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SEANCE DU 10 MAI 2022 
 

OJ N° 002 - 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. 

 
Date de la convocation : 4 mai 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
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 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

publication




 

OJ N° 002 - 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  
 

Mes chers collègues, 
 

L’année 2022 va voir le lancement d’une nouvelle génération de fonds européens et la mise en 
place d’une démarche territoriale multi-fonds pour la mise en œuvre du volet territorial des fonds 
européens 2021-2027.  
 

Ainsi, la Région a réservé aux cinquante-deux territoires de projets de Nouvelle-Aquitaine une 
enveloppe de fonds européens. Dans ce cadre, le Pays Basque devrait disposer d’une enveloppe 
globale de près de 11,1 millions d’euros pour les quatre fonds européens concernés :  

 FEDER Objectif stratégique 5 (OS5) : 4,9 M € ; « Répondre aux défis économiques, sociaux 
et environnementaux des territoires de Nouvelle-Aquitaine » ; 

 Volet Pyrénées du FEDER OS5 : 3,5 M € ; 
 FEADER / LEADER : 1,7 M € ; « Promouvoir l’emploi, la croissance et l’inclusion sociale et 

le développement local dans les zones rurales, y compris la bio économie et la 
sylviculture » ; 

 FEAMPA : 1 M € (à répartir avec le Sud des Landes) ; « Permettre une économie bleue 
durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des 
communautés de pêche et d’aquaculture ». 

 

Désormais, il revient à chaque territoire de projet de répondre, d’ici le 17 juin prochain, à l’appel à 
candidatures lancé le 16 décembre 2021 par la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, structure porteuse de la candidature à cet appel à 
projets, élabore la Stratégie Territoriale Intégrée (STI) avec les acteurs publics et privés du 
territoire. Elle aura ensuite la charge de l’animation des fonds territorialisés.  
Cette nouvelle période de fonds européens représente donc un enjeu majeur pour la Communauté 
d’Agglomération qui est fortement mobilisée pour construire collectivement cette stratégie et mettre 
en place une gouvernance partagée qui participera à sa mise en œuvre et à la sélection des projets 
qui permettront de mobiliser ces crédits européens sur la période.  
 
Au regard de la mobilisation d’une équipe projet en interne pour répondre à l’appel à candidatures 
lancé par la Région, la Communauté d’Agglomération souhaite solliciter un soutien financier à la 
préparation de la STI via les crédits européens. Chaque territoire peut bénéficier d’une aide 
minimale de 20 000 €.  
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

Dépenses Ressources 

Dépenses de rémunération : Chargée de 
mission ingénierie de financements 
européens (60%) 

29 083.03 € FEADER 20 000.00 € 

Coûts indirects (15%) 4 362.45 € Autofinancement  13 445.48 € 

Total  33 445.48 € Total  33 445.48 € 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Valider les plans de financement des 
projets inscrits dans le cadre de programmes de financement européens, nationaux, régionaux et 
locaux (appels à projets, AMI, autres dispositifs de financement …) » ; 
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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. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 64  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (ALDANA-DOUAT Eneko) 
 

 
 
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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