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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 10 MAI 2022 

 
 
Le Conseil permanent s’est réuni en séance publique à l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, 15 avenue Foch à Bayonne, le mardi 10 mai 2022 à 18 heures, sur invitation, en date du  
4 mai 2022, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le  
4 mai 2022. Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de 
l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD 
Patrick ; CHAZOUILLERES Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; 
HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE  
Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LAUQUÉ Christine ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence. 
 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
ALLEMAN Olivier ; BLEUZE Anthony ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; IRIGOYEN Jean-François ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ  
Marie-Josée ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS 
Florence ; UGALDE Yves. 
 
 
PROCURATIONS :  
BLEUZE Anthony à OLIVE Claude ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; LEIZAGOYEN 
Sylvie à IDIART Dominique ; MIALOCQ Marie-Josée à BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; NADAUD  
Anne-Marie à DAGORRET François ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 19H00. 
 
 
Modalités de vote : vote à main levée.  



2 

OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 12 avril 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Il est proposé au Conseil permanent d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil permanent du  
12 avril 2022. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°2 - Coopération transfrontalière, européenne et internationale. 
Phase préparatoire de la Stratégie Territoriale Intégrée. Validation du plan de financement et 
sollicitation d'un soutien financier FEADER auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel de la phase préparatoire de la Stratégie Territoriale 
Intégrée ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien financier de la Région 
Nouvelle-Aquitaine au titre de la sous-mesure Leader 19.1. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALDANA-DOUAT Eneko) 
 
 
OJ N°3 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Initiatives de Recherche Collaborative d’Excellence 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Dans le cadre de la désignation des lauréats de l’Appel à Initiatives de Recherche Collaborative d’Excellence 
2022, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver :  
▪ l’accompagnement, à hauteur de 271 300 € sur trois ans, du projet de Chaire Internationale du 

laboratoire CDRE sur la Réflexion structurante autour de l’Europe Souveraine ; 
▪ l’accompagnement, à hauteur de 175 500 € sur trois ans, du projet du laboratoire IKER intitulé 

AMEL : Aquitaine Multilingual Experimental Lab ; 
▪ le soutien conditionné, à hauteur de 192 500 € sur quarante mois, du projet Berziklurra du 

laboratoire SIAME ;   
▪ la poursuite des discussions sur les projets du laboratoire MEPS (Sport pour la Santé), des 

laboratoires LIUPPA et SIAME (collaboration Génie Civil et Informatique) et la collaboration Estia 
Recherche et Iprem Anglet ; 

➢ approuver les termes des conventions de financement correspondantes, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°4 - Développement économique. 
Attribution de bourses d'incubation - Année 2022. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Au regard des enjeux de développement économique, de soutien à l’innovation et de l’avis favorable du 
Conseil technopolitain, le Conseil permanent est invité à attribuer une bourse d’incubation d’un montant 
unitaire de 15 000 € aux projets Soleil Virtuel, Traille et Artean. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°5 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2022 avec le Cluster Pays Basque Digital. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution d’une subvention de 13 500 € à l’association Cluster Pays Basque Digital au 
titre de ses actions 2022 en faveur du numérique ; 

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2022 avec la French Tech Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution d’une subvention de 10 000 € à l’association French Tech Pays Basque au 
titre de ses actions 2022 en faveur du développement de l’entrepreneuriat et de l’innovation au Pays 
Basque ; 

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 0 
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OJ N°7 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2022 avec l'association Initiative Pays Basque. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver l’attribution d’une subvention de 17 600 € à l’association Initiative Pays Basque au titre 

de ses actions 2022 en faveur de l’entrepreneuriat du Pays Basque ; 
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante, et autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LASSERRE Marie) 
 

OJ N°8 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2022 avec l'association Réseau Entreprendre Adour. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver l’attribution d’une subvention de 12 000 € à l’association Réseau Entreprendre Adour au 

titre de ses actions 2022 en faveur de l’entrepreneuriat du Pays Basque ; 
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante, et autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LASSERRE Marie) 
 

OJ N°9 - Développement économique. 
Site technopolitain Izarbel à Bidart. Cession du lot n°20 à l'entreprise Hors limites 64. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du lot n°20 (2 242 m²) du site technopolitain Izarbel à Bidart, parcelles 

cadastrées section BD n°24, 72, 140, pour un montant total de 269 040 € HT, TVA sur marge en sus, 
à l’entreprise Hors limites 64 ou toute société appelée à s’y substituer ; 

➢ 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 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, aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres 
pièces s’y rapportant. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LASSERRE Marie) 
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OJ N°10 - Développement économique. 
Site technopolitain Izarbel à Bidart. Cession de la parcelle cadastrée section BD n°125 à l'entreprise 
IS Décisions. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession de la parcelle cadastrée section BD n°125 du site technopolitain Izarbel à 
Bidart, d’une contenance de 99 m², pour un montant total de 11 880 € HT, TVA sur marge en sus, à 
l’entreprise IS Décisions ou toute société appelée à s’y substituer ; 

➢ 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 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, aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres 
pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LASSERRE Marie) 
 
OJ N°11 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement d'audits-diagnostics 
au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation du 
Pays Basque intérieur, le financement des audits-diagnostics des projets des entreprises Ihidoy, Lopez 
Cédric, Alabentzat, Etchebarne TP, Caminondo, Duhalde, Ttampe, Ducasse TP, Bordagaray, Mongabure, 
Naia, Bast Tolerie, Haitia, Lacaze, Txoko et NP Sport pour un montant total de 3 920 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LASSERRE Marie) 
 
OJ N°12 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Projet de coopération transfrontalière Lanaland pour la valorisation de la laine de brebis. Convention 
avec la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention de 13 774,60 € à la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques pour 
ses actions en faveur du développement agricole sur le territoire Pays Basque et, en particulier, de 
la valorisation de la laine de brebis ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BERTHET André) 
 
OJ N°13 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention à l'association Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
Estuaire de l'Adour pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à accorder à l’association Secrétariat Permanent pour la Prévention des 
Pollutions Industrielles Estuaire de l’Adour au titre de ses actions 2022, une subvention d’un montant de 
7 000 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 4 (DEQUEKER Valérie ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
Non votants : 0 
 
OJ N°14 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Programme partenarial pour l'animation des défis éco-citoyens Déclics. Convention d'objectifs 2022 
avec les Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement Pays Basque et Littoral Basque. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une subvention de 16 175 € au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Littoral Basque et une subvention de 16 175 € au Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Pays Basque, au titre de leur animation des défis éco-citoyens Déclics sur 
l’ensemble du territoire Pays Basque ; 

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs 2022 et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°15 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Engagement dans la stratégie transfrontalière de lutte contre la propagation de l'herbe de la Pampa 
dans l'Arc Atlantique. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la stratégie transfrontalière de lutte contre la propagation de l’herbe de la Pampa dans 
l’Arc Atlantique, ainsi que la lettre d’adhésion associée ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette lettre d’adhésion, ainsi que tout 
acte afférent. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 65 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. 
Convention d'appui du Département des Pyrénées-Atlantiques, pour l'année 2022, dans le cadre du 
suivi du fonctionnement des systèmes d'assainissement de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention pour l’année 2022, portant appui du Département des 
Pyrénées-Atlantiques au suivi du fonctionnement des systèmes d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte y afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 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. 
Secteur 7 (Iholdi-Oztibarre / Garazi-Baigorri). Participation financière aux travaux d'eaux pluviales 
réalisés par la commune des Aldudes pour l'aménagement de la traversée du bourg (RD 948). 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention administrative et financière, relative à la prise en charge des 
travaux d’eaux pluviales urbaines réalisés par la commune des Aldudes dans le cadre de 
l’aménagement de la traversée du bourg – RD 948 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Travaux d'interconnexion des usines de production d'eau potable de la Nive et d'Helbarron. Avenant 
n°3 au marché de maîtrise d'oeuvre. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à  

➢ approuver les termes de l’avenant n°3, avec incidence financière, concernant le marché de maîtrise 
d’œuvre pour la réalisation d’une interconnexion de secours entre l’usine de production d’eau 
potable de la Nive à Anglet et l’usine de production d’eau potable d’Helbarron à Saint-Pée-sur-
Nivelle ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°19 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Avenant n°1 à la convention pour l'exploitation et la maintenance de la station de mesure de houle 
au large d'Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 portant prorogation sur la période 2022-2024 de la convention 
de partenariat établie pour l’exploitation et la maintenance de la station de mesure de houle au large 
d’Anglet ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document y afférent ; 
➢ valider le prolongement de la contribution au dédommagement de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Bayonne Pays Basque pour son intervention de maintenance sur la station de mesure, à 
hauteur d’un montant plafond de 2 000 € par an. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 0 
 
OJ N°20 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Convention de partenariat avec la SARL Actifrip pour le dépôt de conteneurs textiles et leur collecte. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention concernant le partenariat avec l’opérateur Actifrip dans le 
cadre du dépôt et de la collecte de conteneurs textiles ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°21 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Réutilisation d'objets portés en déchèteries. Convention de partenariat avec le Syndicat Mixte Bil Ta 
Garbi et les acteurs du réemploi AIMA et AIMA Autonomie. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, au profit des associations AIMA Autonomie et AIMA, les termes de la convention visant à 
réduire les déchets produits et proposant le réemploi comme véritable filière de valorisation ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document y afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°22 - Mobilités. 
Pôle multimodal de proximité de la ligne ferroviaire de la Nive à Halsou. Acquisition d'une partie de 
la parcelle communale cadastrée section AC n°110. 
Annule et remplace la délibération n°54 du Conseil permanent du 25 février 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ annuler la délibération n°54 du Conseil permanent du 25 février 2020, actant de l’acquisition de la 
parcelle communale cadastrée section AC n°14p sur la commune d’Halsou ; 

➢ approuver l’acquisition, au prix de 17 000 €, d’une partie de la parcelle cadastrée section AC n°110, en 
cours de division et d’arpentage, d’une contenance de 4 296 m² environ, propriété de la commune 
d’Halsou ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique aux charges et 
conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tous documents utiles à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°23 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Projet Ostavals à Ostabat-Asme. Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage provisoire pour la 
construction d'une chaufferie bois collective et de parkings. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accepter le transfert de maîtrise d’ouvrage provisoire de la part des travaux d’Habitat Sud Atlantic 
pour la réalisation d’une chaufferie bois collective et de parkings, dans le cadre du projet Ostavals à 
Ostabat-Asme ; 

➢ approuver les termes de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage correspondante, et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°24 - Partenariats et équipements culturels. 
Berpiztu, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque (2021-2023). 
Attribution d'aides à un ensemble de projets artistiques au titre des différents dispositifs. Année 
2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Dans le cadre du plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque Berpiztu, le 
Conseil permanent est invité à attribuer des subventions pour un montant total de 23 274 €. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°25 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention de partenariat avec le Conservatoire du Pays Basque - Maurice Ravel et la compagnie 
Les Petits Papiers autour du projet " Panique au cirque ! " - Année scolaire 2021/2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention relative à la mise en scène du spectacle « Panique au 
Cirque ! », en collaboration avec la compagnie Les Petits Papiers et le Conservatoire du Pays 
Basque - Maurice Ravel ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°26 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention de collaboration pluripartite pour la réalisation d'un état des lieux du secteur audiovisuel 
et cinématographique du Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention pluripartite relative à la réalisation d’un état des lieux du 
secteur audiovisuel et cinématographique du Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur  le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°27 - Cohésion sociale. 
Précarité. Convention de partenariat avec l'association Atherbea et le Syndicat des Mobilités Pays 
Basque-Adour pour le déploiement d'un dispositif de médiation sur la ligne régulière 38 du réseau 
Chronoplus. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver la convention de partenariat tendant à déployer un dispositif de médiation sur la ligne 
régulière 38 du réseau Chronoplus, afin d’apaiser les conditions de voyage ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°28 - Cohésion sociale. 
Subvention à l'association Amikuzeko Gazteak. 
 

Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 

Le Conseil permanent est invité à accorder une subvention de 5 050 € à l’association Amikuzeko Gazteak. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°29 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Enfance et petite enfance. Conventions territoriales globales des pôles 
territoriaux Nive-Adour, Pays de Hasparren et Soule-Xiberoa avec la Caisse d'Allocations Familiales 
des Pyrénées-Atlantiques. Engagement de la démarche. 
 

Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 

Le Conseil permanent est invité à valider l’engagement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
dans la démarche de co-construction des conventions territoriales globales des pôles territoriaux Nive-Adour, 
Pays de Hasparren et Soule-Xiberoa. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°30 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Conventions d'objectifs 2022 avec diverses associations gestionnaires 
d'Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants. 
 

Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver, au titre de l’année 2022, l’octroi d’une contribution financière globale de 633 860 €, au 

profit des associations gestionnaires d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants du territoire 
œuvrant au déploiement de la compétence communautaire de la petite enfance ; 

➢ approuver les termes des conventions d’objectifs correspondantes, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à les signer, ainsi que toutes pièces afférentes ; 

➢ approuver les demandes de remboursement, pour un montant total de 333 000 €, des trop-perçus 
de certaines associations au titre de l’année 2020 et liés à la mise en place des conventions 
territoriales globales de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°31 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Conventions 2022 de financement d'associations gestionnaires de 
services en charge de la petite enfance. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, au titre de l’année 2022, l’octroi d’une contribution financière globale de 413 000 €, au 
profit des associations gestionnaires de services de petite enfance Céleste, Cobalt, Saphir, Laguntza 
Etxerat et Goxama ; 

➢ approuver les termes des conventions correspondantes, et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à les signer, ainsi que toutes pièces afférentes. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°32 - Aménagement et usages numériques. 
Convention attributive de subvention à l'association ANTIC Pays Basque pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder à l'association ANTIC Pays Basque, au titre de ses actions 2022, une subvention à hauteur 
de 190 000 € ; 

➢ approuver les termes de la convention financière et 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 participent pas au vote : 4 (BLEUZE Anthony (procuration donnée à OLIVE Claude) ; BOUR Alexandra ; 
ERREMUNDEGUY Joseba ; GONZALEZ Francis) 
Non votants : 0 
 
OJ N°33 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel auprès de la commune de Bardos. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition d’un agent communautaire 
auprès de la commune de Bardos afin d’exercer des fonctions d’agent d’accueil de l’agence postale 
communale ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°34 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l'Union Sportive Saint Palaisienne d'Amikuze 
Football auprès 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 auprès de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque d’un salarié de l’Union Sportive Saint Palaisienne d’Amikuze Football, 
pour exercer des fonctions d’animateur au sein de l’accueil de loisirs Izaia ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°35 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l'Union Sportive Saint Palaisienne d'Amikuze 
Rugby auprès 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 auprès de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque d’un salarié de l’Union Sportive Saint Palaisienne d’Amikuze Rugby, 
pour exercer des fonctions d’animateur au sein des accueils de loisirs Izaia et/ou Amoba ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 19H50. 
 
 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article L 2131-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, aux prochains numéros du fascicule du recueil des délibérations 
prises par le Conseil. 
 
 
Fait à Bayonne, le 13 mai 2022  
 
Extrait de PV affiché le 13 mai 2022 
 


