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Le nombre de délégués au
conseil communautaire
provenant du Pays de Bi-

dache est de sept. Un par com-
mune. La plus présente aux réu-
nions est la première adjointe
de Bardos candidate en mars
prochain au poste de maire, qui
est aussi vice-présidente de la
CAPB, Maider Behoteguy. Elle
est en 21e position. Les maires
de Guiche, Bidache et Arancou
suivent dans le  classement,
en 80, 83 et 84e places. Le maire
de Sames a été présent à un peu
moins de deux réunions sur
trois (168e), et la représentante
d e  C a m e  o b t i e nt  j u s t e  l a
moyenne (191e). L’élu le plus ab-
sent aux réunions est Jean-Pas-
cal Larrodé, maire de Bergouey,
ave c  u n e  n o t e  d e 8 / 2 0 ,  e t
une 220e place. La moyenne des
élus du Pays de Bidache quant à
leur participation aux réunions
du conseil communautaire est
de 14/20.

Deux de ces délégués partici-
pent également aux travaux du
conseil permanent. La première
est Maider Behoteguy et elle ob-
tient 19,7/20. Le second, Alexan-
dre Bordes  obtient  la  note
de 13,8/20. Soit une moyenne
de 16,7/20.

Un élu communautaire prove-
nant de ce pôle territorial in-
dique que “la mise en place de
cette CAPB s’est faite de manière
satisfaisante, malgré les change-
ments de Directeur Général des
Services durant le mandat”. Il re-
grette que “90 % des délibéra-
tions soient prises à l’unanimité
et souvent sans débat”. Pour lui,
il faut “épurer et revoir le person-
nel”. Concernant les indemnités,
cet élu regrette que “les indemni-
tés aient été lissées, ce qui péna-
lise les gens qui font de gros dé-
placements et favorise les gens
habitant autour du siège”. C’est
le fond du problème selon lui.

La moyenne de la particpation aux réunions du conseil communautaire s’élève à 14/20 pour les délégués du Pôle Bidache. © Guillaume FAUVEAU

POLE BIDACHE Commune
Absences en conseil

communautaire
Note

sur 20

MAÏDER BEHOTEGUY BARDOS 4,00% 19,2

JEAN-YVES BUSSIRON GUICHE 19,36% 16,1

MICHEL DALLEMANE BIDACHE 19,96% 16

ALEXANDRE BORDES ARANCOU 20,00% 16

YVES PONS SAMES 38,92% 12,2

SIMONE BERLAN CAME 46,00% 10,8

JEAN-PASCAL LARRODE BERGOUEY 60,00% 8


