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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 12 AVRIL 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 12 avril 2022 à 18 heures, sur invitation, en date du  
6 avril 2022, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le  
6 avril 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 : 
ALLEMAN Olivier (à compter de l’OJ N°7) ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°4) ; ARAMENDI 
Philippe ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°5)  ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; 
BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; 
CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°23) ; CHAZOUILLERES 
Edouard (jusqu’à l’OJ N°3) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba (jusqu’à l’OJ N°35) ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à 
l’OJ N°31) ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland (jusqu’à l’OJ N°38) ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°4) ; 
IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG 
COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°16) ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie ; MASSONDO Charles (jusqu’à l’OJ N°28) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; 
NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT 
Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence (jusqu’à l’OJ N°41) ; SANSBERRO Thierry (jusqu’à 
l’OJ N°41). 
 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
ALDANA-DOUAT Eneko ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DAGORRET François ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER 
Mathieu ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; MIALOCQ Marie-Josée ; OLIVE Claude ; SERVAIS 
Florence ; UGALDE Yves. 
 
 

PROCURATIONS :  
DAGORRET François à NADAUD Anne-Marie ; ERREMUNDEGUY Joseba à ETCHEGARAY Jean-René  
(à compter de l’OJ N°36) ; IRIART Alain à ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à 
IPUTCHA Jean-Marie ; LACOSTE Xavier à NADAUD Anne-Marie ; LASSERRE Marie à BERTHET André ; 
MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°31) ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; 
SERVAIS Florence à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Alexandra BOUR. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 20H00. 
 
Modalités de vote : vote à main levée.  
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OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 15 mars 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Il est proposé au Conseil permanent d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil permanent du  
15 mars 2022. 
 
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°2 - Administration générale. 
Attribution d'une aide d'urgence au fonds d'action extérieure des collectivités territoriales pour 
l'opération " Action Ukraine - soutien aux victimes du conflit ". 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une aide d’urgence de 100 000 € au fonds d’action extérieure 
des collectivités territoriales pour l’opération « Action Ukraine – soutien aux victimes du conflit ». 
 
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°3 - Administration générale. 
Appel d'offres pour la réalisation du magazine d'information de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des entreprises 
pour la réalisation du magazine d’information de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, dans le 
cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (HIRIGOYEN Roland) 

 
Arrivées de Messieurs Emmanuel ALZURI et Dominique IDIART. 
Départ de Monsieur Edouard CHAZOUILLERES. 

 
OJ N°4 - Administration générale. 
Avenant n°1 de prorogation de la convention conclue avec le Cerema pour la création d'une base de 
données accessibilité. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2023, de la convention conclue avec le Cerema 

pour la création d’une base de données accessibilité ; 
➢ approuver les termes de l’avenant n°1 correspondant, et autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (GASTAMBIDE Arño ; HIRIGOYEN Roland ; IRIART Jean-Pierre) 

 
Arrivée de Madame Maider AROSTEGUY. 

 
OJ N°5 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Programme européen ELENA 2022-2024 - "Transition Energétique du Patrimoine Public d'Iparralde". 
Appel d'offres portant réalisation d'études de faisabilité (technique et financière) solaire 
photovoltaïque sur les bâtiments (axe 2 du programme). 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer, dans le cadre de la réalisation 
de l’axe 2 du programme ELENA 2022-2024 - « Transition Énergétique du Patrimoine Public d'Iparralde - 
TEPPI », selon la procédure de l’appel d’offres, une consultation des entreprises pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité (technique et financière) solaire photovoltaïque sur les bâtiments des partenaires du 
programme ELENA TEPPI, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (FONTAINE Arnaud) 
 
OJ N°6 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Animation du programme Leader Montagne basque pour l’année 2022. Validation du plan de 
financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le budget et le plan de financement prévisionnels de l’animation-gestion du programme 
Leader Montagne basque pour l’année 2022 ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (FONTAINE Arnaud) 

 
Arrivée de Monsieur Olivier ALLEMAN. 
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OJ N°7 - Action territoriale. Pôles territoriaux. 
Restauration du château de Gramont à Guiche. Convention de financement avec la Fondation du 
patrimoine. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de financement entre la Fondation du patrimoine et la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, en vue de la restauration du château de Gramont à 
Guiche ; 

➢ 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 (FONTAINE Arnaud) 

 
OJ N°8 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Initiatives de Recherche collaborative d’excellence 2022. 
 
Retiré de l’ordre du jour. 

 
OJ N°9 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Initiatives Etudiantes 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2022, à accorder son 
soutien pour un montant total de 23 490 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (FONTAINE Arnaud) 
 
OJ N°10 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d'Apprentis. Accréditations au titre à finalité professionnelle de "Serveur" et au 
certificat de qualification professionnelle de "Maître d'Hôtel". 
Complément à la délibération n°7 du Conseil permanent du 15 mars 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, dans le cadre de la convention d’habilitation triennale en cours avec CERTIDEV pour le 
compte du Centre de Formation d’Apprentis, les deux accréditations complémentaires concernant 
le titre à finalité professionnelle de « Serveur » et le certificat de qualification professionnelle de 
« Maître d’Hôtel » ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’annexe à la convention 
correspondante. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

 



 

5 

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

 
OJ N°11 - Développement économique. 
Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité. Régularisation du soutien porté à une entreprise. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer une subvention de 400 € à l’entreprise Ttukun ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la mise en 

place de cette aide. 
 
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°12 - Développement économique. 
Mise en oeuvre de la fiche action 2.1 " Attirer, Recruter, Conserver les talents " du programme 
Territoire d'Industrie Pays Basque. Avenant n°1 à la 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 le nouveau plan de financement prévisionnel et la nouvelle durée de  
l’axe 2 du programme Territoire d’Industrie Pays Basque ;  

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec l’Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie (UIMM) Adour Atlantique pour la mise en œuvre de la fiche action 2.1 de l’axe 2 
du programme Territoire d’Industrie Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte 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°13 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2022 avec la SCIC Interstices Sud Aquitaine. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une subvention de 16 000 € à la SCIC Interstices Sud Aquitaine au titre de 
l’accompagnement qu’elle réalise auprès de nouvelles entreprises du territoire ;  

➢ approuver les termes de la conventions d’objectifs et de moyens 2022 correspondante, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 

 
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 (ETCHEVERRY Pello) 

 
OJ N°14 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2022 avec l'association France Active Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 
Au regard des enjeux de soutien au développement sous toutes ses formes, dont l’Economie Sociale et 
Solidaire et l’entrepreneuriat associé, le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer une subvention de 13 500 € à l’association France Active Nouvelle-Aquitaine au titre de 
l’année 2022 ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ETCHEVERRY Pello) 

 
OJ N°15 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2022 avec l'association ADIE.  
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 
Au regard des enjeux de soutien au développement sous toutes ses formes, dont l’Economie Sociale et 
Solidaire et l’entrepreneuriat associé, le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer une subvention de 13 500 € à l’association ADIE au titre de l’année 2022 ;  
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ETCHEVERRY Pello) 

 
OJ N°16 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Mindeia à Ainhoa. Délibération complémentaire aux délibérations n°9 
et n°11 du Conseil permanent du 18 décembre 2018 portant cessions du lot n°1 à la commune 
d'Ainhoa et des lots n°7, 8 et 9 à la SCI Santesteban. Modification du calcul de la TVA sur marge et 
insertion de clauses résolutoires. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les montants de TVA sur marge pour les lots n°7 (14 554,064 €),  
8 (10 147,62 €), 9 (10 357,88 €) et du lot n°1 (17 644,06 €) de la zone d’activités économiques 
Mindeia à Ainhoa ; 

  



 

7 

➢ 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 les actes 
authentiques, 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 ces transactions, 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 (ETCHEVERRY Pello) 

 
Départs de Madame Maitena CURUTCHET et Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 

 
OJ N°17 - Tourisme. 
Avenant n°2 à la convention de partenariat 2021-2022 avec l'Agence d'attractivité et de 
Développement Touristiques Béarn-Pays Basque pour la mise en oeuvre d'études d'observations 
touristiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le versement, à l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn-Pays 
Basque, pour l’acquisition de données d’observation sur les hébergements locatifs commercialisés 
sur les plateformes collaboratives, d’une participation financière de 12 280 € au titre de l’année  
2022 ; 

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention de partenariat pour la mise en œuvre d’études 
d’observations touristiques, et 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 votant : 1 (HARDOUIN Laurence) 

 
OJ N°18 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Lancement de l’édition 2022 des Appels à Projets Agriculture - Alimentation. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser le lancement de l’édition 2022 des trois Appels à Projets en 
matière d’agriculture, de pêche et d’agroalimentaire, 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 votant : 1 (HARDOUIN Laurence) 
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OJ N°19 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Projet "Ferme Agrizarbel" à Bidart. Validation du plan de financement et sollicitation de subventions 
auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel relatif à la construction de la ferme Agrizarbel, bâtiment 
agricole maraîcher, à Bidart ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien de l’Etat à hauteur de  
160 112 € et signer tout document relatif à cette sollicitation.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (HARDOUIN Laurence) 
 
OJ N°20 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Relocalisation de la station d'épuration Archilua à Saint-Jean-de-Luz. 
Appel d'offres portant prestations de services pour le montage des dossiers règlementaires. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des bureaux 
d’études, selon la procédure formalisée de l’appel d’offres ouvert, pour les prestations de services relatives 
au montage des dossiers réglementaires pour la relocalisation de la station d’épuration d’Archilua à Saint-
Jean-de-Luz. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (HARDOUIN Laurence) 

 
OJ N°21- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 6 (Soule). Actualisation du schéma directeur d'assainissement des eaux usées et réalisation 
du schéma directeur des eaux pluviales du secteur de Mauléon-Licharre (6 communes). Appel 
d'offres pour la consultation de bureaux d'études. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des bureaux 
d’études, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, pour l’actualisation du schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées et l’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales du secteur de 
Mauléon-Licharre. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°22- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Travaux de pose d'une nouvelle canalisation d'eau potable chemin 
d'Ascain à Urrugne. Convention financière pour la prise en charge de la réfection de la voirie. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle canalisation d’eau potable chemin d’Ascain à Urrugne et 
compte tenu de l’importante dégradation de cette voie, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention financière relative à la prise en charge, à hauteur de 50 %, 
des travaux de réfection de cette voirie ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°23 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Accompagnement financier pour favoriser des pratiques agricoles 
respectueuses de la ressource en eau dans les périmètres de protection des captages de l'Ursuya. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement de Monsieur Ibar vers des pratiques agricoles respectueuses de la 
ressource en eau dans les périmètres de protection des captages de l’Ursuya, le Conseil permanent est 
invité à attribuer à cet agriculteur une subvention d’un montant de 2 000 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
Départ de Monsieur Patrick CHASSERIAUD. 

 
OJ N°24 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 7 (Iholdi-Oztibarre - Garazi-Baigorri). Instauration des périmètres de protection de la prise 
d'eau Elhuet Erreka à Ossès. Prorogation de la déclaration d'utilité publique. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter de la Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques la prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique d’instauration des périmètres de 
protection de la ressource en eau potable Elhuet Erreka, pour une durée de cinq ans, au bénéfice 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à poursuivre l’ensemble des démarches 
administrative et judiciaire permettant de mener à terme le projet ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités consécutives 
à ce projet, ainsi qu’à signer les actes et autres documents à intervenir ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions utiles à 
l’exécution des travaux d’aménagement correspondants. 

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

 
OJ N°25 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 7 (Iholdi-Oztibarre - Garazi-Baigorri). Instauration des périmètres de protection de la source 
Erreka Zarreko à Ossès. Prorogation de la déclaration d'utilité publique. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter de la Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques la prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique d’instauration des périmètres de 
protection de la ressource en eau potable Erreka Zarreko, pour une durée de cinq ans, au bénéfice 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à poursuivre l’ensemble des démarches 
administrative et judiciaire permettant de mener à terme le projet ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités consécutives 
à ce projet, ainsi qu’à signer les actes et autres documents à intervenir ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions utiles à 
l’exécution des travaux d’aménagement correspondants. 

 
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°26 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Constitution d'un groupement de commandes avec la Ville de Bayonne pour le suivi mammalogique 
de la Plaine d'Ansot et des Barthes de l'Urdains. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la constitution d’un groupement de commandes avec la Ville de Bayonne (coordonnateur 
du groupement) pour le suivi mammalogique de la Plaine d’Ansot et des Barthes de l’Urdains ; 

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

 
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°27 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Animation des documents d'objectifs Natura 2000 Nive et Nivelle. Validation des plans de 
financement et sollicitation de subventions auprès du FEADER et de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans le cadre de l’animation des documents d’objectifs Natura 2000 Nive et Nivelle, le Conseil permanent 
est invité à : 
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➢ valider les plans de financements relatifs aux contrats Vison Nive amont et Mulette perlière Nivelle 
2022-2024  ; 

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

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en 
œuvre des deux 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°28 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Animation du document d'objectifs Natura 2000 Mer et Littoral. Validation du plan de financement et 
sollicitation de subventions auprès du FEADER et de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le plan de financement prévisionnel relatif à l’animation du document d’objectifs Natura 
2000 Mer et Littoral des sites FR7200775 « Domaine d’Abbadia et corniche basque», FR7200776 
« Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz », FR7212002 « Rochers de Biarritz : Bouccalot et la 
Roche ronde »; 

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

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en 
œuvre du projet. 

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

 
Départ définitif de Monsieur Charles MASSONDO. 

 
OJ N°29 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Sécurisation et optimisation de la collecte des déchets. Validation du plan de financement 
prévisionnel et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ valider le plan de financement prévisionnel relatif à la sécurisation et à l’optimisation de la collecte 
des déchets sur le territoire du Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et signer 
tous documents relatifs aux 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 (ROQUES Marie-Josée) 
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OJ N°30 - Mobilités. 
Parking de covoiturage de Biarritz-Barroilhet - Echangeur n°4 de l'autoroute A63. Conventions de 
partenariat et de financement avec la société Autoroutes du Sud de la France pour Vinci Autoroutes. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes des conventions de financement et de partenariat relatives à l’aménagement 
du parking de covoiturage de Barroilhet à Biarritz – Echangeur n°4 de l’autoroute A63, réalisé par la 
société Autoroutes du Sud de la France pour Vinci Autoroutes dans le cadre de son contrat de 
concession ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ROQUES Marie-Josée) 

 
OJ N°31 - Mobilités 
Voirie d'intérêt communautaire - Renouvellement des conventions de gestion de l'entretien courant 
conclues avec les communes de Bayonne, Anglet et Biarritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le renouvellement des conventions de gestion conclues avec les communes de Bayonne, 
Anglet et Biarritz pour l’entretien courant des voiries d’intérêt communautaire situées sur leur 
territoire ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer et à prendre tous les actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 13 (DARRICARRERE Raymond ; ETXELEKU Peio ; GASTAMBIDE Arño ; HIRIGOYEN 
Roland ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio) ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (procuration donnée à 
IPUTCHA Jean-Marie) ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; NADAUD Anne-Marie ; SANSBERRO Thierry) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
Départ de Monsieur Jean-Louis FOURNIER ayant reçu procuration de Madame Marie-Josée MILAOCQ. 

 
OJ N°32 - Urbanisme et Aménagement. 
Charte d'adhésion au dispositif GEOSUD de mutualisation de l'imagerie satellitaire entre acteurs 
publics. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la charte d’adhésion au dispositif GEOSUD - DINAMIS de mutualisation de 
l’imagerie satellitaire entre acteurs publics, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 
la signer ; 
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➢ approuver les licences d’accès à DATA TERRA DINAMIS SPOT 6-7 et PLEIADES DSP CAT1 V4 
avec AIRBUS DEFENSE & SPACE (DS), autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les 
signer et à réaliser les démarches d’adhésion numériques. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°33 - Urbanisme et Aménagement. 
Acquisition de parcelles non bâties situées rue du Jaï Alaï à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’acquisition des parcelles non bâties suivantes, situées rue du Jaï Alaï à Saint-Jean-Pied-
de-Port : 
▪ parcelle A n°386p, de 21 m² environ, aux consorts Haramburu (Monsieur Jean-Marie 

Haramburu et Madame Isabelle Haramburu) ; 
▪ parcelles A n°411p, A n°1200p, A n°1201p, de 111 m² environ, à Monsieur Jean-Jacques 

Etchandy ; 
▪ parcelles A n°1292p, A n°1296p, de 156 m², environ à la SARL Errexki ; 
▪ parcelles A n°1288p, A n°1290p, A n°1294p, A n°1295p, A n°1428p, de 609 m² environ, à 

l’association Ikastolen Egoitzak ; 
▪ parcelles A n°1249p, A n°1253p, de 204 m² environ, à Monsieur Jean-Claude Urruty ; 
▪ parcelle A n°1427p, de 6 m² environ, au Lycée agricole privé Frantesenia ; 

➢ accepter que cette acquisition se réalise au prix de 1 218,50 € environ, réparti selon des prix 
différenciés en fonction de l’usage avant travaux, à savoir : 
▪ Voirie : 0,15 €/m² ;  
▪ Terrain non bâti : 5 €/m² ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes authentiques, aux charges et 
conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tous documents utiles à l’aboutissement de ces 
acquisitions. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°34 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Etude de délimitation de périmètre du Site Patrimonial Remarquable de la commune de Bidart. 
Validation du plan de financement et sollicitation de subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel relatif à l’étude de délimitation de périmètre du Site 
Patrimonial Remarquable de la commune de Bidart ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, au titre de cette étude, le soutien 
financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 
12 813 €, et signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette sollicitation. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 

 
OJ N°35 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Inventaire du patrimoine culturel communautaire. Choix du thème d'étude et validation du cahier des 
clauses scientifiques et techniques dans le cadre du partenariat établi avec la Région Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine culturel (bâti et architectural) communautaire, le Conseil 
permanent est invité à : 

➢ valider l’étude du thème relatif à l’architecture pastorale (bordes et cayolars) au sein du territoire du 
futur PNR Montagne Basque, incluant les trois PLUI infra-communautaires ; 

➢ valider le cahier des clauses scientifiques et techniques correspondant, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à signer tout acte afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 

 
Départ de Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY qui donne procuration à Monsieur Jean-René 
ETCHEGARAY. 

 
OJ N°36 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Aire de grand passage des gens du voyage chemin du Moulin de Pey à Bayonne. Lancement de la 
procédure préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'enquête parcellaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le recours à une procédure de déclaration d’utilité publique au profit de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque en vue de l’acquisition, par voie amiable ou d’expropriation, des 
parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’aire de grand passage des gens du voyage chemin 
du Moulin de Pey à Bayonne ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à requérir auprès de Monsieur le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques l’ouverture des enquêtes conjointes préalables  : 
▪ afin d’obtenir la déclaration d’utilité du projet (DUP) d’aire de grand passage des gens du 

voyage ; 
▪ afin d’obtenir l’arrêté préfectoral de cessibilité des emprises foncières nécessaires au projet ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à porter les différentes études 
environnementales et techniques auprès de l’Autorité Environnementale, en vue d’obtenir les 
autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités entraînées par 
ce projet, ainsi qu’à signer les actes et autres documents à intervenir ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions utiles à 
l’exécution des travaux d’aménagement correspondants. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 

 
OJ N°37 - 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 39 713 €. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°38 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs et de moyens pluripartite avec l'Institut Culturel Basque au titre de l'année 
2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à l’Institut Culturel Basque, au titre de l’année 2022, une subvention à hauteur de  
196 000 € ; 

➢ 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. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 2 (CURUTCHARRY Antton ; ERREMUNDEGUY Joseba (procuration donnée à 
ETCHEGARAY Jean-René)) 
Non votants : 0 

 
Départ de Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

 
OJ N°39 - Equipements et services à la population. 
Convention de gestion d’un espace France Services avec la commune d’Anglet  
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention portant sur les modalités de gestion, par la commune d’Anglet, 
d’un espace France Services ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°40 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Enfance et petite enfance. Service en ligne de la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine pour la 
consultation du quotient familial. Conventions d'habilitation. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau service en ligne de la Mutualité Sociale Agricole Sud 
Aquitaine, permettant aux partenaires de l’action sociale de consulter le montant du quotient familial mensuel 
de ses allocataires, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, pour les accueils de loisirs communautaires et la crèche Eihartzea de Bardos, les termes 
des conventions habilitant les responsables de ces structures à consulter ces données ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte afférent à cette 
opération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°41 - Ressources humaines. 
Fonctionnement de piscines communautaires. Conventions de mise à disposition de personnels des 
communes de Saint-Etienne-de-Baïgorry, Souraïde et Cambo-les-Bains auprès de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Dans le cadre du fonctionnement de piscines communautaires, le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes des conventions relatives à la mise à disposition d’agents des communes de 
Saint-Etienne-de-Baïgorry, de Souraïde et de Cambo-les-Bains auprès de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
Départs de Madame Laurence SAMANOS et de Monsieur SANSBERRO Thierry. 

 
OJ N°42 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Appel d'offres pour la location et l'entretien des vêtements de travail des agents de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque.  
Annule et remplace la délibération n°25 du Conseil permanent du 12 novembre 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
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Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des entreprises 
pour la location et l’entretien des vêtements de travail des agents de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un rapport 
informatif. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 20H50. 
 

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 15 avril 2022  
 
Extrait de PV affiché le 15 avril 2022 
 


