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CHARTE DES CONSEILS DE QUARTIER
VILLE DE BIARRITZ 2014

PREAMBULE
Le développement de la démocratie participative est l’un des traits majeurs de
l’évolution des sociétés démocratiques. C’est la conséquence d’une demande forte
des citoyens de participer davantage aux décisions qui les concernent.
La loi n° 20026276 du 27 Février 2002, relative à l a démocratie de proximité,
rend obligatoire pour les communes de 80 000 habitants et plus la création de
Conseils de Quartier, par délibération du Conseil Municipal (article L. 2143-1 du
Code général des collectivités territoriales). Ce principe peut également s’appliquer
dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 80 000
habitants.
La Ville de Biarritz s’est engagée dans cette voie dès 1997. Forte de la loi de
2002 et de l’évaluation de l’activité des Conseils de Quartier, un nouveau souffle leur
a été donné en 2009, avec la deuxième génération de Conseils de Quartier, plus
structurés, plus représentatifs, plus participatifs, contribuant davantage à la décision
publique…
Avec le renforcement de ses Conseils de Quartier, la Ville de Biarritz poursuit
sa volonté de consolider la démocratie locale par la participation des citoyens, de
donner de nouveaux outils à la concertation avec les biarrots. Cette volonté s’appuie
sur la conviction que développer la démocratie participative, c’est faire progresser
chez chacun le sens de l’intérêt général, c’est accroître le lien social, c’est améliorer
la décision municipale en reconnaissant aux habitants une précieuse « expertise
d’usage ». En un mot, c’est approfondir la démocratie.
La démocratie participative exprimée au travers des Conseils de Quartier ne
doit contester en rien la légitimité du Conseil Municipal, née de l’élection au suffrage
universel. Les Conseils de Quartier sont des instances consultatives,
complémentaires à l’action publique municipale, qui s’enrichit ainsi de l’apport
participatif.
La présente charte a ainsi pour objectif de conforter la Charte Municipale des
Conseils de Quartier, initialement adoptée par délibération du Conseil Municipal du
23 janvier 2009, établissant les conditions dans lesquelles seront constitués et
fonctionneront les prochains conseils, et ayant donc valeur de règlement intérieur
pour leur fonctionnement interne.
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Article 1 : Dénomination et délimitation géographique
La Ville de Biarritz met en place 6 Conseils de Quartier ainsi dénommés :
Saint Charles / Phare / Larochefoucauld
Braou / Ranquine / Aguiléra
La Négresse
Bibi-Beaurivage / Milady / Colline
Larrepunte / Saint-Martin / Chélitz / Lahouze
Centre Ville
Un plan identifie avec précision les périmètres de chacun des six quartiers.
Cf Annexe.

Article 2 : Rôle et fonction
Les Conseils de Quartier sont investis des fonctions suivantes :
Ils sont une interface entre l’habitant et le service public. Ils apportent
l’expertise d’usage de leurs membres. Il en découle qu’un lien fort et
institutionnalisé doit exister entre les Conseils de Quartier et la
municipalité, notamment au niveau de l’information mutuelle. Ce lien n’a
pas pour but de brider l’expression des habitants, mais au contraire de la
faciliter et de mieux la prendre en compte.
Ils donnent un avis consultatif sur les projets concernant le quartier, sur
les investissements, travaux ou projets concernant la vie quotidienne du
quartier.
Ils font des propositions sur les questions et dossiers concernant le
quartier, à l’initiative du conseil ou à la demande de la municipalité.
Ils peuvent être associés aux réflexions concernant, au-delà du seul
quartier, le développement durable de la Ville
Les Conseils de Quartier participent à la construction de la décision. Leurs
avis, suggestions et propositions pourront être examinés par les commissions
municipales compétentes et présentés pour délibération au Conseil Municipal.

Article 3 : Composition et désignation
La participation aux Conseils de Quartier est ouverte à toute personne de plus de 16
ans résidant sur le quartier ou contribuable au titre d’une activité professionnelle
exercée sur le quartier.
La composition du Conseil de Quartier doit s’efforcer de respecter un équilibre entre
les différents acteurs du quartier. Il n’est pas possible d’appartenir à plusieurs
Conseils de Quartier.
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Le nombre de conseillers titulaires est limité à 30 par conseil.
Chaque Conseil de Quartier est composé de trois collèges :
Le collège des habitants
Il est constitué de 20 membres titulaires et de 10 membres suppléants. La
participation reste basée sur le volontariat.
Les 20 membres titulaires sont ainsi désignés :
-

7 sont tirés au sort, soit l’équivalent d’un 1/3 de ce collège, parmi les
conseillers sortants s’étant portés candidats pour un nouveau mandat.
13 sont tirés au sort parmi les habitants s’étant portés volontaires et si
possible selon les critères minimum suivants : une femme et un homme de
moins de 30 ans, deux femmes et deux hommes de 30 à 55 ans, une femme
et un homme de plus de 55 ans.

Les 10 membres suppléants sont tirés au sort parmi les habitants s’étant portés
volontaires.
Toutefois, en cas de carence de nouvelles candidatures de titulaires ou de
suppléants, et de manière tout à fait exceptionnelle, il pourra être envisagé de
compléter le tirage au sort parmi les conseillers sortants s’étant portés candidats
pour un nouveau mandat.
Le collège des associations
5 membres titulaires et 5 suppléants sont désignés par tirage au sort parmi les
associations implantées sur le quartier ou y exerçant une activité régulière et
s’étant portées candidates.
Le collège des élus
Pour chaque Conseil de Quartier, ce collège est composé de 5 élus :
- 1 adjoint délégué aux Conseils de Quartier par arrêté municipal
- 4 autres élus dont un membre de l’opposition, domiciliés dans le quartier
correspondant et désignés par le maire.
Les représentants du collège des élus n’ont qu’une voix consultative.

Le président de chacun des Conseils de Quartier est élu par les
conseillers
titulaires issus des deux collèges des habitants et des associations,
lors de la première réunion plénière du Conseil qui aura lieu dans un délai maximum
de deux semaines après la désignation des conseillers.
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Article 4 : Durée et fin des mandats
Le mandat des membres du conseil, présidents, titulaires ou suppléants, est de trois
ans, renouvelable une fois, la seconde échéance expirant au terme de la mandature
municipale. Un appel à candidature sera lancé tous les trois ans.
Leurs mandats prennent fin :
- par démission automatique au terme de leur mandat,
- par démission volontaire adressée au président du Conseil de Quartier
- par radiation prononcée par le conseil sur proposition du président à l’issue
d’une période longue d’absence (absence à 3 réunions plénières
successives). Avant toute décision, un courrier de rappel sera adressé par le
président à la suite de la troisième absence non justifiée en réunion plénière.
En cas de radiation, la personne concernée ne pourra plus être retenue dans
la fonction de Conseiller de Quartier.

En cas de manquement grave ou de détournements volontaires des principes
fondateurs de la présente charte, le Conseil Municipal pourra dissoudre le(s)
Conseil(s) de Quartier concerné(s).

Article 5 : Modalités de fonctionnement
Les Conseils de Quartier sont invités à créer en leur sein un « collectif
d’animation » du conseil, s’apparentant au bureau associatif, avec pour rôle la
préparation et l’animation des séances, la fixation de leur date et de leur ordre du
jour, la validation des comptes rendus de séance.
Les Conseils de Quartier se réunissent au moins quatre fois dans l’année en
réunion plénière, avec pour objet :
-

l’examen des questions mises à l’ordre du jour par le président,
l’éventuelle audition d’intervenants extérieurs sollicités par le Conseil,
la mise en commun des travaux des commissions,
les décisions internes d’auto-saisine sur des projets ou des études,
l’élaboration des propositions ou questions adressées à l’autorité municipale
(fiche navettes)
la validation des comptes rendus de séances.

Les convocations aux réunions plénières sont adressées, par le président, aux
membres du Conseil de Quartier (titulaires et suppléants) au moins 15 jours avant la
date de la réunion prévue.
Les comptes rendus sous forme de procès verbaux seront rédigés sous la
responsabilité du collectif d’animation et communiqués aux membres du Conseil
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dans le mois suivant la réunion plénière. Ils peuvent être également transmis au
service Communication de la mairie pour publication sur le site de la ville.
Des commissions ou groupes de travail thématiques pourront se constituer,
portant sur des sujets pour lesquels le Conseil s’autosaisit, ou à la suite d’une
saisine adressée par la Ville. Ces groupes de travail peuvent être ouverts ou non
aux habitants. Le Conseil pourra faire appel à des experts pour enrichir la
réflexion. Les comptes rendus de leurs travaux seront assurés par leurs membres
et présentés en réunion plénière du Conseil de Quartier.
Les présidents des Conseils de Quartier pourront demander au Maire l’inscription
d’une question à l’ordre du jour d’un conseil municipal ; la décision de l’inscrire ou
non, sera prise par le Maire.
Les présidents des Conseils de Quartier ont la possibilité d’ouvrir leurs réunions
aux habitants du quartier selon les thématiques abordées.
Les Conseils de Quartier pourront proposer des projets à l’exécutif municipal qui
étudiera leur opportunité et leur faisabilité au regard de l’intérêt collectif et de la
législation en vigueur.
Les grands projets de la commune ou de l’intercommunalité, leur planification et
leur état d’avancement, pourront être présentés aux Conseils de Quartier, à leur
demande ou à l’initiative des autorités compétentes
Le président et les élus membres du Conseil sont garants d’une bonne
communication entre le Conseil et la municipalité.

Article 6 : Les moyens
Les différentes réunions (plénières et des commissions) des Conseils de Quartier se
déroulent à la Maison des Associations de Biarritz, où des lieux de travail et des
espaces de rangement leur sont réservés. Les Conseils peuvent utiliser les différents
matériels mis à la disposition des associations.
Dans leur nécessaire interaction avec l’autorité municipale, les présidents des
Conseil de Quartier disposent de quatre interlocuteurs :
-

l’Adjoint au Maire en charge des Conseils de Quartier et de la Vie Associative,
le Directeur Général des Services de la Ville,
la Chargée de Mission auprès des Conseils de Quartier et de la Vie
Associative
un « Référent de Quartier » membre de l’administration municipale.

Une « fiche navette » permet de transmettre aux services de la Ville les questions et
les demandes d’intervention concrètes et courantes, le plus souvent de caractère
technique, émanant du Conseil ; elles sont transmises par l’intermédiaire de son
président au Directeur Général des Services. Les réponses seront apportées via ce
dernier par les services pour la séance plénière suivante.
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Pour tout autre sujet n’entrant pas dans le cadre de la « fiche navette » et impliquant
un niveau plus élevé de réponse ou de décision, l’interaction avec l’autorité
municipale passe par l’adjoint délégué en charge des Conseils de Quartier et de la
Vie Associative.
Chaque année, le Conseil Municipal fixe une enveloppe budgétaire globale affectée
aux activités des Conseils de Quartier. Cette enveloppe permet aux conseils de
couvrir des frais de fonctionnement courant ou d’engager de petits investissements,
dans les deux cas après accord de l’exécutif municipal. L’utilisation et la répartition
de cette enveloppe seront décidées lors d’une réunion des présidents convoquée par
l’adjoint en charge des Conseils de Quartier et de la Vie Associative, et à laquelle le
Maire sera invité.
La ville peut soutenir la formation des membres des Conseils de Quartier à
l’exercice de la participation ou sur d’autres thèmes en rapport avec les réflexions
menées par les groupes de travail.
Le site Internet de la Ville et le journal municipal Biarritz Magazine rendront compte
régulièrement de l’activité transmise par les Conseils au service Communication de
la ville.

Article 7 : Autres dispositions
Les présidents des Conseils de Quartier seront réunis à l’initiative du Maire une fois
par trimestre.
Une évaluation de l’activité des Conseils de Quartier et de ses résultats aura lieu
chaque année.
La Charte des Conseils de Quartier pourra être révisée à la demande de leurs
présidents et à la suite d’une réflexion associant l’autorité municipale, ou à la
demande et après accord de l’autorité municipale, ou à la demande de celle-ci.

L’activité des Conseils s’exerce sous la responsabilité du Conseil Municipal qui
décide de leur création, mais aussi de la suspension de leurs travaux en cas de
manquement aux dispositions du cadre de référence commun que constitue la
Charte des Conseils de Quartier adoptée par le Conseil Municipal et le Code général
des collectivités territoriales, notamment dans ses articles L 2143-1 et L 2143-2.
_____________________
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AUZO KONTSEILUEN ARAUDIA
BIARRITZ HIRIA 2014

AITZINSOLASA
Demokrazia partehartzailearen garapena, gizarte demokratikoen bilakaeraren
ezaugarri nagusietako bat da. Herritarrei dagozkien erabakietan gehiago parte
hartzeko gogo azkarraren ondorioa da.
2002ko Otsailaren 27ko 20026276. legeak, demokrazia partehartzaileari
dagokiona, 80 000 biztanle eta gehiagoko hiriak behartzen ditu Auzotegi Kontseiluak
sortzera, Herriko Kontseiluaren deliberamendu baten bitartez (lurralde
kolektibitateetako Kode orokorreko L. 2143-1 artikulua). Printzipio hau aplika daiteke
ere 20 000 eta 80 000 arteko biztanle dituzten hirietan.
Biarritz hiriak hautu hori egin du 1997an berean. 2002ko legeak eta Auzotegi
Kontseiluetako jardueraren ebaluaketak indarturik, hats berri bat emana izan zaie
2009an, Auzotegi Kontseiluen bigarren belaunaldiarekin, egituratuagoak,
adierazgarriagoak, parte hartzaileagoak, erabaki publikoan gehiago zati handiagoa
hartuz...
Auzotegi Kontseilu hauek sendotuz, Biarritz Hiriak, tokiko demokrazia
herritarren partehartzearen bitartez sendotzeko, biarriztarrekiko kontzertaziorako
tresna berriak emateko duen nahikaria jarraitzen du. Nahikaria hau segurtamen
baten gainean oinarritzen da, demokrazia parte hartzailea garatzea, bakoitzarengan
interes orokorraren zentzua aitzinaraztea dela, lotura soziala azkartzea dela, herriko
erabakia hobetzea dela biztanleei “erabilpen aditutasun” balios bat onartuz. Hitz
batez, demokrazia azkartzea da.
Auzotegietako Kontseiluen bitartez adierazi demokrazia parte hartzaileak ez
du neholaz ere Herriko Kontseiluaren zilegitasuna zalantzan ezarri behar, hau
sufragio unibertsalearen bitartez hautatua izan baita. Auzotegi Kontseiluak aholku
instantziak dira, herriko ekintza publikoari osagarriak, horrela ekarpen parte
hartzailetik aberasten dena.
Araudi honen helburua horrela, 2009ko urtarrilaren 23ko Herriko Kontseiluaren
deliberamenduaren bitartez hastapenean onartu izan den Auzotegi Kontseiluen
Herriko Araudia sendotzea da, honek, datozen kontseiluak osatuak eta ibiliko diren
baldintzak finkatzen dituelarik eta barne araudi gisa erabil daitekeena beraz haien
barne ibilmolderako.
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1. artikulua: Izena eta zedarritze geografikoa
Biarritz Hiriak 6 Auzotegi Kontseilu plantan ezartzen ditu, ondoko izenarekin:
Saint Charles / Itsasargia / Larochefoucauld
Braou / Ranquine / Agilera
La Négresse
Bibi-Beaurivage / Milady / Colline
Larrepunte / Saint-Martin / Xelitz / Lahouze
Hiri Barnea
Plan batekin zehazki identifikatzen ditu sei auzotegi bakoitzaren azalerak. Ik
Eranskina.

2. artikulua: Zeregina eta eginkizunak
Ondoko eginkizunak beteko dituzte Auzotegi Kontseiluek:
Biztanlea eta zerbitzu publikoaren arteko interfazea dira. Haien kideen
erabilpen gaitasuna ekartzen dute. Hortik dator lotura azkar eta
instituzionalizatu bat izan behar dela Auzotegi Kontseilariak eta herriko
etxearen artean, besteak beste elkarrenganako informazio mailan. Lotura
honen xedea ez da bizilagunen adierazpena murriztea, baina alderantziz
honen erraztea eta hobeki aintzat hartzea.
Aholku iritzi bat ematen dute auzotegia hunkitzen duten egitasmoei
buruz, auzotegiaren eguneroko bizia hunkitzen duten inbestizamendu, lan
edo egitasmoei buruz.
Proposamenak egiten dituzte auzotegia hunkitzen duten gai eta dosierrei
buruz, kontseiluak abiaturik edo herriko etxeak galdeginik.
Auzotegi bakarretik haratago, Hiriaren garapen iraunkorrari buruzko
gogoetetan parte hartzeko deituak izaten ahal dira
Auzotegi Kontseiluek erabakiaren eraikuntzan hartzen dute parte. Haien
iritziak, iradokizunak eta proposamenak aztertzen ahalko dituzte herriko
batzordeek eta deliberatzeko Herriko Kontseiluari aurkeztu.

3. artikulua: Osaketa eta izendatzea
Auzotegian bizi edo bertan jarduera profesional bat izateagatik zerga bat ordaintzen
duen 16 urte baino gehiagoko pertsona orok parte har dezake Auzotegi
Kontseiluetan.
Auzotegiko Kontseiluaren osaketak ahal bezain bat oreka bat errespetatu behar du
auzotegiko eragile desberdinen artean. Ezin da Auzotegi Kontseilu desberdin
batzuetan parte hartu.

9

Kontseilari tituludunen kopurua, 30era mugatua da kontseiluka.
Auzotegi Kontseilu bakoitza hiru multzoz osatua da:
Biztanleen multzoa
20 kide tituludun eta 10 ordezko kidez osatua da. Parte hartzea boluntariotzan
oinarritua da.
20 kide tituludunak horrela izendatuak dira:
-

7 zozketatuak dira, erran nahi baita multzo horren 1/3 heinekoa, kargualdi
baterako haien hautagaitza aurkeztu kargutan ziren kontseilarien artean.
13 zozketatuak dira haien boluntariotza agertu duten bizilagunen artean eta
ahal bada ondoko gutienezko irizpideen arabera: 30 urte petiko emazte bat
eta gizon bat, 30 eta 55 urte arteko bi emazte eta bi gizon, 55 urte baino
gehiagoko emazte bat eta gizon bat.

10 ordezko kideak zozketatuak dira haien boluntariotza agertu duten bizilagunen
artean.
Haatik, tituludun edo ordezko hautagaitza eskas baten kasuan, eta arrunt ez
ohizko moldean, aurreikusia izan daitezke zozketa osatzea, kargualdi berri
baterako hautagaitza aurkeztu kargutan ziren kontseilarien artean.
Elkarteen multzoa
5 kide tituludun eta 5 ordezko izendatuak dira zozketa baten bitartez, auzotegian
finkatuak edo jarduera erregularra duten eta hautagaitza aurkeztu duten elkarteen
artean.
Hautetsien multzoa
Auzotegi Kontseilu bakoitzerako, multzo hau 5 hautetsiez osatua da:
- Herriko agindu bitartez Auzotegi Kontseiluen ardura duen axuant 1
- Beste 4 hautetsi, hauen artean oposizioko kide bat, aipatu auzotegian bizi
direnak eta auzapezak izendatuak.
Hautetsien multzoko ordezkariek aholku boza bat besterik ez dute.

Auzotegi Kontseilu bakoitzeko lehendakaria biztanleen eta elkarteen bi
multzoetatik atera kontseilari tituludunek hautatzen dute, kontseilariak izendatu
ondotik gehienik bi asteko epean gertatuko den Kontseiluko lehen osoko bilkuraren
karietara.
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4. artikulua: Kargualdien iraupena eta bukaera
Kontseiluko kideen kargualdia, izan daitezen lehendakari, tituludun edo ordezko, hiru
urtekoa da, behin bakarrik berrizta daitekeena, bigarren epemuga herriko
kargualdiaren amaieran bukatuz. Hautagaitza deialdi bat hiru urte guziz hedatua
izanen da.
Haien kargualdiak ondoko arrazoinengatik buka daitezke:
- dimisio automatiko baten bitartez haien kargualdiaren bukaeran,
- Auzotegiko Kontseiluaren lehendakariari zuzendu nahizko dimisioaren
bitartez
- luzaz ez agertzeagatik lehendakariak proposatu ondoren kontseiluak erabaki
erradiazio baten bitartez (3 osoko bilkuretan segidan ez agertu). Erabaki bat
hartu baino lehen, oroitarazte gutun bat igorriko du lehendakariak osoko
bilkuran hirugarren aldikotz segidan ez agertzeagatik. Erradiazioaren kasuan,
aipatu pertsona ezin da gehiago atxikia izaten ahalko Auzotegiko Kontseilari
eginkizunean.
Arautegi honen urratze larri edo oinarrizko printzipioen nahitazko desbideratze
kasuan, Herriko Kontseiluak delako Auzotegi Kontseilu(ak) desegin d(it)ezake.

5. artikulua: Ibilmolde modalitateak
Auzotegi Kontseiluak haien baitan « animazio kolektibo » bat sortzera gomitatuak
dira, elkarte bulego irudikoak, saioen prestakuntza eta animazioa, horien eguna
eta gai ordenaren finkatzea, saio bakoitzeko txostenen balioztatzeaz arduratzeko.
Auzotegi Kontseiluak urtean lau aldiz bederen biltzen dira osoko bilkuran,
ondokoa burutzeko:
-

lehendakariak gai ordenean ezarri gaiak aztertu,
Kontseiluak gomita ditzakeen kanpo esku hartzaileen entzutea,
batzordeetako lanen bateratzea,
egitasmo edo ikerketa batzuei buruzko auto-eskari barne erabakiak,
herriko aginpideari zuzendu proposamenen apailatzea (joan-jile fitxak)
saioetako txostenen balioeztatzea.

Osoko bilkuretako gomitak, lehendakariak, Auzotegiko Kontseiluko kideei (tituludun
edo ordezko) pentsatu bilkura eguna baino 15 egun lehenago bederen igorriko die.
Bilkura agiri forma ukanen duten txostenak animazio kolektiboaren ardurapean
idatziak izanen dira eta Kontseiluko kideei zuzenduak, osoko bilkuraren ondoko
hilabetean. Herriko etxeko Komunikazio zerbitzuari ere helarazten ahalko zaizkie,
hiriaren gunean hedatua izateko gisan.
Gaikako batzordeak edo lan taldeak osatzen ahalko dira, Kontseiluak berak
hautatzen edo Hiriak helarazi eskari baten ondorioz hartu gai batzuk aipatzeko.
Lan talde horiek biztanleei irekitzen ahalko zaizkie ala ez. Kontseiluak aditu
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batzuk deitzen ahalko ditu gogoeta aberasteko. Haien lanen txostenak
segurtatuko dituzte haien kideek, eta Auzotegiko Kontseiluko osoko bilkuran
aurkeztuak izanen dira.
Auzotegi Kontseiluetako lehendakariek Auzapezari eskatzen ahalko diote gai bat
herriko kontseiluko gai ordenean sartzea izatea; honen sartzeko erabakia
Auzapezak hartuko du.
Auzotegi Kontseiluetako lehendakariek, haien bilkurak auzotegiko biztanleei
irekitzen ahal dzkiete, aipatu gaien arabera.
Auzotegi Kontseiluek egitasmoak proposatzen ahalko dizkiote interes kolektiboa
eta indarrean dagoen legediaren arabera haien egokitasuna eta egingarritasuna
aztertuko duen herriko exekutiboari.
Herria edo herri artekoaren egitasmo handiak, haien plangintzatzea eta haien
aitzinamendu egoera aurkeztuak izaten ahalko zaizkie Auzotegi Kontseiluei,
haiek edo agintari eskudunek hala eskaturik.
Lehendakaria eta Kontseiluko kide diren hautetsiek bermatzen dute komunikazio ona
Kontseilua eta herriko etxearen artean.

6. artikulua: Baliabideak
Auzotegi Kontseiluetako bilkura desberdinak (osokoak eta batzordeenak) Biarritzeko
Elkarteen Etxean burutzen dira, lan guneak eta sailkapen esparruak eskainiak
baitzaizkie bertan. Kontseiluek, elkarteen esku utziak diren material desberdinak
erabil ditzakete.
Herriko agintearekin eraman beharreko interakzioan, Auzotegi Kontseiluetako
lehendakariek lau solaskiderekin bil daitezke:
-

Auzotegi Kontseilu eta Elkarteen Biziaz arduratzen den Auzapezaren
Axuanta,
Hiriko Zerbitzuetako Zuzendari Orokorra,
Auzotegi Kontseilu eta Elkarteen Biziaz arduratzen den Misio Karguduna
herriko administrazioko kide den « Auzotegi Erreferente » bat.

« Joan-jile fitxa » bat erabilia izanen da Hiriko zerbitzuei Kontseilutik datozen esku
hartze galdera eta eskaera, gehienetan teknikoak, konkretu eta usaiakoak
helarazteko; haren lehendakariaren bitartez Zerbitzuetako Zuzendari Orokorrari
helaraziak dira. Erantzunak azken honen bitartez ekarriak izanen dira zerbitzuetatik,
ondoko osoko saiorako.
« Joan-jile fitxa » horren markoan sartzen ez den eta erantzun edo erabaki maila
gorago bat eskatzen duen beste gai guziei dagokienez, herriko agintearekiko
interakzioa, Auzotegi Kontseilu eta Elkarteen Biziaz arduratzen den axuantaren bidez
iragaiten da.
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Urte guziz, Herriko Kontseiluak, Auzotegi Kontseiluen jarduerei eskaini aurrekontu
orokor bat finkatzen du. Aurrekontu honi esker, kontseilariek usaiako ibilmolde
gastuak estaltzen dituzte edo inbestizamendu ttipiak egiten ahal dituzte, bi kasuetan,
herriko agintearen onarpenarekin. Aurrekontu horren erabilpena eta banaketa,
Auzotegi Kontseilu eta Elkarteen Biziaz arduratzen den axuantak deitu lehendakarien
bilkura baten karietara erabakiak izanen dira, bertan Auzapeza gomitatua izanen
delarik.
Hiriak Auzotegi Kontseiluetako formakuntza sustengatzen ahal du, parte hartzeari
buruz edo lan taldeek burutu gogoetekin lotura duten beste gai batzuei buruz.
Hiriko Internet guneak eta Biarritz Magazine herriko aldizkariak erregularki aipatuko
dute Kontseiluek hiriko Komunikazio zerbitzuari helarazi jarduera.

7. artikulua: Beste antolamenduak
Auzotegi Kontseiluetako lehendakariak bilduak izanen dira, Auzapezak deiturik, hiru
hilabeteetatik behin.
Auzotegi Kontseiluen jarduera eta haien emaitzen ebaluaketa bat burutuko da urte
guziz.
Auzotegi Kontseiluetako Arautegia berriz ikusia izaten ahalko da haien lehendakariek
hala eskaturik eta herriko agintearekin burutu gogoeta baten ondorioz, edo herriko
agintearen onarpenaren ondotik, edo honek eskaturik.
Kontseiluen jarduera, hauen sortzea, baina ere Herriko Kontseiluak eta lurralde
kolektibitateetako kode orokorrak, besteak beste L 2143-1 et L 2143-2 artikuluetan
onartu Auzotegi Kontseiluetako Araudia osatzen duen koadroaren antolamenduen
urratze kasuan haien lanen gelditzea erabakitzen duen Herriko Kontseiluaren
ardurapean burutzen da.
_____________________

