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Ch a c u n e  d e s  1 3  c o m -
munes du pôle Iholdy-
Oztibarre envoie son re-

p r é s e n t a n t  a u  c o n s e i l
communautaire de la CAPB.
Jean-Louis Caset ,  décédé en
juillet 2019, a été remplacé par
Dominique Poydessus quatre
mois plus tard. Six délégués de
ce pôle ont participé à plus de
trois réunions sur quatre! : An-
dré Larralde et Daniel Olço-
mendy figurent à la première
place, Beñat Cachenaut à la 17e,
Jules Larramendy à la 73e, Do-
minique Poydessus à la 78e et
Lucien Delgue à la 114e sur 247.
Deux élus n’ont été qu’à une
réunion sur deux! : les maires
de Juxue et Lantabat, Jean-Mi-
c h e l  I r u m e  e t  Yve s  O n d a r s .
L’ancien maire d’Ibarrolle Jean-
Louis Caset a pratiquement
manqué toutes les réunions. Il
finit 245e. La moyenne obtenue
par les élus du pôle Iholdy Ozti-
barre concernant leur partici-
pation au conseil communau-
taire est de 13,7/20.

Concernant le conseil perma-
nent, les deux délégués y parti-
cipant, Beñat Cachenaut et Da-
niel Olçomendy, tous les deux
membres de l’exécutif, obtien-
nent respectivement les notes
d e 1 8 , 8  e t 1 8 , 6 .  S o i t  u n e
moyenne de 18,7/20.

Trois élus ont réagi à notre solli-
citation. Le maire d’Irissarry, Xa-
vier Lacoste, est classé 152e, avec
une participation à deux réu-
nions sur trois. Il justifie ses ab-
sences par des “présences à la
mairie ou au SDEPA lorsque c’est
le même jour et où je siégeais
avant la constitution de la CAPB.
Cette année, j’ai aussi été pris
avec EHZ car pas de service cul-
ture chez nous”. Pour lui, l’Agglo
ne se résume pas au conseil
communautaire qui fait office
de chambre d’enregistrement. “Il
y a aussi le pôle territorial, les
commissions de la CAPB, le SCOT,

les autres syndicats et où nous
allons quand nous pouvons en
fonction de notre travail.” Le
maire d’Irissarry souligne être
très pris par ses fonctions de
maire! : “tout se fait à Irissarry
sans DGS (directeur général des
services), DST (directeur des ser-
vices techniques), chef de cabi-
net, et autres agents que nous
n’avons pas. Le conseil municipal
est constitué principalement
d’actifs, nous nous occupons de
notre mairie en journée quand
on le peut, en soirée et le samedi
matin, pour se réserver du temps
avec notre famille le restant du
week-end”. Le jeune maire sou-
lève la problématique que ren-
contrent  les  “petites” com-
munes, dont les élus se doivent

de répondre à leurs administrés
sans bénéficier des moyens que
connaissent les élus des plus
grosses communes en matière
de personnel et autres conseils.
Xavier Lacoste se dit “fier de no-
tre travail et du développement
de notre commune. Nous devons
gérer nos priorités et ces ab-
sences en réunion communau-
taire ne sont pas souvent faites
pour aller prendre un bain de so-
leil”. Le maire d’Irissarry souligne
que “ce n’est pas parce que les dé-
légués comme moi n’assistent
pas aux réunions qu’ils ne s’inté-
ressent pas aux sujets. La CAPB
n’est pas réduite au conseil com-
munautaire”. Pour son indem-
nité, celle-ci est liée selon lui non
seulement “pour assister au

conseil communautaire, mais
aussi au Scot, à l’office de tou-
risme, aux commissions, au pôle
territorial, aux réunions de tra-
vail, pour le suivi des dossiers…”.

Le maire d’Iholdy Beñat Cache-
naut, qui est aussi vice-prési-
dent de la CAPB, figure parmi
les  très  bons élèves  et  rend
compte d’une satisfaction au
sortir de ce mandat!: “pour moi,
c’est un bilan très positif avec
une très forte présence des élus
dans les différentes instances
malgré une prise de fonction en
cours de mandat et une cer-
taine lassitude en fin. La moti-
vation de réussir  la  mise  en
route de l’Agglo, tout en assu-
rant les services en place, nous a

permis de nous surpasser ces
trois dernières années”. Quant
aux absences!? “Je pense qu’une
des raisons des absences est le
cumul de mandats auquel i l
faudra tenir compte lors des dé-
signations futures.” Le rendez-
vous est fixé au lendemain des
élections municipales.

Enfin, ce troisième élu qui fait
partie des moins assidus du
pôle territorial et qui souhaite
rester anonyme répond d’une
phrase laconique ! :  “si  je  n’y
étais pas, c’est pour raison de
problème personnel, nullement
un manque de motivation ou
autre. Donc je n’ai rien à répon-
dre aux questions”. Nous n’en
saurons pas plus.
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POLE IHOLDI OZTIBARRE Commune
Absences en conseil

communautaire
Note

sur 20

ANDRE LARRALDE ST JUST IBARRE 0,00% 20

DANIEL OLÇOMENDY OSTABAT 0,00% 20

BEÑAT CACHENAUT IHOLDY 1,44% 19,7

JULES LARRAMENDY LARCEVEAU 16,08% 16,8

DOMINIQUE POYDESSUS IBARROLLE 18,67% 16,3

LUCIEN DELGUE ARMENDARITS 25,00% 15

RENE ETCHEMENDY SUHESCUN 28,88% 14,2

ERIC ITHURRALDE BUNUS 31,16% 13,8

XAVIER LACOSTE IRISSARRY 34,04% 13,2

MICHEL UHART HOSTA 44,60% 11,1

CHRISTINE ERDOZAINCY-ETCHART ARHANSUS 44,76% 11

JEAN-MICHEL IRUME JUXUE 49,12% 10,2

YVES ONDARS LANTABAT 52,00% 9,6

JEAN-LOUIS CASET (DÉCÉDÉ) IBARROLLE 95,24% 1


