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SEANCE DU 10 AVRIL 2021 
 

OJ N° 003 - Administration générale.   
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

 
Date de la convocation : 2 avril 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS POUR L’OJ N°003 : 
 
ACCOCEBERRY Ximun , ACCURSO Fabien , AIZPURU Eliane , ALDACOURROU Michel , ALDANA-DOUAT 
Eneko ,ALLEMAN Olivier , ALQUIE Nicolas , ALZURI Emmanuel , ANCHORDOQUY Jean-Michel , ANGLADE 
Jean-François , ARAMENDI Philippe ,ARHANCHIAGUE Jean-Pierre , ARLA Alain , AROSTEGUY Maider , 
ARROSSAGARAY Pierre , ARZELUS ARAMENDI Paulo , AYENSA Fabienne ,BACH Fabrice-Sébastien , 
BALMAT Mélanie , BARANTHOL Jean-Marc , BARETS Claude , BARUCQ Guillaume , BEGUE Catherine , 
BEHOTEGUYMaïder , BELLEAU Gabriel , BERGE Mathieu , BERTHET André , BETAT Sylvie , BIDART 
Jean-Paul , BIDEGAIN Arnaud , BIDEGAIN Gérard ,BISAUTA Martine , BLEUZE Anthony , BONZOM Jean-
Marc , BOUR Alexandra , BURRE-CASSOU Marie-Pierre , BUSSIRON Jean Yves , BUTORINicole , 
CACHENAUT Bernard , CARRERE Bruno , CARRIQUE Renée , CASCINO Maud , CASET-URRUTY 
Christelle , CASTEL Sophie , CASTRECValérie , CENDRES Bruno , CHAZOUILLERES Edouard , COLAS 
Véronique , CORREGE Loïc , COTINAT Céline , CROUZILLE Cédric ,CURUTCHARRY Antton , 
CURUTCHET Maitena , DAGORRET François , DAGUERRE Marie-Marcelle , DAGUERRE-ELIZONDO 
Marie-Christine ,DARASPE Daniel , DE LARA Manuel , DE PAREDES Xavier , DEMARCQ-EGUIGUREN 
Solange , DEQUEKER Valérie , DERVILLE Sandrine ,DESTRUHAUT Pascal , DIRATCHETTE Emile , 
DUBLANC Gilbert , DUBOIS Alain , DUHART Agnès , DURRUTY Sylvie , DUTARET-BORDAGARAYClaire , 
ECENARRO Kotte , ECHEVERRIA Andrée , ELGART Xavier , ELISSALDE Philippe , ERDOZAINCY-
ETCHART Christine , ERGUY Chantal ,ERREMUNDEGUY Joseba , ESTEBAN Mixel , ETCHAMENDI Nicole, 
ETCHART Jean-Louis , ETCHEBER Pierre , ETCHEBERRY Jean-Jacques ,ETCHEGARAY Jean-René , 
ETCHEGARAY Patrick , ETCHEMENDY René , ETCHEVERRY Michel , ETCHEVERRY Pello , 
ETCHEVERRY Pierre-Michel ,ETXELEKU Peio , EYHERABIDE Pierre , FONTAINE Arnaud , FOSSECAVE 
Pascale , FOURNIER Jean Louis , GALLOIS Françoise , GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis , GOBET 
Amaya , GONZALEZ Francis , GOYHENEIX Joseph , GOYTY Xalbat , HARAN Gilles , HARDOUIN 
Laurence,HEUGUEROT Daniel , HIRIGOYEN Fabiene , HIRIGOYEN Roland , HOUET Muriel , HUGLA 
David, IBARRA Michel , INCHAUSPE Laurent ,IPUTCHA Jean-Marie , IRIART Alain , IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole , IRIART Jean-Pierre , IRIGOIN Didier , IRIGOYEN Jean-François , IRUMEJean-Michel , 
ITHURRIA Nicole , JONCOHALSA Christian , LABEGUERIE Marc , LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste , 
LABORDE Michel ,LACASSAGNE Alain , LAFLAQUIERE Jean-Pierre , LAHORGUE Michel , LAIGUILLON 
Cyrille , LARRALDE André , LARRANDA Régine , LASSERREMarie , LAUQUE Christine , LAVIGNE 
Dominique , LEIZAGOYEN Sylvie , LETCHAUREGUY Maite , LOUGAROT Bernard , LOUPIEN-
SUARESDéborah , MAILHARIN Jean-Claude , MARTI Bernard , MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie , MASSE 
Philippe , MASSONDO BESSOUAT Laurence ,MIALOCQ Marie Josée , MILLET-BARBE Christian , 
MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée , NADAUD Anne-Marie , NARBAIS-JAUREGUY Eric ,OCAFRAIN 
Gilbert , OCAFRAIN Jean-Marc , OLCOMENDY Daniel , OLIVE Claude , PARIS Joseph , PITRAU Maite , 
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PONS Yves , POUCHULULaetitia , PREBENDE Jean-Louis , QUIHILLALT Pierre , ROQUES Marie-Josée , 
RUSPIL Iban , SAINT-ESTEVEN Marc , SALDUMBIDE Sylvie ,SAMANOS Laurence , SANS Anthony , 
SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINE Christine , SERVAIS Florence , TELLIER François , THICOIPE 
Xabi, TRANCHE Frédéric , UGALDE Yves , URRUTIAGUER Sauveur , URRUTICOECHEA Egoitz , URRUTY 
Pierre , VALS Martine , VAQUERO Manuel ,VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude , 
ZUBELDIA Maitena. 
 
ABSENTS OU EXCUSES POUR L’OJ N°003 : 
 
ABBADIE Arnaud , AIRE Xole , BERCAITS Christian , CAPDEVIELLE Colette , CARRICART Pierre , 
DAMESTOY Odile ,DUPREUILH Florence , GUILLEMIN Christian , HARDOY Pierre , IDIART Michel , IHIDOY 
Sébastien , INCHAUSPE Beñat , INCHAUSPE Henry ,IRIGOIN Jean-Pierre , ITHURRALDE Eric , KAYSER 
Mathieu , KEHRIG COTTENCON Chantal , LABADOT Louis , MOCHO Joseph , MOTSCHNathalie , 
NEGUELOUART Pascal , OCAFRAIN Michel , PARGADE Isabelle , PINATEL Anne , PRAT Jean-Michel , 
QUEHEILLE Jean-Marie ,SUQUILBIDE Martin 
 
PROCURATIONS POUR L’OJ N°003 : 
 
ARRABIT Bernard (pouvoirs à EYHERABIDE Pierre ), AYPHASSORHO Sylvain (pouvoirs à BARANTHOL 
Jean-Marc), BACHO Sauveur (pouvoirs à ERGUY Chantal ), BEREAU Emmanuel (pouvoirs à GOBET 
Amaya), BIZOS Patrick (pouvoirs à BONZOM Jean-Marc ), BORDES Alexandre (pouvoirs à MASSONDO 
BESSOUAT Laurence ), CASABONNE Bernard (pouvoirs à NARBAIS-JAUREGUY Eric ),CHAFFURIN André 
(pouvoirs à URRUTIAGUER Sauveur ), CHAPAR Marie-Agnès (pouvoirs à FONTAINE Arnaud ), 
CHASSERIAUD Patrick(pouvoirs à BLEUZE Anthony ), DAMESTOY Hervé (pouvoirs à DUBOIS Alain ), 
DANTIACQ Pascal (pouvoirs à FONTAINE Arnaud ),DARRICARRERE Raymond (pouvoirs à HUGLA David ), 
DAVANT Allande (pouvoirs à ARHANCHIAGUE Jean-Pierre ), DELGUE Lucien (pouvoirs àETCHEGARAY 
Patrick ), DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoirs à CASCINO Maud ), DUZERT Alain (pouvoirs à LAVIGNE 
Dominique ),ETCHEMENDY Jean (pouvoirs à PITRAU Maite ), ETCHENIQUE Philippe (pouvoirs à 
SALDUMBIDE Sylvie ), GARICOITZ Robert (pouvoirs àOCAFRAIN Gilbert ), GOMEZ Ruben (pouvoirs à 
URRUTICOECHEA Egoitz ), IDIART Dominique (pouvoirs à GOBET Amaya ), JAURIBERRY Bruno(pouvoirs 
à ALDACOURROU Michel ), LARRASA Leire (pouvoirs à ALDANA-DOUAT Eneko ), LASSERRE Florence 
(pouvoirs à OLIVE Claude ),LUCHILO Jean-Baptiste (pouvoirs à IRIART Jean-Pierre ), MARTIN-
DOLHAGARAY Christine (pouvoirs à HARDOUIN Laurence ), MINONDORaymond (pouvoirs à BARETS 
Claude ), POYDESSUS Jean-Louis (pouvoirs à INCHAUSPE Laurent ), UTHURRALT Dominique (pouvoirs à 
IRIARTJean-Pierre ) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame CELINE COTINAT 

  



 

OJ N° 003 - Administration générale.   
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY  
 
Mes chers collègues, 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil permanent 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque les 9 février et 23 mars 2021 en application des 
dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 

CONSEIL PERMANENT DU 9 FEVRIER 2021 
 
 

OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 8 décembre 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent prend acte du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 8 
décembre 2020. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Avenant à la convention conclue avec le Cerema pour la mise en œuvre d'une offre de service 
globale en faveur de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, s'appuyant sur la 
technologie Lifi. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de l’avenant à la convention de partenariat avec le Cerema, précisant le 
programme d’intervention de l’année 3 d’exécution de la coopération (juillet 2020-juin 2021) 
développée dans le cadre de la mise en œuvre d’une offre de service globale en faveur des 
personnes à mobilité réduite, selon la technologie Lifi ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte y afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°3 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions attributives 
d'aides à l'investissement au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder des aides à l’investissement au profit de diverses entreprises pour un montant total 
de 23 430 € ; 

 approuver les termes des conventions attributives d’aides correspondantes, et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°4 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Pelen Borda à Larressore. Cession du lot n°27 à la société 
Façon Cuir. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession du lot n°27 (superficie totale de 2 527 m², parcelle en cours de division 
et d’arpentage, et superficie aménageable d’environ 1 935 m²), parcelle cadastrée section ZA 
n°78p, de la Zone d’Activités Economiques Pelen Borda à Larressore, au prix de 65 € HT/m² 
de surface aménageable, pour un montant total d’environ 125 775 € HT, TVA sur marge en 
sus (prix à consolider lors du document d’arpentage fixant la surface), à la SARL Façon Cuir 
ou toute société appelée à se substituer à elle ;  

 approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de 
maintien d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui 
seront repris dans l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente 
inscrite dans la charte du lotissement Pelen Borda et/ou le cahier des charges de la zone, les 
dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente 
afférents à cette transaction ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°5 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Mugan à Ayherre. Cession du lot n°5 à la société Elikatxo. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession du lot n°5 (3 352 m²), parcelle cadastrale A1424 de la Zone d’Activités 
Economiques Mugan à Ayherre, pour un montant total de 117 320 € HT, TVA sur marge en 
sus, à la SAS Elikatxo ou toute société appelée à se substituer à elle ; 

 approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la  clause de 
maintien d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui 
seront repris dans l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente 
inscrite dans le cahier des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives 
s’appliqueront de plein droit ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente 
afférents à cette transaction ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 



 

OJ N°6 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques Mugan à Ayherre. Cession du lot n°9b à la société Ondarts-
Eliçagaray.  
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession du lot n°9b (950 m²), parcelle cadastrale A1415 de la Zone d’Activités 
Economiques Mugan à Ayherre, pour un montant total de 33 250 € HT, TVA sur marge en sus, 
à la SARL Ondarts-Eliçagaray ou toute société appelée à se substituer à elle ; 

 approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de 
maintien d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui 
seront repris dans l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente 
inscrite dans le cahier des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives 
s’appliqueront de plein droit ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente 
afférents à cette transaction ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Argouague à Gotein-Libarrenx. Bail commercial avec option 
d'achat du box n°2 au profit de la société Bilaka. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, au profit de la société Bilaka, représentée par son gérant Monsieur Mathieu 
BASTERREIX, la mise en place d’un bail commercial, avec option d’achat, sur le box n° 2 de 
la Zone d’Activités Economiques Argouague à Gotein-Libarreinx ; 

 approuver les termes du bail correspondant, et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Création et animation d'un Hub Etudiant entrepreneur au sein du Générateur d'Activités 
Arkinova à Anglet. Convention de partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de partenariat relative au projet de création et 
d’animation, en collaboration avec l’Université de Pau et de Pays de l’Adour, d’un Hub 
Etudiant entrepreneur au sein du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°9 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Projet Cœur de Campus à Anglet. Avenants n°4 et n°5 au marché de conception-réalisation 
pour la construction de la Maison des étudiants. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes des avenants n°4 et n°5 relatifs au marché de conception-réalisation 
pour la construction de la Maison des étudiants et ses services associés (parking silo) ; 

 autoriser Monsieur le Président à les signer.  
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALZURI Emmanuel ; SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°10 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l'Appel à Projets Formation 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à valider le lancement de l’Appel à Projets Formation 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°11 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l'Appel à Initiatives Etudiantes 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil est invité à approuver le lancement de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°12 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Crise sanitaire : abondement complémentaire et prolongation de contrats de recherche 
(doctoraux et post-doctoraux) en cours. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 



 

En raison du contexte exceptionnel attaché à la crise sanitaire, le Conseil permanent est invité à : 
 autoriser la prolongation de contrats de recherche (doctoraux et post-doctoraux) ; 
 abonder l’enveloppe financière allouée au financement des allocations de recherche à 

hauteur de 28 750 €.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°13 - Tourisme. 
Convention de partenariat 2021-2022 avec l'Agence d'attractivité et de Développement 
Touristiques Béarn-Pays Basque pour la mise en œuvre d'études d'observations touristiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le versement d’une participation financière annuelle de 18 000 € à l’Agence 
d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn-Pays Basque, pour la mise à 
disposition, en 2021 et 2022, de données d’observation sur le territoire de compétence de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et sur cinq périmètres infra-territoriaux ; 

 approuver les termes de la convention de partenariat correspondante, et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°14 - Tourisme. 
Plan Local de Randonnées Pays Basque. Convention de labellisation de 21 itinéraires par la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 solliciter, auprès de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la labellisation de  
21 itinéraires du Plan Local de Randonnées Pays Basque ; 

 approuver les termes de la convention de labellisation avec le Comité départemental de la 
randonnée pédestre des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que le budget associé pour la période 
2021-2025 (5 ans) d’un montant de 8 748 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention et l’ensemble des 
documents afférents. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
 



 

OJ N°15 - Tourisme. 
Convention de remboursement de travaux pour l'entretien des bâtiments et de la zone 
d'activités touristiques du Col de Lizarrieta à Sare. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention relative au remboursement des travaux d’entretien des 
bâtiments et de la zone d’activités touristiques du Col de Lizarrieta, effectués par les services 
techniques de la commune de Sare, pour le compte de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, sur la période 2021-2023 ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°16 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Développement de l’autosurveillance et mise en place d’un diagnostic permanent des 
systèmes d’assainissement. Sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans le cadre du programme de développement de l’autosurveillance et de la mise en place d’un 
diagnostic permanent des systèmes d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à solliciter les participations 
financières de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°17 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Avenant n°2 au marché de travaux d'extension/reconstruction de la station d'épuration Saint-
Bernard à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de l’avenant n°2 au marché de travaux 
d’extension/reconstruction de la station d’épuration Saint-Bernard à Bayonne et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 
 
OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Acquisition auprès de la société Suez du bien immobilier situé 
1500 route du Filtre à Urrugne et limitrophe de l’usine de production d’eau potable. 



 

 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver l’acquisition, au prix de 210 000 €, d’un ensemble immobilier situé 1500 route du 
Filtre à Urrugne, cadastré section K n°901, d’une contenance de 1 137 m², et K n°904, de 807 
m², à la société Suez ou toute autre personne amenée à se substituer à elle ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 
 
OJ N°19 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 5 (Amikuze). Convention de participation financière à l’entretien du chemin d’accès 
aux forages d’alimentation en eau potable réalisé par la commune d’Auterrive.   
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention portant participation financière de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à l’entretien du chemin d’accès aux forages en eau potable 
réalisé par la commune d’Auterrive ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 
 
OJ N°20 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Programme de gestion des milieux aquatiques 2021. Validation des plans de financement et 
sollicitation de l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour le financement des travaux et des postes 
de techniciens rivières. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans le cadre du programme de gestion des milieux aquatiques 2021 de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, le Conseil permanent est invité à : 

 solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne à hauteur des coûts et pourcentages 
indiqués; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires 
et à signer les conventions d’aides correspondantes. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 
 
 



 

OJ N°21 - Mobilités. 
Convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite et le recueil de données 
numériques dans le cadre de la réalisation du schéma vélo Côte Basque-Adour. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de partenariat relative à la mise à disposition gratuite et 
au recueil de données numériques dans le cadre de la réalisation du schéma vélo Côte 
Basque-Adour ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°22 - Urbanisme et Aménagement. 
Acquisition de terrains non bâtis, propriété de la commune de Saint-Palais, situés secteurs 
Bordenave, Salha et Suhast sur la commune d'Aïcirits-Camou-Suhast. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver l’acquisition, au prix de 555 158,76 € HT, des terrains non bâtis, appartenant à la 
commune de Saint-Palais, situés à Bordenave, Salha et Suhast sur la commune d’Aïcirits-
Camou-Suhast, cadastrés section A n°952, section AI n°27 et section C n°410, 415, 417, 419, 
483, 780 et 783, d’une contenance de 138 775 m² ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°23 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Etude paysages et patrimoines. Convention de groupement de commandes entre la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque et la Communauté de Communes du Seignanx. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de groupement de commandes, entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et la Communauté de Communes du Seignanx, relative à la 
réalisation d’une étude « Diagnostic stratégique du paysage et des patrimoines, analyse des 
dynamiques, définition des enjeux et de formulation des objectifs de qualité paysagère, ainsi 
que des préconisations » ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les cofinancements potentiels. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 



 

Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°24 - Habitat et Politique de la Ville. 
Mission Action Cœur de Ville. Avenant n°2 à la convention-cadre pluriannuelle Cœur de Ville-
Opération de Revitalisation du Territoire. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention-cadre pluriannuelle Cœur de Ville-
Opération de Revitalisation du Territoire ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document 
afférent à sa mise en œuvre. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 1 voix (ETXELEKU Peio) 
Abstention : 1 (IRIART Alain) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°25 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Subventions aux communes pour la réhabilitation de logements communaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver l’attribution de subventions pour un montant total de 50 
000 €, réparti au profit des communes bénéficiaires détaillées ci-après et correspondant à cinq 
logements P.A.L.U.L.O.S. : 

 10 000 € pour la réhabilitation d’un logement communal à Ainhice-Mongelos, 
 10 000 € pour la réhabilitation d’un logement communal à Labets-Biscay, 
 30 000 € pour la réhabilitation de trois logements communaux à Saint-Martin-d’Arrossa. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°26 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions attributives de subventions par la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-
Atlantiques pour le déploiement de prestations en faveur des Jeunes des pôles territoriaux 
Pays de Bidache / Amikuze, Garazi-Baigorri / Iholdi-Oztibarre et Soule-Xiberoa. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes des conventions portant attribution de subventions par la Caisse des 
Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques au titre du déploiement de prestations en 
faveur des jeunes des pôles territoriaux Pays de Bidache / Amikuze, Garazi-Baigorri / Iholdi-
Oztibarre et Soule-Xiberoa ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer.  
 



 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°27 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Dispositif "Les promeneurs du net". Renouvellement des conventions d'accompagnement de 
la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Dans le cadre du renouvellement du dispositif « Les promeneurs du net », le Conseil permanent est 
invité à :  

 approuver les termes des conventions portant accompagnement des pôles territoriaux 
Amikuze-Bidache, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre et Soule-Xiberoa par la Caisse 
d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°28 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l'Union Sportive Saint Palaisienne 
d'Amikuze Football au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnel de l’Union 
Sportive Saint Palaisienne d’Amikuze Football au profit de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (INCHAUSPE Laurent) 
 
OJ N°29 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l'Union Sportive Saint Palaisienne 
d'Amikuze Rugby au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnel de l’Union 
Sportive Palaisienne d’Amikuze Rugby au profit de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 



 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (INCHAUSPE Laurent) 
 
OJ N°30 - Systèmes d’information et Aménagement numérique. 
Appel d'offres pour l'achat de matériels informatiques et de logiciels courants. 
 
Rapporteur : Monsieur Olivier ALLEMAN. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des 
entreprises pour l’achat de matériels informatiques et de logiciels courants, selon la procédure de 
l’appel d’offres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 

  



 

CONSEIL PERMANENT DU  23 MARS 2021 
 
 
OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 9 février 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent prend acte du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 9 février 
2021. 
 
 
Arrivée de Monsieur Raymond DARRICARRERE disposant du pouvoir de Madame Nathalie 
MARTIAL ETCHEGORRY. 
 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Achat d’équipements de protection individuelle pour les agents communautaires et 
communaux du Pays Basque. Validation du plan de financement et sollicitation de subventions 
auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver le plan de financement prévisionnel relatif à l’opération d’achat d’équipements 
de protection individuelle pour les agents de la Communauté d’Agglomération et des 
services techniques communaux du Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers 
et à signer tout document relatif aux demandes de subventions. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°3 - Action territoriale. Montagne basque. 
Animation du programme Leader Montagne basque pour l'année 2021. Validation du plan de 
financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est ainsi invité à : 

 approuver le plan de financement 2021 de l’animation-gestion du programme Leader 
Montagne basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers 
(FEADER/Europe, Région, Département) et à signer tout document relatif à ces demandes de 
subventions. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALDANA-DOUAT Eneko) 
 



 

 
OJ N°4 - Action territoriale. Montagne basque. 
Création d'une identité visuelle sur les bonnes pratiques en Montagne basque et fabrication de 
panneaux d'information. Validation du plan de financement et lancement d'un appel d'offres. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises pour  
« la création d’une identité visuelle sur les bonnes pratiques en montagne basque et la 
fabrication de panneaux d’information », selon la procédure d’appel d’offres et conformément 
aux modalités exposées ; 

 approuver le plan de financement correspondant ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers 

(FEADER/Leader ; Région ; Département) et à signer tout document relatif à ces demandes 
de subventions. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALDANA-DOUAT Eneko) 
 
OJ N°5 - Action territoriale. Montagne basque. 
Création du Parc Naturel Régional Montagne basque – Programme 2021. Validation du plan de 
financement, sollicitation de subventions auprès de partenaires et convention-cadre de 
partenariat avec Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna. 
Annule et remplace la délibération n°3 du Conseil permanent du 8 décembre 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre de la création du Parc Naturel Régional Montagne 
basque, à :  

 approuver le programme d’actions 2021 et le plan de financement prévisionnel associé ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et à 

signer tout document relatif à ces demandes de subventions ; 
 approuver les termes de la convention-cadre relative au partenariat entre la Région Nouvelle-

Aquitaine, Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna et la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que 
tout document relatif à la mise en œuvre du programme d’actions 2021. 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°3 du Conseil permanent du  
8 décembre 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 - Développement économique. 
Mise en œuvre de l’axe 2.1 « Attirer, Recruter, Conserver les talents » du programme Territoire 
d’Industrie Pays Basque. Convention de partenariat avec l’Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie Adour Atlantique. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 



 

 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de la convention relative au partenariat avec l’Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie Adour Atlantique pour la mise en œuvre de l’axe 2.1 « Attirer, 
Recruter, Conserver les talents » du programme Territoire d’Industrie Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président à la signer ; 
 solliciter le soutien financier des partenaires de cette opération et à signer tout acte afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Madame Chantal KEHRIG COTTENÇON. 
 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions attributives 
d’aides à l’investissement au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur, le Conseil 
permanent est invité à : 

 accorder des aides à l’investissement au profit de diverses entreprises pour un montant total 
de 11 895 € ; 

 approuver les termes des conventions attributives d’aides correspondantes, et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Avenant n°1 de prorogation 
de la convention de soutien à la SARL Saint Jayme de Saint-Palais. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 autoriser, dans la cadre de l’Opération Collective de Modernisation Pays Basque intérieur, la 
prorogation de l’exécution du programme de travaux de la SARL Saint Jayme au 30 juin 
2021 ; 

 approuver les termes de l’avenant n°1 correspondant, et à autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à le signer. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 



 

 
OJ N°9 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques Erreka Gorri aux Aldudes. Cession du lot n°2 à la SARL Urrixka. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession du lot n°2 (872 m²), parcelle cadastrale B 0624 de la Zone d’Activités 
Economiques Erreka Gorri située aux Aldudes, pour un montant total de 16 132 € HT, TVA 
sur marge en sus, à la SARL Urrixka ou toute société appelée à se substituer à elle ; 

 approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de 
maintien d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés, et qui 
seront repris dans l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente 
inscrite dans le cahier des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives 
s’appliqueront de plein droit ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente 
afférents à cette transaction ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°10 - Développement économique. 
Zone d’Aménagement Concerté à vocation économique des Hauts de la Bidouze à Came. 
Lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider le lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique en vue de l’acquisition 
du foncier nécessaire à la création de la voie d’accès à la Zone d’Aménagement Concerté à 
vocation économique des Hauts de la Bidouze à Came ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches et 
études nécessaires. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°11 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Projet Cœur de Campus à Anglet. Avenant n°1 au marché de conception-réalisation pour la 
construction du bâtiment ISALAB. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Dans le cadre du projet global Cœur de Campus à Anglet, le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de l’avenant n°1 relatif au marché de conception-réalisation pour la 
construction du bâtiment ISALAB ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°12 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Lancement de l’édition 2021 des Appels à Projets Innovation et Expérimentation de 
l’agriculture, l’agroalimentaire et la pêche. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser le lancement de l’édition 2021 des quatre Appels à Projets 
Innovation et Expérimentation : « Fermes Innovantes et Expérimentales », « Nouvelles filières », 
« Nouveaux produits et Productions déficitaires » et « Nouveaux circuits courts et de proximité », et 
permettre l’émission de tout document (document de présentation de chaque Appel à Projets et/ou 
notice, formulaire, …) éventuellement nécessaire à leur mise en œuvre. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°13 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Gestion des boues d’épandage produites durant la crise sanitaire. Sollicitation d’un 
accompagnement de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 autoriser la sollicitation d’un accompagnement financier de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
pour la gestion des boues produites en 2020, durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19 ; 

 autoriser la signature de tout acte en lien avec cette sollicitation. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
OJ N°14 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 5 (Amikuze).  Opération de déplacement d’une canalisation d’eau potable sur la 
commune d’Osserain-Rivareyte. Convention pour la pose coordonnée de réseaux souterrains 
avec la société Orange. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans le cadre de l’opération de déplacement de la canalisation d’eau potable de la commune 
d’Osserain-Rivareyte, le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention relative à la pose coordonnée de réseaux souterrains 
avec la société Orange ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°15 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 6 (Soule-Xiberoa). Convention de collaboration multipartite relative à l’opération de 
traçage des cours d’eau souterrains dans le massif des Arbailles.  
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de collaboration multipartite relative à l'opération de 
traçage des cours d'eau souterrains dans le massif des Arbailles ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous les documents 
nécessaires à son application. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°16 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Actualisation des conventions de partenariat de dépôt et collecte de conteneurs à textiles avec 
les opérateurs Le Relais 64 et Sud-Ouest Collecte. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes des conventions actualisant le partenariat avec les opérateurs Le relais 
64 et Sud-Ouest Collecte dans le cadre du dépôt et de la collecte de conteneurs à textiles ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°17 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Subventions au profit de divers bailleurs sociaux dans le cadre d’opérations de construction 
de logements locatifs sociaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, dans le cadre d’opérations de construction en maîtrise d’ouvrage directe et en VEFA 
de 391 logements locatifs sociaux P.L.U.S. et P.L.A.I., l’attribution de subventions 
communautaires pour un montant total plafonné à 2 637 063 €, réparties au profit des 
bénéficiaires suivants : 
 Office 64 de l’Habitat : …………..915 779 € (133 logements) ; 
 Habitat Sud Atlantic : …………....872 171 € (129 logements) ; 
 Domofrance : ………………….....292 258 € (43 logements) ; 
 Comité Ouvrier du Logement : ….251 774 € (37 logements) ; 



 

 Patrimoine Languedocienne : …..148 360 € (23 logements) ; 
 Erilia : …………………………..….156 721 € (26 logements). 
 
La subvention propre à chaque opération constitue un montant plafond qui pourra être revu à la 
baisse lors de la présentation du plan de financement définitif de ladite opération, et en particulier 
au regard de la mobilisation des fonds propres dont le seuil minimum est de 10% du prix de 
revient finançable TTC. 
En contrepartie de ses aides, la Communauté d’Agglomération Pays Basque sera réservataire de 
20 % des logements concernés. 
Une convention sera établie avec le bailleur qui déclinera les modalités de gestion des logements 
réservés. 

 
Ces aides sont engagées sur l’Autorisation de Programme ouverte en 2020 au titre du dispositif 
d’aide au logement locatif social - Chapitre 24 - Nature 204172. 
 
La subvention sera versée en deux temps, sur présentation des pièces justificatives requises. Le 
cas échéant, l’organisme devra notamment s’assurer de la réalisation de cette opération et faire 
apparaître sur le panneau de chantier et tout document lié à la communication le logo et le 
montant de la contribution de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions de réservation des 
logements à intervenir. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°18 - Partenariats et équipements culturels. 
Plan de relance du secteur culturel professionnel. Lancement de l’Appel à Projets « Berpiztu 
5 ». 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le règlement d’intervention de l’Appel à Projets « Berpiztu 5 » ; 
 autoriser le lancement de cet Appel à Projets. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°19 - Partenariats et équipements culturels. 
Saison Spectacle Vivant 2020-2021. Validation du plan de financement et sollicitation de 
subventions auprès de partenaires institutionnels. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider le  plan de financement prévisionnel relatif à la Saison Spectacle Vivant 2020-2021 ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des subventions à hauteur de : 

- 170 000 € auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-
Aquitaine ; 



 

-   80 000 € auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine ; 
et à signer les éventuelles conventions attributives de subventions correspondantes, ainsi 
que tout acte afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°20 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions territoriales globales et avenants aux Contrats Enfance et Jeunesse avec la 
Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes des Conventions Territoriales Globales  à conclure avec la Caisse 
d’Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques, et le cas échéant la Mutualité Sociale 
Agricole, relatives aux pôles territoriaux Pays de Bidache / Amikuze, Garazi-Baigorri / Iholdi-
Oztibarre et Errobi, pour la période 2020-2023 ; 

 approuver la convention d’objectifs et de financement à conclure avec la Caisse d’Allocations 
Familiales des Pyrénées-Atlantiques, relative au pilotage du projet de territoire – chargés de 
coopération CTG, pour la période 2020-2021 ; 

 approuver les avenants Prestation de service relatifs aux « Bonus territoire CTG » concernant 
les ALSH périscolaires et extrascolaires des pôles territoriaux Pays de Bidache et Garazi-
Baigorri  
(5 avenants), ainsi que les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants des pôles territoriaux 
Errobi et Pays de Bidache (4 avenants) ; 

 approuver les avenants relatifs aux Contrats « Enfance et Jeunesse » des pôles territoriaux 
Amikuze, Nive-Adour, Pays de Hasparren et des communes d’Ainhoa, Sare et Saint-Pée-sur-
Nivelle ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ces conventions et avenants, 
ainsi que toutes autres pièces afférentes. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (OLIVE Claude) 
 
OJ N°21 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de la commune d’Iholdy au profit de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention  relative à la mise à disposition de personnel de la 
commune d’Iholdy au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 



 

Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (OLIVE Claude) 
 
OJ N°22 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel au profit de l’association sportive Club Adour 
Plaisance. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition, durant la période 
estivale, d’un personnel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au profit de 
l’association sportive Club Adour Plaisance ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (OLIVE Claude) 

 
DONT ACTE 

 
 

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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