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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 30 JUIN 2017 

 
 

Le trente juin deux mille dix-sept, à vingt heures, le Conseil 
Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Bruno 
CARRERE, Maire. 
 
 
Présents : M.  CARRERE Maire, Mmes SEMERENA, GALLOIS, MM. 
GOYHENECHE, ROUAULT, DRIEUX Adjoints, Mmes  ORHATEGARAY-
SONNET, ARISTIZABAL, DOYHENART,   LARRONDE,  DURAND-
RUEDAS, MM.  MINVIELLE,  IBARBOURE,  DAGUERRE,   MACHICOTE,  
OSPITALETCHE,  ROUGET, SERRANO,  SARRATIA, LAPEYRADE, 
DUMON, CENDRES Conseillers municipaux. 

 
 

Représentés : Mmes CEDARRY,  LAMAISON, CASABONNET-MOULIA, 
M. SAINT-JEAN. 

 
 

Absents : Mme MOREL, MM. VINET, URRUTIA. 
 
 

Secrétaire de séance : Mme ORHATEGARAY-SONNET  
 
 
* Madame Cedarry donne procuration à Madame Semerena. 
* Madame Lamaison donne procuration à Madame 
Doyhenart. 
* Madame Casabonnet-Moulia donne procuration à Madame 
Orhategaray-Sonnet. 
* Monsieur Saint-Jean donne procuration à Madame Durand-
Ruedas. 
 
 
INSTALLATION DE MONSIEUR JEAN-PIERRE LAPEYRADE EN 
QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL EN REMPLACEMENT 
DE MADAME IRAITZ ZUFIAURRE, DEMISSIONNAIRE. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant, 
 
Il informe que par courrier daté du 30 mai 2017 reçu en 
mairie à la même date Madame Iraitz ZUFIAURRE, a exprimé 
le souhait de se démettre de ses fonctions de Conseillère 
Municipale. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code 
Electoral, le candidat venant sur une liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller 
Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant. 
Madame Isabelle OURET-CAMPAGNET qui était la candidate 
venant immédiatement après le dernier élu de la liste 
Ustaritze Bai a à son tour par courrier daté du 17 juin 2017, 
reçu en mairie le 19 juin 2017 annoncée sa démission du 
poste de Conseiller Municipal, c’est donc Monsieur Jean-
Pierre LAPEYRADE candidat venant immédiatement après le 
dernier élu de la liste Ustaritze Bai  qui est élu Conseiller 
Municipal. 
 
 

 2017ko EKAINAREN 30eko OSTIRALEKO HERRIKO 
BILTZARRAREN AKTA 

 
 
Bi mila hamazazpiko ekainaren hogeita hamarrean, arratseko 
zortzietan, Herriko biltzarra ohiz gomitatua, bildu da legeak 
manatu kopuruan, Bruno CARRERE Jaun Auzapezaren 
lehendakaritzapean. 
 
 
Bertaratuak : CARRERE Auzapez jauna, SEMERENA, GALLOIS andereak, 
GOYHENECHE,   ROUAULT,  DRIEUX  jaunak  Axuantak,   ORHATEGARAY- 
SONNET,   ARISTIZABAL,    DOYHENART,    LARRONDE,  DURAND-RUEDAS    
andereak,     MINVIELLE,       IBARBOURE,      DAGUERRE,       MACHICOTE,   
OSPITALETCHE,  ROUGET,  SERRANO,  SARRATIA,   LAPEYRADE,  DUMON,  
CENDRES jaunak Kontseilariak. 

 
 

Ordezkatuak : CEDARRY, LAMAISON, CASABONNET-MOULIA  andereak,  
SAINT-JEAN jauna. 

 
 

Ez etorriak : MOREL anderea, VINET, URRUTIA jaunak. 
 
 

Bilkurako idazkaria : ORHATEGARAY-SONNET anderea 
 
 
* Cedarry andereak ahalordea Semerena andereari eman dio. 
* Lamaison andereak ahalordea Doyhenart andereari eman dio. 
* Casabonnet-Moulia andereak ahalordea Orhategaray-Sonnet 
andereari eman dio. 
* Saint-Jean jaunak ahalordea Durand-Ruedas andereari eman 
dio. 
 
 
JEAN-PIERRE LAPEYRADE JAUNA HAUTETSI BERRIARENGANIKO 
KARGU HARTZEA,  KARGUA UTZI DUEN IRAITZ ZUFIAURRE 
ORDEZKATZEKO. 
 
Auzapez Jaunak ondoko txostena aurkezten du, 
 
Jakinarazten du, 2017ko maiatzaren 30eko gutunaren bitartez, 
Herriko etxean data berean heldu dena, Iraitze ZUFIAURRE 
Andereak bere Herriko Kontseilari karguaren uztearen xedea 
jakinarazi duela. 
Jaun Auzapezak Herriko Kontseiluari jakinarazten dio, 
Hauteskunde Kodearen L.270 artikuluaren erabakien arabera, 
azken hautetsiaren ondotik dagon hautagaiak, bere kargua 
uzten duen zerrenda hortako Herriko Kontseilaria ordezkatuko 
duela. 
Uztaritze-Bai zerrendaren azken hautetsiaren ondotik berahala 
zagon Isabelle OURET-CAMPAGNET Andereak bere aldiz, 
2017ko ekainaren 17 egunekoa den gutunaren bitartez eta 
Herriko etxean 2017ko ekainaren 19an ukana, bere Herriko 
Kontseilu gisako kargua uztea jakinarazi du, ondorioz Jean-
Pierre LAPEYRADE jauna, Uztaritze-Bai zerrendako azken 
hautetsiaren ondokoa dena, Herriko Kontseilu gisa izendatua 
da.   
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1. ELECTIONS SENATORIALES – COMMUNES ENTRE 1000 ET 
8999 HABITANTS PROCES-VERBAL DE L’ELECTION DE 15 
DELEGUES ET DE 5 SUPPLEANTS. 

 
* Monsieur Carrère : Je vous informe que trois listes ont été 
déposées. Il s’agit dans une première étape de constituer le 
bureau pour procéder au vote. Conformément à l’article 
L.2122-17 du CGCT le bureau sera présidé par le maire et  
composé des deux membres du conseil municipal les plus 
âgés présents à l’ouverture du scrutin, Monsieur Bernard 
Dumon et Monsieur Gérard Minvielle et des deux membres 
du conseil municipal les plus jeunes présents à l’ouverture 
du scrutin, Monsieur Piero Rouget et Madame Lore 
Aristizabal. 
Par arrêté en date du 9 juin 2017 modifié le 15 juin 2017, 
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, a convoqué 
l’ensemble des Conseils Municipaux pour se réunir le 
vendredi 30 juin 2017 en vue d’élire les délégués et leurs 
suppléants pour participer au scrutin du 24 septembre 2017 
pour l’élection des sénateurs. 
La Commune d’Ustaritz, classée dans la strate des 
Communes de 1000 à 8999 habitants, est tenue de désigner 
15 délégués et 5 délégués suppléants selon les règles du 
mode scrutin de la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. 

  
L’an deux mille dix-sept, le trente juin à dix-neuf heures 
trente, le Conseil Municipal de la Commune de USTARITZ 
s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Bruno CARRERE, Maire : 
 
 ▫ le nombre de membres dont le Conseil Municipal   
                  doit être composé est de : 29 
 ▫ le nombre de conseillers en exercice est de : 29 
 ▫ le nombre de conseillers qui assistent  
                  physiquement à la réunion est de : 22 
 
Etaient présents ou représentés MM. Les Conseillers 
Municipaux : 
 
Présents : ARISTIZABAL Lore, CARRERE Bruno, CENDRES 
Bruno, DAGUERRE Tomas, DOYHENART Marie-France, 
DRIEUX Jacques, DUMON Bernard, DURAND-RUEDAS 
Nathalie, GALLOIS Françoise, GOYHENECHE Mikel, 
IBARBOURE Christian, LAPEYRADE Jean-Pierre, LARRONDE 
Isabelle, MACHICOTE Yves, MINVIELLE Gérard, 
ORHATEGARAY-SONNET Martine, OSPITALETCHE Arnaud, 
ROUAULT Denis, ROUGET Piero, SARRATIA Michel, 
SEMERENA Marie-France, SERRANO Jean Michel 
 
Représentés : CEDARRY Denise, LAMAISON Céline, 
CASABONNET-MOULIA Marie Andrée, SAINT-JEAN Jean-
Claude 
 
Absents : MOREL Edwige, VINET Jean Paul, URRUTIA Jean 
Philippe 
 
Conformément aux dispositions des articles L.283 à L.293 et 
R.131 à 148 du Code Electoral, le bureau a été constitué de 

1. SENATARI HAUTESKUNDEAK – 1000 ETA 8999 BIZTANLE 
ARTEKO HERRIAK 15 ORDEZKARI ETA 5 ORDEZKOEN 
HAUTESPENAREN AGIRIA. 
 
* Carrère jaunak : Jakin ezazue hiru zerrenda aurkeztu direla. 
Lehenik, bozkarako bulegoa osatu behar da. Lurralde 
Kolektibitateen Kode Nagusiaren L.2122-17 artikuluaren 
aginduz, bulegoburua auzapeza izanen da eta bulegokideak 
hautespena hastean bertan ziren bi herri hautetsi adinez 
nagusienak, hau da, Bernard Dumon jauna eta Gérard 
Minvielle jauna, eta hautespena hastean bertan ziren bi herri 
hautetsi gazteenak, hau da, Piero Rouget jauna eta Lore 
Aristizabal andrea. 
2017ko ekainaren 9an eman eta ekainaren 15ean aldatu 
aginduaz, Pirinio Atlantikoetako prefet jaunak herri biltzarrei 
dei egin zien, 2017ko ekainaren 30ean biltzera, senatariak 
hautatzeko 2017ko irailaren 24ko hautespenetan parte 
hartuko dituzten ordezkariak eta haien ordezkoak hauta 
ditzaten. 
Uztaritzeko Herriak, 1000 biztanletatik 8999 biztanle arteko 
tartean denez, 15 ordezkari eta haien 5 ordezko behar ditu 
hautatu, batezbesteko handienaren araberako ehunenekoen 
bidezko ordezkatze moldeaz, zerrenden nahasketarik ez eta 
lehentasunezko bozkarik gabe. 

  
 

Bi mila eta hamazazpiko urte honetan, ekainaren hogeita 
hamarrean, hemeretzi orenak eta erdian, bildu da 
UZTARITZEko Herri Biltzarra, bilkuretarako ohiko aretoan, Bruno 
CARRERE auzapezaren lehendakaritzapean : 
 
 ▫ Herri Biltzarrak ukan behar dituen kideen kopurua: 29 
 ▫ kargutan diren hautetsien kopurua : 29 
 ▫ bilkurara etorri etorri diren hautetsien kopurua : 22 
 
Bertan dira edo ordezkatuak dira, honako herri hautetsi hauek : 
 
Bertaratuak : ARISTIZABAL Lore, CARRERE Bruno, CENDRES 
Bruno, DAGUERRE Tomas, DOYHENART Marie-France, DRIEUX 
Jacques, DUMON Bernard, DURAND-RUEDAS Nathalie, GALLOIS 
Françoise, GOYHENECHE Mikel, IBARBOURE Christian, 
LAPEYRADE Jean-Pierre, LARRONDE Isabelle, MACHICOTE Yves, 
MINVIELLE Gérard, ORHATEGARAY-SONNET Martine, 
OSPITALETCHE Arnaud, ROUAULT Denis, ROUGET Piero, 
SARRATIA Michel, SEMERENA Marie-France, SERRANO Jean 
Michel 
 
Ordezkatuak : CEDARRY Denise, LAMAISON Céline, 
CASABONNET-MOULIA Marie Andrée, SAINT-JEAN Jean-Claude 
 
Ez etorriak : MOREL Edwige, VINET Jean Paul, URRUTIA Jean 
Philippe 
 
Hautespen Kodearen L.283 artikulutik L.293 artekorainoko eta 
R.131 artikulutik 148 artekorainoko artikuluei jarraiki, 
bulegoaren osatzaile honako hauek izan dira: Bruno CARRERE, 
Bernard DUMON, Gérard MINVIELLE, Piero ROUGET eta Lore 
ARISTIZABAL. 
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Bruno CARRERE, Bernard DUMON, Gérard MINVIELLE, Piero 
ROUGET et Lore ARISTIZABAL. 

 
Le Conseil a élu pour secrétaire Martine ORHATEGARAY-
SONNET. 
 
Monsieur le Président, après avoir donné lecture : 
- du décret n°2017-1091 du 02 juin 2017 portant convocation 
des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs et fixant 
la date des élections des délégués au 24 septembre 2017, 
- de l’arrêté préfectoral en date du 9 juin 2017 modifié le 15 
juin 2017 convoquant à cet effet les Conseils Municipaux,  
- de la circulaire préfectorale NOR/INTA/INTA1717222C du 12 
juin 2017, 
a invité le Conseil à procéder, sans débat, au scrutin secret et 
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, à 
l’élection des délégués et des suppléants. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants : 
 
▫ Nombre de bulletins trouvé dans l’urne :                    26 
▫ A déduire : bulletins blancs ou nuls :        2 
          --- 
  RESTE pour le nombre des suffrages exprimés     24 
 
 
I – PROCLAMATION DES RESULTATS DU SCRUTIN 
 
Liste UZTARITZE BAI :        19 voix 
Liste Ustaritz Avec Bon Sens         3 voix 
Liste Unis à Gauche :                                                      2 voix 
Blanc                                                                                          1  
Nul                                                                                              1 
                                                      ---- 
Total des exprimés :                                                            24  voix 

 
 

II – DETERMINATION DU QUOTIENT ELECTORAL POUR LES 
DELEGUES 
 
Le nombre total des suffrages valablement exprimés a été 
divisé par le nombre de délégués à élire. Le quotient obtenu 
(2 décimales) est ressorti à 1,60 arrondi à 2  
 
 
III – DETERMINATION DU QUOTIENT ELECTORAL POUR LES 
SUPPLEANTS 
 
Le nombre total des suffrages exprimés a été divisé par le 
nombre de suppléants à élire. Le quotient obtenu (2 
décimales) est ressorti à 4,80 arrondi à 5. 
 
 
IV – ATTRIBUTION DES SIEGES DE DELEGUES POUR CHAQUE 
LISTE 

 
a) Au quotient 
 
Le bureau a successivement divisé le nombre des suffrages de 

Biltzarrak Martine ORHATEGARAY-SONNET hautatu du idazkari. 
 
Lehendakari jaunak honako hauek irakurri ditu : 
- 2017-1091 Dekretua, 2017ko ekainaren 02koa, senatarien 
hautatzeko hautespen kolegioak deitzen dituena eta 
ordezkarien hautespenaren data 2017ko irailaren 24an ezartzen 
duena, 
- prefetak 2017ko ekainaren 9an eman eta ekainaren 15ean 
aldatu agindua, Herri Biltzarrak horretarako deitzeko,  
- prefetaren NOR/INTA/INTA1717222C zirkularra, 2017ko 
ekainaren 12koa, 
eta gero biltzarrari dei egin dio, eztabaidarik gabe bozka dezan, 
isilpeko moldean eta batezbesteko handienaren bidez, 
ordezkariak eta haien ordezkoak hautatzeko. 
 
Bozek honako emaitza hau ekarri dute : 
 
▫ hautesontzian atzeman bozen kopurua :                     26 
▫ kentzekoak: boz zuri edo baliogabeak :        2 
          --- 
  GERATZEN DIRA boz adierazi gisa                      24 
 
 
I – BOZKETAREN EMAITZEN ADIERAZPENA 
 
UZTARITZE BAI zerrendak :         19 boz 
Ustaritz Avec Bon Sens zerrendak :           3 boz 
Unis à Gauche zerrendak :                                                        2 boz 
Zuri                                                                                               1 
Baliogabeko                                                                                1 
                                                        --------- 
Orotara adieraziak :                                                                24 boz 

 
 
 

II – ORDEZKARIENTZAKO HAUTESPEN KOZIENTEA ZEHAZTEA 
 
Bali diren boz adierazi ororen kopurua hautatu beharreko 
ordezkarien kopuruarekin zatitu da. Atera den kozientea (2 
hamartar) 1,60 izan da eta biribilduz: 2  
 
 
III – ORDEZKOENTZAKO HAUTESPEN KOZIENTEA 
 
Boz adierazi ororen kopurua hautatu beharreko ordezkarien 
kopuruarekin zatitu da. Atera den kozientea (2 hamartar) 4,80 
izan da eta biribilduz : 5. 
 
 
IV – ZERRENDA BAKOITZARI ESLEITU ORDEZKARI LEKUAK 

 
a) Kozientearen arabera 
 
Bulegoak, banan-banan zatitu du zerrenda bakoitzaren bozen 
kopurua ordezkarien hautes kozientearekin, lehenik, eta gero 
ordezkoenarekin. 
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chaque liste par le quotient électoral des délégués puis par 
celui des suppléants. 
 
Cette opération a permis d’attribuer : 
 
10 sièges de délégués à la liste Uztaritze Bai 
  1 siège de délégué à la liste Ustaritz Avec Bon Sens 
  1 siège de délégué à la liste Unis à Gauche 
 
b) A la plus forte moyenne (si tous les sièges n’ont pas été 
attribués au quotient) 
 
Le bureau a constaté que 3 mandats de délégué n’ont pas été 
pas répartis. 
 
Il les a donc attribués, à la liste ayant la plus forte moyenne. 
 
1ere  répartition le siège restant est attribué (cf. circulaire 
préfectorale) ce qui donne une fois cette opération achevée 
le résultat suivant : 
11 sièges de délégués à la liste Uztaritze Bai 
  1 siège de délégués à la liste Ustaritz Avec Bon Sens 
  1 siège de délégués à la liste Unis à Gauche 
 
2 éme  répartition le siège restant est attribué (cf. circulaire 
préfectorale) ce qui donne une fois cette opération achevée 
le résultat suivant : 
12 sièges de délégués à la liste Uztaritze Bai 
  1 siège de délégués à la liste Ustaritz Avec Bon Sens 
  1 siège de délégués à la liste Unis à Gauche 
 
3 éme  répartition le siège restant est attribué (cf. circulaire 
préfectorale) ce qui donne une fois cette opération achevée 
le résultat suivant : 
12 sièges de délégués à la liste Uztaritze Bai 
  2 sièges de délégués à la liste Ustaritz Avec Bon Sens 
  1 siège de délégués à la liste Unis à Gauche 
 
c) Récapitulation 
 
Ont obtenu au total : 
 
La liste Uztaritze Bai :  12 sièges de délégués 
La liste Ustaritz avec Bon Sens :   2 sièges de délégués 
La liste Unis à Gauche     1 siège de délégués 
 
 
 
V – ATTRIBUTION DES SIEGES DE SUPPLEANTS POUR 
CHAQUE LISTE 
 
a) Au quotient 
 
Le bureau a successivement divisé le nombre des suffrages de 
chaque liste par le quotient électoral des suppléants. 
 
Cette opération a permis d’attribuer : 
 
3 sièges de suppléants à la liste Uztaritze Bai 

Horrek honako esleipen hauek ekarri ditu : 
 
10 ordezkari leku Uztaritze Bai zerrendari 
  1 Ustaritz Avec Bon Sens zerrendari 
  1 Unis à Gauche zerrendari 
 
b) Batezbeste handienaren arabera (kozientearen arabera ez 
badira leku guztiak eman) 
 
Bulegoak ikusi du 3 ordezkari leku banatu gabe geratu direla. 
 
Hartara, batezbesteko handiena duen zerrendarentzat banatu 
ditu. 
 
1. banaketa: Geratzen zen lekua esleitu da (ikus prefetaren 
zirkularra) eta, hartara, honako emaitza hau ekarri du : 
11 ordezkari leku Uztaritze Bai zerrendarentzat 
 1 Avec Bon Sens zerrendarentzat 
 1 Unis à Gauche zerrendarentzat 
 
2. banaketa: Geratzen zen lekua esleitu da (ikus prefetaren 
zirkularra) eta, hartara, honako emaitza hau ekarri du : 
12 ordezkari leku Uztaritze Bai zerrendarentzat 
 1 Avec Bon Sens zerrendarentzat 
 1 Unis à Gauche zerrendarentzat 
 
3. banaketa: Geratzen zen lekua esleitu da (ikus prefetaren 
zirkularra) eta, hartara, honako emaitza hau ekarri du : 
12 ordezkari leku Uztaritze Bai zerrendarentzat 
 2 ordezkari leku Avec Bon Sens zerrendarentzat 
 1 Unis à Gauche zerrendarentzat 
 
c) Laburbilduma 
 
Orotara honako hauek ukan dituzte : 
 
Uztaritze Bai zerrendak :  12 ordezkari leku 
Ustaritz avec Bon Sens zerrendak :   2 ordezkari leku 
Unis à Gauche zerrendak :    1 ordezkari leku 
 
 
 
V – ZERRENDA BAKOITZARI ESLEITU ORDEZKOEN LEKUAK 
 
a) Kozientearen arabera 
 
Bulegoak, banan-banan zatitu du zerrenda bakoitzaren bozen 
kopurua ordezkoen hautes kozientearekin. 
 
Horrek honako esleipen hauek ekarri ditu : 
 
3 ordezko leku Uztaritze Bai zerrendari 
0 ordezko leku Ustaritz avec Bon Sens zerrendari 
0 ordezko leku Unis à Gauche zerrendari 
 
b) Batezbeste handienaren arabera (kozientearen arabera ez 
badira leku guztiak eman) 
 
Bulegoak ikusi du 2 ordezko leku banatu gabe geratu direla. 
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0 siège de suppléant à la liste Ustaritz avec Bon Sens 
0 siège de suppléant la liste Unis à Gauche 
 
b) A la plus forte moyenne (si tous les sièges n’ont pas été 
attribués au quotient) 
 
Le bureau a constaté que 2 mandats de suppléant n’ont pas 
été répartis. 
 
1ere répartition le siège restant est attribué (cf. circulaire 
préfectorale) ce qui donne une fois cette opération achevée 
le résultat suivant : 
4 sièges de suppléants à la liste Uztaritze Bai 
0 siège de suppléant à la liste Ustaritz Avec Bon Sens 
0 sièges de suppléant à la liste Unis à Gauche 
 
2éme  répartition le siège restant est attribué (cf. circulaire 
préfectorale) ce qui donne une fois cette opération achevée 
le résultat suivant : 
5  sièges de suppléants à la liste Uztaritze Bai 
0  siège de suppléant à la liste Ustaritz Avec Bon Sens 
0 siège de suppléant à la liste Unis à Gauche 
 
2 nouveaux sièges de suppléant pour la liste Uztaritze Bai  
 
c) Récapitulation 
 
Ont obtenu au total : 
 
La liste Uztaritze Bai :  5 sièges de suppléants 
La liste Ustaritz avec Bon Sens : 0 siège de suppléant  
La liste Unis à Gauche   0 siège de suppléant 
 
 
VI – PROCLAMATION DES DELEGUES ELUS 
 
Dans chacune des listes auxquelles des mandats de délégués 
ont été attribués, les candidats sont proclamés élus dans 
l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée 
au bureau électoral dans la limite des mandats obtenus pour 
chaque liste. 
 
La proclamation des élus se fait dans l’ordre décroissant des 
suffrages obtenus par chaque liste et, pour chacune d’elles, 
dans l’ordre de présentation des candidats, en annonçant les 
élus au quotient, puis, éventuellement, les élus à la plus forte 
moyenne. 
 
Ont en conséquence été proclamés élus :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1. banaketa: Geratzen zen lekua esleitu da (ikus prefetaren 
zirkularra) eta, hartara, honako emaitza hau ekarri du : 
4 ordezko leku Uztaritze Bai zerrendarentzat 
 0 ordezko leku Avec Bon Sens zerrendarentzat 
 0 ordezko leku Unis à Gauche zerrendarentzat 
 
 
2. banaketa: Geratzen zen lekua esleitu da (ikus prefetaren 
zirkularra) eta, hartara, honako emaitza hau ekarri du : 
 5 ordezko leku Uztaritze Bai zerrendarentzat 
 0 ordezko leku Avec Bon Sens zerrendarentzat 
 0 ordezko leku Unis à Gauche zerrendarentzat 
 
2 ordezko leku gehiago Uztaritze Bai zerrendarentzat  
 
c) Laburbilduma 
 
Orotara honako hauek ukan dituzte : 
 
Uztaritze Bai zerrendak:    5 ordezko leku 
Ustaritz avec Bon Sens zerrendak:   0 ordezko leku 
Unis à Gauche zerrendak:     0 ordezko leku 
 
 
VI – HAUTATU ORDEZKARIEN IZENDAPENA 
 
Ordezkari karguak esleitu zaizkion zerrendetako bakoitzean, 
hautagiak hautetsirik izendatu dira, zerrenda bulegoari aurkeztu 
zaion ordenaren arabera eta zerrenda bakoitzak eskuratu 
dituen karguen izarian. 
 
Hautatu direnak zerrenda bakoitzak eskuratu dituen bozen 
kopuruaren arabera izendatu dira, handienetik txikienera, 
zerrendetako bakoitzarentzat, hautagaiak aurkeztu dituen 
ordenean, kozientearen araberako hautetsiak izendatuz lehenik, 
eta gero, halakorik bada, batezbesteko handienaren 
araberakoak. 
 
Hartara, honako hauek izan dira hautetsi izendatuak :     
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1. M. CARRERE Bruno, né le 09 septembre 1962 à Bayonne / Baionan sortua 1962ko irailaren 9an 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 101 Route de Planuya 64480 USTARITZ / helbidea : Planuko bidea 101 UZTARITZE 64480 
    profession / ofizioa : Ingénieur / Ingeniaria 
 
2. Mme SEMERENA Marie-France, née le 28 août 1961 à Bayonne / Baionan sortua 1961ko agorrilaren 28an 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 290 Route de la Nive 64480 USTARITZ / helbidea : Errobiko bidea 290 UZTARITZE 64480 
    profession : Comptable chargée de clientèle / ofizioa : Bezeroetaz arduratzen den kontularia 

 
3. M. GOYHENECHE Mikel, née le 09 septembre 1958 à Ustaritz / Uztaritzen sortua 1958ko irailaren 9an 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : Chemin d’Uhaldea 64480 USTARITZ / helbidea : Uhaldea bidea UZTARITZE 64480 
    profession : Technicien Commercial / ofizioa : Teknikari komertziala 
 
4. Mme GALLOIS Françoise, née le 20 juin 1959 à Mazingarbe / Mazingarben sortua 1959ko ekainaren 20an 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 380 Rue de Hiribehere 64480 USTARITZ / helbidea Hiribehere karrika 380 UZTARITZE 64480 
    profession : Psychomotricienne / ofizioa : Psikomotrizitatezaina 
 
5. M. ROUAULT Denis, né le 30 janvier 1968 à Bayonne / Baionan sortua 1968ko urtarrilaren 30ean 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 957 Route du Château de Haitze 64480 USTARITZ / helbidea : Haitze gazteluko bidea 957 UZTARITZE 64480 
    profession : Directeur Adjoint Centre de Formation / ofizioa : Heziketa zentroko zuzendari ordea 
 
6. M. CEDARRY Denise, née le 18 juin 1962 à Bourges / Bourges-en sortua 1962ko ekainaren 18an 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 206 Rue de Hiribehere 64480 USTARITZ / helbidea Hiribehere karrika 206 UZTARITZE 64480 
    profession : Agent Administratif dans le social / ofizioa : Sozial arloko  administrazio langilea 
 
7. M. DRIEUX Jacques, né le 25 septembre 1959 à Aldudes / Alduden sortua 1959ko irailaren 25ean 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 110 Rue des Montagnes 64480 USTARITZ / helbidea : Mendien karrika 110 UZTARITZE 64480 
    profession : Cadre expertise comptable / ofizioa : Experto kontulari koadroa 
 
8. Mme LAMAISON Céline, née19 octobre 1977 à Bayonne / Baionan sortua 1977ko urriaren 19an 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 85 Chemin de Puttuenea  64480 USTARITZ / helbidea : Puttuenea bidea 85 UZTARITZE 64480 
    profession : Comptable / ofizioa : Kontularia 
 
9. M. ROUGET Piero, né le 08 août 1985 à Marcq en Baroeul / Marcq en Baroeul-en sortua 1985ko agorrilaren 8an 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 380 Rue de Hiribehere 64480 USTARITZ / halbidea : Hiribehere karrika 380 UZTARITZE 64480 
    profession : Ingénieur / ofizioa : Ingeniaria 
 
10. Mme ARISTIZABAL Lore, née le 03 novembre 1981 à Bayonne / Baionan sortua 1981eko azaroaren 3an 
      appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
      adresse : 16 Rue Eliza Hegi 64480 USTARITZ / helbidea : Eliza Hegi karrika 16 UZTARITZE 64480 
      profession : Educatrice Spécialisée / Hezitzailea berezitua 
 
11. M. SERRANO Jean Michel, né le 01 décembre 1957 à Bayonne / Baionan sortua 1957ko abenduaren 1ean 
      appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
      adresse : 95 Impasse de Perulenea 64480 USTARITZ / helbidea : Perulenea atekamotza 95 UZTARITZE 64480 
      profession : Chauffeur de poids lourds / ofizioa : Kamioi gidaria 
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 12. Mme ORHATEGARAY-SONNET Martine, née le 13 janvier 1961 à Bayonne / Baionan sortua urtarrilaren 13an 
      appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
      adresse : 101 chemin d’Aldabea 64480 USTARITZ / helbidea : Aldabea bidea 101 UZTARITZE 64480 
      profession : Laborantine / Laboratorioko langilea 
 
13. M. SAINT-JEAN Jean-Claude, né le 09 juin 1956 à Biarritz / Miarritzen sortua 1956ko ekainaren 9an 
      appartenant à la liste Ustaritz Avec Bon Sens / Uztaritze zentzu ona zerrendako kidea  
      adresse : 456 chemin d’Erreka Biziak 64480 USTARITZ / helbidea : Erreka biziak bidea 456 UZTARITZE 64480 
      profession : Agriculteur / ofizioa : Laboraria 
 
14. Mme DURAND-RUEDAS Nathalie, née le 28 novembre 1964 à Montreuil/Montreuil-en sortua 1964ko  
       azaroaren 28an 
       appartenant à la liste Ustaritz Avec Bon Sens / Uztaritze zentzu ona zerrendako kidea  
      adresse : 501 Route d’Inthatarteak 64480 USTARITZ / helbidea : Inthatarteak bidea 501 UZTARITZE 64480 
      profession : Secrétaire / ofizioa : Idazkaria 
 
15. M. CENDRES Bruno, né le 10 mai 1968 à Biarritz / Miarritzen sortua 1968ko maiatzaren 10ean 
      appartenant la liste Unis à Gauche / Unis à Gauche zerrendako kidea 
      adresse : 160 chemin de Mokopetakoborda 64480 USTARITZ / helbidea : Mokopetabordako bidea 160 UZTARITZE  
      profession : Conducteur de train / Tren gidaria 
 
 
VII – PROCLAMATION DES SUPPLEANTS ELUS 
 
Dans chacune des listes auxquelles des mandats de suppléants ont été attribués, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre 
de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée au bureau électoral dans la limite des mandats obtenus pour chaque liste. 
 
La proclamation des élus se fait dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus par chaque liste et, pour chacune d’elles, dans 
l’ordre de présentation des candidats, en annonçant les élus au quotient, puis, éventuellement, les élus à la plus forte moyenne. 
 
Ont en conséquence été proclamés élus :  
 
1. M. IBARBOURE Christian, né le 08 juillet 1960 à Bayonne / Baionan sortua 1960ko uztailaren 8an 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 389 Rue de Haltzabea 64480 USTARITZ / helbidea : Haltzabeko karrika 389 UZTARITZE 64480 
    profession : Responsable Technique tournage / ofizioa : Turbomecan teknikari arduraduna 
 
2. Mme DOYHENART Marie-France, née le 24 mars 1971 à Bayonne / Baionan sortua 1971eko martxoaren 24an 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 95 Chemin de Mokopetakoborda 64480 USTARITZ / helbidea : Mokopebordako bidea 95 UZTARITZE 64480 
    profession : Professeur d’école et Directrice / ofizioa : Erakaslea eta Zuzendaria 
 
3. M. MINVIELLE Gérard, né le 08 septembre 1949 à Sare / Saran sortua 1949ko irailaren 8an 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 675 chemin de Martienekoborda 64480 USTARITZ / helbidea : Martienebordako bidea 675 UZTARITZE  
    profession : Retraité de la Poste / ofizioa : La Posteko langile ohia erretretan 

 
4. Mme LARRONDE Isabelle, née le 20 janvier 1968 à Bayonne/ Baionan sortua 1968ko urtarrilaren 20an 
    appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 75 Impasse de Landaldea 64480 USTARITZ / helbidea : Landaldea atekamotza 75 UZTARITZE 64480 
    profession : Employée de banque / ofizioa : Bankuko langilea 
 
5. M. SARRATIA Michel, né le 07 octobre 1950 à Mouguerre / Mouguerre-en sortua 1950eko urriaren 7an 
   appartenant à la liste Uztaritze Bai / Uztaritze Bai zerrendako kidea 
    adresse : 320 Rue Orok Bat 64480 USTARITZ / helbidea : Orok Bat karrika 320 UZTARITZE 64480  
    profession : Aide-Soignant à la retraite / ofizioa : Senda-laguntzailea erretretatua 
 
RECLAMATIONS ET OBSERVATIONS 

 
Néant 
 
 
 
 
 

 


