...

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

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

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 ?
Non

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
LABADOT LOUIS

Coordonnées. [LOCALITÉ]
MAULE

                                      page 64 / 80



 

Réponse au questionnaire 33

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
N/A

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
N/A

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

Si oui précisez lesquels :
Zerbitzu publikoak jendeetarik hurbil , ordutegi zabalekin

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

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

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 ?
Oui

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?
N/A

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

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 ?
N/A

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 ?
N/A
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Maite ECHEVERRIA

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Ozaze Zühara
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
N/A

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
 

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

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

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 ?
Oui

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?
N/A

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
ETCHEGARAY Jean-René

Coordonnées. [LOCALITÉ]
BAYONNE
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
Aires publiques de covoiturage (et pas le parking de Mc Do ou Leroy Merlin)

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 ? 
Non

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Soyons clairs, Bidart est -très- bien doté.
Nous proposons un accueil en maire le samedi par des élus. L'Herriko etxea, ouverte même pour ceux qui bossent !

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

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

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 ?
Oui

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?
N/A

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Michel Lamarque

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Bidart (de bon sens)
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Réponse au questionnaire 36

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
 

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Belchit Fabien

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Anhauze

                                      page 72 / 80



 

Réponse au questionnaire 37

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
à l'exemple de ce qui a été fait entre LARGENTE et la clinique DELAY

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Pour l'action sociale à l'échelle communautaire, notamment pour l'aide aux personnes isolées

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
ETCHEGARAY Jean René

Coordonnées. [LOCALITÉ]
BAYONNE
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Réponse au questionnaire 38

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Oui

Si oui, lequel ?
Lignes de bus électriques.
Location de vélos électriques à prix incitatifs.
Développement des offres sur le ferroviaire existant.

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Hôpitaux, Poste, Trésor Public, CPAM, CAF, Chambre d'Agriculture Locale (dans la lignée d'EHLG).

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
IRIBARNE Beñat

Coordonnées. [LOCALITÉ]
ANHAUZE
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Nous sommes pour une récupération d'un certain nombre de délégation de services publics dans notre commune, comme par
exemple la gestion municipale des parkings ou encore le lancement d'une régie municipal de l'eau.

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui

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 ?
Oui
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Coordonnées. [NOM –PRENOM]
Brice Morin -Lysiann Brao - Mathieu Accoh

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Biarritz
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX LISTES MUNICIPALES

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 ?
Oui

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 ?
Oui

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

Avez-vous un dispositif à proposer? 
Non

Si oui, lequel ?
 

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 ? 
Oui

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 ? 
Oui

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

Si oui précisez lesquels :
Gure eskualdean (barnekaldean) zerbitzu ainitz gutitu edo desagertu dira. CMAP, CAF, Pole Emploi... eta beste ainitz gune
baserri mundutik urruntzen ari dira errentagarritasunaren izenean, guk nahi dugu jende guziek zerbitzu berdinak ukan ditzaten
nahiz eta hiriguneetatik urrunago bizi izan.
Beste adibide batzu badira, postan zerga etxe... publikoari ideki ordutegiak gutitzen ari dira. Guk zerbitzuak atxiki nahi ditugu!

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

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

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 ?
Oui

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?
Oui

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

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 ?
Oui
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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 ?
Oui

Coordonnées. [NOM –PRENOM]
XABI LARRE / Arantxa OXANDABARATZ

Coordonnées. [LOCALITÉ]
Donibane Garazi
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