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Objet du rapport de synthèse 

 
La réforme des collectivités territoriales a bien évidemment suscité de nombreuses interrogations, 
notamment d’ordre structurel. Le Pays Basque s’est trouvé quant à lui touché par la suppression 
du support institutionnel et juridique des actions de son territoire : le Pays. Ce nouveau contexte 
a conduit le Conseil de Développement et le Conseil des Elus du Pays Basque à engager des 
travaux relatifs à l’évolution de la gouvernance du Pays Basque. 
 

 La première phase de ces travaux a permis d’identifier les différentes structures offertes 
par le panel normatif à même de constituer des cadres pertinents pour la future gouvernance du 
Pays Basque en substitution du dispositif associatif actuel. Une mise en perspective avec les 
missions d’action publique pour lesquelles un portage à l’échelle du Pays Basque a été identifié 
comme prioritaire par les groupes de travail issus des deux Conseils a fait ressortir une hiérarchie 
des structures apparaissant les plus adaptées à leur exercice. Durant cette étape, les « termes du 
débat » sur une éventuelle évolution du mode de gouvernance du Pays basque ont également été 
appréhendés et synthétisés sous la forme d’éclairages stratégiques. 
 
En conclusion, la synthèse juridique a esquissé une piste de travail qui pourrait faire l’objet 
d’approfondissements : l’hypothèse médiane susceptible d’aider à la recherche d’un compromis 
avec l’établissement sur le territoire de l’actuel pays « Pays Basque » d’une collectivité à statut 
particulier mettant à profit les possibilités constitutionnelles d’expérimentation, à articuler avec le 
paysage décentralisé existant. Une telle création pourrait constituer un support adapté à la 
satisfaction du plus haut niveau d’ambition exprimé par les groupes de travail quant aux 
domaines d’actions jugés prioritaires (cf. conclusion du tome 2 du rapport de synthèse). 
 

 A l’issue de cette étude, le Conseil d’administration du Conseil des Elus a estimé, le  27 
mars 2012, que parmi l’ensemble des hypothèses de structuration envisagées, des éclaircissements 
et un débat s’avéraient nécessaires concernant la création d’une collectivité territoriale, appuyé 
dans cette démarche par le conseil de direction du Conseil de Développement (avis du 5 avril 
2012). 

La nouvelle « feuille de route » proposée à l’Assemblée générale du Conseil des Elus du 11 mai 
2012, tout en n’excluant aucune hypothèse d’organisation à ce stade, suggère en conséquence 
d’examiner plus en détail le contenu de l’hypothèse « collectivité territoriale ».  
 
Une nouvelle étude a ainsi été lancée, recentrée sur l’hypothèse d’une collectivité territoriale dont 
chacun des aspects suivants devait être analysé : 

- les compétences dont l’exercice pourrait relever de cette institution ; 

- la structure d’une telle collectivité ;  

- les modalités de financement (budget, fiscalité…). 
 

Cette seconde phase des travaux fait l’objet du présent rapport de synthèse où seront 
successivement abordés le contenu des compétences et actions qui pourraient relever d’une 
collectivité nouvelle, sous l’angle du niveau d’ambition attaché à leur mise en œuvre (Ière Partie), 
les contours et principes du financement de ces compétences et actions (IIème Partie) ainsi que le 
cadre institutionnel qui pourrait l’accompagner (IIIème Partie). 
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Les groupes de travail mis en place par le Conseil des Elus et le Conseil de Développement de 
novembre 2011 à janvier 2012 ont identifié les missions d’action publique au titre desquelles un 
portage à l’échelle du Pays Basque semblait souhaitable. 
 
Cette « classification » révèle in fine que 8 domaines d’actions peuvent être qualifiés de 
« prioritaires » pour une prise en charge par la future gouvernance. 
 
Ces compétences et actions sont relatives à chacun des grands domaines d’intervention publique 
suivants : 

- la coordination, voire l’organisation des transports en communs (I.1) ; 

- la définition et la mise en œuvre d’une politique de développement économique par la 
gestion des aides publiques (I.2) ;  

- l’agriculture, via la définition de la stratégie agricole du territoire, la gestion des aides et la 
coordination des acteurs (I.3) ; 

- l’élaboration et l’application d’une véritable politique pour la langue basque (I.4) ; 

- l’élaboration d’une politique culturelle à l’échelle du Pays Basque (I.5) ; 

- le pilotage de l’ensemble de la chaîne de soutien au logement et à l’habitat à l’échelle du 
Pays Basque (I.6) ; 

- la promotion du tourisme et de la destination Pays Basque (I.7) ; 

- la coordination des actions en matière de coopération transfrontalière (I.8). 
 
L’étude qui suit envisage chacun de ces 8 domaines d’action publique prioritaires selon 3 
différents niveaux d’action correspondant, pour le premier, à une ambition minimale, pour le 
deuxième à une ambition médiane, pour le troisième, enfin, à une ambition maximale.   
 
Privilégier un niveau d’ambition pour chaque domaine d’action publique prioritaire 
conduira les élus à choisir le positionnement le plus approprié, à leurs yeux, de la 
collectivité nouvelle dans le paysage décentralisé existant.   
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I.1 Transports en commun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er niveau d’ambition 
 
Dans cette hypothèse, la collectivité nouvelle jouerait un rôle de coordination des AOT et des 
politiques de transports, sans être pour autant elle-même AOT. 
Elle serait membre d’un syndicat mixte des transports1 regroupant l’ensemble des AOT du 
territoire Pays Basque (intercommunalités, département et région) afin d’assurer ce rôle de 
coordination et de mise en cohérence des politiques des différentes AOT. 
 

* Remarques * 
 

 Cette situation poserait le problème du « mille-feuille » institutionnel puisqu’elle implique la 
création d’un échelon supplémentaire intervenant dans le domaine des transports au sein du 
paysage décentralisé existant. 

 La collectivité pourrait manquer de légitimité dans ses missions de coordination et de mise en 
cohérence des politiques dans la mesure où elle ne disposerait, elle-même, d’aucune 
compétence d’AOT. 

 

2ème niveau d’ambition 
 
La collectivité se verrait ici dotée de compétences d’AOT par la loi la créant. 
Elle pourrait exercer des compétences d’AOT en matière de transports non urbains et inter-
urbains2 (possibilité d’y inclure les transports scolaires3) en lieu et place du département (a).  
 
Par ailleurs, on pourrait imaginer que la collectivité nouvelle exerce uniquement les compétences 
d’AOT en matière de services non urbains d’intérêt régional y compris le transport ferroviaire4, et 
concernant plus spécifiquement les lignes TER du territoire Pays Basque (Bayonne-Hendaye, 
Bayonne-Urt, Bayonne – St Jean-Pied de Port) ainsi que l’organisation de services ferroviaires 
transfrontaliers5 en lieu et place de la région (b).  

                                                           
1 Code des transports, articles L. 1231-10 à 13. 
2 Code des transports, article L. 3111-1 et s. et L. 2112-1. 
3 C. des transports, articles L. 3111-7 et s. et Code de l’éducation articles L. 213-12. 
4 Code des transports, articles L. 3111-1 et suivants ; L.2121-3, art. 29 du décret 85-891 du 16 août 1985 modifié. 
5 Code des transports, art. L. 2121-7. 

 Hypothèses de travail  

 

 La collectivité nouvelle devrait être en capacité de définir et de mettre en œuvre une 
politique de mobilité locale adaptée au Pays Basque et au sud des Landes sur les 
déplacements quotidiens urbains et ruraux. 

 Elle aurait vocation à coordonner les Autorités Organisatrices des Transports (AOT) et à 
constituer, le cas échéant, l’AOT pour assurer le maillage rural/urbain. t) 

 Interlocutrice de l’Etat et de la Région sur les grands projets, la collectivité serait tout 
particulièrement en charge de mener des actions en faveur de la mobilité transfrontalière.
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Enfin, dans l’hypothèse la plus ambitieuse de ce 2ème niveau, la collectivité regrouperait à la fois 
des compétences d’AOT envisagées en (a) et en (b). 
 

* Remarques * 
 

 La collectivité Pays Basque pourrait se voir déléguer certaines compétences des autres 
collectivités6, sous réserve d’adapter les dispositions réglementaires afin de permettre à la 
collectivité nouvelle de bénéficier des possibilités offertes aux collectivités existantes (décret 
n°85-891du 16 août 1985 susmentionné). 

 La collectivité nouvelle bénéficiant, cette fois-ci, de la légitimité induite par sa qualité d’AOT, 
participerait à un syndicat mixte de transports7 regroupant l’ensemble des AOT du 
territoire Pays Basque pour œuvrer à la coordination de leurs politiques et actions. En toute 
logique, plus la collectivité nouvelle serait dotée de compétences en matière de transports, 
plus son rôle de coordination serait perçu comme légitime. 

 

3ème niveau d’ambition 
 
La collectivité nouvelle serait dotée d’une compétence exclusive en matière de transports 
faisant d’elle la seule AOT sur le territoire Pays Basque (espaces urbains8 et non urbains). 
 

 Bien que présentée pour l’intérêt de l’exercice, cette hypothèse ne correspond à aucun 
modèle existant dans la mesure où les transports urbains sont toujours organisés à leur 
échelle « naturelle », c'est-à-dire par les communes et intercommunalités. 

 Une difficulté supplémentaire doit être signalée : l’actuel Périmètre de Transport Urbain 
(PTU)9 de l’Agglomération Côte Basque-Adour (ACBA) intègre des zones situées au sud des 
Landes qui n’auraient pas vocation, par hypothèse, à faire partie du territoire de la collectivité 
Pays Basque. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Possibilité offerte par les articles 28, 30 et 31 du décret n°85-891 modifié du 16 août 1985 relatif aux transports 
urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. 
7 Code des transports, articles L. 1231-10 à 13. 
8 Les communes et les départements sont les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports 
publics urbains conformément aux articles L. 1231-1 et L.1231-2 du Code des transports. Pour les réseaux ferrés 
urbains, voir l’article L. 2112-2 du Code des transports. 
9 Sur les périmètres de transports urbains, voir les articles L. 1231-3 et suivants du Code de transports et notamment 
l’article 22 du décret N°85-891 du 16 août 195 ; sur les Plans de Déplacements Urbains (PDU), voir les articles L. 
1214-1 ) L1214-37 du Code des transports, ainsi que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, concernant l’accessibilité aux personnes 
handicapées. 

 

Parmi les 3 niveaux d’ambition présentés, le 2ème niveau a été privilégié par l’assemblée 
générale du Conseil des Elus. Se dessine une collectivité basque dotée des compétences 
d’autorité organisatrice des transports interurbains (en lieu et place du département) et non 
urbains d’intérêt régional (en lieu et place de la région) participant, au surplus, à la 
coordination inter-AOT au sein d’une structure dédiée. 
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I.2 Développement économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er niveau d’ambition 

Stratégie de développement économique et coordination  
 
Ces compétences relèvent de la région, notamment dans le cadre du Schéma Régional de 
Développement Economique – SRDE10, adopté en Aquitaine le 27 novembre 2006.   
 
On peut néanmoins concevoir que la collectivité ait vocation à mettre en place un lieu de 
concertation infra-régional à même de constituer une force de proposition auprès de la région 
quant à la stratégie locale de développement économique au Pays Basque. Resterait à définir la 
structure la plus adaptée pour l’exercice d’une telle mission. Cette stratégie locale devra, quoiqu’il 
en soit, être conforme aux orientations fixées par le SRDE régional. 
 
Aides au développement économique  
 
Sous réserve de l’extension à son profit des compétences de droit commun, la collectivité 
nouvelle pourrait agir comme tout collectivité 11 ; elle ne serait dotée d’aucune compétence 
spécifique mais disposerait de la faculté d’agir en qualité de partenaire de la région dans le cadre 
d’un conventionnement ou avec l’accord de cette dernière12 ou encore, sans que l’aval de la région 
soit requis, dans le cadre d’un conventionnement direct avec l’Etat pour compléter les aides aux 
régimes mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT)13.  
 
Elle disposerait des mêmes possibilités que les autres collectivités en matière d’aides 
indirectes (immobilier d’entreprise,...)14.  

                                                           
10 CGCT, article L. 4251-1 et décret n° 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schéma régional d'aménagement et 
de développement du territoire. 
11 L’article 1111-2 du CGCT dispose en effet que les communes, les départements et les régions « concourent avec 
l'Etat à l'administration à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et 
scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie ». 
12 CGCT, article L.1511-2. 
13 CGCT, article L. 1511-5. 
14 CGCT, article L. 1511-3. 

 Hypothèses de travail  

 

 Les actions identifiées comme prioritaires concernent aussi bien les aides directes que les 
aides indirectes aux entreprises et filières de l’industrie, de l’artisanat, du commerce et des 
services. 

 La collectivité nouvelle aurait à définir et à mettre en œuvre une politique de 
développement économique et à instaurer des conditions d’accueil favorables pour les 
activités productives sur tout le territoire ; cela implique des fonctions d’observation et de 
veille,  un rôle de coordination (ingénierie, animation économique, foncier…) mais aussi 
des compétences en matière de gestion des aides publiques. 
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Cette hypothèse suppose une collectivité « infrarégionale » ; elle ne se substituerait à aucune 
collectivité existante.  
 

* Remarques * 
 

 Un échelon supplémentaire est créé ; il ne coordonne pas les actions mais doit trouver sa 
place aux côtés des autres collectivités infrarégionales. 
 

 La distribution d’aides au développement économique implique des obligations spécifiques, 
notamment financières (examen permanent par l’Europe des régimes d’aides et 
responsabilité financière de la collectivité en cas de non respect des contraintes 
européennes15). 

 

 La volonté de mener une politique économique suppose des marges de manœuvre 
budgétaires dans la mesure où les dotations des collectivités ne prévoient pas le financement 
de ce type d’actions. 

 

 Plus la collectivité maîtrisera la stratégie et les aides, plus elle pourra exercer les fonctions de 
coordination souhaitées. 
 

2ème niveau d’ambition  
 

Stratégie de développement économique/coordination  
 

La collectivité nouvelle pourrait, dans le cadre d’une expérimentation16 ou d’une délégation de 
compétence régionale, être chargée de l’élaboration d’un schéma stratégique local, de type -
SRDE - sur le territoire du Pays Basque (en conformité avec les orientations du schéma régional). 

 
Aides au développement économique  

 
La collectivité se verrait dotée, pour le territoire Pays Basque, de compétences facultatives 
actuellement dévolues au département par les textes17. Elle pourrait toujours agir en matière 
d’aides indirectes, ou en accord avec la région pour les aides directes ou encore par 
conventionnement avec l’Etat. 

 
* Remarques * 

 

 Pour porter une « stratégie locale », la collectivité nouvelle devrait bénéficier d’une légitimité 
suffisante vis-à-vis du monde socio-économique (ce qui pose notamment la question de la 
place du Conseil de Développement du Pays Basque) pour organiser la concertation et la 
porter auprès de la région. 
 

 Exercer les compétences en matière d’attribution d’aides au développement économique, en 
lieu et place d’une autre collectivité existante, soulève la problématique du financement de 

                                                           
15 CGCT, article L. 1511-1-1. 
16 Conformément à l’article 37-1 de la Constitution. 
17 Aides aux entreprises en difficulté pour leur redressement (CGCT, article L. 3231-3) ; subventions pour 
l’exploitation de salles cinématographiques (CGCT, article L.3232-4). 
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cette compétence dans la mesure où, comme nous l’avons déjà précisé pour le premier 
niveau d’ambition, les dotations ne prévoient pas le financement de ce type d’actions.  
 
En outre, la suppression d’un échelon territorial potentiellement financeur jusqu’alors 
pourrait se révéler inopportun : plutôt qu’une substitution, une délégation de compétence 
dans le cadre d’une convention18 en prévoyant le financement pourrait s’avérer plus 
appropriée.  
 

 Notons également que, comme pour le 1er niveau d’ambition, plus la collectivité nouvelle 
distribue d’aides directes, plus ses fonctions de coordination apparaissent légitimes mais 
corrélativement, elle verrait sa responsabilité financière accrue (vis-à-vis des contraintes 
européennes notamment). 

 

3ème niveau d’ambition 
 
Stratégie de développement économique/coordination  
 
La collectivité serait compétente en lieu et place de la région pour établir un schéma de 
développement économique sur le territoire du Pays Basque, sans subordination au « SRDE » 
Aquitain. 
 
Aides au développement économique  
 
La collectivité nouvelle exercerait les compétences de la région sur son territoire (chef de file 
pour la définition des régimes d’aides, conventions avec les autres collectivités pour la mise en 
œuvre des aides...). 
 

* Remarques * 
 

 Ici, une prise en compte globale des problématiques économiques devient indispensable, y 
compris pour les filières dépassant des enjeux purement territoriaux. Même si les fonctions 
de coordination seraient « naturellement » mises en œuvre par cette collectivité chef de file, 
ce scénario risque d’éloigner le Pays Basque des logiques et cohérences permises par une 
appréhension régionale du développement économique. En tout état de cause, des réserves 
doivent être émises quant à l’adéquation entre les caractéristiques du Pays Basque (étendue 
territoriale, poids démographique,...) et celles d’une région telle que nous la concevons 
aujourd’hui. 
 

 La problématique du financement et de la substitution à l’échelon territorial majoritairement 
financeur jusqu’alors serait encore plus aiguë. 
 

                                                           
18 Possibilité offerte par l’article L. 1111-8 du CGCT à compter du 1er janvier 2015 : « Une collectivité territoriale peut 
déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre une compétence dont elle est attributaire, qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou d'une compétence partagée. 
Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. 
Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de 
l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat ». 
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 La responsabilité financière liée au versement d’aides s’avérerait encore plus forte que dans 
les niveaux d’ambition précédents (responsabilité proportionnelle au volume d’aides relevant 
de sa compétence). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’assemblée générale du Conseil des Elus a retenu le 2ème niveau d’ambition pour ce 
domaine majeur que représente le développement économique. Dotée de certaines 
compétences stratégiques, la collectivité nouvelle aurait à structurer la coordination de son 
territoire et à instaurer les partenariats financiers nécessaires à leur exercice avec les autres 
collectivités publiques compétentes. 
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I.3 Agriculture 

 

 Hypothèses de travail  

 

Définir la stratégie agricole du territoire et coordonner l’ensemble des acteurs. 

 

Gérer les aides publiques et créer un cadre institutionnel pour celles relatives à la PAC. 

 

 
 
Remarques préliminaires liées à la spécificité du domaine agricole 

 
Cette matière relève très largement de la compétence de l’Etat (ministère de l’agriculture ; 
administrations déconcentrées ; grands établissements publics comme « Agrimer ») sous une forte 
influence européenne.  
 
En outre, la structuration des professions agricoles en établissements publics (chambres 
d’agriculture) permet d’associer celles-ci à la détermination des choix de politique agricole 
territoriale. 
 
A l’échelle de la Région, un Contrat de Projet fixe les engagements pluriannuels de l’Etat et de la 
Région sur les grands axes d’une stratégie commune (NB : le CPER Aquitaine 2007-2013, signé le 
5 mars 2007 par le Préfet de la Région Aquitaine et le Président du Conseil Régional, porte sur un 
nombre limité de thématiques prioritaires et de projets structurants, qui privilégient l’innovation, 
la compétitivité et le développement durable). 
 
A l’échelle du Département, le préfet fixe les priorités de la politique d’orientation des 
productions et d’aménagement des structures d’exploitation (projet agricole départemental et 
schéma directeur départemental des structures agricoles - SDDS). Pour les Pyrénées-Atlantiques, 
le SDDS a été arrêté le 8 avril 2008. 
 
Le problème qui se pose ici soulève donc, tout à la fois, la question des compétences de la 
collectivité nouvelle que celle de la structuration, à son échelle territoriale, des instances 
habilitées à déterminer la politique agricole qui doit s’y appliquer. 
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1er niveau d’ambition 
 

Aides agricoles 
 
Sous réserve de l’extension à son profit des compétences de droit commun, la collectivité 
nouvelle pourrait agir en matière de développement économique comme toute autre collectivité19, 
sans pour autant être dotée de compétences spécifiques ; elle disposerait néanmoins de la faculté 
d’agir en qualité de partenaire du département et/ou de la région (conventionnement) ou 
avec l’accord de cette dernière, sachant que ces collectivités ne peuvent agir que dans des 
domaines précis pour conforter l'action de l'État.  
 
A titre d’exemple, à l’échelle de la Région Aquitaine, ces régimes d’aides traduisent actuellement 
une « politique agricole d’orientation régionale poursuivant le double objectif d’augmenter la 
valeur ajoutée des exploitations tout en relevant les défis climatiques et environnementaux ». 
 
Définition d’une stratégie agricole 
 
La collectivité nouvelle pourrait mettre en place un lieu de concertation infra-régional à même de 
constituer une force de proposition auprès de la préfecture (notamment pour l’élaboration de 
documents tels que le projet agricole départemental (PAD) ou le schéma directeur départemental 
des structures agricoles (SDDS)) et de la Région quant à la stratégie locale agricole au Pays 
Basque pour tenter de faire intégrer ses orientations dans le contrat de plan Etat Région et dans le 
schéma départemental. 
 

* Remarques * 
 

 Problématique du « mille-feuille » institutionnel : création d’un échelon supplémentaire qui 
ne coordonne pas les actions mais doit trouver sa place aux côtés des autres collectivités 
territoriales. 
 

 La distribution d’aides implique des obligations spécifiques, notamment financières (examen 
permanent par l’Europe des régimes d’aides et responsabilité financière de la collectivité en 
cas de non respect des contraintes européennes20). 

 

2ème niveau d’ambition 
 
Définition d’une stratégie agricole  
 
La création de la collectivité nouvelle pourrait être accompagnée de la constitution, à son échelle, 
d’une chambre d’agriculture21 et d’une commission départementale d’orientation agricole 
(CDOA)22.  
 

                                                           
19 Voir note n°11, sachant que les aides agricoles se rattachent à la catégorie des aides au développement 
économique. 
20 CGCT, art. L1511-1-1. 
21 Pour la définition des chambres d’agriculture, voir l’article L. 511-1 du Code rural et de la pêche maritime. 
22 Les « CDOA » sont réglementées par les articles R. 313-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ; pour 
l’exemple d’une CDOA territorialisée en Corse, voir l’article L. 314-1-1 du Code rural et de la pêche maritime.  
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Ces structures deviendraient les interlocutrices directes des services déconcentrés de l’Etat à 
l’échelle de son territoire, notamment pour l’élaboration du SDDS23. 
 
Aides agricoles  
 
Dans une première hypothèse, la collectivité se verrait dotée de compétences en lieu et place 
du département par la loi la créant, sachant que ces aides départementales sont souvent 
complémentaires à des régimes étatique et/ou régional (à titre d’exemple, il pourrait s’agir du 
soutien aux agriculteurs dans leurs projets d’installation et d’investissement, de l’encouragement à 
la structuration des filières agricoles et au renforcement des démarches de qualité, etc.) (a). 
 
La deuxième hypothèse permettrait à la collectivité de bénéficier d’une délégation 
conventionnelle de la région pour certains régimes d’aides mis en œuvre par celle-ci (b). 
 
La dernière hypothèse consiste, pour la collectivité nouvelle, à exercer l’ensemble des 
compétences prévues par les deux premières hypothèses (c). 
 

* Remarques * 
 

 Plus la collectivité nouvelle distribue d’aides directes, plus ses obligations financières sont 
importantes (rappel de la responsabilité financière des collectivités attribuant des aides, 
exposée au paragraphe I.2 sur le développement économique).  
 

 La problématique du financement de ces aides doit être prise en compte (pas de dotations 
affectées) ainsi que, de façon corrélative, la suppression de l’échelon territorial financeur que 
constitue le département (et de sa marge budgétaire). 

 
 

3ème niveau d’ambition 
 

Définition d’une stratégie agricole  
 
En sus des compétences évoquées pour le 2ème niveau d’ambition, la collectivité nouvelle serait 
compétente en lieu et place de la région, favorisant ainsi la contractualisation avec l’Etat en 
la matière.  
 
 
Aides agricoles 
 
La collectivité nouvelle exercerait les compétences de la région sur son territoire. On 
pourrait également songer à ce que l’Etat lui confie, à titre expérimental, la gestion de certains 
régimes d’aides échappant à l’heure actuelle aux compétences décentralisées. 

 
 
 
 
 

                                                           
23 Code rural et de la pêche maritime, article L. 312-1. 
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* Remarques * 
 

 Ce scénario risque d’éloigner le territoire des logiques et cohérences permises par une 
appréhension nationale (en connexion avec l’Union Européenne) et régionale des politiques 
agricoles. 
 

 La problématique du financement et de la suppression d’échelons territoriaux 
majoritairement financeurs jusqu’alors (et de leurs marges budgétaires) revêt un caractère 
majeur dans cette hypothèse.  
 

 La responsabilité financière est ici très forte (en proportion du volume d’aides relevant de sa 
compétence). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 2ème niveau d’ambition a recueilli la préférence du Conseil des Elus, avec des 
compétences globales en matière d’aides agricoles regroupant les deux hypothèses 
soumises (hypothèse c). 
 
 



  

 

18  

 

I.4 Langue basque 

 Hypothèses de travail  

 

Définir et mettre en œuvre la politique linguistique au Pays Basque. 

 

 

1er niveau d’ambition 
 
Dans cette hypothèse, la collectivité nouvelle n’est dotée d’aucune compétence spécifique en 
matière de langue. Elle pourrait intégrer la dimension linguistique dans les politiques relevant de 
ses compétences (au même titre que les autres collectivités), dans les limites normatives françaises 
(notamment constitutionnelles). 
 
La collectivité nouvelle pourrait être membre de l’OPLB qui resterait la structure en charge 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique linguistique (en fonction de ses 
propres conventions) ; l’OPLB continuerait d’associer le département, la région et l’Etat selon des 
modalités à redéfinir compte tenu de l’intégration de la nouvelle collectivité (question de la 
détermination de la collectivité compétente ; ex : en matière d’évaluation de la demande 
sociale)(a). 
 
Dans un scénario plus ambitieux, la collectivité nouvelle serait membre de l’OPLB et 
agirait en lieu et place du département (notamment dans le cadre d’une convention de 
délégation24), afin de contractualiser avec l’Etat pour l’évaluation de la demande sociale en matière 
d’enseignement de la langue basque25 ; la collectivité pourrait déléguer à l’OPLB cette mission par 
convention (b). 
 

* Remarques * 
 

 Il est également possible d’envisager, en parallèle, de proposer à l’Etat la mise en place 
d’un service de l’éducation nationale territorialisé à l’échelle de la collectivité26. 

 

 Plus la collectivité nouvelle sera dotée de compétences transversales permettant de mener 
une politique linguistique globale, meilleures seront la maîtrise et la cohérence de ses 
actions (culture, enseignement, formation professionnelle, tourisme, promotion du 
territoire,...). Ses compétences transversales renforcent également sa légitimité et, par là 
même, sa capacité à mobiliser les autres acteurs publics et privés. 
 

 La problématique de la superposition des structures et des conventions risque de 
complexifier la mise en cohérence des actions. 

 
 

                                                           
24 Pour rappel, possible à partir de 2015 sur le fondement de l’article L. 1111-8 du CGCT. 
25 L’article L. 312-10 du Code de l’éducation délimite le cadre du développement d’un enseignement de langues et 
cultures régionales par voie de convention avec l’Etat. 
26 Code de l’éducation, article R. 222-24 dans sa rédaction issue du décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à 
l’organisation académique. 
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2ème niveau d’ambition 
 

La collectivité serait dotée d’une compétence stratégique en matière linguistique (cf. plan 
de développement de l’enseignement de la langue et de la culture corse mis en œuvre dans le 
cadre d’une convention avec l’Etat27) par la loi la créant.  

 
La collectivité nouvelle agirait en lieux et places de l’OPLB, du département et de la 
région, ou dans le cadre de conventions de délégations. 
Elle conventionnerait avec l’Etat et les autres partenaires afin de mettre en cohérence les actions 
du territoire dans le domaine linguistique. 
 

* Remarques * 
 

 La mise en place d’un service de l’éducation nationale territorialisé à l’échelle de la 
collectivité pourrait également être proposée à l’Etat. 
 

 Les compétences transversales revêtent ici aussi une importance majeure (cf. 1er niveau 
d’ambition). 

 

 La substitution de la collectivité nouvelle à l’OPLB permettrait à la collectivité de mettre en 
cohérence et de coordonner les actions dans le domaine linguistique à l’échelle du Pays 
Basque mais pose la problématique de la prise en charge des activités d’accompagnement 
technique et opérationnel actuellement mises en œuvre par cette structure. 

 

3ème niveau d’ambition 
 

Il s’agirait ici, en plus des hypothèses présentées pour le 2ème niveau d’ambition, de doter la 
collectivité nouvelle de la capacité de mener des explorations sur le portage de politiques 
linguistiques dans le cadre constitutionnel (en accord avec l’Etat). A titre d’exemple, la 
collectivité pourrait bénéficier de la faculté de conventionner avec les sociétés publiques du 
secteur audiovisuel pour la promotion de la réalisation de programmes de télévision et de 
radiodiffusion de la langue et de la culture basque, sur le territoire basque, comme c’est le cas en 
Corse28.  
 
Pourraient, en outre, être prévues des explorations sur le portage de politiques linguistiques 
impliquant une révision constitutionnelle29. 
 
 
  

                                                           
27 CGCT, article L. 4424-5. 
28 CGCT, article L. 4424-6. 
29 Voir l’article 2 de la Constitution qui prévoit que « La langue de la république est le français applicable de façon uniforme sur 
tout le territoire » et la décision du Conseil Constitutionnel n°2011-130 QPC du 20 mai 2011 jugeant ainsi :  « considérant 
qu’aux termes de l’article 75-1 de la Constitution les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ; que cet article 
n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l’appui d’une 
QPC sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ». 
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* Remarques * 
  

 Ici aussi, un service de l’éducation nationale territorialisé à l’échelle de la 
collectivité pourrait être envisagé. 
 

 La collectivité nouvelle doit être dotée des compétences transversales permettant la 
mise en œuvre de ses actions. 
 

 Des compétences, même conférées à titre expérimental, en matière de politique 
linguistique qui conduiraient à rendre l’enseignement de la langue basque obligatoire ou 
à officialiser son utilisation dans la vie sociale, supposeraient, au préalable, une révision 
constitutionnelle. 

 

 Reste la problématique des activités d’accompagnement technique et opérationnel 
jusqu’à présent exercées par l’OPLB (cf. 2ème niveau d’ambition). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 3ème niveau d’ambition s’est avéré le plus convaincant pour le Conseil des Elus, 
impliquant, notamment, des explorations assez importantes en matière de politiques 
linguistiques, y compris au-delà des possibilités offertes par la Constitution à droit constant. 
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I.5 Culture 

 

 Hypothèses de travail  

 

Définir et mettre en œuvre une politique culturelle globale au Pays Basque, et notamment dans le 

domaine du patrimoine et du spectacle vivant.  

Etre l’interlocuteur privilégié des collectivités pour les investissements en matière culturelle. 

 

 

1er niveau d’ambition 
 

Stratégie /coordination 
 
Sous réserve de l’extension à son profit des compétences de droit commun, la collectivité serait 
dotée comme toute autre collectivité territoriale d’une compétence générale et partagée en 
matière culturelle30.  
 
La loi la créant pourrait, au surplus, lui attribuer la compétence pour élaborer un schéma de 
développement culturel sur le territoire du Pays Basque en concertation avec les communes et 
EPCI, le département, la région et l’Etat.  

 
Compétences déléguées 
 
La collectivité se verrait déléguer des compétences du département31 dans certains domaines 
(archives32, bibliothèques33, enseignement artistique34...).  
 
Autres moyens d’actions 

 

· Concernant les aides au spectacle vivant, la collectivité pourrait accorder des subventions 
dans le cadre général applicable aux régimes d’aides, notamment en partenariat avec le 

                                                           
30 L’article 1111-2 du CGCT dispose en effet que les communes, les départements et les régions « concourent avec l'Etat 
à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la 
protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du 
cadre de vie ». De plus, l’article L. 1111-4 du CGCT (applicable en 2015) prévoit que « Les compétences en matière de 
tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions ». 
31 Pour rappel, possible à partir de 2015 sur le fondement de l’article L. 1111-8 du CGCT. 
32 Principalement compétents pour la gestion des archives des services déconcentrés ayant leur siège dans le 
département (Code du patrimoine, article L. 212-8), du Conseil général (Code du patrimoine, article L. 212-8), des 
communes de moins de 2000 habitants dans les conditions prévues par l’article L. 212-11 du Code du patrimoine et 
des communes de plus de 2000 habitants dans les conditions définies par l’article L. 212-12 du Code du patrimoine. 
33 Il s’agit des bibliothèques départementales de prêt (renommées ainsi par la Loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative 
à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique). 
34 Il s’agit principalement de l’élaboration d’un schéma départemental de développement des enseignements 
artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique prévu par l’article L. 216-2 du Code de 
l’éducation. 
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département et la Région (cf. paragraphe I.2 sur le développement économique et 
notamment la responsabilité financière liée à la distribution d’aides directes).  

· Un conventionnement avec l’Etat et la région (prévu par la loi la créant) lui donnerait, en 
outre, la possibilité de mettre en œuvre et d’accompagner des actions relevant de la 
politique nationale en matière culturelle ; ces actions devront, le cas échéant, être définies 
en concertation avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

 

* Remarque * 
 

 En matière d’aides au spectacle vivant, outre les conventions éventuellement passées avec les 
autres collectivités publiques (permettant un partenariat financier), le financement provient 
principalement des marges budgétaires. 
 

2ème niveau d’ambition 
 

Stratégie /coordination 
 
Dans cette hypothèse, la collectivité serait également chargée de l’élaboration d’un schéma de 
développement culturel. 
  
Compétences transférées ou déléguées 
 
La loi la créant pourrait lui attribuer des compétences du département et de la région dans 
certains domaines tels que l’inventaire35, l’enseignement artistique et professionnel36, etc. Ces 
compétences pourraient, par ailleurs, faire plutôt l’objet de conventions de délégations de 
compétences par les collectivités titulaires37.  

 

Autres moyens d’actions 

 

Il s’agit, comme précédemment, de l’octroi d’aides au spectacle vivant ou encore d’un 
conventionnement avec l’Etat (en collaboration avec la DRAC) et la Région pour des actions 
relevant de leurs compétences mais intéressant le territoire Basque. 
 

* Remarque * 
 

 L’action culturelle relève d’une logique partenariale de plus en plus marquée par la 
complémentarité des actions, notamment financières. Il ne semble pas forcément opportun 
de regrouper plusieurs compétences de façon exclusive dans le cadre d’une seule collectivité. 

 
 
 
 
 

                                                           
35 Article 95 II de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
36 Il s’agit principalement de l’organisation du cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI) dans le cadre du plan 
régional de développement des formations professionnelles (PRDFP) prévu à l’article L. 214-13 du Code de 
l’éducation et d’en assurer le financement. 
37 Pour rappel, possible à compter de 2015, CGCT article L. 1111-8. 
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3ème niveau d’ambition 
 

Stratégie /coordination  
 
Dans une perspective très ambitieuse, la collectivité nouvelle serait à l’origine de la définition et 
de la mise en œuvre de la politique culturelle au Pays Basque (à l’image de la collectivité Corse38): 
elle serait compétente pour élaborer le schéma de développement culturel et patrimonial sur le 
territoire du Pays Basque et l’ensemble des actions culturelles serait financé conformément à ce 
schéma. 

 
Compétences transférées ou déléguées 
 
Comme dans l’hypothèse précédente, la collectivité serait dotée de certaines compétences du 
département et de la région, par le texte la créant ou dans le cadre d’une convention de 
délégation39.  
 
Autres moyens d’actions 

 

· Ici encore, il s’agirait d’octroyer des aides en matière de spectacle vivant et de mener des 
actions dans le cadre d’un conventionnement avec l’Etat et la région.  

· De façon complémentaire, la loi lui offrirait la possibilité de conventionner avec les sociétés 
publiques du secteur audiovisuel pour la promotion de la réalisation de programmes de 
télévision et de radiodiffusion de la langue et de la culture basque, sur le territoire basque 
(cf. modèle Corse40). 

· Avec l’aide de l’Etat, elle pourrait favoriser et promouvoir des actions transfrontalières en 
matière culturelle avec des partenaires publics ou privés dans le cadre de la coopération 
décentralisée (cf. modèle Corse41). 
 

* Remarques * 
 

 La mise en place par l’Etat d’une délégation « locale » d’action culturelle pourrait être 
étudiée. 
 

 L’octroi d’aides au spectacle vivant suppose des marges budgétaires ou des partenariats 
financiers entre collectivités ; se substituer à la région en qualité de collectivité chef de file de 
la politique culturelle conduirait à remplacer un échelon territorial majoritairement financeur 
dans ce domaine. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
38 CGCT, article L. 4424-7. 
39 Pour rappel, possible à compter de 2015, CGCT article L. 1111-8. 
40 Pour rappel, CGCT, article L. 4424-6 alinéa 1. 
41 CGCT, article L. 4424-6 alinéa 2. 

 

Le 3ème niveau d’ambition est apparu le plus adapté au Conseil des Elus, impliquant un 
rôle de chef de file en matière culturelle pour la collectivité nouvelle. 
 
 



  

 

24  

 

I.6 Logement / habitat 

 

 Hypothèses de travail  

 

Définir et mettre en œuvre une politique du logement à l’échelle du Pays Basque et piloter à cette 

échelle l’ensemble de la chaîne de soutien au logement. 

 

 

1er niveau d’ambition 
 
Compétences : 

 
La collectivité serait dotée des compétences attribuées à toutes les collectivités en matière de 
financement du logement (régimes des aides locales listés par la législation)42. 
 
Autres moyens d’actions : 

 
La collectivité nouvelle organiserait la concertation en matière de programmation des aides à 
la pierre pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat sur le territoire 
Pays Basque entre les EPCI (responsables de l’élaboration du Plan Local de l’Habitat - PLH au 
niveau local si dotés de la compétence et délégataires à leur demande des compétences liées à la 
mise en œuvre de la programmation des aides à la pierre43), le département (délégataire des 
compétences liées à la mise en œuvre de la programmation des aides à la pierre à titre subsidiaire 
pour les zones non couvertes par les intercommunalités44 et notamment de l’élaboration du Plan 
Départemental de l’Habitat-PDH45) et l’Etat dans le cadre d’une structure à définir.  
 
La concertation pourrait également concerner tous autres domaines liés au logement 
(amélioration de l’habitat, répartition des logements sociaux, logement étudiant46,...). 

 
Un conventionnement avec l’Etat, la région et le département serait enfin envisageable pour 
mener des actions relatives à l’attribution des aides. 
 
 
 
 

                                                           
42 Code de la construction et de l’habitation, article L. 312-2-1 : « En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les 
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de 
logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux 
opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent 
également apporter, sous condition de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et aux personnes 
accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article L. 301-2. Ils peuvent, à cet effet, conclure des 
conventions avec l'Agence nationale de l'habitat, par lesquelles ils lui confient, en leur nom et pour leur compte, la gestion des aides 
destinées aux propriétaires bailleurs et occupants ».  
43 Code de la construction et de l’habitation, article L. 301-3. 
44 Code de la construction et de l’habitation, article L. 301-5-2. 
45 Code de la construction et de l’habitation, article L. 302-10. 
46 Compétences relevant des communes et EPCI qui en font la demande conformément à l’article L. 822-1 du Code 
de l’éducation. 
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* Remarque * 
 

 Dans cette position, la collectivité constituera un échelon supplémentaire intervenant au 
sein du paysage institutionnel existant et devra trouver la légitimé lui permettant d’organiser 
la concertation. Le conventionnement avec les autres collectivités pour l’attribution des 
aides revêt un caractère majeur. 

 

2ème niveau d’ambition 
 
Compétences : 

 
La collectivité, d’ores et déjà dotée de compétences générales en matière de financement du 
logement, agirait également en lieu et place du département en matière de programmation 
des aides à la pierre sur zones non couvertes par les EPCI, d’élaboration du Plan Départemental 
de l’Habitat (PDH), du plan départemental d’action pour le logement de personnes 
défavorisées et la gestion de son principal outil, le Fonds de Solidarité du Logement (FSL)47 et 
mènerait les actions relevant de sa compétence en matière d’amélioration de l’habitat48. 
 
Autres moyens d’actions : 

 
De façon similaire aux hypothèses envisagées dans le 1er niveau d’ambition, la collectivité 
nouvelle organiserait la concertation entre les différents acteurs publics du logement et pourrait 
conventionner pour mener des actions relatives à l’attribution des aides. 
 

* Remarques * 
 

 En matière de programmation, le PDH doit obligatoirement être conforme aux PLH et 
SCOT applicables49. 
 

 Dotée de compétences propres en matière de logement, la collectivité bénéficierait d’une 
légitimité pour organiser la concertation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Dispositifs instaurés par la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; voir 
également le Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement 
des personnes défavorisées. 
48 Notamment en lien avec l’ANAH, conformément aux dispositions des articles L301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 
303-1 et L. 312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation. 
49 Code de la construction et de l’habitation, article L. 302-11. 
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3ème niveau d’ambition 
 

Compétences : 
 

En plus des possibilités offertes par le 2ème niveau d’ambition, la collectivité bénéficierait de 
possibilités d’expérimentations50 en dehors de ses champs stricts de compétences et en accord 
avec l’Etat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Les expérimentations peuvent se fonder sur l’article 37-1 de la Constitution. 

 

Le Conseil des Elus s’est prononcé en faveur du 2ème niveau d’ambition impliquant un 
positionnement en lieu et place du département et un rôle majeur dans l’organisation de la 
concertation. 
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I.7 Tourisme 

 Hypothèses de travail  

 

Maîtriser les outils de promotion de la destination Pays Basque, en lien avec un projet de type 

marque territoriale (les aides aux filières touristiques relèvent du développement économique). 

 

 
1er niveau d’ambition 

 
Compétences 
 
Sous réserve de l’extension à son profit des compétences de droit commun, la collectivité 
nouvelle pourrait être dotée d’une compétence générale et partagée en matière touristique51. 

 
Autres moyens d’actions 

 
En matière de coordination et de mise en cohérence, on pourrait envisager la création d’une 
structure regroupant les compétences touristiques du territoire Pays Basque au sein de laquelle la 
collectivité nouvelle pourrait assurer ce rôle de coordination, tel qu’un office du tourisme « inter-
intercommunalités » géré par un syndicat mixte ouvert52. 
Cette mise en cohérence pourrait également s’effectuer dans le cadre d’un Comité départemental 
du tourisme53 dont les missions consistent à préparer et à mettre en œuvre « la politique 
touristique du département » ; un tel comité pourrait être constitué à l’échelle du Pays Basque. 

 
* Remarque * 

 

 Pour légitimer une approche globale et cohérente à l’échelle du Pays Basque, la collectivité 
nouvelle devrait être dotée de compétences en rapport avec le tourisme (aspect transversal du 
tourisme impliquant des problématiques culturelles, de développement économique, de 
transports, de développement durable, d’aménagement du territoire…). 

 

2ème niveau d’ambition 
 

Compétences 
 

On retrouve la compétence générale et partagée de toute collectivité en matière touristique. 
La collectivité exercerait les compétences touristiques en lieu et place du département.  
Il s’agit principalement de la possibilité d’élaborer un « schéma d’aménagement touristique »54 et 
de mener les actions permettant de le mettre en œuvre. Celui-ci doit prendre en compte les 
orientations définies par le schéma régional55. 

                                                           
51 L’article L. 1111-4 du CGCT (applicable en 2015)  prévoit en effet que « Les compétences en matière de tourisme, de 
culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions ». Voir également les articles L. 121-1, l. 111-1 
et L. 111-2 du Code du tourisme. 
52 Code du tourisme, article L. 134-5. 
53 Défini par l’article L. 132-2 du Code du tourisme. 
54 Code du tourisme, articles L. 132-1 et L.132-2. 
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L’exercice de compétences en rapport avec le tourisme (intervention en matière économique, 
transports, ...) conforterait ce rôle (a). 
Au surplus, la collectivité serait dotée, à l’échelle du Pays Basque, des compétences régionales 
qui consistent principalement dans la définition d’un schéma régional de développement 
touristique. L’exercice des autres compétences régionales en rapport avec le tourisme 
(intervention en matière économique, transports, ...) serait à envisager (b). 

 
Autres moyens d’actions 
 
Une structure de concertation et de mise en cohérence pourrait également être mise en place. 

 
* Remarques * 

 

 Plus la collectivité nouvelle sera dotée de compétences transversales, meilleure sera sa maîtrise 
de sa politique touristique (aides économiques, aménagement et promotion du territoire, 
manifestations culturelles,...). 
 

 Dans le cadre de l’hypothèse (a), la collectivité et, le cas échéant, sa structure de concertation, 
pourrai(en)t être représentée(s) au niveau régional dans le cadre du comité régional du 
tourisme56. 

 

3ème niveau d’ambition 
 

Compétences 
 
Dotée d’une compétence générale en matière touristique, la collectivité exerce à la fois les 
compétences départementales de l’hypothèse (a) ou régionales de l’hypothèse (b) ainsi que les 
compétences communales et intercommunales (création des zones d’activités touristiques, 
création des offices du tourisme,...)57. 
 

* Remarque * 
 

 Il peut paraître difficile d’envisager, tant du point de vue de la faisabilité que de l’opportunité, 
l’abandon par les structures communales et intercommunales de compétences leur rapportant 
des ressources spécifiques et touchant à leur identité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
55 Code du tourisme, articles L. 131-7. 
56 Code du tourisme, article L. 131-8. 
57 Voir notamment le Code du tourisme, articles L. 133-1 et s. en matière d’office du tourisme et L. 341-5 concernant 
les ports de plaisance ; le CGCT, articles L. 1511-1 et s. en matière d’intervention économique et le Code de 
l’urbanisme, article L. 300-1 sur les projets urbains. 

 

Le 2ème niveau d’ambition, et plus spécifiquement l’hypothèse (b), ont été validés par le 
Conseil des Elus ; dotée des compétences régionales sur le territoire Pays Basque, la 
collectivité nouvelle aurait pour mission de coordonner les actions dans le cadre d’une 
concertation fortement intégrée. 
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I.8 Coopération transfrontalière 

 

 Hypothèses de travail  

 

Coordonner la coopération transfrontalière à l’échelle du Pays Basque et mettre en place des 

partenariats dans des domaines ciblés et prioritaires (économie, formation, transport, langue, 

culture…). 

 

 

1er niveau d’ambition 
 
Compétence 

 
La collectivité serait dotée, comme toute autre collectivité, d’une compétence générale 
et partagée en matière de coopération avec des autorités étrangères58. 
 
Il s’agit principalement de la possibilité pour une collectivité territoriale, dans le cadre de ses 
compétences, de : 
 
- mener des actions de coopération ou d'aide au développement dans le cadre de 

conventions de coopération avec des autorités locales étrangères59 ; 
- adhérer à un organisme de droit étranger60 ; 
- créer un GECT avec des autorités étrangères, dans les limites des compétences de la 

collectivité et des engagements internationaux de la France ; 
- créer un groupement local de coopération transfrontalière : un district européen61, 

permettant de regrouper des collectivités territoriales et leurs groupements français ainsi 
que des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements (régime du syndicat 
mixte ouvert62).  

 
Autres moyens d’actions 
 
Un conventionnement avec l’Etat et les autres collectivités territoriales permettrait 
d’accorder les stratégies et les programmes d’actions et de réaliser des actions spécifiques en 
dehors des compétences relevant de la collectivité nouvelle. 
 

* Remarque * 
 

 La coopération transfrontalière relève d’une approche transversale : plus la collectivité 
nouvelle sera dotée de compétences (développement économique, transports, culture, 
aménagement du territoire,...), plus elle sera en mesure de mener des actions cohérentes.  

                                                           
58 CGCT, articles L.1115-1 et s. 
59 CGCT, article L. 1115-1. 
60 CGCT, article L. 1115-4.  
61 CGCT, article L. 1115-4-1. 
62 CGCT, article L. 5721-1 et s. 
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Elle devrait néanmoins conventionner avec les autres collectivités dans les domaines ne relevant 
pas de ses compétences. 
 

2ème niveau d’ambition 
 

Compétences 
 
Dotée de compétence générale et partagée en matière de coopération avec des autorités 
étrangères (cf. 1er niveau d’ambition), elle serait en outre, par une approche stratégique, chargée 
de l’élaboration d’un plan local de coopération transfrontalière permettant une mise en 
cohérence, à l’échelle du Pays Basque, des partenariats publics ; la mise en cohérence des actions 
menées par les autres collectivités avec ce plan serait, ici, nécessaire. 

 
Autres moyens d’actions 
 
Un conventionnement avec l’Etat et les autres collectivités territoriales lui permettrait 
d’accorder les stratégies et les programmes d’actions et de mener des actions spécifiques (cf. 1er 
niveau d’ambition). 
 

* Remarques * 
 

 La coopération transfrontalière relève d’une approche transversale, les remarques formulées 
pour le 1er niveau d’ambition sont également applicables dans le cadre de ce 2ème niveau 
d’ambition. 

 

 La mise en cohérence des partenariats publics du territoire au moyen d’un schéma directeur 
pose la problématique des rapports avec les collectivités ayant déjà mis en place des outils de 
coopération selon leur propre vision stratégique (région – GECT Aquitaine/Euskadi, 
communes - ConsortioTransfrontalier Bidasoa-Txingudi,...). 

 
 

3ème niveau d’ambition 
 

Compétences 
 
Cette hypothèse ajoute au 2ème niveau d’ambition proposé précédemment des possibilités 
d’expérimentations63 en dehors des champs stricts de compétences de la collectivité nouvelle 
et en accord avec l’Etat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63 Les expérimentations peuvent se fonder sur l’article 37-1 de la Constitution. 

 

Le 2ème niveau d’ambition a obtenu, dans ce domaine transversal que constitue la 
coopération transfrontalière, la préférence du Conseil des Elus.  
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I.9 Tableau de synthèse des choix opérés par le Conseil des Élus du Pays 

Basque 

 

Compétences 
 

Domaines  
Actions  Coordination  / stratégie  

Transports 
 

AOT en lieu et place du CG* (inter-urbain dont transports 
scolaires) et du CR** pour le non urbain régional (y compris 
ferroviaire) 

Coordination au sein d’un 
outil inter-AOT (SM 
transports)  

Développement 
économique 
 

Aides directes et indirectes dans le cadre général + 
compétences facultatives en lieu et place du CG  

Schéma stratégique local 
conforme au SRDE 
(expérimentation ou 
délégation du CR)  

Agriculture 
 

 
Aides agricoles dans le cadre général + certaines aides en 
lieu et place du CG et délégation du CR pour certains 
régimes d’aides 

Structuration de la 
concertation infrarégionale et 
force de proposition auprès 
de la préfecture et du CR. 
CDOA territorialisée et 
chambre d’agriculture au PB à 
envisager  

Langue Basque 
 

Compétence stratégique en matière linguistique. Agit en lieu 
et place du CG et du CR (ou sur délégation). Convention 
avec l’Etat. Service académique territorialisé. Explorations 
sur le portage de politiques linguistiques dans le cadre 
constitutionnel ET dans des cadres impliquant une révision 
de la Constitution  

La collectivité remplace 
l’OPLB qui disparaît 
Son action est renforcée par 
des conventionnements avec 
l’ensemble des acteurs   

Culture 
 

Compétences en lieu et place du CG et du CR (ou sur 
délégation). Aides au spectacle vivant : cadre général. 
Actions en concertation avec la DRAC (ex : transfrontalier, 
audio-visuel,...)  

Définition et mise en œuvre 
de la politique culturelle  

Habitat/ 
Logement  
 

Compétence partagée pour le financement du logement. La 
collectivité agit en lieu et place du CG (aides à la pierre, 
PDH, PDALPD, FSL, amélioration de l’habitat)  

Structuration de la 
concertation et 
conventionnement avec 
l’Etat, le CG et le CR pour 
l’attribution des aides  

Tourisme  
 

Agit en lieu et place du CG et du CR (Schéma de 
développement touristique local)  

Coordination au sein d’un 
outil de type SMO (gestion 
d’un office du tourisme inter-
intercommunalités)  

Coopération 
transfrontalière 
 

Compétence partagée en matière de coopération 
décentralisée dans le cadre de ses compétences. Convention 
avec l’Etat pour accorder les stratégies et mener des actions 
spécifiques en dehors de son champ de compétences  

Elaboration d’un plan local de 
coopération transfrontalière 
(loi créant la collectivité 
nouvelle ou expérimentation)  

* CG : Conseil Général 
** CR : Conseil Régional 
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I.10 Conclusions : compétences et positionnement au sein du paysage 

décentralisé 

 
A partir des hypothèses formulées pour chacun de ces 8 domaines de compétences, se dessinent 
plusieurs profils possibles de collectivité territoriale à statut particulier : 

- une CTSP qui trouverait sa place au sein du paysage institutionnel existant (Etat, 
région, département, EPCI et communes) ; 

- une CTSP qui serait dotée des compétences départementales et de compétences 
supplémentaires ; 

- une CTSP dotée à la fois des compétences départementales et régionales et de 
compétences supplémentaires. 

 
 

 

Niveau 

infra-

départemental

Région Aquitaine

Département des 

Pyrénées 

atlantiques

Pays 

Basque

CTSP

Niveau départemental Niveau régional

Région Aquitaine

Pays Basque

Département

Solution 1 Solution 2

Région Aquitaine

Etat

Région 

Aquitaine

Béarn

CTSP/Départ.

Pays 

Basque

CTSP

Pays Basque

CTSP

Béarn

Département /

CTSP

Béarn

Département /

CTSP

 

Compétences 

départementales et 

régionales et tout 

ou partie des 

compétences 

prioritaires 

 

Compétences 

départementales et 

tout ou partie des 

compétences 

prioritaires 

 

Compétences 

départementales  

 

Tout ou partie des 

compétences 

prioritaires 
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PARTIE II – Financement de la 

collectivité territoriale 
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II.1 Le financement des collectivités territoriales 

 
Afin de mieux comprendre les principes généraux qui gouvernent la matière (II.1.2), il convient 

au préalable de présenter les différents types de ressources dont peuvent disposer les collectivités 

territoriales (II.1.1). 

 

II.1.1 Les ressources des collectivités territoriales 

 

Pour mener à bien leurs missions, les collectivités territoriales sont dotées de ressources dont elles 

peuvent disposer librement dans les conditions prévues par la loi64.  

 

Ces ressources peuvent se décliner en quatre grandes catégories que sont les recettes fiscales, les 

dotations, les emprunts et les « autres recettes », ressources diverses provenant notamment de 

conventionnements ou de fonds structurels européens, selon des proportions assez 

significativement « hétérogènes », comme en témoigne le graphique suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Source : bulletin d’informations statistiques de la DGCL n°84, septembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Article 72-2, alinéa 1 de la Constitution. 
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II.1.1.1 Les ressources fiscales des collectivités territoriales 

 

La collectivité bénéficie obligatoirement de ressources fiscales qui doivent être énumérées 

par son texte institutif. En effet, si la collectivité reçoit des dotations de l’Etat, ses ressources 

propres doivent représenter une part déterminante de son budget et doivent comporter une 

composante fiscale : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales 

représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi 

organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre »65. 

 
La loi créant la collectivité doit en conséquence prévoir le principe d’un dispositif de financement 

fiscal, soit par la création d’un impôt particulier (mécanisme rarement employé pour des raisons 

assez évidentes), soit par le mécanisme de la fiscalité additionnelle (véritable pourvoyeur de 

ressources fiscales pour la décentralisation). 

Si le principe du financement par l’impôt relève de la loi portant création de la collectivité, il est à 

noter que seule la loi de finances pourra instaurer ce dispositif et, ainsi, lui donner véritablement 

naissance en définissant des contours et son contenu. 

Les ressources fiscales constituent, ces dernières, la catégorie la plus importante des 

ressources des collectivités, soit approximativement 55 % des recettes totales d’une collectivité 

de type région / département66.  

Néanmoins, la proportion des impôts et taxes dont les collectivités peuvent réellement moduler 

les taux et ainsi, disposer d’une certaine maîtrise de l’étendue de la ressource, ne représente 

qu’une faible partie des recettes, à tout le moins pour les départements et régions : 41% pour le 

bloc communal, 16 % pour le département et 14 % pour la région67 (cf. Partie II.1.2).  

 

La fiscalité directe, qui constitue environ les trois quarts des recettes fiscales des collectivités, 

comprend la taxe d’habitation (TH), la taxe sur le foncier bâti (TFB), la taxe sur le foncier non 

bâti  (TFNB), la contribution économique territoriale (qui remplace la taxe professionnelle depuis 

2010), elle-même composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur 

la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et diverses 

taxes spéciales. 

 

La fiscalité indirecte ne représente, quant à elle, qu’une part limitée des ressources fiscales des 

collectivités ; il s’agit notamment des taxes communale et départementale additionnelles aux 

droits de mutation, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), 

de la taxe sur les conventions d’assurance, de la taxe de séjour, de la taxe sur les cartes grises, des 

taxes sur les affiches publicitaires et des taxes d’urbanisme (notamment taxe locale d’équipement). 

 

                                                           
65 Aarticle 72-2 alinéa 3 de la Constitution. 
66 Bulletin d’informations statistiques de la DGCL n° 84, septembre 2011. 
67 Source : Direction générale des collectivités locales, 2010. 
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Prenons l’exemple des départements et des régions68 pour visualiser la répartition des impôts et 

taxes entre ces deux catégories de collectivités territoriales, sachant que ces périmètres fiscaux ont 

été profondément transformés depuis le 1er janvier 2011 :  

 

 

 

Ressources fiscales des 

départements 

 

 

Ressources fiscales des  

régions 

 

 

- La part départementale et la part régionale 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 

les départements ne perçoivent plus la taxe 

d’habitation et la taxe foncière sur le non-

bâti. 

- Une partie du produit de la cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises. 

- Une part de l’imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseaux. 

- Les droits de mutation à titre onéreux. 

- La totalité de la taxe spéciale sur les 

conventions d’assurance. 

- Une fraction de la TICPE. 

- Autres recettes fiscales diverses. 

 

 
- Une fraction égale à 25 % de la 

cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE). 

- L’imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER). 

- Le fonds national de garantie individuelle 
de ressources (FNGIR). 

- La taxe sur les certificats 
d’immatriculation des véhicules à 
moteur. 

- Une fraction de la taxe intérieure sur la 
production et la consommation des 
produits énergétiques – TICPE, qui se 
compose elle-même de trois parts : une 
part « compensation des charges 
transférées » issue des lois de 
décentralisation, une part « modulation » 
et une part « fraction supplémentaire » 
liée au financement des infrastructures 
de transports durables. 

- Autres recettes fiscales diverses. 

 

 

                                                           
68 Sources : sites institutionnel du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ; bilan financier 2011 et site institutionnel 
du conseil régional d’Aquitaine 
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II.1.1.2 Les dotations de l’Etat  

 

Les dotations de l’Etat représentent la deuxième source de financement des collectivités 

territoriales, évaluées, en moyenne, à 25 % de leurs ressources totales69.  

 

Ces transferts financiers de l’Etat vers les collectivités sont destinés à compenser l’augmentation 

des dépenses engendrées par les créations, extensions et transferts de compétences opérés par 

l’Etat à destination des collectivités locales. 

 

Les dotations sont réparties entre les collectivités et calculées selon des indicateurs de ressources 

et de charges conformément aux articles L. 1631-1 et suivants du CGCT.  

 

Les dotations et subventions de fonctionnement comprennent : 

· la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui correspond à la part la plus importante 

des concours financiers de l’Etat (soit 69 % de l’ensemble des concours financiers 

apportés par l’Etat aux collectivités en 201170) ;  

· les autres dotations de fonctionnement (ex : la dotation spéciale instituteurs, la dotation 

« élu local », le fonds de mobilisation départemental pour l’insertion). 

 

Les dotations et subventions d’équipement sont composées : 

· de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ;  

· de la dotation globale d’équipement des départements ; 

· du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). 

 

Les dotations de compensations visent à compenser des pertes de recettes fiscales ou des 

nouvelles charges. Il s’agit notamment de : 

· la dotation relative à la formation professionnelle ;  

· la dotation générale de décentralisation ;  

· la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ;  

· la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). 

 

II.1.1.3 L’emprunt  

 

La part moyenne de l’emprunt dans le budget des collectivités territoriales s’élève 

approximativement à 12 % pour une entité de type région ou département71. 

 

Si les collectivités territoriales disposent d’une autonomie d’emprunt, signifiant qu’elles ne sont 

assujetties à l’obtention d’aucune autorisation préalable pour emprunter, en revanche, l’emprunt 

doit être exclusivement affecté aux nouveaux investissements72.  

                                                           
69 Bulletin d’informations statistiques de la DGCL, préc. 
70 www.vie-publique.fr. 
71 Bulletin d’informations statistiques de la DGCL, préc.  
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II.1.1.4 Les autres ressources 

 

Les ressources dites « autres », occupant la toute dernière place avec une proportion de 8 % de 
l’ensemble des recettes des collectivités, peuvent pourtant s’avérer non négligeables. Trois 
catégories se distinguent selon la provenance de la recette considérée. 

A - Les financements européens 

 

Les financements européens constituent une source particulièrement intéressante de 

financement pour les institutions décentralisées ; l’Union Européenne alloue un budget 

potentiellement substantiel aux initiatives de toute nature menées par les collectivités publiques 

ayant pour vocation de promouvoir ou de favoriser les axes et orientations de sa politique. Ainsi, 

par exemple, des fonds structurels tels que le Fonds social européen (FSE) ou le Fonds européen 

de développement régional (FEDER) financent des actions culturelles locales dès lors qu’elles 

ont pour objet de renforcer la cohésion sociale, de favoriser le développement et de créer des 

emplois. 

B - Les recettes tarifaires  

 

Ces ressources, notamment issues de la vente de biens ou des prestations de services offertes aux 

usagers des services publics relevant d’une collectivité, doivent également être listées au titre du 

financement des activités. 

C - Les conventions 

 

Celles-ci représentent une source certaine de ressources, notamment financières, pour les 

collectivités. Certaines conventions méritent une attention particulière en raison du potentiel que 

l’on peut y attacher : 

1- Les conventions portant délégations de compétences 

 

Il s’agit ici d’une opération présentant le double intérêt, pour une collectivité donnée, de prendre 

effectivement en charge l’exercice d’une compétence qui relevait jusqu’alors d’un autre échelon 

décentralisé et surtout, d’y attacher un financement dont les contours sont définis et la durée 

prédéterminée ; le financement de la mission de service public est donc, à priori, garanti. Ces 

conventions de délégation peuvent constituer une source non négligeable de financement 

d’actions publiques. 

 

Cette possibilité pour une collectivité territoriale de déléguer à une collectivité relevant d’une 

autre catégorie, ou à un EPCI, une compétence dont elle est attributaire, que celle-ci soit 

exclusive ou partagée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 201573. Les compétences 

déléguées sont alors exercées au nom et pour le compte de la collectivité délégante.  

                                                                                                                                                                                     
72 CGCT, article L. 2331-8. 
73 Article L. 1111-8 du CGCT. 
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L’article 1er du décret du 7 mai 201274 régit les modalités d’application de ces dispositions relatives 

aux délégations de compétences en précisant notamment que la convention de délégation 

« détermine la ou les compétences déléguée(s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de 

son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité 

délégataire (…) ». 

2- Les conventions de partenariat financier et les financements croisés entre collectivités territoriales  

 

Autre source possible de financement de missions d’actions publiques, les collectivités 

territoriales peuvent s’associer dans le cadre de conventions de coopérations pour la réalisation de 

projets d’intérêt commun.  

Ces partenariats peuvent parfois n’être que d’ordre financier comme en témoignent les nombreux 

financements croisés ou conjoints entre collectivités que l’on pourrait qualifier de « participation 

financière réciproque de personnes publiques pour financer un projet commun »75. 

a) Les objectifs poursuivis 

 

Ces coopérations peuvent avoir pour objet de financer des compétences partagées ou des 

opérations menées par d’autres catégories de personnes publiques.  

 

 Pour ce qui est des compétences partagées, en principe, « Les compétences attribuées par la loi aux 

collectivités territoriales le sont à titre exclusif (…) Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités 

territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir 

dans chacun des domaines relevant de cette compétence »76.  

 

Toutefois : 

- Lorsqu’à titre exceptionnel, la loi prévoit qu’une compétence est partagée entre plusieurs 

catégories de collectivités territoriales, celles-ci peuvent coopérer afin de financer des projets 

d’intérêt commun relevant de cette compétence77. Il en va ainsi à titre d’exemple, du 

tourisme, de la culture et du sport, compétences partagées entre les communes, les 

départements et les régions qui peuvent constituer un terrain privilégié de financements 

croisés. 

- Les collectivités, même si elles ne sont pas nominalement attributaires d’une compétence, 

peuvent souhaiter mener des actions dans le domaine considéré en se fondant sur l’intérêt 

local et sur leur clause générale de compétence ; la réforme constitutionnelle de 2003 a tenté 

de mettre un peu d’ordre dans l’enchevêtrement des actions locales qui en résultait en 

consacrant la notion de « collectivité chef de file » pour un domaine considéré ; ainsi, pour ne 

                                                           
74 Décret n° 2012-716 du 7 mai 2012 pris pour l’application des articles L. 1111-8 et L. 1111-10 du CGCT. 
75 Cendrine DELIVRE-GILG, Annuaire des collectivités locales, 2005, N° 25, p. 77 et suivantes.  
76 Article L. 1111-4, alinéa 2 et 3 du CGCT. 
77 Article L. 1111-4, alinéa 2 du CGCT. 
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prendre que l’exemple des aides économiques, la loi du 13 août 200478 a assigné ce rôle aux 

régions.  

Il en résulte que, les départements, les communes et leurs groupements qui souhaitent 

participer au financement des aides économiques ne peuvent, en principe, le faire que dans le 

cadre d’une convention signée avec celle-ci et en cohérence avec la politique d’ensemble 

arrêtée par elle79.  

 

 Concernant le financement d’opérations relevant d’autres personnes publiques, l'article 

L.1111-10 du CGCT dispose que le département peut contribuer au financement des opérations 

dont la maitrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements. Ce même article 

autorise aussi les régions à contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des 

départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d'intérêt 

public. 

 

Enfin, les collectivités territoriales peuvent, en vertu de cet article, financer toute opération 

figurant dans le contrat de projet Etat/région ou dont la maitrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de 

ses établissements publics. 

b) L’encadrement récent des financements croisés  

 

Les articles 73 et 76 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, codifiés aux articles L. 1111-4 

et L. 1111-10 du CGCT, encadrent les interventions financières des collectivités locales « dans le 

but de limiter la pratique des financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités initiatrices de projets 

d’investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale »80. 

 

Ainsi, le troisième paragraphe de l’article L. 1111-10 du CGCT prévoit désormais que toute 

collectivité ou groupement de collectivités, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, a 

l’obligation d’assurer une participation minimale au financement de dépenses d’investissement81.  

 

La circulaire du 5 avril 2012 et le décret du 7 mai 2012 explicitent les modalités d’application de 

ces dispositions : 

 

· Des dérogations à l’obligation de la participation minimale du maître d’ouvrage sont établies :  

- seules sont concernées les dépenses d’investissement ; 

- sont exclus de la participation minimale du maître d’ouvrage tant les syndicats mixtes 

constitués sous une forme dite « ouverte élargie » (au sens de l’article L. 5721-2 du 

                                                           
78 Article L. 1511-2, alinéa 1er du CGCT : « le conseil régional définit le régime d’aide et décide de l’octroi des aides aux entreprises 
dans la région (…) ». 
79 Article L. 1511-2, alinéa 2 du CGCT : « Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement 
de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région (…) ». 
80 Circulaire du 5 avril 2012 NOR IOCB1203166C relative aux articles 73 et 76 de la loi n°2010-1563 de réforme des 
collectivités territoriales concernant les interventions financières des collectivités territoriales et de leurs 
groupements.  
81 III de l’article L. 1111-10 du CGCT : « Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître 
d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet ». 
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CGCT) que les établissements publics locaux qui ne constituent pas des groupements de 

collectivités territoriales (ex : offices publics d’habitat). 

 

· La circulaire fixe le quantum de cette participation minimale à 20 % des financements 

apportés par les personnes publiques, sous réserve de trois types de dérogations autorisant 

l’établissement de la participation de la collectivité maître d’ouvrage en deçà de 20 % des 

financements apportés par les personnes publiques. La première dérogation s’applique aux 

opérations menées dans le cadre de l’article 9 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de 

programmation pour la ville et la rénovation urbaine tandis que le deuxième type de 

dérogation suppose une décision préfectorale pour les projets d’investissements intervenant 

soit en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, soit 

afin de réparer les dégâts causés par les calamités publiques. Enfin, la dernière dérogation 

permet quant à elle de fixer le quantum de la participation minimale à 10 % pour certains 

projets d’investissement réalisés par les EPCI de Corse ou par leurs communes membres 

lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire. 

 

· Sous réserve de l’application de cette règle de 20%, les collectivités territoriales et leurs 

groupements restent libres des interventions financières décidées dans le cadre de leurs 

compétences. En revanche, en dehors de leur champ de compétences, leurs interventions 

financières peuvent être davantage encadrées par le législateur. En effet, l’article L. 1111-10 

exclut en principe la possibilité pour les départements et régions de contribuer au 

financement d’opérations menées sous la maîtrise d’ouvrage d’autres entités que celles visées 

aux I et II du même article, dès lors que la participation ne s’inscrit pas dans l’exercice d’une 

compétence dont ils disposent. 

 

II.1.2 Les principes généraux liés au financement des collectivités 
territoriales 

 

Il s’agit tout d’abord de l’autonomie financière locale consacrée et garantie par la Constitution en 

vertu de laquelle, notamment, les collectivités territoriales disposent librement des ressources 

qu’elles perçoivent82 ; découle en outre de ce principe une certaine « marge de manœuvre » des 

collectivités en matière fiscale grâce au vote du taux et à la fixation de l’assiette de certains impôts 

perçus (I.1.2.1).  

 

L’autonomie financière est notamment assurée par un autre principe fondamental consacré par la 

Constitution : le principe de compensation financière des transferts, créations ou extensions de 

compétences83 (I.1.2.2). 

 
IL s’agit enfin du principe d’universalité budgétaire. Ce principe conduit à exiger qu’aucune 
recette ne soit affectée à une dépense particulière. Toutes les recettes sont indistinctement 
destinées à la couverture de l’ensemble des dépenses inscrites au budget (II.1.2.3). 
 

                                                           
82 Article 72-2 alinéas 1 et 2 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. 
83 Article 72-2 alinéa 4 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. 
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II.1.2.1 L’autonomie financière des collectivités  

 

Après avoir été consacrée dans la Constitution en 2003, l’autonomie financière des collectivités 

territoriales, et plus précisément leur autonomie fiscale, a été atténuée par la réforme de la taxe 

professionnelle intervenue en 2010. 

 

A - L’autonomie financière n’est pas synonyme d’autonomie fiscale 

 

L’autonomie financière des collectivités territoriales implique notamment que les collectivités 

disposent de ressources propres en part significative pour exercer leurs compétences et financer 

les dépenses de leur choix. Elle repose principalement sur trois piliers : l’autonomie de gestion, 

l’autonomie budgétaire et l’autonomie fiscale84.  

 

L'autonomie fiscale, quant à elle, n’est donc qu’une composante de l’autonomie financière. Elle 

suppose que les collectivités disposent d’une maîtrise réelle sur l’évolution de leurs ressources en 

modifiant l’assiette, le taux ou le tarif des impositions dont elles bénéficient. 

 

La loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l’article 72-2 de la 

Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales définit les ressources 

propres comme celles dont les collectivités conservent la maîtrise, au moins partiellement, à 

l’inverse de celles qui ne dépendent que de la volonté d’une collectivité tierce (Exemple : DGF 

accordée par l’Etat). 

 

Cette notion de « maîtrise » doit cependant être nuancée puisque bien que les ressources propres 

des collectivités territoriales soient « constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les 

autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif », sont également constitutives de ressources propres celles 

au titre desquelles la loi détermine elle-même « le taux ou une part locale d'assiette », sans aucune 

intervention possible de la collectivité attributaire, auxquels se rajoutent « des redevances pour services 

rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs »85. 

 

Evaluation de l’autonomie financière. On y procède en calculant le rapport entre le montant des 

ressources propres et l’ensemble des ressources de la collectivité considérée. Ce rapport 

d'autonomie financière ne peut être inférieur, pour chaque échelon territorial, au niveau de 

ressources propres observé pour l'année 200386.  

  

                                                           
84 Avis n° 325 du Sénat présenté au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la Nation sur le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée Nationale, pris en application de 
l’article 72-2 de la Constitution relatif à l’autonomie financière des collectivités territoriales, par Michel Mercier. 
85 Article LO.1114-2 du CGCT issu de l’article 3 de la Loi organique n° 2004-758 préc. 
86 Article LO.1114-3 du CGCT. 
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Comme l’illustre l’évaluation des ratios pour l’année 201187 opérée par la Direction générale des 
collectivités locales, la réforme de la taxe professionnelle a « mis un terme » à l’ampleur de leur 
progression depuis 2003 : 
  

  Communes et 
EPCI 

Départements Régions 

Ratio minimal d'autonomie 2003 60,8% 58,6% 41,7% 

Ratio estimé pour 2011 61,2 % 63,1 % 51,3 % 

 
On peut noter que selon le rapport « Durieux-Subremon » de mai 2010 sur les ratios d’autonomie financière tels 

qu’ils évoluaient avant la réforme de la taxe professionnelle, les communes auraient disposé sans cette réforme d’un 

ratio de 63.7%, les départements, d’un ratio de 67% et les régions d’un ratio de 55.9%, soit des ratios sensiblement 

plus importants que ceux constatés aujourd’hui après réforme. 

 

Cet impact sur l’autonomie financière de la réforme de la taxe professionnelle se double d’un effet encore plus 

marqué sur l’autonomie fiscale des collectivités territoriales. 

 

B - Une autonomie fiscale de plus en plus limitée 

 

Ce constat découle principalement de la réforme de la taxe professionnelle.   

 

Le tableau ci-dessous permet de mettre en perspective les ratios d’autonomie fiscale avec les 

ratios d’autonomie financière présentés plus haut (et confirme par là même que autonomie 

financière n’est pas synonyme d’autonomie fiscale...). 

 

  Communes et 
EPCI 

Départements Régions 

Ratio d’autonomie fiscale avant la réforme 
de la taxe professionnelle en 2010 

48% 35% 30% 

Ratio d’autonomie fiscale après la réforme de 
la taxe professionnelle en 2010 

41 % 16 % 14 % 

 
Selon le rapport « Carrez-Thénault »88, le « bloc communal » peut désormais moduler 41 % de ses recettes contre 

48 % antérieurement à la réforme ; les départements maîtrisent les taux de seulement 16 % de leurs recettes contre 

35  % auparavant ; les régions ayant quant à elles un pouvoir de taux sur 14 % de leurs recettes contre 30 % avant 

réforme.  

 

 

 

                                                           
87 Source : DGCL (février 2012) 
88 Rapport du groupe de travail sur la maîtrise des dépenses locales, présidé par Gilles Carrez et Michel Thénault (mai 
2010) cité par le rapport d’information « De la taxe professionnelle à la contribution économique territoriale : 25 propositions pour 
une transition », disponible sur le site du Sénat. 
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Remarquons que seul le bloc communal n’a pas connu de modification sensible de son ratio 

d'autonomie fiscale : les communes et EPCI peuvent moduler le taux des quatre taxes directes 

locales (TH, TFB, TFNB et CFE) sans pour autant pouvoir agir sur les taux de la CVAE ou des 

IFER. 

 

En revanche, la réforme de la fiscalité des départements et régions, intervenue à l'occasion de la 
suppression de la taxe professionnelle, a sensiblement réduit leur capacité à moduler les taux de 
leurs ressources fiscales puisque : 

· les départements ne disposent plus que d'une seule ressource fiscale modulable : la TFB ; 

· de même, la réforme de la taxe professionnelle a considérablement limité le pouvoir régional 
de modulation des taux : l'autonomie fiscale des régions est désormais limitée à la fixation des 
tarifs des cartes grises et à une part de la TICPE. 

 

II.1.2.2 Le principe de compensation financière 

 

Le principe de compensation financière, selon lequel les transferts de compétences vers les 

collectivités s’accompagnent de l’attribution de ressources équivalentes, répond notamment à 

l’objectif d’autonomie financière des collectivités territoriales et, partant, à celui de libre 

administration des collectivités89.  

 
Conformément à ce principe consacré par la Constitution : « Tout transfert de compétences entre l’Etat 

et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées 

à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des 

collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi »90. 

 

A - La teneur du principe 

1 - Les deux grandes règles consacrées par le juge constitutionnel 

 

Le financement des compétences obligatoires créées ou étendues : « Il n’est fait obligation au 

législateur que d’accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui appartient 

d’apprécier le niveau »91. 

 

 En cas de créations ou d’extensions de compétences, le Conseil constitutionnel 

exigera une « compensation minimale », en deçà de laquelle serait dénaturé le 

principe de libre administration des collectivités territoriales. 

 

 

 

                                                           
89 Conseil constitutionnel, Déc. n° 2011-144 QPC du 30 juin 2011, Départements de l’Hérault et des Côtes-d’Armor 
[Concours de l’Etat au financement par les départements de la prestation de compensation du handicap], considérant 
7 : « sans toutefois dénaturer le principe de la libre administration des collectivités territoriales énoncé par l’article 72 de la Constitution ». 
90 Article 72-2 alinéa 4 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. 
91 Conseil constitutionnel, Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion 
sociale, considérant 9 ; Décision n° 2011-144 QPC préc., considérant 7. 
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La compensation des compétences transférées par l’Etat : « Lorsqu'il transfère aux collectivités 

territoriales des compétences auparavant exercées par l'Etat, le législateur est tenu de leur attribuer des ressources 

correspondant aux charges constatées à la date du transfert »92. 

 

 En cas de transferts de compétences, le juge constitutionnel exigera une 

« compensation intégrale ». En effet, dans l’hypothèse d’un transfert, la compétence 

a une réalité financière puisqu’elle existe déjà : elle peut donc être mesurée et chiffrée. 

 

Le principe de compensation est également prévu par l’article L. 1641-1 du CGCT aux termes 

duquel « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’Etat et les 

collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’Etat aux collectivités territoriales ou à leurs 

groupements des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux 

dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, 

dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des 

charges transférées ». 

 

2 - Le montant de la compensation initiale ne doit pas se dégrader dans le temps 

 

Il appartient à l’Etat de maintenir le niveau des ressources transférées. 

 

Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, « si les recettes départementales provenant de la taxe intérieure de 

consommation sur les produits pétroliers venaient à diminuer, il appartiendrait à l’Etat de maintenir un niveau de 

ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de cette compétence avant son transfert »93.  

 

3 - La suppression d’une recette fiscale locale entraîne obligatoirement une 

compensation 

 

Lorsqu'il supprime une recette fiscale locale, le législateur doit prévoir une compensation afin que 

le niveau de leurs ressources propres ne diminue pas. Ainsi, le législateur a dû créer l’imposition 

forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) dès lors que le remplacement de la taxe 

professionnelle par la CET n’était pas financièrement suffisant. 

 

                                                           
92 Conseil constitutionnel, Décision n° 2004-509 DC préc., considérant 8. 
93 Conseil constitutionnel, Déc. n° 2003-489 DC préc., considérant 23 ; Déc. n° 2004-511 DC, considérant 36 : 
« Considérant que l’article 52 de la loi déférée (…) renvoie à la loi de finances de chaque année le soin de fixer cette part conformément au 
droit à compensation défini par l’article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée dont le second alinéa du II dispose : "Si les recettes 
provenant des impositions attribuées en application de l’alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation 
reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces 
dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert…" ». 
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B – Les limites du principe 

1 - Seules les créations ou extensions de compétences obligatoires sont compensées 

 

Le principe de compensation ne s’applique pas à la création ou à l’extension de compétences 

optionnelles ou facultatives : les dispositions de l’article 72-2 alinéa 4 de la Constitution « ne visent, 

en ce qui concerne les créations et extensions de compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire »94. 

 

Ainsi, lorsque la loi permet aux collectivités territoriales d’exercer une nouvelle mission, sans pour 

autant les y obliger, le grief tiré de la violation du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la 

Constitution est inopérant95.  

 

2 - L’évolution ultérieure des dépenses n’influe pas sur le montant de la compensation 

 

La compensation des charges n’est appréciée qu’à la date du transfert, peu importe l’évolution 

ultérieure de ces dépenses. En effet, aucune exigence constitutionnelle n’impose une 

compensation intégrale et permanente des charges transférées96.  

 

Le législateur n’est donc pas tenu de prévoir une corrélation entre les ressources allouées aux 

collectivités en contrepartie d’un transfert, d’une création ou d’une extension de compétence, et 

l’évolution ultérieure des dépenses engagées par ces collectivités.  

 

En ce sens, le Conseil d’Etat a par exemple jugé que le respect du quatrième alinéa de l’article 72-

2 et du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales n’imposait 

pas au législateur de compenser les charges résultant d’un éventuel développement du domaine 

routier dans le futur97. 

 

 

 

                                                           
94 Conseil constitutionnel, Décision n° 2004-509 DC préc., considérant 9 ; Décision n° 2011-144 QPC préc., 
considérant 7. 
95 Conseil constitutionnel, Décision n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003, Loi relative à l’archéologie préventive, 
considérants 14 à 17 : « Considérant que le III de l’article 5 de la loi déférée permet aux collectivités territoriales, sans les y obliger, de 
charger leurs services archéologiques d’établir des diagnostics d’archéologie préventive ; qu’il ne crée ni ne transfère aux collectivités 
territoriales de nouvelles compétences ; que, par suite, le grief tiré de la violation du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution 
est inopérant ». 
96 Voir par exemple le commentaire aux cahiers sur la Déc. n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, Loi portant 
décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité selon lequel le 
quatrième alinéa de l’article 72-2 n’impose pas une « compensation exacte et glissante des charges transférées ». Voir également 
le commentaire aux cahiers sur la Déc. n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004 : « La 
compensation prévue par le quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution (…) n’est pas nécessairement intégrale et glissante ». 
97 Conseil d’Etat, 29 octobre 2012, Département de la Haute-Garonne, n° 342072. 
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3 - Le législateur peut décider de remplacer la ressource qu’il avait affectée à une dépense 

par une autre ressource 

 

La règle de la compensation n’implique pas que l’Etat affecte une ressource particulière à une 

dépense spécifique, ni que l’Etat maintienne une certaine ressource à condition toutefois qu’il la 

compense par une autre : « cette exigence constitutionnelle n’impose pas au législateur d’affecter une ressource 

particulière au financement d’un transfert, d’une création ou d’une extension de compétences, ni de maintenir dans 

le temps d’une telle affection »98. 

 

II.1.2.3 Le principe d’universalité budgétaire et la règle de la non-affectation  

A - Le principe d’universalité budgétaire implique notamment la règle de la 

non-affectation 

 

De manière générale, l’exigence de non-affectation signifie qu’aucune recette ne peut être affectée 

à une dépense particulière. Toutes les recettes sont indistinctement destinées à la couverture de 

l’ensemble des dépenses inscrites au budget. 

 

Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, le principe de l’universalité budgétaire « a notamment pour 

conséquence que les recettes doivent figurer au budget pour leur montant brut et qu’est interdite l’affectation de tout 

ou partie d’une recette déterminée de l’Etat à la couverture d’une dépense déterminée » sous réserve des 

exceptions prévues par l’article 18 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique 

relative aux  lois de finances99 et selon lequel « l’affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d’une 

disposition de loi de finances, d’initiative gouvernementale ». 

 

De même, en finances locales, les ressources des collectivités ne sont pas affectées à une dépense 

spécifique. 

B - La règle de la non-affectation connaît toutefois de nombreuses 

dérogations traditionnelles 

 

En effet, en dépit du principe général, certaines recettes peuvent être directement affectées à 

certaines dépenses. Les principales hypothèses sont les suivantes :   

 

Les fonds de concours (les dons et legs par exemple) peuvent être assortis d’une condition 

d’affectation posée par la partie versante : « l’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie 

versante ». 

 

                                                           
98  Conseil constitutionnel, Déc. n° 2011-144 QPC préc., considérant 7. 
99 Conseil constitutionnel, Décision n° 93-328 DC du 16 décembre 1993, Loi quinquennale relative au travail, à 
l’emploi et à la formation professionnelle, considérants 14 et 15. 
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La procédure d’attribution de produits permet d’attribuer les produits issus de recettes elles-

mêmes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service public. 

Les budgets annexes constituent également des aménagements à la non-affectation : cette 

technique impose que les recettes des services soient affectées aux dépenses du même service afin 

d’en apprécier les coûts et la rentabilité.  

 

Les taxes fiscales, exception faite de la taxe d’habitation et des taxes foncières, financent un 

service particulier (ex : taxe d’enlèvement des ordures ménagères). 

 

Certaines dotations sont, de la même manière, affectées à des dépenses précises (ex : dotation 

départementale d’équipement des collèges). 

 

Les ressources de chaque section du budget local (fonctionnement et investissement) financent 

les dépenses de la même section. 

 

Les conventions, enfin, impliquent que les fonds soient utilisés conformément aux stipulations 

des parties. 

 

II.2 Le financement des compétences d’une collectivité nouvelle Pays 

Basque 

 

II.2.1 Les ressources envisageables pour exercer ses compétences 

 

Le financement : un principe au contenu à définir. Conformément aux principes de 

financement applicables à toute collectivité (tels qu’exposés au II.1 ci-dessus), les ressources 

d’une collectivité nouvelle Pays Basque seraient constituées, à l’instar de toute collectivité, de 

dotations, de recettes fiscales, de fonds d’emprunt et de diverses autres ressources, dans des 

proportions restant à définir.  

En effet, aucun volume financier relevant de l’une ou l’autre de ces catégories n’est garanti, ni 

acquis. Ces volumes devront faire l’objet d’un processus de négociation, notamment avec l’Etat 

pour ce qui est des dotations ou encore avec les autres collectivités publiques dans le cadre de 

conventionnements (notamment en matière de délégation de compétences ou de partenariat 

financier).  

 

Compétences obligatoires : un financement automatique. Compte tenu du principe 

constitutionnel de compensation financière des transferts de compétences impliquant le 

financement obligatoire des compétences transférées par l’Etat et des compétences obligatoires 

créées ou étendues par la loi, les compétences obligatoires dont l’exercice est attribué à la 

collectivité nouvelle par la loi la créant, lui permettront de bénéficier des ressources nécessaires à 

leur mise en œuvre. Ces ressources peuvent provenir de dotations et/ou de conventions 

pluriannuelles passées avec l’Etat (cf. le modèle Corse).  
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Ainsi, la mention expresse des compétences obligatoires relevant de la collectivité dans son texte 

législatif originel revêt un caractère majeur pour son financement. 

Compétences facultatives : un financement incertain. Contrairement aux compétences 

attribuées de façon obligatoire à la collectivité, les compétences facultatives (même listées par le 

texte institutif), c'est-à-dire celles dont l’exercice ne constitue qu’une possibilité, imposeront à la 

nouvelle institution une négociation en amont avec l’Etat et/ou les autres collectivités publiques, 

pour obtenir les ressources qu’elle estime nécessaire pour exercer au mieux ces compétences. 

 

Des ressources fiscales, certes, mais peu d’autonomie dans la définition de leur ampleur. 

La collectivité nouvelle disposerait en outre, par hypothèse, d’un pouvoir d’imposition propre 

pour compléter les ressources mobilisables pour l’exercice de ses compétences, voire, si la loi la 

créant la dote d’une clause générale de compétence, pour financer des services publics d’intérêt 

local.  

En effet, une collectivité territoriale devant bénéficier d’une fiscalité propre selon la Constitution, 

la loi la créant devra prévoir le principe d’un dispositif de financement fiscal, soit par la création 

d’un impôt particulier et propre au territoire (ce qui semble peu vraisemblable), soit par le 

mécanisme de la fiscalité additionnelle ; notons néanmoins que seule la loi de finances peut 

définir les contours et le contenu d’un tel financement fiscal. 

Ceci étant dit, comme nous l’avons présenté précédemment (cf. II.1.2.1), l’autonomie fiscale des 

collectivités tend à se restreindre assez considérablement puisque, à l’exception des communes et 

intercommunalités qui maintiennent une marge de manœuvre de l’ordre de 41% dans la fixation 

des taux, les échelons départementaux et régionaux n’oscillent qu’entre 14 et 16%. 

Les ressources conventionnelles : un potentiel non négligeable de financement.  

La collectivité territoriale pourrait conclure des conventions avec d’autres collectivités publiques 

(y compris l’Etat) pour exercer des compétences ou mener des actions complémentaires. 

Spécifiquement, des partenariats entre collectivités permettraient de regrouper une masse 

significative de fonds à même de financer des opérations d’intérêt commun. 

 

Plus novatrice, la possibilité dont disposeront les collectivités de conventionner pour des 

délégations de compétences à compter de 2015100 pourrait s’avérer un moyen sérieux d’associer 

une ressource financière à la mise en œuvre d’activités de service public, sous réserve de 

convaincre la collectivité délégante de l’opportunité de l’affaire. 

 

Le financement de la collectivité ne se résume pas au financement de ses compétences. 

En effet, il est à noter que les ressources de la collectivité ont vocation à financer, en plus des 

missions de service public liées à la mise en œuvre de compétences, le fonctionnement des 

services généraux (logistique, maintenance, services administratifs...) que l’on peut estimer à 

environ 10% du budget d’une institution de type départemental101. 

 

                                                           
100 Pour rappel, article 1111-8 du CGCT. 
101 Site du CG64. 
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II.2.2 Un financement des compétences variable selon le positionnement de 
la collectivité 
 
Les conclusions de l’étude sur les compétences (cf. Ière partie, I.10) nous amènent à envisager 

quatre types d’hypothèses quant au positionnement institutionnel d’une collectivité Pays Basque : 

 

1. Une collectivité territoriale à statut particulier (CTSP) intégrée au sein du paysage institutionnel 

existant (Etat, région, département, EPCI et communes), ne se substituant à aucun échelon 

décentralisé mais, au contraire, coexistant avec les autres collectivités territoriales ; ces 

caractéristiques permettent de qualifier un positionnement « infra-départemental » de la 

collectivité. 

2. Une collectivité « de droit commun » : un « département Pays Basque » intégré à la région 

Aquitaine. 

3. Une collectivité à statut particulier dotée des compétences départementales et de compétences 

supplémentaires mais continuant à être intégrée à la région Aquitaine. 

4. Une collectivité à statut particulier sortant de la région Aquitaine, dotée à la fois des 

compétences départementales, des compétences régionales et de compétences supplémentaires. 

 

 
En fonction de chaque positionnement institutionnel, des spécificités peuvent caractériser le 

financement des compétences la collectivité envisagée.  

 

 

Niveau 

infra-

départemental

Région Aquitaine

Département des 

Pyrénées 

atlantiques

Pays 

Basque

CTSP

Niveau départemental Niveau régional

Région Aquitaine

Pays Basque

Département

Solution 1 Solution 2

Région Aquitaine

Etat

Région 

Aquitaine

Béarn

CTSP/Départ.

Pays 

Basque

CTSP

Pays Basque

CTSP

Béarn

Département /

CTSP

Béarn

Département /

CTSP
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II.2.2.1 Le financement des compétences d’une collectivité Pays Basque infra-

départementale 

 

Une collectivité nouvelle « Pays Basque » insérée dans le département des Pyrénées-Atlantiques 

serait dotée de compétences choisies (notamment parmi les 8 domaines d’action publique 

considérés comme prioritaires). 

 

Par conséquent, son financement impliquerait d’isoler : 

· Les compétences et actions au titre desquelles des ressources peuvent être identifiées, ce 

qui serait notamment le cas pour des compétences obligatoires expressément attribuées à 

la collectivité nouvelle par la loi la créant. Leur financement serait assuré par des 

dotations ou conventions avec l’Etat. 

· Les compétences et actions ayant vocation à lui être déléguées conformément aux 

accords intervenus avec d’autres collectivités publiques. 

· Les compétences et actions ne permettant pas d’identifier de ressources dans la mesure 

où leur caractère facultatif n’implique aucun financement systématique des autres 

collectivités publiques. 

Un extrait des budgets 2010 et 2011 du département des Pyrénées-Atlantiques permet une 

première approche approximative des montants engagés pour la mise en œuvre des 

missions d’action publique prioritaires définies par le Pays Basque, uniquement à 

l’échelle départementale (sachant que les missions d’action publique « prioritaires » 

relèvent également, pour certaines et pour partie, des échelons régional et étatique102).  

L’évaluation des montants dédiés au Pays Basque présentés dans le tableau ci-dessous103 

s’effectue sur la base de la « population DGF », celle-ci pouvant être définie comme la 

population : 

 « qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies 

par décret en Conseil d'Etat. Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un 

habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du 

voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux 

normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à 

deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité 

urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité 

rurale prévue à l'article L. 2334-21 »104.  

 

                                                           
102 Informations qui ne nous ont pas été transmises. 
103 Source : données transmises par les services financiers du département des Pyrénées-Atlantiques. 
104 CGCT, article L. 2334-2, alinéas 1 et 2. 
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Population 
Insee 

 

Population 
DGF 

 

Béarn 362 686 385 603 

Pays Basque 284 734 329 203 
 
 

Agriculture 
  

 

Montant moyen 2010-
2011 

4 587 000,00 
 

   

Action 2010 2011 
Acteurs filières agricoles 1 067 083,66 619 102,72 

Installation jeunes agri 780 400,00 810 400,00 

Productions qualité + envt 3 125 562,44 2 771 755,95 

  
 

 

Culture 
  

 

Montant moyen 2010-

2011 

6 300 000,00 
 

   

Action 2010 2011 
Dvt culturel des territoires 634 993,14 336 840,69 

Développer la lecture 
publique 

697 259,48 489 674,21 

Educ artistique et culturelle 1 182 629,55 1 218 993,73 

Spectacle vivant&arts visuels 2 335 908,00 2 368 283,00 

Patrimoine départemental 1 662 523,52 1 161 563,54 

Animation culturelle terr 228 302,40 232 938,55 

  

 

 

Développement économique 
  

 

Montant moyen 2010-

2011 

9 700 000,00 
 

   

Action 2010 2011 
Attractivité éco des territoires 2 751 307,30 2 317 035,18 

Projets dvt des entreprises 3 695 622,67 3 803 626,72 

Dévt TPE, artisanat 
commerce 

2 364 499,95 1 536 449,18 

Recherche et innovation 1 422 358,86 1 598 656,97 

   

  
 

 
 
 
 
 

Soit 46% pour 

le Pays Basque 

2 110 020 € 

2 898 000 € 

4 462 000 € 
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Langue basque105 
   

Montant moyen 2010-

2011 

1 000 000,00 
 

   

Action 2010 2011 
Soutien à la langue Basque 896 500,00 1 045 000,00 

   

Logement / Habitat 
  

 

Montant moyen 2010-
2011 

13 450 000,00 
 

   

Action 2010 2011 
Prod&réhab logts sociaux 5 787 381,29 7 354 828,26 

Accession à la propriété 2 423 052,72 1 476 244,48 

Soutenir acteurs de l'habitat 716 812,40 522466,57 

   
Insérer par le logement 4 008 670,47 4 629 841,40 

   

Tourisme 
  

 

Montant moyen 2010-

2011 

6 000 000,00 
 

   

Action 2010 2011 
Soutenir investis touristiques 2 062 456,85 1 922 425,28 

Développement touristique 
solidaire du territoire 

235 332,22 234 459,35 

Partenariats acteurs 
tourisme 

3 137 296,40 3 141 520,88 

Sentier randonnée & voie 
verte 

334 523,50 900 013,25 

   

   

Transports en commun 
  

 

Montant moyen 2010-

2011 

28 300 000,00 
 

Action 2010 2011 
Assurer le transport scolaire 22 653 715,98 22 572 152,59 

Assurer transport interurbain 5 394 509,46 5 998 101,74 

 

Ces données révèlent un ordre de grandeur approximatif des ressources affectées par le 

département des Pyrénées-Atlantiques aux actions et compétences relevant des domaines d’action 

publique « prioritaires » que souhaiterait mener le Pays Basque : 31 895 020 €. 

                                                           
105 Le prorata appliqué aux autres compétences n’a ici aucun sens dans la mesure où les actions en la matière 
concernent exclusivement el Pays Basque. 

1 000 000 € 

6 187 000 € 

2 760 000 € 

13 018 000 € 
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Une « difficulté fiscale » doit être exposée dans cette hypothèse particulière de 

positionnement infra-départemental. 

 

 

 

 

 

En effet, dans cette hypothèse, la collectivité nouvelle n’a pas vocation à se substituer à l’une des 

catégories de collectivités existantes, mais à s’insérer dans le paysage décentralisé (et fiscal). La 

collectivité coexisterait ainsi avec les structures étatique, régionale, départementale, communales 

et intercommunales. 

Une collectivité territoriale devant bénéficier d’une fiscalité propre, la population du Pays Basque 

serait donc contribuable, au sein du département 64, d’une collectivité « supplémentaire », à la 

différence de la population du Béarn. 

Cette situation pourrait se heurter à une difficulté : le principe d’égalité devant l’impôt tel 

qu’explicité par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen en ces 

termes : 

« La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous 
les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur 
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (article 6).  

« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » (article 13).  

Il pourrait être considéré que la loi porte atteinte à ce principe si elle aboutissait à soumettre la 

population du Pays Basque à deux régimes fiscaux distincts et cumulatifs (fiscalité du 

département des Pyrénées-Atlantiques et fiscalité de la nouvelle collectivité). En effet, les 

contribuables basques se trouveraient soumis à une pression fiscale plus forte que leurs 

homologues béarnais, sans que la justification de celle-ci ne soit forcément évidente. 

Ce serait particulièrement le cas si subsistaient des compétences et actions exercées de façon 

concurrente entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la collectivité nouvelle Pays 

Basque : en effet, un contribuable basque pourrait ici avoir le sentiment de payer deux fois pour 

une prestation exercée, d’une part par la collectivité basque sur son territoire et d’autre part, par le 

département sur l’ensemble de son périmètre d’intervention.  

 

CCTTSSPP  

PPaayyss  BBaassqquuee  
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Le principe d’égalité devant l’impôt est néanmoins respecté en présence d’une différence de 

situation justifiant une différence de traitement et en présence de considérations d’intérêt général.  

Pour que le premier de ces critères soit satisfait, il conviendrait, a minima, que la loi nouvelle 

instituant la collectivité territoriale Pays Basque appréhende globalement la situation décentralisée 

au niveau du département, et pas uniquement au niveau de la création de la collectivité : 

· la loi ne pourrait pas se contenter de la création d’une collectivité Pays Basque mais devrait 

également opérer des transformations majeures sur le département des Pyrénées-Atlantiques 

qui deviendrait, par là même, une collectivité à statut particulier ; 

· les compétences devraient être clairement réparties entre le département et la collectivité 

nouvelle, la fiscalité devant correspondre à l’exercice d’actions complémentaires dont les 

contours seraient nettement précisés ; 

· la loi devrait prévoir le principe d’un conventionnement spécifique, ou un lien d’ordre 

institutionnel, entre ces deux entités nouvelles pour assurer, le cas échéant, la 

complémentarité des actions à mener. 

On mesure la difficulté d’un tel exercice dans un paysage institutionnel où la plupart des 

compétences suppose des actions croisées. 



  

 

56  

 

II.2.2.2 Le financement des compétences d’un département Pays Basque 

 

Il s’agit ici de l’hypothèse de la création d’une collectivité de droit commun pour le Pays Basque : 

un département. Le Pays Basque exercerait, dans cette situation, l’ensemble des compétences 

stricto sensu relevant du département des Pyrénées-Atlantiques sur le territoire Pays Basque, sans 

compétences supplémentaires. 

 

Les caractéristiques de ce type d’échelon décentralisé sont bien connues, notamment en matière 

de financement. 

 

                                                           
106 Source : site institutionnel du conseil général des Pyrénées-Atlantiques; bilan financier 2011 

Répartition des  

ressources du département des Pyrénées-Atlantiques106 

 

 

 

Recettes 

fiscales 

 
Fiscalité 

directe 

 
 

· La part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 
les départements ne perçoivent plus la taxe d’habitation et la taxe 
foncière sur le non-bâti. 

· Une partie du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises. 

· Une part de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. 

 

 

Fiscalité 

indirecte 

· La part de la taxe intérieure sur la production et la consommation des 
produits énergétiques – TICPE. 

· Les droits de mutation et taxe additionnelle, fonds de péréquation des 
droits de mutation à titre onéreux (DMTO). 

· La taxe spéciale sur les compagnies d’assurance. 

· Autres impôts et taxes. 

 

Dotations 

· Dotation globale de fonctionnement. 

· Dotation générale de décentralisation. 

· Dotation versée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie. 

· Autres dotations et participations. 

Emprunt Emprunts contractés pour financer des investissements, équipements,... 

Autres recettes Fonds européens, fonds de concours, redevances des usagers,... 
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Toujours dans la perspective de fournir un ordre d’idée approximatif, il est possible d’évaluer le 

financement d’une « collectivité départementale au Pays Basque » en se rapportant aux ressources 

budgétaires du conseil général des Pyrénées-Atlantiques107, ramenées au prorata de la population 

DGF du territoire Pays Basque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, la population DGF du Pays Basque s’élevait en 2011 à 329 203 habitants pour 714 806 

habitants pour l’ensemble du département, soit 46%. 

Il est ainsi possible d’évaluer les recettes d’un « CG Pays Basque » à 348 910 440 €. 

 

                                                           
107 Source : site institutionnel du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. 
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II.2.2.3 Le financement des compétences d’une collectivité Pays Basque d’inspiration 

départementale dotée de compétences supplémentaires 

 

Une collectivité territoriale à statut particulier Pays Basque d’inspiration départementale exercerait 

en plus de l’ensemble des compétences relevant d’un département, tout ou partie des 

compétences définies comme prioritaires.  

 

Elle se substituerait au département des Pyrénées-Atlantiques sur le territoire Basque et serait 

ainsi, d’un point de vue institutionnel, très proche d’un département, tout en revêtant la forme 

d’une collectivité à statut particulier en raison des compétences supplémentaires exercées et le cas 

échéant, en raison des aspects structurels qui pourraient la différencier du droit commun 

applicable à une collectivité départementale (cf. Partie III). 

 

Par conséquent, la détermination de son financement devrait prendre en considération deux 

aspects : 

· Ses activités départementales « classiques », certaines recoupant partiellement des actions et 

compétences des 8 domaines prioritaires. Rappelons que le prorata appliqué dans le II.2.2.2 

est ici transposable (pour rappel : 348 910 440 €). 

· Les compétences et actions dévolues à la collectivité parmi les 8 domaines sus-évoqués ne 

relevant pas des attributions normales du département (l’exercice de ces compétences 

supposerait l’obtention ou la mobilisation de financements supplémentaires selon les 

différentes hypothèses, en provenance de l’Etat, de la région ou d’autres partenaires 

territoriaux, fiscales, etc). 
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II.2.2.4 Le financement des compétences d’une collectivité Pays Basque d’inspiration 

régionale dotée de compétences supplémentaires 

 
Une collectivité territoriale Pays Basque d’inspiration régionale, mais dotée de compétences 

supplémentaires par rapport à une région de droit commun, se substituerait à la fois au 

département des Pyrénées-Atlantiques et à la région Aquitaine pour l’exercice de l’ensemble de 

leurs compétences respectives sur le territoire basque. Elle serait en outre dotée de compétences 

complémentaires (cf. Partie I). 

L’essentiel des ressources d’une collectivité de type régional provient de la fiscalité locale directe 

et indirecte et des dotations de l’Etat. 

 

Afin d’illustrer le financement des compétences d’une région, il est possible d’étudier le budget 

primitif de la région Aquitaine pour 2012 dont le montant s’élève à 1,352 milliard d’euros108. 

 

On notera que, depuis le 1er janvier 2011 (mise en place de la réforme de la taxe professionnelle), 

la TFB et la TFNB ne sont plus perçues par les régions. Celles-ci ne votent plus de taux de 

fiscalité directe. En remplacement de la taxe professionnelle et des taxes foncières, les régions 

perçoivent désormais d’autres recettes issues de la fiscalité directe correspondant à 16,5 % des 

recettes totales de la région Aquitaine en 2012.  

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
108 www.aquitaine.fr/institution/budget 

 

39%

37%

6%
18%

Fiscalité

Dotations de l'Etat

Autres recettes

Emprunt

Source : Site institutionnel du Conseil régional d'Aquitaine (2012)
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Cette présentation étant faite,  il conviendrait de déterminer la part de ce budget qui pourrait être 

affectée à une collectivité Pays Basque pour la mise en œuvre de compétences régionales sur son 

territoire.  

De plus, pour être exhaustif, il faudrait ajouter à ce budget la part du budget relative aux actions 

départementales sur le territoire Pays Basque ainsi que le financement potentiel des compétences 

supplémentaires relevant des domaines d’actions prioritaires. 

Autant dire qu’en l’état actuel des choses, et dans la mesure où ce type de collectivité ne connaît 

pas encore d’exemple en France Métropolitaine (en attendant la transformation de l’Alsace), il est 

impossible de déterminer quel serait le financement qui s’attacherait à une telle 

collectivité à statut particulier. 

En outre, les caractéristiques du Pays Basque français (taille du territoire, démographie, 

poids économique) semblent en inadéquation avec la perception actuelle du concept de 

région et son évolution probable (structure clé de l’aménagement du territoire et du 

développement économique à l’échelle nationale et européenne). 

                                                           
109 Source : site institutionnel du site du conseil régional d’Aquitaine. 

 Répartition des ressources de la  

Région Aquitaine109 

 

 

 

Recettes 

fiscales 

 
Fiscalité 

directe 

 

· Fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE). 

· Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). 

· Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). 

 

 

Fiscalité 

indirecte 

· Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur. 

· Part de la taxe intérieure sur la production et la consommation des 
produits énergétiques – TICPE, qui se compose elle-même de trois 
parts : une part « compensation des charges transférées » issue des 
lois de décentralisation, une part « modulation » et une part « fraction 
supplémentaire » liée au financement des infrastructures de transports 
durables. 

 

 

 

Dotations 

· Dotation globale de fonctionnement.  

· Dotation globale de décentralisation résiduelle.  

· DGD Ports maritimes de pêche et de commerce. 

· Dotations compensatrices de fiscalité directe.  

· Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.  

· Dotation régionale d’équipement scolaire. 

· Dotation formation professionnelle continue et apprentissage.  

· Contribution au développement de l’apprentissage.  

· Fonds national de modernisation de l’apprentissage. 

Emprunt Emprunts contractés pour financer des investissements, équipements,... 

Autres recettes Fonds européens, fonds de concours, redevances des usagers,... 
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PARTIE III – Positionnement 

et organisation de la 

collectivité territoriale 
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Du point de vue de sa structure, la création d’une collectivité territoriale Pays Basque pose trois 

questions fondamentales : 

1. celle de son positionnement, c’est-à-dire du choix de la catégorie de collectivité 

territoriale souhaitée. Trois niveaux sont principalement envisageables : infra-départemental, 

départemental ou régional. Ce choix peut en partie être guidé par la volonté d’exercer ou non 

certaines prérogatives, dans la mesure où le niveau retenu affectera le domaine de compétences 

de la collectivité. Cette première interrogation pose également, en filigrane, la question de 

l’articulation de la collectivité Pays Basque avec les autres collectivités et notamment avec 

le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine. Elle conduit également à une 

alternative entre un statut de droit commun - celui du département - ou un statut particulier - 

tel que celui de la Corse par exemple ; 

2. celle de sa structure institutionnelle, c’est-à-dire des organes permettant son 

fonctionnement et des règles les régissant ; 

3. celle du mode de scrutin choisi pour l’élection des conseillers composant l’assemblée 

délibérante de la collectivité territoriale Pays Basque. 

Si les réponses à ces deux dernières questions peuvent varier en fonction du choix relatif au 

niveau de la collectivité, elles sont en réalité principalement affectées par l’option prive en faveur 

d’une collectivité territoriale à statut de droit commun ou à statut particulier. 
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III.1 Le positionnement de la collectivité territoriale 

 

La création d’une collectivité territoriale Pays Basque pose deux questions quant à son 

positionnement :  

- celle de son insertion dans le paysage institutionnel existant ; 

- et celle de ses liens avec le Béarn. 

 

III.1.1 Le positionnement de la collectivité Pays Basque au sein du paysage 
institutionnel existant 

 

Une collectivité Pays Basque peut être principalement créée à trois niveaux : infra-départemental, 

départemental et régional. 

 

III.1.1.1 Hypothèse 1 : Une collectivité de niveau infra-départemental 

 

Dans cette hypothèse, la collectivité Pays Basque demeurerait intégrée au sein du département 

des Pyrénées-Atlantiques et de la région Aquitaine.  

Du point de vue institutionnel, elle serait nécessairement une collectivité territoriale à statut 

particulier, puisque ce niveau intermédiaire de collectivité est pour l’heure inexistant en droit 

français. La création d’une telle collectivité nécessiterait donc l’adoption d’une loi ad hoc, mais 

offrirait en revanche une grande souplesse et une adaptabilité accrue aux spécificités du territoire. 

A ce titre, l’organisation institutionnelle, de même que le mode de scrutin, pourraient être 

librement déterminés. De même, tout ou partie des compétences qualifiées de prioritaires 

pourraient lui être dévolues. 

 

III.1.1.2 Hypothèse 2 : Une collectivité de niveau départemental 

 

Dans cette hypothèse, la collectivité Pays Basque demeurerait intégrée à la région Aquitaine, 

mais sortirait en revanche du département des Pyrénées-Atlantiques. 

Du point de vue institutionnel, deux solutions seraient envisageables : 

- Solution 1 : Création d’un département Pays Basque 

Dans ce cas de figure, le département Pays Basque répondrait aux règles de droit commun 

relatives aux départements.  
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A ce titre, il devrait exercer l’ensemble des compétences départementales établies par le 

CGCT. Ces compétences de droit commun excèdent très largement les compétences reconnues 

comme prioritaires, mais sans les comprendre toutes. En ce qui concerne les compétences 

prioritaires n’entrant pas dans le champ des prérogatives départementales ordinaires, il serait 

envisageable qu’elles soient exercées par le département Pays Basque au titre de 

l’expérimentation. 

- Solution 2 : Création d’une collectivité territoriale Pays Basque à statut 

particulier de niveau départemental 

Ce statut dérogatoire au droit commun nécessite l’adoption d’une loi ad hoc, mais offre en 

revanche une grande souplesse et une adaptabilité accrue aux spécificités du territoire.  

A ce titre, l’organisation institutionnelle, de même que le mode de scrutin, pourraient être 

librement déterminés.  

Une telle collectivité devrait exercer l’ensemble des compétences départementales établies 

par le CGCT, mais pourrait également exercer des compétences supplémentaires telles que 

celles qualifiées de prioritaires. 

 

III.1.1.3 Hypothèse 3 : Une collectivité de niveau régional 

 

Dans cette hypothèse, la collectivité Pays Basque demeurerait intégrée à l’Etat français, mais 

sortirait en revanche du département des Pyrénées atlantique, d’une part, et de la région 

Aquitaine, d’autre part. 

Retenir cette option impliquerait nécessairement la création d’une collectivité territoriale à 

statut particulier, les caractéristiques du Pays Basque - notamment en termes d’étendue du 

territoire et de population - rendant très improbable qu’il puisse constituer une région à statut de 

droit commun.  

Ce choix impliquerait donc l’adoption d’une loi ad hoc, mais offrirait en revanche une grande 

souplesse et une adaptabilité accrue aux spécificités du territoire. A ce titre, l’organisation 

institutionnelle, de même que le mode de scrutin, pourraient être librement déterminés.  

Si cette option était retenue, la collectivité Pays Basque devrait exercer l’ensemble des 

compétences régionales et départementales établies par le CGCT, mais pourrait également 

exercer des compétences supplémentaires telles que celles qui ont été considérées comme 

prioritaires. 
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Coexistence 

institutionnelle

Niveau 

infra-

départemental

Région Aquitaine

Département des 

Pyrénées 

atlantiques

Pays 

Basque

Collectivité 

à statut 

particulier

Substitution institutionnelle

Niveau départemental Niveau régional

Région Aquitaine

Pays Basque

Département

POSITIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Solution 1 Solution 2

Région Aquitaine

Etat

Région 

Aquitaine

Béarn

Coll/Départ.

Pays 

Basque

Collectivité 

à statut 

particulier

Pays Basque

Collectivité à 

statut 

particulier

Béarn

Département /

Collectivité à 

statut 

particulier

Béarn

Département /

Collectivité à 

statut 

particulier

 

Il existe ainsi trois hypothèses envisageables quant au positionnement de la collectivité Pays 

Basque parmi le paysage institutionnel existant.  

Du point de vue institutionnel, les hypothèses 1 et 3, de même que celle de la création 

d’une collectivité à statut particulier de niveau départemental ont des implications 

similaires dans la mesure où elles ont pour point commun la mise en place d’un statut 

dérogatoire au droit commun. Cela explique que l’ensemble de ces solutions soient traitées de 

manière identique en ce qui concerne la structure institutionnelle et le mode de scrutin. Elles se 

distinguent à cet égard très nettement de l’hypothèse de la création d’un département de 

droit commun. 

En revanche, ces trois hypothèses relatives au positionnement de la collectivité Pays Basque 

parmi le paysage institutionnel existant ont un impact clairement différencié en ce qui concerne 

les compétences exercées et les liens avec les autres territoires et notamment avec le Béarn. 
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III.1.2 Les relations institutionnelles entre le Pays Basque et le Béarn 

 

Le choix en faveur de l’hypothèse 1, qui conduirait à la mise en place d’une collectivité Pays 

Basque de niveau infra-départemental demeurant intégrée aux Pyrénées-Atlantiques n’affecterait 

pas les relations institutionnelles actuelles entre le Pays Basque et le Béarn. 

En revanche, les hypothèses 2 et 3 - création d’une collectivité Pays Basque de niveau 

départemental ou régional - vont toutes deux de pair avec une rupture des liens institutionnels 

unissant aujourd’hui le Pays Basque et le Béarn, puisqu’elles impliquent la sortie du territoire 

basque du département des Pyrénées-Atlantiques. 

Tant du point de vue symbolique, que du point de vue pratique, cette rupture - possible sur le 

plan juridique - peut apparaître d’une grande complexité.  

Dans le cadre de l’hypothèse 2, certains mécanismes juridiques peuvent cependant permettre 

d’en atténuer la portée, que la collectivité Pays Basque soit un département de droit commun 

ou ait un statut particulier. Ces mécanismes juridiques sont de deux ordres :  

- Entente, convention et conférence interdépartementales 

Définies à l’article L 5411-1 du CGCT, les ententes peuvent être provoquées par deux ou 

plusieurs Conseils généraux, par l’entremise de leur président et ont trait aux objets d’utilité 

départementale compris dans leurs attributions et intéressant leurs départements respectifs. 

Les Conseils généraux peuvent également passer des conventions afin d’entreprendre ou de 

conserver des ouvrages ou institutions d’utilité commune. 

Les conférences interdépartementales, définies à l’article L 5411-2 du CGCT, sont constituées 

de représentants de chacun des Conseils généraux concernés. Elles doivent permettre de débattre 

de questions d’intérêt commun, mais ne disposent pas de la personnalité juridique. Les 

décisions prises en leur sein ne deviennent ainsi exécutoires qu’après avoir été ratifiées par 

l’ensemble des Conseils généraux intéressés. 

- Les institutions et organismes interdépartementaux 

Ils sont définis de l’article L 5421-1 à l’article L 5421-6 du CGCT. 

Ces institutions et organismes peuvent être créés à la libre initiative des Conseils généraux, 

des Conseils régionaux et municipaux peuvent par ailleurs y être associés. Ils tendent à permettre 

la gestion d’objets d’intérêts communs à plusieurs départements. 

Ces institutions ou organismes sont des établissements publics disposant de la personnalité 

civile et de l’autonomie financière. Leurs décisions ont immédiatement exécutoires. 

Ils sont administrés par des conseillers généraux élus, conformément aux règles édictées pour la 

gestion départementale. 
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CONFÉRENCE INTERDÉPARTEMENTALE

(art L 5411-1 et 2 CGCT)

Création à l’initiative des Présidents de CG

Non dotée de la personnalité morale 

Objets : 

- Si entente, gestion des attributions communes d’utilité 

départementale

-Si convention, gestion d’ouvrages ou d’institution d’utilité 

commune

Les décisions deviennent exécutoires lorsque chaque CG vote 

la délibération

Exemples:

- Conférence interdépartementale permanente sur les 

conséquences de l’arrêt des activités minières (Meuse, 

Moselle, Meurthe-et-Moselle)

Création à la libre initiative des Conseils Généraux, y compris de 

département non limitrophes.

Conseils Régionaux et Municipaux peuvent y être associés.

Etablissement public investi de la personnalité civile et de l’autonomie 

financière

Objet : Gérer des objets d’intérêts communs à plusieurs départements

Administration gérée par les Conseillers Généraux élus à cet effet

Prennent des délibérations directement exécutoires

Exemples:

- Institution interdépartementale de gestion de la zone Causse-Cévènes

inscrite à l’Unesco (Aveyron, Gard, Hérault, Lozère)

- Assemblée des Pays de Savoie chargée notamment  de la planification, 

du tourisme, de l’action culturelle (Savoie et Haute-Savoie)

- Institution Adour, institution interdépartementale spécifique aux 

bassins fluviaux (Pyrénées-Atlantiques, Landes, Hautes-Pyrénées, Gers)

Béarn

Pays Basque

Béarn

Pays Basque

Scission simple: Scission maintenant un lien :

INSTITUTION INTERDÉPARTEMENTALE

(art L 5421-1 à 6 CGCT)
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III.2 La structure de la collectivité territoriale 

 

Quel que soit son positionnement territorial, la collectivité Pays Basque doit se doter d’une 

structure institutionnelle lui permettant d’exercer, de manière efficiente, les compétences qui lui 

seront dévolues.  

Plusieurs pistes sont alors envisageables. Si cette collectivité a un statut de droit commun, sa 

structure institutionnelle devra répondre aux règles établies par le CGCT pour la catégorie de 

collectivités retenue. Sur le territoire de Pays Basque, le département est la seule collectivité 

territoriale à statut de droit commun dont la création est envisageable. Le modèle du Conseil 

général est donc explicité. 

La création d’une collectivité territoriale à statut particulier - de niveau infra-départemental, 

départemental ou régional - permettrait en revanche la recherche de solutions plus innovantes, 

comme le démontrent les structures de l’Assemblée territoriale corse.  

III.2.1 Création d’un département Pays Basque : le modèle du conseil 
général 
 

La structure institutionnelle des Conseils généraux est relativement simple, elle est organisée 

autour d’une assemblée délibérante, élisant un président, assisté d’un bureau. Le président de 

l’assemblée est une autorité sans responsabilité politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

Président du Conseil général : articles 3122-1 à 3122-3 et compétences : articles 3221-1 à 3221-13 du 

CGCT ; 

Commission permanente : articles 3122-4 à 3122-7 du CGCT ; 

Mode de fonctionnement dont notamment réunions, séances, délibérations et commission : articles 3121-

7 à 3121-26 du CGCT. 

Président de l’assemblée délibérante 

Caractéristiques 
- élu par l’assemblée délibérante, 
- assisté d’une commission permanente, 
composée de vice-présidents nommés par 
lui (ou élus en cas de candidatures 
multiples) et en charge, respectivement, 
d’une commission. 
 
Compétences 

- préside les séances de l’assemblée et en 

détermine l’ordre du jour, 

- prépare et exécute les délibérations votées 

par l’assemblée, 

- représente la collectivité et agit en Justice, 

au nom de la collectivité. 

 

Assemblée délibérante 

 

Composée des conseillers élus, elle vote les 
délibérations. 

Les conseillers sont également membres 
des commissions. 
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III.2.2 Création d’une collectivité Pays Basque à statut particulier : la 
possible recherche de structures originales 
 
Le modèle spécifique de la collectivité de Corse apporte un éclairage intéressant, non seulement 

parce qu’il présente une dimension institutionnelle plus forte, mais également parce qu’il offre 

une solution de pérennisation du Conseil de développement de l’actuel pays Pays Basque. Il ne 

s’agit toutefois que d’un exemple, dans la mesure où la mise en place d’une collectivité Pays 

Basque à statut particulier conduirait à rechercher les solutions institutionnelles les mieux 

adaptées au territoire, qui pourraient ou non reprendre celles retenues en Corse. 

La collectivité territoriale Corse est régie par un statut spécifique, créé par la loi n°91-428 du 13 

mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. 

Le modèle corse se distingue tout d’abord par un schéma institutionnel comprenant un 

véritable pouvoir exécutif émanant de l’assemblée délibérante et responsable devant elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil exécutif 
 

Caractéristiques 
- membres élus parmi les membres de 
l’assemblée délibérante. Suite à cette 
élection, les deux fonctions sont 
incompatibles. 
- politiquement responsable devant 
l’assemblée délibérante. 
 
Président 
- élu pour six ans par l’assemblée 
délibérante, 
- prépare et exécute les délibérations votées 
par l’assemblée, 
- représente la collectivité et agit en Justice, 
au nom de la collectivité. 

 

Responsabilité du Conseil exécutif 
devant l’assemblée délibérante 
L’assemblée délibérante peut mettre en 
cause la responsabilité politique du Conseil 
exécutif par le vote d’une motion de 
défiance : 
- la motion doit inclure la liste des membres 
proposés pour former le nouveau Conseil 
exécutif ; 
- elle doit être signée par un tiers des 
membres de l’assemblée délibérante pour 
être soumise au vote ; 
- elle doit être votée à la majorité absolue 
des membres de l’assemblée délibérante. 

 

Assemblée délibérante 
 

Composée des conseillers élus, elle vote les 
délibérations. 
 
Les conseillers sont également membres 
des commissions. 
 
Président de l’assemblée délibérante : 
- élu par l’assemblée délibérante pour six 
ans, 
- autorité administrative, sans 
responsabilité politique, 
- préside les séances de l’assemblée et en 
détermine l’ordre du jour. 

 

Motion de défiance 
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Le modèle corse se distingue également par l’existence d’un Conseil économique, sociale et 

culturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : articles L. 4422-34 à L4422-37 du CGCT. 

 

 

 

 

Conseil économique, social et culturel de Corse 
 
Structures 
1. Il comprend deux sections : 
- section économique et sociale, 
- section culture, éducation et cadre de vie. 
2. Le nombre de ses membres ne peut excéder celui de l’assemblée territoriale. 
3. Il établit son règlement intérieur. 
 
Compétences 
1. Il est préalablement consulté par le président du Conseil exécutif sur : 
- le projet de plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma 
d’aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale 
relatives aux compétences en matière de transports,  
- sur toute étude régionale d’aménagement et d’urbanisme,  
- sur la préparation du plan national en Corse,  
- sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale. 
Il donne un avis sur les résultats de leur mise en œuvre. 
2. Il peut être saisi, à l’initiative du président du Conseil exécutif de Corse ou du 
président de l’Assemblée, de demandes d’avis et d’études sur tout projet de la collectivité 
territoriale de Corse à caractère économique, social ou culturel.  
3. Il peut émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la 
collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l’avenir 
culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d’éducation ou de cadre 
de vie, ainsi que sur l’action et les projets des établissements ou organismes publics ou 
des sociétés d’économie mixte qui interviennent dans ce domaine. 
4. Il est consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération 
concernant l’action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion 
de la langue et de la culture corses. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en 
œuvre.  
5. Il établit un rapport annuel sur les activités des sociétés publiques du secteur 
audiovisuel (développement de la langue et de la culture corses). 
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Le Conseil économique, social et culturel de Corse pourrait constituer le modèle d’un Conseil 

économique, social, culturel et environnemental du Pays Basque, qui se distinguerait 

notamment par : 

- ses compétences en matière culturelle et notamment linguistique ; 

- l’obligation de le consulter dans certaines matières ; 

- ses prérogatives en matière d’étude de la mise en œuvre des délibérations dans son 

champ de compétence. 

Cet organe, inexistant en droit commun au niveau départemental, permettrait la pérennisation du 

Conseil de développement du Pays Basque, dont l’ensemble des acteurs rencontrés lors des 

entretiens ont souligné l’importance. 

La solution retenue quant au positionnement de la collectivité détermine ainsi la structure 

institutionnelle de la collectivité : 

- dans l’hypothèse du choix en faveur du département, les structures départementales 

déterminées par le CGCT seront applicables au département Pays Basque ; 

- dans l’hypothèse du choix en faveur d’une collectivité à statut particulier, ses structures 

pourront être librement déterminées - dans les limites imposées par les règles de valeur 

constitutionnelle - et inscrites dans la loi instituant la collectivité. 

 

III.3 Le mode de scrutin de la collectivité territoriale 

 

Le choix du mode de scrutin ne se posera que dans l’hypothèse de la création d’une 

collectivité territoriale à statut particulier. Dans le cas où l’option en faveur d’un département 

Pays Basque serait retenue, le mode de scrutin serait en effet celui dont dispose le Code électoral 

(articles L 191 à L 193) pour les conseillers généraux. 

 

En revanche, la création d’une collectivité territoriale à statut particulier Pays Basque engagerait 

une réflexion quant au mode de scrutin. Il serait en effet possible de le calquer sur celui des 

conseillers généraux ou de retenir un mode de désignation original.  

 

Ce choix est principalement guidé par des considérations politiques. Toutefois, sa détermination 

serait également conditionnée par des données démographiques, dont la prise en compte 

s’impose tant du point de vue démocratique, que juridique. 
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III.3.1 Les contraintes juridiques relatives à la détermination du mode de 
scrutin 

 

En vertu de l’article 34 de la Constitution, « le régime électoral (...) des assemblées locales (...) ainsi que les 

conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des 

collectivités territoriales » relèvent du domaine de la loi. Il en va de même du découpage des 

circonscriptions législatives. Ces compétences sont donc exercées sous le contrôle du Conseil 

constitutionnel. Le découpage des cantons doit en revanche être opéré par décret110 et donc sous 

le contrôle du Conseil d’Etat. 

 

Le mode de scrutin, ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, doivent être 

conformes aux exigences découlant de l’article 3 de la Constitution, en vertu duquel « le suffrage 

(...) est toujours universel, égal et secret ». Deux exigences en découlent notamment : l’intelligibilité de la 

loi établissant le mode de scrutin et le respect du principe de l’égalité de représentation. 

 

III.3.1.1 L’intelligibilité de la loi 

 

- La sincérité du scrutin implique que les règles juridiques déterminant le mode de scrutin 

permettent d’éviter toute confusion dans l’esprit des électeurs, au besoin en prévoyant des 

modalités matérielles d’organisation adaptées111, par exemple par des libellés adéquats sur les 

bulletins de vote112. 

 

- Un mode de scrutin peut présenter une dimension complexe, lorsque cette complexité répond 

à un objectif d’intérêt général, tel que la conciliation de la représentation proportionnelle et de 

la constitution d’une majorité politique stable113, à la condition que toutes les dispositions utiles 

soient prises pour informer les électeurs et les candidats sur les modalités du scrutin114. 

 

                                                           
110 Article 3113-2 du CGCT : « Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le 
transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général ». 
111 CC, Décision n°90-280DC du décembre 1990, Loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils 
généraux et des conseils régionaux, §18. 
112 CC, n°2003-468DC du 3 avril 2003, Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au 
Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, §19. 
113 CC, n°2003-468DC du 3 avril 2003, Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au 
Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, §17. 
114 CC, n°2003-468DC du 3 avril 2003, Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au 
Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, §18. 
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III.3.1.2 L’égalité de représentation 

 

L’égalité de représentation est un corollaire de l’égalité de suffrage et a des implications 

importantes en matière de découpage des circonscriptions électorales.  

 

Les jurisprudences du Conseil constitutionnel115 et du Conseil d’Etat permettent de dresser la liste 

des critères à respecter : 

 

1. Le découpage des circonscriptions ne doit procéder ni de l’arbitraire116 , ni d’un 

détournement de pouvoir117. 

 

2. Le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage s’applique à l’élection des assemblées 

délibérantes des collectivités locales118. 

 

3. Le découpage des circonscriptions doit être établi sur des bases essentiellement 

démographiques119, en tenant compte de l’ensemble des habitants et non du nombre 

d’électeurs120. 

 

4. Le redécoupage des circonscriptions doit permettre de tenir compte des évolutions 

démographiques, tant pour les circonscriptions législatives121, que pour les circonscriptions 

cantonales122. Toutefois le maintien des inégalités démographiques, pour les cantons qui n’ont pas 

été remodelés, est sans influence sur la légalité du décret123. 

 

5. Les opérations de remodelage des circonscriptions cantonales ne peuvent  légalement 

augmenter les disparités d’ordre démographique existantes. Elles ne peuvent avoir pour 

objet et, en principe, pour effet d’accroître, sauf pour des motifs d’intérêt général124 :  

- l’écart de la population de chaque canton à la population cantonale moyenne dans le 

département ; 

- dans les cas autres qu’une scission, l’écart entre le plus peuplé et le moins peuplé des 

cantons redécoupés ; 

                                                           
115 Le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel se rapproche d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. 
CC, Décision n°86-218DC du 18 novembre 1986, Loi relative à la détermination des circonscriptions pour l’élection 
des députés, §12. 
116 CC, Décision n°86-208DC du 2 juillet 1986, Loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à 
délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, §27. 
117 CE, Ass., n°255375-255565, M. D - Département des Bouches-du-Rhône, 21 janvier 2004. 
118 CE, Ass., n°187232, Le Dréau et autres, 13 novembre 1998 ; CE, n°178608, M. Lavaurs, 6 janvier 1999. 
119 CC, Décision n°86-208DC du 2 juillet 1986, Loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à 
délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, §21. 
120 CE, n°66485, 28 janvier 1987. 
121 CC, Décision n°2001-18ELEC du 20 septembre 2001, Hauchemaille et Marini, §7. 
122 CE, Ass., n°254645, Mme B., 21 janvier 2004. 
123 CE, Ass., n°255375-255565, M. D - Département des Bouches-du-Rhône, 21 janvier 2004. 
124 CE, Ass., n°187232, Le Dréau et autres, 13 novembre 1998. 
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- dans le cas de la scission d’un canton préexistant, l’écart entre le canton le plus peuplé et 

le canton le moins peuplé de la partie du département englobant ce canton et affectée par ce 

remodelage. 

 

6. La portée de la règle démographique dans le découpage des circonscriptions peut être 

atténuée pour tenir compte d’autres impératifs d’intérêt général125, qui peuvent notamment 

tenir aux caractères spécifiques des territoires concernés, sous certaines conditions : 

- la délimitation doit reposer sur des bases qui ne s’éloignent pas d’une façon excessive des 

données démographiques résultant d’un recensement récent126 ; 

- les atténuations doivent être prises dans une mesure limitée127 et leur mise en œuvre doit 

être strictement proportionnée au but poursuivi128. 

 

Exemples d’application 

 

- un écart de plus ou moins 20% par rapport à la population moyenne d’un département 

est conforme à la Constitution si la mise en œuvre de cette faculté est réservée à des cas 

exceptionnels et dûment justifiés, dans une mesure limitée, en s’appuyant, au cas par cas, sur des 

impératifs précis d’intérêt général129 ; 

- au contraire, en raison d’une importante modification des circonstances de droit et de fait, 

le maintien d’un minimum de deux députés pour chaque département n’est plus justifié par un 

impératif d’intérêt général susceptible d’atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle 

l’Assemblée Nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques130 ; 

- un écart démographique de 1 à 5 entre deux circonscriptions cantonales est 

disproportionné131. 

 

III.3.2 Les données démographiques du Pays Basque 

 

Les données démographiques du Pays Basque ont été établies sur la base du découpage actuel des 

circonscriptions cantonales. Pour des raisons pratiques, tenant notamment à la fiabilité des 

                                                           
125 CC, Décision n°86-208DC du 2 juillet 1986, Loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à 
délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, §21. 
126 CE, n°178608, M. Lavaurs, 6 janvier 1999. 
127 CC, Décision n°86-208DC du 2 juillet 1986, Loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à 
délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, §27. 
128 CC, Décision n°2008-573DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la 
Constitution et à l’élection des députés, §26. 
129 CC, Décision n°86-208DC du 2 juillet 1986, Loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à 
délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, §24. 
130 CC, Décision n°2008-573DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la 
Constitution et à l’élection des députés, §23. 
131 CE, n°178608, M. Lavaurs, 6 janvier 1999. 
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chiffres, la position du chef-lieu du canton constitue le critère de rattachement. Certains 

découpages - et les chiffrages en résultant - mériteraient d’être discutés et affinés132. 

Ces données démographiques sont établies, sur la base des renseignements indiqués, par canton, 

sur le site internet de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques133. 

Elles sont détaillées dans les tableaux figurant à l’Annexe 1. Elles ont trait aux cantons, aux 

circonscriptions législatives, aux Provinces historiques, ainsi qu’aux « cinq circonscriptions ». Ces 

dernières sont constituées des Provinces basques, le Labourd étant cependant subdivisé en trois 

zones : BAB, Côte Sud et Labourd intérieur. 

En Annexe 2, des cartes permettent de représenter les découpages ainsi que les écarts, pour 

chaque catégorie de circonscription - cantons, circonscriptions législatives, provinces historiques 

et « cinq circonscriptions » - entre la population et le nombre d’électeurs de chaque zone. 

Les informations-clés pour la détermination du mode de scrutin sont les suivantes134 : 

 

Cantons basques 

Canton le moins peuplé (Tardets-Sorholous) : 3 182 

Canton le plus peuplé (Hendaye) : 31 529 

Moyenne pour les cantons basques : 14 096 

 

Provinces historiques 

Labourd : 247 892 

Basse-Navarre : 34 288 

Soule : 13 830 

 

« Cinq circonscriptions » 

BAB : 119 184 

Côté Sud : 57 430 

Labourd Intérieur : 71 278 

Basse-Navarre : 34 288 

Soule : 13 830 

 

Ces données démographiques permettent, sur la base des critères juridiques précédemment 

évoqués, d’établir des propositions relatives au mode de scrutin au sein de la collectivité Pays 

Basque. 

                                                           
132 Ainsi, par exemple, le canton de Saint-Palais comprend la commune de Gestas, qui fait partie du Béarn. Le canton 
de Bidache comprend également des communes (Arancou, Came, Guiche et Sames) intégrées au pays Pays basque, 
mais qui, historiquement, ne font pas partie du Pays Basque. A l’inverse, Esquiule est une commune du Pays basque, 
mais est intégrée au canton d’Oloron-Ouest. Les Provinces historiques du Pays Basque sont également découpées en 
fonction des circonscriptions cantonales, ce qui entraîne des inexactitudes pour certaines communes. Briscous et Urt 
sont par exemple rattachées à la Basse Navarre, car elles sont dans le canton de La Bastide Clarence. De même, 
Ayherre, Mendionde et Saint-Esteben sont rattachées au Labourd, car elles sont dans le canton d’Hasparren, alors 
qu’elles sont historiquement bas-navarraises. 
133 http://comdpt.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/ComDpt64/SelecCant.php?liarr=-1&circo=-1&annrenouv=-1. 
134 Conformément aux règles jurisprudentielles précitées, elles renvoient au nombre d’habitants et non au nombre 
d’électeurs. 
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III.3.3 Pistes relatives au mode de scrutin 

 

Il existe classiquement trois pistes principales concernant le mode de scrutin : majoritaire, 

proportionnel ou mixte. 

 

III.3.3.1 Hypothèse 1 : scrutin majoritaire pur  

 

Le choix en faveur d’un scrutin majoritaire pur permettrait : 

 

- la constitution d’une majorité politique nette et stable au sein de l’assemblée délibérante ; 

- le maintien du découpage actuel des circonscriptions cantonales135. 

 

Il aurait en revanche pour effet de limiter la représentation des territoires et des sensibilités 

politiques du Pays Basque. 

 

Plusieurs solutions, faisant des actuels cantons les futures circonscriptions de la collectivité Pays 

Basque sont envisageables, dont notamment les propositions suivantes : 

 

Solution 1 : statu quo 

Election d’un représentant, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans chaque 

circonscription cantonale. 

Assemblée : 21 représentants. 

 

Solution 2 : augmentation du nombre de représentants 

Election, dans chaque circonscription cantonale, de deux représentants. Le mode de scrutin le 

plus simple dans cette hypothèse serait un scrutin de liste majoritaire à deux tours, un mode de 

scrutin uninominal étant cependant possible. 

Assemblée : 42 représentants. 

 

 

 

                                                           
135 Les circonscriptions cantonales peuvent cependant faire l’objet d’un remodelage, conforme aux critères 
jurisprudentiels établis par le Conseil d’Etat, le Premier ministre est d’ailleurs tenu de faire droit à une telle demande 
si une transformation profonde de la répartition de la population de ce département a conduit à des écarts de 
population manifestement excessifs entre ces cantons et sous réserve que des motifs d’intérêt général ne justifient pas 
le maintien du découpage existant : CE, Ass., n°254645, Mme B., 21 janvier 2004. 
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Solution 3 : nombre de représentants pondéré selon le critère démographique 

Election, dans le cadre des anciennes circonscriptions cantonales, d’un nombre de représentants 

différents établi sur la base du critère démographique, afin de réduire les disparités 

démographiques existantes : 

- pour les 8 cantons dont la population est comprise entre 3182 et 9678 habitants : 1 

représentant ; 

- pour les 7 cantons dont la population est comprise entre 10 648 et 16 624 habitants : 2 

représentants ; 

- pour les 5 cantons dont la population est comprise entre 20 067 et 25 901 habitants : 3 

représentants ; 

- pour le canton comprenant 31 529 habitants : 4 représentants. 

Elle conduirait à réduire les disparités démographiques existantes : 

- aujourd’hui, l’écart est compris entre un représentant pour 3182 et un représentant pour 

31 529, la moyenne « Pays Basque » étant de un représentant pour 14 096 ; 

- l’écart serait, pour cette solution, compris entre un représentant pour 3182 et un 

représentant pour 9678, la moyenne « Pays Basque » serait de un représentant pour 7882136. 

Le mode de scrutin le plus simple dans cette hypothèse est le scrutin de liste majoritaire à deux 

tours, un mode de scrutin uninominal étant cependant possible. 

Assemblée : 41 représentants. 

 

III.3.3.2 Hypothèse 2 : scrutin proportionnel pur 

 

Le scrutin proportionnel est un scrutin de liste. Il présente l’avantage de garantir une meilleure 

représentation des différents courants politiques, mais complexifie la constitution d’une majorité 

politique stable au sein de l’assemblée délibérante. 

 

Un scrutin à deux tours, assorti de seuils peut permettre de limiter cet inconvénient. Il s’agit 

d’établir un pourcentage minimal de suffrages exprimés pour le maintien et/ou la fusion de listes 

pour le second tour. Des seuils respectifs de 7% et 5%, tels qu’ils existent dans le mode de scrutin 

de l’Assemblée territoriale de Corse, peuvent ainsi être recommandés. Ces seuils ne portent 

atteinte en eux-mêmes ni au pluralisme des courants d’idées et d’opinions, ni à l’égalité devant le 

suffrage, ni à la liberté des partis politiques137. 

                                                           
136 Sur la base des écarts de population existant effectivement, les écarts seraient en effet les suivants : 
- pour les cantons dont la population est inférieure à 10 000 habitants : 1 représentant pour 3182 à 1 représentant à 
9678 ; 
- pour les cantons dont la population est comprise entre 10 001 et 20 000 habitants : de 1 représentant pour 5324 à 1 
représentant pour 8312 ; 
- pour les cantons dont la population est comprise entre 20 001 et 30 000 : de 1 représentant pour 6689 à 1 
représentant pour 8633 ; 
- pour le canton dont la population est supérieure à 30 001 habitants : 1 représentant pour 7129. 
137 CC, n°2003-468DC du 3 avril 2003, Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au 
Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, §13. 
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En France, la détermination du nombre de sièges obtenu, pour les scrutins proportionnels, 

s’effectue sur la base d’un quotient électoral : 

- le quotient électoral (nombre de voix exprimées/nombre de sièges) permet de déterminer le 

nombre de voix nécessaires à l’attribution d’un siège ; 

- le nombre de voix obtenues par chaque liste est ensuite divisé par le quotient électoral, ce qui 

permet de déterminer le nombre de sièges à attribuer à chacune d’entre elles ; 

- deux méthodes sont possibles pour l’attribution des sièges restant : 

1. le plus fort reste : les sièges restant sont attribués aux listes pour lesquelles le nombre 

de voix non utilisées pour la première attribution est le plus élevé ; 

2. la plus forte moyenne : les sièges restant sont attribués aux listes pour lesquelles 

l’attribution d’un siège supplémentaire conduirait à une moyenne (de nombre de voix par siège 

obtenu) la plus élevée. Ce dernier système favorise généralement les grands courants politiques. 

 

La détermination des circonscriptions a également une très grande influence. Le découpage 

en plus petites circonscriptions doit permettre une meilleure représentation des différents 

territoires. De nombreuses solutions sont possibles, mais doivent demeurer conformes aux 

principes d’égalité de la représentation et d’intelligibilité des modes de scrutin. 

Plusieurs pistes peuvent notamment être envisagées pour la collectivité Pays Basque : 

 

Solution 1 : circonscription unique 

Elle consisterait, comme en Corse, à ce que les représentants soient élus sur la base d’une liste 

établie pour l’ensemble du Pays Basque. 

Assemblée : nombre de représentants librement déterminé. 

 

Solution 2 : 3 circonscriptions 

Dans ce cadre, les Provinces historiques formeraient les trois circonscriptions dans le cadre 

desquelles les représentants seraient élus. 

Les Provinces présentent cependant de fortes disparités démographiques, le nombre de 

représentants élus dans chaque Province doit donc être pondéré en fonction du nombre 

d’habitants.  

La répartition suivante peut, par exemple, être proposée : 

- Labourd : 38 représentants (un représentant pour 6523 habitants) 

- Basse-Navarre : 4 représentants (un représentant pour 6857 habitants) 

- Soule : 2 représentants (un représentant pour 6915 habitants) 

Assemblée : 44 représentants. 
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Solution 3 : 5 circonscriptions 

Cette solution tend à une meilleure prise en compte de la population élevée du Labourd et des 

spécificités des territoires le composant. Cette province historique serait donc divisée en trois 

circonscriptions : BAB, Côte Sud et Labourd intérieur, auxquelles s’ajouteraient deux 

circonscriptions formées par les Provinces historiques de Basse-Navarre et de Soule. 

Des disparités démographiques demeurent entre ces circonscriptions, le nombre de représentants 

élus dans chacune d’entre elles doit donc être pondéré en fonction du nombre d’habitants.  

La répartition suivante peut, par exemple, être proposée : 

- BAB : 17 représentants (un représentant pour 7010 habitants) 

- Côte Sud : 8 représentants (un représentant pour 7178 habitants) 

- Labourd Intérieur : 10 représentants (un représentant pour 7127 habitants) 

- Basse-Navarre : 5 représentants (un représentant pour 6857 habitants) 

- Soule : 2 représentants (un représentant pour 6915 habitants) 

Assemblée : 42 représentants. 

 

Solution 4 : 1+3 circonscriptions ou 1+5 circonscriptions 

Cette solution consiste à dédoubler le scrutin en faisant élire : 

- une partie des représentants dans une circonscription unique Pays Basque ; 

- une partie des représentants dans le cadre des provinces historiques ou dans le cadre des 

« cinq circonscriptions », en se fondant sur les données géographiques comme pour les solutions 

2 et 3. 

Ce mode de scrutin est plus complexe et nécessite donc davantage de précautions d’informations 

à l’égard des électeurs et des candidats. Il peut notamment être organisé sur la base de deux 

bulletins - un consacré à l’élection à l’échelle Pays Basque, l’autre consacré à l’élection dans la 

circonscription - sur lesquels seraient indiquées l’ensemble des mentions nécessaires à la clarté du 

scrutin. 

 

III.3.3.3 Hypothèse 3 : scrutin mixte 

 

Les modes de scrutin mixte constituent une solution intermédiaire, destinée à cumuler les 

avantages des scrutins proportionnel et majoritaire en combinant certains de leurs éléments 

respectifs.  

Pour ce faire, plusieurs solutions sont envisageables consistant notamment : 

- soit en un scrutin unique majoritaire ou proportionnel, comportant respectivement des 

éléments proportionnels ou majoritaires ; 
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- soit en un dédoublement du scrutin, organisé sur la base d’une élection au scrutin 

proportionnel et d’une élection au scrutin majoritaire. 

 

Les modes de scrutin mixtes peuvent relever de techniques très diverses, les solutions présentées 

sont donc plus illustratives qu’exhaustives. 

 

Solution 1 : scrutin modelé sur le modèle des élections municipales 

Cette solution consisterait à reproduire le mode de scrutin utilisé pour les élections municipales 

des communes de plus de 3500 habitants. Il s’agit d’un scrutin de liste à deux tours, assorti d’un 

seuil de 10% des suffrages pour le maintien au second tour et d’un seuil de 5% pour la fusion de 

listes. 

La liste remportant la majorité absolue lors du 1er tour ou la majorité relative lors du 2nd obtient la 

moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis, à la proportionnelle, entre toutes les 

listes ayant recueilli plus de 5% des suffrages. 

Ce mode de scrutin peut être organisé dans le cadre d’une circonscription unique Pays Basque, 

mais également dans le cadre de trois circonscriptions (Provinces historiques) ou des « cinq 

circonscriptions ». Dans ces deux dernières hypothèses, le nombre de représentants élus dans 

chaque circonscription doit respecter le critère démographique. 

 

Solution 2 : scrutin modelé sur le modèle du scrutin de l’Assemblée de Corse 

Cette solution consisterait à reproduire le mode de scrutin de l’Assemblée territoriale corse qui 

consiste en : 

- l’élection de 51 conseillers dans le cadre d’une circonscription unique ; 

- un seuil de 5% des suffrages exprimés pour la fusion des listes pour le second tour, seuil 

de 7% pour maintenir la liste au second tour ; 

- 42 sièges attribués à la proportionnelle (critère de la plus forte moyenne) ; 

- une prime majoritaire de 9 sièges : attribuée à la liste arrivée en tête (majorité absolue au 

1er tour ou relative au second tour) obtient 9 sièges, qui s’ajoutent à ceux qui lui sont attribués à 

la proportionnelle. 

Le nombre de représentants, ainsi que le nombre de sièges attribués à la proportionnelle ou par la 

prime majoritaire peuvent être modulés sans difficulté. 

De même, ce mode de scrutin peut être organisé dans le cadre d’une circonscription unique Pays 

Basque, mais également dans le cadre de trois circonscriptions (Provinces historiques) ou des 

« cinq circonscriptions ». Dans ces deux dernières hypothèses, le nombre de représentants élus 

dans chaque circonscription doit respecter le critère démographique. 
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Solution 3 : scrutin dédoublé majoritaire et proportionnel 

Ce mode de scrutin consiste à faire élire une partie des représentants au scrutin proportionnel et 

une partie des représentants au scrutin majoritaire.  

Plusieurs pistes sont envisageables - établies ici sur une base 50/50, les proportions de chaque 

mode de scrutin peuvent être modulées différemment - : 

- 21 représentants élus, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, dans le cadre des 

circonscriptions cantonales actuelles et 21 représentants élus, au scrutin proportionnel dans le 

cadre d’une circonscription unique. La part « scrutin proportionnel » peut également être 

organisée dans le cadre des Provinces ou des « cinq circonscriptions », avec le risque cependant 

de compliquer le mode de scrutin. 

- 50% des représentants élus au scrutin majoritaire de liste à deux tours et 50% des 

représentants élus au scrutin proportionnel. Les deux types d’élections peuvent être organisés 

dans le cadre d’une circonscription unique, des trois Provinces ou des « cinq circonscriptions ». 

Choisir la même échelle pour les deux types de scrutin garantit une meilleure intelligibilité du 

mode de scrutin.  

Pour tous les scrutins de liste, hors circonscription unique, le nombre de représentants élus dans 

chaque circonscription doit respecter le critère démographique. 

Le dédoublement du mode de scrutin est un facteur de complexité et nécessite donc davantage 

de précautions d’informations à l’égard des électeurs et des candidats. Il peut notamment être 

organisé sur la base de deux bulletins sur lesquels seront indiquées l’ensemble des mentions 

nécessaires à la clarté du scrutin. 
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MODE DE SCRUTIN

Hypothèse Département 

Mode de scrutin établi 
dans le Code électoral par 
les Conseillers généraux 

 

 

Hypothèse Collectivité territoriale à statut particulier 

Scrutin majoritaire Scrutin mixte Scrutin proportionnel 

Solution 1 
Maintien du statu quo 

 
Assemblée de 21 représentants 
élus dans les cantons 

Solution 2 
Doubler le nombre de 

conseillers 

Assemblée de 42 
représentants,  

2 élus  par canton 

Solution 3 
Critère démographique 

 

Pondération du nombre d’élus 
par cantons en fonction du 
critère démographique 

Solution 1 
Circonscription unique 

Election de X représentants au 
scrutin de liste, circonscription 
Pays basque 

Solution 2 
Provinces historiques 

 
Election de X représentants au 
scrutin de liste, dans trois 
circonscriptions 
(Pondération démographique) 

 

Solution 3 
« Cinq circonscriptions » 

Election de X représentants au 
scrutin de liste, dans cinq 
circonscriptions  
(Pondération démographique) 

 

Solution 1 
Scrutin de liste 

proportionnel avec une 
prime majoritaire 

- type scrutin municipal 
 
- type scrutin Corse 

Solution 2 
Dédoublement du scrutin 

 

- élection au scrutin uninominal 
majoritaire, circonscriptions 
cantonales 

- élection au scrutin de liste 
proportionnel dans le cadre 
d’une circonscription unique 
(ou Provinces ou « cinq 
circonscriptions ») 
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CONCLUSION 

 

Le présent rapport de synthèse ainsi que celui qui l’a précédé ont permis de traduire, en termes 
juridiques, les résultats des travaux menés au sein du CEPB et du CDPB, et d’explorer les 
différentes structures susceptibles de satisfaire les ambitions affichées en termes d'actions à 
mener et de compétences à exercer à l'échelle du Pays Basque. 

Au fil des développements, on a pu s'apercevoir que le cadre constitutionnel, notamment depuis 
l'acte II de la décentralisation intervenu en 2003, offre indéniablement des souplesses 
organisationnelles permettant une relative adaptation des structures décentralisées aux territoires 
marqués par une forte spécificité et ce, y compris dans l'espace métropolitain.  

Mais si le droit apparaît riche de potentialités, l'exploitation qui en est faite trahit la difficulté 
persistante des pouvoirs publics à se défaire des réflexes historiques conditionnés par une 
méfiance instinctive envers tout ce qui s'écarte par trop du modèle unique, perçu comme garant 
de l'égalité des citoyens sur l'ensemble du territoire. 

Les rares précédents (Corse ; Alsace aujourd'hui) enseignent que la consécration de telles 
collectivités à statut particulier (dotées d'institutions spécifiques et/ou de compétences plus ou 
moins dérogatoires) est systématiquement le fruit d'un long processus, à l'issue duquel une 
revendication locale forte et majoritairement portée aboutit à ce qui apparaît encore comme une 
« concession » de l'Etat prenant la forme d'une entorse à l'uniformité de l'organisation 
décentralisée. 

L'annonce de l'acte III de la décentralisation constituait sans doute le moment idéal pour initier 
localement un tel débat, et il paraît naturel que celui-ci l'ait été par les structures porteuses de 
l'ancien Pays « Pays Basque ». La vocation des travaux juridiques ici conclus est de contribuer à 
éclairer les différents acteurs, qui élus locaux, qui citoyens, qui élus nationaux, devant être 
amenés, tôt ou tard, à y participer. 
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ANNEXES 

 

Les tableaux et cartes composant les annexes ont été établis sur la base du découpage actuel des 

circonscriptions cantonales. Pour des raisons pratiques, tenant notamment à la fiabilité des 

chiffres, la position du chef-lieu du canton constitue le critère de rattachement. Certains 

découpages - et les chiffrages en résultant - mériteraient d’être discutés et affinés138. 

 

Ces données démographiques sont établies, sur la base des renseignements indiqués, par canton, 

sur le site internet de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques139 : 

 

- population totale : population municipale et population comptée à part (recensement 

officialisé au 1er janvier 2012) ; 

- électeurs : inscrits au 1er février 2012. 

 

Annexe 1 : Tableaux 

 

- Tableau 1 : Cantons basques et population : classement des cantons dans un ordre croissant 

de population. 

 

- Tableau 2 : Cantons basques et électeurs : classement des cantons dans un ordre croissant de 

nombre d’électeurs. 

 

- Tableau 3 : Cantons basques et circonscriptions législatives : répartition des cantons basques 

en fonction de leur circonscription législative, indiquant pour chacune d’elle la population 

représentée et le nombre d’électeurs représentés. 

 

- Tableau 4 : Cantons basques et provinces historiques : répartition des cantons basques en 

fonction de leur rattachement à une Province historique, indiquant pour chacune d’elle la 

population et le nombre d’électeurs. 

 

- Tableau 5 : Cantons basques et « cinq circonscriptions » : ces cinq circonscriptions suivent le 

découpage des Provinces historiques, le Labourd étant toutefois divisé en trois zones : BAB, 

Côte sud et Labourd intérieur. Le rattachement de chaque canton est indiqué, de même que, 

pour chacune de ces circonscriptions, la population et le nombre d’électeurs. 

                                                           
138 Ainsi, par exemple, le canton de Saint-Palais comprend la commune de Gestas, qui fait partie du Béarn. Le canton 
de Bidache comprend également des communes (Arancou, Came, Guiche et Sames) intégrées au pays Pays basque, 
mais qui, historiquement, ne font pas partie du Pays Basque. A l’inverse, Esquiule est une commune du Pays basque, 
mais est intégrée au canton d’Oloron-Ouest. Les Provinces historiques du Pays Basque sont également découpées en 
fonction des circonscriptions cantonales, ce qui entraîne des inexactitudes pour certaines communes. Briscous et Urt 
sont par exemple rattachées à la Basse Navarre, car elles sont dans le canton de La Bastide Clarence. De même, 
Ayherre, Mendionde et Saint-Esteben sont rattachées au Labourd, car elles sont dans le canton d’Hasparren, alors 
qu’elles sont historiquement bas-navarraises. 
139 http://comdpt.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/ComDpt64/SelecCant.php?liarr=-1&circo=-1&annrenouv=-1. 
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Annexes 2 : Cartes 

- Carte 1.1 : Les cantons basques. 

- Carte 1.2 : Cantons basques et population. 

- Carte 1.3 : Cantons basques et électeurs. 

- Carte 1.4 : Cantons basques et circonscriptions législatives. 

- Carte 2.1 : Les provinces basques. 

- Carte 2.2 : Provinces basques et population. 

- Carte 2.3 : Provinces basques et électeurs. 

- Carte 3.1 : Les « cinq circonscriptions ». 

- Carte 3.2 : Cinq circonscriptions et population. 

- Carte 3.3 : Cinq circonscriptions et électeurs. 
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Annexe 1 : Tableaux 

 

Tableau 1 : Cantons basques et population 

 

Canton Circonscription Population totale Electeurs 
Indicateur 

colorimétrique 

Tardets-Sorholous 4 3 182 2 839   

Iholdy 4 4 547 3 607   

Bidache 5 5 598 4 206   

Saint-Etienne-de-
Baigorry 

4 5 919 5 002   

Saint-Jean-Pied-de-
Port 

4 6 768 5 376   

La-Bastide-
Clairence 

5 7 376 5 327   

Hasparren 4 9 178 6 988   

Saint-Palais 4 9 678 7 480   

Mauléon-Licharre 4 10 648 8 195   

Biarritz-Ouest 6 11 525 10 515   

Bayonne-Est 5 13 428 7 991   

Biarritz-Est 6 14 542 12 574   

Saint-Pierre-d'Irube 5 15 826 12 959   

Espelette 6 16 070 11 773   

Anglet-Nord 5 16 624 12 966   

Bayonne-Ouest 5 20 067 13 125   

Bayonne-Nord 5 20 588 13 510   

Anglet-Sud 5 22 410 16 252   

Ustaritz 6 24 606 19 176   

Saint-Jean-de-Luz 6 25 901 20 344   

Hendaye 6 31 529 21 663   

Total 296 010   221 868    

Moyenne par circonscription 14 096   10 565    
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Tableau 2 : Cantons basques et électeurs 

 

Canton Circonscription Population totale Electeurs 
Indicateur 

colorimétrique 

Tardets-Sorholous 4 3 182 2 839   

Iholdy 4 4 547 3 607   

Bidache 5 5 598 4 206   

Saint-Etienne-de-
Baigorry 

4 5 919 5 002   

La-Bastide-
Clairence 

5 7 376 5 327   

Saint-Jean-Pied-de-
Port 

4 6 768 5 376   

Hasparren 4 9 178 6 988   

Saint-Palais 4 9 678 7 480   

Bayonne-Est 5 13 428 7 991   

Mauléon-Licharre 4 10 648 8 195   

Biarritz-Ouest 6 11 525 10 515   

Espelette 6 16 070 11 773   

Biarritz-Est 6 14 542 12 574   

Saint-Pierre-d'Irube 5 15 826 12 959   

Anglet-Nord 5 16 624 12 966   

Bayonne-Ouest 5 20 067 13 125   

Bayonne-Nord 5 20 588 13 510   

Anglet-Sud 5 22 410 16 252   

Ustaritz 6 24 606 19 176   

Saint-Jean-de-Luz 6 25 901 20 344   

Hendaye 6 31 529 21 663   

Total 292 828   219 029    

Moyenne par circonscription 14 641   10 951    
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Tableau 3 : Cantons basques et circonscriptions législatives 

 

Canton Circonscription Population totale Electeurs 

Hasparren 4 9 178   6 988   

Iholdy 4 4 547   3 607   

Mauléon-Licharre 4 10 648   8 195   

Saint-Etienne-de-Baigorry 4 5 919   5 002   

Saint-Jean-Pied-de-Port 4 6 768   5 376   

Saint-Palais 4 9 678   7 480   

Tardets-Sorholous 4 3 182   2 839   

Total 4ème circ. 49 920   39 487   

Anglet-Nord 5 16 624   12 966   

Anglet-Sud 5 22 410   16 252   

Bayonne-Est 5 13 428   7 991   

Bayonne-Nord 5 20 588   13 510   

Bayonne-Ouest 5 20 067   13 125   

Bidache 5 5 598   4 206   

La-Bastide-Clairence 5 7 376   5 327   

Saint-Pierre-d'Irube 5 15 826   12 959   

Total 5ème circ. 121 917   86 336   

Biarritz-Est 6 14 542   12 574   

Biarritz-Ouest 6 11 525   10 515   

Espelette 6 16 070   11 773   

Hendaye 6 31 529   21 663   

Saint-Jean-de-Luz 6 25 901   20 344   

Ustaritz 6 24 606   19 176   

Total 6ème circ. 124 173   96 045   

       

Total 296 010   221 868   

Taille moyenne des cantons 14 096   10 565   

 

  



 

89  

 

Tableau 4 : Cantons basques et provinces historiques 

Province Canton Population totale Electeurs (au 28/02/2012) 

LABOURD 

Anglet-Nord 16 624   12 966   

Anglet-Sud 22 410   16 252   

Bayonne-Est 13 428   7 991   

Bayonne-Nord 20 588   13 510   

Bayonne-Ouest 20 067   13 125   

Biarritz-Est 14 542   12 574   

Biarritz-Ouest 11 525   10 515   

Espelette 16 070   11 773   

Hendaye 31 529   21 663   

Saint-Jean-de-Luz 25 901   20 344   

Ustaritz 24 606   19 176   

Hasparren 9 178   6 988   

Bidache 5 598   4 206   

Saint-Pierre d'Irube 15 826   12 959   

Total Labourd 247 892   184 042   

BASSE-NAVARRE 

La-Bastide-Clairence 7 376   5 327   

Iholdy 4 547   3 607   

Saint-Palais 9 678   7 480   

Saint-Etienne-de-Baigorry 5 919   5 002   

Saint-Jean-Pied-de-Port 6 768   5 376   

Total Basse-Navarre 34 288   26 792   

SOULE 
Mauléon-Licharre 10 648   8 195   

Tardets-Sorholous 3 182   2 839   

Total Soule 13 830   11 034   

       

Total 296 010   221 868   

Taille moyenne des cantons 14 096   10 565   
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Tableau 5 : Canton basques et « cinq circonscriptions » 

 

  Canton 
Population 

totale 
Electeurs (au 
28/02/2012) 

BAB 

Anglet-Nord 16 624   12 966   

Anglet-Sud 22 410   16 252   

Bayonne-Est 13 428   7 991   

Bayonne-Nord 20 588   13 510   

Bayonne-Ouest 20 067   13 125   

Biarritz-Est 14 542   12 574   

Biarritz-Ouest 11 525   10 515   

Total BAB 119 184   86 933   

CÔTE SUD 
Hendaye 31 529   21 663   

Saint-Jean-de-Luz 25 901   20 344   

Total Côte Sud 57 430   42 007   

LABOURD 

INTERIEUR 

Espelette 16 070   11 773   

Ustaritz 24 606   19 176   

Hasparren 9 178   6 988   

Bidache 5 598   4 206   

Saint-Pierre d'Irube 15 826   12 959   

Total Labourd intérieur 71 278   55 102   

BASSE-NAVARRE 

La-Bastide-Clairence 7 376   5 327   

Iholdy 4 547   3 607   

Saint-Palais 9 678   7 480   

Saint-Etienne-de-Baigorry 5 919   5 002   

Saint-Jean-Pied-de-Port 6 768   5 376   

Total Basse-Navarre 34 288   26 792   

SOULE 
Mauléon-Licharre 10 648   8 195   

Tardets-Sorholous 3 182   2 839   

Total Soule 13 830   11 034   

       

Total 472 624   350 808   

Taille moyenne des cantons 20 549   15 253   
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Annexe 2 : Cartes 
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