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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 15 MARS 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 15 mars 2022 à 18 heures 30, sur invitation, en date du  
9 mars 2022, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le  
9 mars 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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; 
CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°7) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU 
Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; 
HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER 
Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; 
MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°43) ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée  
(à compter de l’OJ N°4) ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°45) ; UGALDE Yves  
(à compter de l’OJ N°2). 
 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
AROSTEGUY Maider ; CHASSERIAUD Patrick ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; IHIDOY Sébastien ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
LACASSAGNE Alain ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ Marie-Josée ; NADAUD Anne-Marie ; QUIHILLALT 
Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 

PROCURATIONS :  
DEQUEKER Valérie à BERTHET André ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à KAYSER Mathieu ; IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole à CURUTCHET Maitena ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; 
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 18H45. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 
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Avant de traiter des différents points inscrits à l’ordre du jour de la séance du 15 mars 2022, Monsieur  
Jean-René ETCHEGARAY, Président, souhaite revenir sur le sujet abordé en Conseils communautaire puis 
exécutif sur la situation en Ukraine et la proposition de participation de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque au fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO). 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Les collectivités territoriales et leurs groupements ont la 
possibilité de venir en aide à la communauté Ukrainienne, via une interface sérieuse et sécurisée : le 
FACECO. 
Le FACECO est une émanation du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, mis en place afin de 
coordonner la réponse humanitaire française. Nous sommes ici uniquement sur des dons financiers.  
Ceci peut donc venir en complément de tout ce qui se fait par ailleurs, de la part de communes, 
départements, intercommunalités. 
Cela permet aux collectivités qui le désirent d’apporter une aide d’urgence aux victimes de crises 
humanitaires à travers le monde, en l’occurrence ici l’Ukraine. 
Le FACECO constitue aujourd’hui l’unique outil de l’État donnant la possibilité aux collectivités de répondre 
rapidement et efficacement aux situations d’urgence et à la détresse des personnes affectées. Cet outil 
permet d’assurer une traçabilité et de garantir l’utilisation des fonds conformément à notre volonté. 
La question qui se pose ce soir n’est pas dans le principe, qui a été acté en Conseil communautaire le  
5 mars dernier, mais dans le niveau de notre participation. 
Des villes ont déjà acté le principe de versement d’une aide, c’est notamment le cas de la Ville de Biarritz 
qui a voté l’attribution d’une somme de 20 000 €. Personnellement, c’est ce que je vais proposer pour la Ville 
de Bayonne. La Communauté d’Agglomération peut également porter son soutien et nous avons considéré 
en Conseil exécutif qu’elle le devait. Nous avons estimé que ce soutien pourrait s’élever à  
100 000 €. Cependant, nous considérons que c’est l’avis qui vous est demandé ce soir qui va nous lier. 
Je souhaite donc ouvrir nos échanges sur la hauteur de ce soutien. […] 
Y a-t-il des difficultés particulières pour que notre agglomération intervienne à cette hauteur ? 
Je vous précise que la Région Nouvelle-Aquitaine devrait porter son soutien à hauteur de 300 000 €.   
 
Monsieur Claude OLIVE : Le Département quant à lui s’est engagé à hauteur de 250 000 €. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Nous proposons pour notre Agglomération 100 000 €, ce 
qui, dans le rapport des sommes, me parait tout à fait décent. 
En êtes-vous d’accord ? Qui ne dit mot consent, mais je vois de nombreuses têtes qui approuvent. 
Nous irons donc en ce sens et il sera dit que nous aurons accepté ce niveau de contribution.  
Je vous remercie. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Poursuivons à présent avec notre ordre du jour. 
 
OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 1er février 2022. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY (rapporteur) : Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la 
séance du Conseil permanent du 1er février 2022. 
Y a-t-il des observations, demandes d’ajustements sur le contenu de ce procès-verbal ? Il n’y en a pas.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Monsieur Yves UGALDE. 
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OJ N°2 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Création du Parc Naturel Régional Montagne basque. Approbation du programme d'actions 2022 et 
sollicitation de subventions. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE donne lecture du rapport.  
Il détaille le plan de financement de cette opération qui s’élève à plus de 183 000 €, avec des participations 
de la Région à hauteur de 80 000 €, du Département à hauteur de 36 766 € et de la Communauté 
d’Agglomération à hauteur de 67 067 €.  
Il souligne que ce programme 2022 marque le début d’un travail de terrain qui sera réalisé en totale 
transversalité avec l’ensemble des communes impactées par ce futur projet.  
 
Dans le cadre de la création du Parc Naturel Régional Montagne basque, le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le programme d’actions 2022, ainsi que le plan de financement prévisionnel ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et signer 

tout document relatif aux demandes de subventions  et à la mise en œuvre du programme d’actions 
2022. 

 
Sur invitation de Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, Monsieur Jean-Baptiste  
LABORDE-LAVIGNETTE complète son propos : Cette démarche a été engagée dans les années 2000 et 
est issue d’un travail mené par le Conseil des Elus et le Conseil de Développement. Il s’agit d’une démarche 
transversale, visant à mieux appréhender la Montagne basque, notamment via le pastoralisme mais pas 
seulement puisque le multi-usage est également prégnant. Différentes visites sur l’ensemble de ce territoire 
(111 communes du territoire Leader Montagne basque) ont été organisées, ainsi qu’en Savoie et Haute-
Savoie afin de mieux appréhender les choses. Toutefois le fonctionnement de la Montagne basque qui 
s’étend de Sainte-Engrâce à Biriatou est particulier : quatre commissions syndicales couvrent une partie du 
territoire, de la Soule jusqu’à Baigorri, des Associations Foncières Pastorales et Groupements Pastoraux 
s’occupent du fonctionnement sur une autre partie du territoire (ex : le Baigura), et à partir d’Itxassou ce 
fonctionnement est géré par chaque commune. 
Dans le cadre du précédent mandat, nous avons décidé, à l’unanimité, d’engager une étude de faisabilité de 
ce PNR.  
A l’automne prochain sera créé un Syndicat Mixte dédié. Nous allons nous rapprocher de l’ensemble des 
communes concernées afin de rédiger une charte de la Montagne basque en matière de multi-usage, de 
pastoralisme… qui sera soumise à la validation des communes de ce périmètre. 
Le travail débute auprès des communes. Une actualité vous sera donnée au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux. Nous viendrons, en Conseil permanent, avec les techniciens, pour vous faire une présentation 
de ce projet. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Ce sera intéressant parce que ce PNR concerne le patrimoine naturel 
mais aussi le patrimoine culturel, l’aménagement du territoire, l’économie, la qualité de vie, etc. 
Nous parlons de document « ombrelle » s’agissant du PCAET, le PNR est également de cette dimension. 
 
Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE : Effectivement, nous réalisons par territoire concerné un 
travail commun et transversal avec le SCOT, les PLUI et le PNR. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°3 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Conventions attributives de subvention à des porteurs de projets situés en zone montagne. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer au Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine et à l’association Brin d’Herbe, 
au titre de leurs projets en faveur de la montagne, des subventions pour un montant total de  
33 000 € ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Madame Marie-Josée ROQUES. 
 
 
Préalablement à la présentation du point 4 de l’ordre du jour, Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE souhaite 
porter une information à la connaissance de l’assemblée : La semaine dernière a eu lieu une réunion 
importante présidée par le Premier Ministre pour examiner les candidatures concernant les Universités 
d’Excellence. Je vous rappelle que l’UPPA, en relation étroite avec le CNRS, l’INRIA et l’INRAE, c’est-à-dire 
les agences de recherche travaillant dans les domaines du numérique, de l’agriculture et de l’environnement, 
a bénéficié pour une durée probatoire de 4 ans du label I-Site. A l’issue de cette période, les Universités 
ayant bénéficié de ce label ont été évaluées. L’UPPA a été déclarée vainqueur la semaine dernière et a 
remporté ce label international. Seules 17 universités en France ont été reconnues avec le Label I-Dex ou  
I-Site. L’UPPA en fait partie avec les laboratoires associés. Elle bénéficie désormais d’un financement 
pérenne d’un peu plus de 5 millions d’euros par an. Cela signifie que l’université, grâce aux contributions 
apportées par d’autres organismes tels que la Région, les entreprises et la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, est dotée d’un peu plus de 16 millions d’euros par an supplémentaires. Cela récompense les 
efforts entrepris pour donner à cette université une dimension internationale. Pour rappel, nous avons des 
relations avec plusieurs continents : l’Asie avec la Chine, l’Amérique du Nord avec les Etats-Unis et 
l’Amérique du Sud. Aujourd’hui, nous comptons environ 1 200 chercheurs alors que nous sommes l’une des 
plus petites universités de France. 
Ceci vient en parallèle de la décision prise par l’UPPA, exclusivement pour le Pays Basque, de se porter 
candidate à un Appel à Projets dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir, qui a été remporté 
là-aussi. Un budget de 8 millions d’euros lui a été attribué pour créer toute une série de FabLab, etc… de 
manière à développer l’attractivité et proposer des formations nouvelles sur le Pays Basque. 
Voilà pour cette information importante qui signifie que l’UPPA est reconnue comme université d’envergure 
internationale au niveau national. 
Au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine, seules deux universités sont labellisées à ce niveau : l’université 
de Bordeaux et l’UPPA. L’université de La Rochelle n’en fait pas partie, pas plus que Poitiers et Limoges. 
Lorsque nous regardons la carte des universités reconnues d’envergure internationale, nous sommes assez 
surpris parce qu’il y a beaucoup de manques. La région parisienne a tout ce qu’il faut, tout comme Lyon et 
Marseille, et au milieu de ces grandes villes, l’UPPA est un cas à part.  
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OJ N°4 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l'Appel à Projets Formation 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport.  
Il souligne qu’il a été décidé, comme en matière de recherche, de passer d’une logique annuelle à une 
logique pluriannuelle de manière à susciter une diversification dans les offres de formations proposées et 
dans les innovations dans le domaine pédagogique notamment. 
Il précise qu’il s’agit de processus d’amorçage visant à mettre en place de nouvelles formations initiées par 
les chefs d’établissement.  
Pour illustrer son propos, il prend notamment l’exemple de la formation lancée l’année passée à  
Saint-Pée-sur-Nivelle dans le domaine des microalgues (Licence professionnelle après le BTS). 
 
Le Conseil permanent est invité à valider le lancement de l’Appel à Projets Formation 2022. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
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°5 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Subvention de fonctionnement à l'Ecole Supérieure d'Art Pays Basque pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE rappelle que l’ESA PB (école supérieure d’art du Pays 
Basque) est désormais un établissement public de coopération culturelle qui a pour partenaire l’Etat. 
Il reprécise l’organisation de cet établissement avec, d’une part, les pratiques amateurs (environ  
900 personnes) et, d’autre part, l’enseignement supérieur (120 étudiants : 60 en classe préparatoire,  
60 suivant un diplôme de type Diplôme National d’Art – Niveau Licence) pour lequel la Communauté 
d’Agglomération verse une subvention de fonctionnement, de même que l’Etat. 
Il souligne que des démarches ont été entreprises auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine qui devrait 
prochainement adhérer à l’ESA PB, ainsi qu’auprès du Département des Pyrénées-Atlantiques (sollicitation 
d’une contribution financière).  
Il précise que l’objectif de l’ESA PB est de mettre en place une formation de Niveau Maîtrise (prochaine 
rentrée ou suivante) pour pallier la carence sur le territoire et, qu’en ce sens, il est recherché une 
diversification des sources d’approvisionnement et des partenaires de cet établissement. 
Il fait noter que la commande de ne pas augmenter la dotation par rapport à l’exercice précédent a été 
respectée. 
 
Il donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, au titre de l’année 2022, une subvention de fonctionnement de 2 719 986 € à l’Ecole 
Supérieure d’Art Pays Basque, étant précisé qu’une avance de 1 350 000 € a d’ores et déjà été 
accordée ; 

➢ approuver un mode de règlement par douzièmes de la subvention. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Avenant n°1 de prorogation de la convention de gestion du parc de stationnement de la Maison des 
étudiants à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. Il souligne que cette gestion, 
réalisée par la Ville d’Anglet, rencontre quelques difficultés (dysfonctionnements du système électrique – 
remplissage) pour lesquelles des solutions sont recherchées. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 portant prorogation, pour une année supplémentaire, de la 
convention de gestion par la commune d’Anglet du parc de stationnement de la Maison des 
étudiants ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Monsieur Edouard CHAZOUILLERES. 
 
 
OJ N°7 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d'Apprentis. Convention triennale d'habilitation au titre à finalité professionnelle 
de "Commis de cuisine" et au Certificat de Qualification Professionnelle de "Cuisinier". 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE fait un point préalable sur la situation du CFA.  
Il souligne que les difficultés rencontrées par le CFA sont en cours d’être réglées.  
Il exprime l’espoir de voir une entente s’opérer avec la Chambre des Métiers pour démarrer le projet de 
construction du CFA sur le site consulaire.  
Il précise que le nouveau responsable du CFA impulse une nouvelle dynamique (changement des visuels, 
nouvelles formations, qualification des formations…). 
Il donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention d’habilitation triennale au titre de Commis de cuisine et au 
certificat de Cuisinier, ainsi que ses différentes annexes, entre CERTIDEV, mandaté par les 
Commissions Paritaires Nationales Emploi et Formation Professionnelle - CPNEFP des Branches, 
et la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour son Centre de Formation d’Apprentis ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
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 votants : 0 

 
OJ N°8 - Développement économique. 
Convention de partenariat avec la SCIC Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de Senlis 
pour le développement du biomimétisme marin au Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. Elle rappelle qu’il s’agit d’un 
renouvellement de partenariat existant depuis 2018, en résonnance avec l’implication forte de la Région 
Nouvelle-Aquitaine dans le biomimétisme marin qui conduit un certain nombre de projets, dont des 
ateliers/animations de groupes de travail sur les matériaux bio-inspirés, le biomimétisme marin et les projets 
urbains bio-inspirés.  
 
Au regard des ambitions portées par la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur la thématique du 
Biomimétisme Marin, le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder, pour les années 2022 et 2023, une subvention à hauteur de 40 000 € par an, à la  
SCIC Centre européen d’études et d’expertise en biomimétisme de Senlis pour son programme 
d’actions sur l’émergence et l’accompagnement de projets d’entreprises du Pays Basque mettant en 
pratique le biomimétisme ;  

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 (HUGLA David) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 
 
OJ N°9 - Développement économique. 
Lancement de l'Appel à Projets Eco-innovation - Industrie durable et responsable 2022. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport.  
Elle souligne qu’il s’agit ici du lancement de la 2ème édition de cet appel à projets.  
Elle rappelle brièvement que la première édition avait recueilli dix candidatures et désigné cinq lauréats.  
Elle précise que ce dispositif fait l’objet d’une très forte implication de l’association Pays Basque Industrie, dont 
la conférence de lancement s’est tenue en amont de cette séance, en présence de Monsieur Alain ROUSSET 
(Président de la Région Nouvelle-Aquitaine), de Monsieur Jean-René ETCHEGARAY (Président de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque) et d’industriels de tous champs.  
Elle mentionne que cet appel à projets fait partie du dispositif Territoire d’Industrie, de telle sorte qu’il a été offert 
aux 5 lauréats une adhésion à l’association Pays Basque Industrie de façon à ce qu’ils puissent bénéficier d’un 
tutorat de la part d’industriels majeurs du territoire. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le règlement de  l’Appel à Projets Eco-innovation – Industrie durable et responsable 2022 ;  
➢ autoriser le lancement de ce dispositif.  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

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 : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 
 

OJ N°10 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement d'audits-diagnostics 
au profit de diverses entreprises. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 

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 Joncohalsa, 
Bidondo et Tanocuir, pour un montant total de 735 €. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 
 

OJ N°11 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Influenza aviaire. Subventions dans le cadre du protocole de sauvegarde des races rares Kriaxera et 
Landais-Rouen. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE procède à un bref rappel de la démarche expérimentale, initiée 
en février 2021, visant à sauvegarder les races Kriaxera et Landais-Rouen à la suite de la crise de la grippe 
aviaire ayant frappé les exploitations du territoire.  
Elle donne lecture du rapport. 
 

Dans le cadre du protocole de sauvegarde des races rares Kriaxera et Landais-Rouen, le Conseil permanent 
est invité à : 

➢ attribuer à l’EARL de la Bidouze une subvention de 14 782,79 € ;  
➢ attribuer au Conservatoire des races d’Aquitaine une subvention de 14 160,81 € ; 
➢ approuver les conventions correspondantes et autoriser Monsieur le Président ou son représentant 

à les signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 
 
OJ N°12 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Projet "Ferme Agrizarbel" à Bidart. Subvention pour l'installation de serres. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer une subvention de 12 058,47 € à l’association Trebatu pour le compte de l’exploitante de la 

ferme Agrizarbel à Bidart, afin qu’elle puisse s’équiper de serres ; 
➢ approuver la convention correspondante et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la 

signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 
 

OJ N°13 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention attributive de subvention à l'association Lurzaindia pour l'année 2022. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE profite de la présentation de ce point de l’ordre du jour, visant à 
accorder une subvention à un acteur majeur du foncier agricole, pour faire un retour sur les Assises du 
Foncier Agricole qui se sont tenues le 5 novembre 2021 à Louhossoa. Elle précise qu’au cours de cette 
réunion, l’ensemble des problématiques rencontrées sur le territoire en matière de foncier agricole ont pu 
être posées. Elle explique que, sur la base de ces problématiques, des réflexions sont aujourd’hui en cours 
au sein de la Commission Agriculture, afin d’intervenir sur plusieurs axes, notamment la création d’un 
memento à l’usage des élus afin de bien maîtriser l’ensemble des dispositifs existants sur ce sujet. 
Elle informe l’assemblée que les parlementaires ont été reçus la semaine dernière, afin de travailler sur une 
proposition de loi. Elle souligne que cette proposition, composée de six points différents, notamment le point 
majeur de séparation du foncier des terres agricoles, devrait être soumise prochainement. 
Elle complète son intervention sur une autre actualité relative à ce sujet, le lancement d’une réflexion visant 
à construire une position commune de la Communauté d’Agglomération sur la question des ZAD. 
Elle rappelle les principales actions portées par l’association Lurzaindia (moraliser le prix du foncier ; 
stockage foncier ; sensibilisation ; saisine de la SAFER ; acquisitions pour l’installation d’agriculteurs) et 
donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer, à l’association Lurzaindia, au titre de ses actions 2022 en faveur de la préservation du 

foncier agricole, une subvention de 15 000 € ; 
➢ approuver les termes de la convention correspondante et autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à la signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport?  
 
Monsieur Xavier LACOSTE : Je voterai sans problème cette délibération mais je souhaitais savoir s’il était 
possible d’ajouter un élément dans les objectifs de ces financements. Lurzaindia fait très bien son travail 
pour défendre les terres agricoles. Notre collectivité finance cette association et il faudrait qu’elle puisse nous 
accompagner sur des soucis en termes d’agriculture mais aussi d’aménagement, pour faire la part des 
choses et permettre aux collectivités de préparer leur avenir. J’aurais aimé ajouter dans les objectifs une 
phrase allant dans ce sens. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous ne pouvons pas acheter la liberté d’une association. Je le 
résume de manière un peu triviale. La liberté d’association est constitutionnellement garantie en France 
depuis 1971. Si nous donnons une subvention à une association, ce n’est pas pour lui dire qu’il faut qu’elle 
travaille avec nous, bien ou mieux qu’elle ne le fait. 
Certes, Lurzaindia joue le rôle de poil à gratter quelques fois, mais nous ne pouvons pas dire au global que 
nous ne gagnons pas à travailler avec cette association. Ils sont dans une attitude militante. La liberté 
d’association permet à ce militantisme de s’exercer. Maintenant, il faut trouver la bonne mesure.  
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A Arbonne, nous étions à leurs côtés ; à Irissarry, nous n’avons pas dit la même chose et nous ne les avons 
pas satisfaits totalement. D’ailleurs, ils ont demandé de retirer nos délibérations. 
Ce à quoi nous les avons invités à rester dans leur rôle, le nôtre étant de décider. Cet équilibre doit être 
respecté. Ce n’est pas facile, je le reconnais, mais nous ne pouvons pas mettre dans la convention quoique 
ce soit qui viendrait limiter leur liberté. Excusez-moi, je le présente au premier degré. 
 
Madame Isabelle PARGADE : Je vous rejoins Président. Ce qui est important, c’est le travail que nous, élus, 
avons engagé. Qu’est-ce que nous proposons collectivement face aux contradictions qu’ils mettent en 
avant ? Il s’agit de construire notre stratégie et une position d’élus par rapport au foncier agricole, tout en 
tenant compte des avertissements et alertes qu’ils soulèvent. Par exemple sur le sujet des ZAD, la question 
des terres agricoles a émergé. Nous avons écouté ce qui s’est dit mais c’est à nous qu’il revient de décider 
et de construire une réponse sur ce sujet. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous n’aurions pas recours aux ZAD dans certaines circonstances si 
la commune avait un PLU. C’est l’absence de document d’urbanisme qui nous met en situation de fragilité. 
C’est la seule arme. Juridiquement, il n’y en a pas d’autre. 
Il faut que cette association poursuive ses actions et nous le lui avons dit. Nous ne sommes pas fermés à la 
discussion. 
 
Madame Isabelle PARGADE : Non. Je suis persuadée que nous parviendrons à une solution qui satisfera 
tout le monde. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole sur ce rapport ? S'il n'y 
en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstentions : 2 (INCHAUSPÉ Laurent ; OLIVE Claude) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°14 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Mise en séparatif des réseaux unitaires avenue de la Milady et rue 
de Madrid à Biarritz. Validation du plan de financement et sollicitation de financements auprès de 
partenaires. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ valider le plan de financement prévisionnel relatif aux travaux de mise en séparatif des réseaux 

unitaires avenue de la Milady et rue de Madrid à Biarritz ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien financier de l’Etat au titre 

de la dotation de soutien à l’investissement local, ainsi qu’à signer tout acte afférent. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°15 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 3 (Nive Adour - Errobi). Extension du réseau de collecte des eaux usées sur le périmètre de 
protection et de sécurisation de la prise d'eau sur la Nive à Ustaritz - Travaux en rive gauche. 
Validation du plan de financement et sollicitation de financements auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel relatif aux travaux d’extension du réseau de collecte des 
eaux usées sur le périmètre de protection et de sécurisation de la prise d’eau sur la Nive à Ustaritz 
- Travaux en rive gauche ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien financier de l’Etat au titre 
de la dotation de soutien à l’investissement local, ainsi qu’à signer tout acte afférent.  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 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. 
Secteur 4 (Pays de Bidache - Pays de Hasparren). Mise en œuvre du réseau d'assainissement collectif 
quartier du Port à Bidache. Validation du plan de financement et sollicitation de financements auprès 
de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel relatif aux travaux de mise en œuvre du réseau 
d’assainissement collectif quartier du Port à Bidache ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien financier de l’Etat au titre 
de la dotation de soutien à l’investissement local, ainsi qu’à signer tout acte afférent. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 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 6 (Soule). Travaux de création d'un réseau d'eaux pluviales, de renouvellement des conduites 
d'eau potable et de réhabilitation des réseaux d'assainissement de la place du quartier Haute Ville à 
Mauléon-Licharre. Appel d'offres pour la réalisation de fouilles archéologiques et sollicitation de 
financements. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des entreprises, selon la procédure de 

l’appel d’offres ouvert, pour la réalisation de fouilles archéologiques sur la place du quartier Haute 
Ville de Mauléon-Licharre ; 

➢ autoriser Monsieur le Président à solliciter des subventions auprès des financeurs potentiels, 
notamment auprès du Ministère de la Culture. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 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. 
Secteur 6 (Soule). Recours à la procédure avec négociation pour la modernisation de la station 
d'épuration de Viodos-Abense-de-Bas. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises, 
selon la procédure avec négociation, pour la modernisation de la station d’épuration de Viodos-Abense-de-
Bas, ainsi que la démolition des ouvrages abandonnés. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 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. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 6 (Soule). Station d’épuration de Viodos-Abense-de-Bas. Convention de dépotage des boues 
liquides de la Fromagerie des Chaumes. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention de dépotage des boues liquides de 
la Fromagerie des Chaumes de Viodos-Abense-de-Bas et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°20 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Crues de décembre 2021 et janvier 2022. Validation du plan de financement prévisionnel de 
réparation des ouvrages d'eau potable et d'assainissement et sollicitation du dispositif de dotation 
de solidarité. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
A la suite des crues de décembre 2021 et janvier 2022, le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel des travaux de réparation des ouvrages d’eau potable et 
d’assainissement gérés par la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des soutiens financiers auprès de 
l’Etat au titre de la dotation de solidarité ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et signer 
les conventions attributives de subventions, ainsi que tout acte afférent. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 

 
OJ N°21 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Constitution d'un groupement de commandes avec la Ville de Bayonne pour l'élaboration du futur 
plan de gestion de la Plaine d'Ansot et des Barthes de l'Urdains. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la constitution d’un groupement de commandes avec la Ville de Bayonne (coordonnateur 
du groupement) pour l’élaboration du plan de gestion 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. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 

 
OJ N°22 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Groupement d'Intérêt Scientifique Littoral Basque. Contrat de recherche pour l'amélioration des 
connaissances et le suivi de l'apparition de la microalgue Ostreopsis sur le littoral basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes du contrat de recherche et son annexe technique et financière  

concernant l’amélioration des connaissances et le suivi de l’apparition de la microalgue Ostreopsis 
sur le littoral basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte afférent ; 
➢ 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 de ce programme. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI poursuit son intervention par une présentation spécifique au point 22, qui vient 
d’être rapporté, et au point 23.  
Il souligne le caractère de crise sanitaire majeure que pourrait recouvrir ce sujet de la microalgue Ostreopsis. 
Il fait remarquer que les précédentes délibérations prises dans le cadre de cette séance et relevant de 
l’assainissement ont un lien direct avec la qualité des eaux de baignade. Il fait noter que nous nous focalisons 
sur la bactériologie mais qu’il existe d’autres problèmes (polluants chimiques avec une réflexion du GIS en 
la matière ; 2 phénomènes nouveaux : ostreopsis et le liga avec le lancement de contrats de recherche) qui 
viennent menacer l’attrait touristique mais aussi la vie et la biodiversité locales. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : C’était très clair merci. J’aurais une question cependant. Est-ce que 
toute la façade atlantique a été touchée de la même manière ? 
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Monsieur Emmanuel ALZURI : A ma connaissance non parce qu’il y a une température de l’eau qui est 
reconnue comme favorisant la prolifération. A noter cette particularité, ce n’est pas seulement la température 
de surface qui s’est élevée mais toute celle de la colonne d’eau.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 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. Littoral et Milieux naturels. 
Groupement d'Intérêt Scientifique Littoral Basque. Avenant n°1 au contrat de partenariat avec 
l'Adera. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 au contrat de partenariat confiant à l’Adera une mission 
d’expertise scientifique et de coordination du Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte y afférent. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°24 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Mise en œuvre du document d'objectifs Natura 2000 sur la Corniche basque. Subvention au Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Littoral Basque pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, pour l’exercice 2022, une subvention de 4 500 € au Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Littoral Basque, au titre du programme de mise en œuvre du 
document d’objectifs Natura 2000 « Mer et Littoral » sur le secteur de la Corniche basque. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°25 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Crues de décembre 2021 et janvier 2022. Validation du plan de financement prévisionnel de 
réparation des ouvrages de prévention des inondations d'Antereneka à Saint-Jean-de-Luz et de 
Florence à Anglet. Sollicitation de subventions dans le cadre des dispositifs activés. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
A la suite des crues de décembre 2021 et janvier 2022, le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel des travaux de réparation des ouvrages de prévention 
des inondations d’Antereneka à Saint-Jean-de-Luz et Florence à Anglet ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des soutiens financiers auprès de 
l’Etat au titre de la dotation de solidarité, et du Département des Pyrénées-Atlantiques au titre de 
son dispositif exceptionnel d’aide ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et signer 
les conventions attributives de subventions, ainsi que tout acte afférent.  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
Pour : 64 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. Cours d’eau et Bassins versants. 
Convention de partenariat avec l'Institution Adour pour le portage de l'élaboration d'un programme 
d'études préalables au Programme d'Action de Prévention des Inondations sur le sous-bassin 
versant de l'Adour aval. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’engagement d’une démarche de programme d’action de prévention des inondations sur 
le sous-bassin versant de l’Adour aval, étant précisé que l’étape préliminaire consiste en 
l’engagement d’un programme d’études préalables ; 

➢ approuver les modalités de portage et de partenariat proposées pour l’engagement de cette 
démarche ; 

➢ valider les termes de la convention de partenariat correspondante et notamment le plan de 
financement ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches  nécessaires et 
signer ladite convention avec l’Institution Adour, ainsi que tout acte afférent.   

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BLEUZE Anthony) 
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OJ N°27 - Mobilités. 
Convention de partenariat avec VINCI Autoroutes pour une autoroute bas carbone et un système de 
mobilités durable et optimisé au service du territoire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour et VINCI Autoroutes pour une autoroute bas 
carbone et un système de mobilités durable et optimisé au service du territoire ; 

➢ autoriser Monsieur le Président à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 1 voix (OLIVE Claude) 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°28 - Urbanisme et Aménagement. 
Remboursement à l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque des frais de démolition du bien 
situé 15 rue du Lazaret à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver le remboursement à l’Etablissement Public Foncier Local Pays 
Basque des coûts de démolition du bien situé à Anglet, 15 rue du Lazaret, cadastré section AP n°95, s’élevant 
à 47 553,45 € HT, soit 57 064,14 € TTC. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°29 - Urbanisme et Aménagement. 
Appel d'offres portant sur l'élaboration du schéma directeur d'aménagement du "Cadran Nord-Est" 
à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises, 
selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, pour l’élaboration du schéma directeur d’aménagement du 
secteur « Cadran Nord-Est » à Bayonne. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
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 votants : 0 

 
OJ N°30 - Urbanisme et Aménagement. 
Appel d'offres portant sur l'élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE rappelle que ce règlement local de publicité a été prescrit par 
délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 2020 et qu’il permettra, à l’échelle des  
158 communes, de règlementer les publicités, enseignes et pré-enseignes. Il donne lecture du rapport.  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ autoriser Monsieur le Président à initier une consultation, selon la procédure de l’appel d’offres 
ouvert, pour l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal à l’échelle du Pays 
Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant, dans le cadre de cette procédure, à solliciter 
des subventions auprès des différents partenaires.  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°31 - Habitat et Politique de la Ville. 
Contrat de relance pour le logement entre l'Etat et la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
Annule et remplace la délibération n°5 du Conseil permanent du 1er février 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. Il rappelle que 25 communes sont 
concernées par ce dispositif mais que seules dix d’entre elles ont fait part de leur souhait d’y adhérer. Il invite, 
en conséquence, les communes intéressées qui ne l’ont pas encore fait à se manifester. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes du contrat de relance pour le logement entre l’Etat et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document y afférent. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°5 du Conseil permanent du  
1er février 2022. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°32 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Subventions au profit de divers bailleurs sociaux dans le cadre d’opérations de production de 
logements locatifs sociaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport en prévention de tout conflit 
d’intérêt vis-à-vis d’un certain nombre d’élus présents à cette séance. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution de subventions pour un montant total plafonné à 5 647 428 €, réparties au profit 
des bénéficiaires détaillés ci-après, dans le cadre d’opérations de construction en maîtrise d’ouvrage 
directe et en V.E.F.A. de 503 logements locatifs sociaux P.L.U.S. et P.L.A.I. répartis comme suit : 

▪ Habitat Sud Atlantic : …………....2 651 983 € (225 logements) 
▪ Office 64 de l’Habitat : …………..1 656 945 € (144 logements) 
▪ Comité Ouvrier du Logement : ….614 000 € (63 logements) 
▪ Domofrance : ………………….....529 500 € (45 logements) 
▪ Patrimoine Languedocienne : …..112 500 € (15 logements) 
▪ Erilia : …………………………..….82 500 € (11 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 seront engagées sur les autorisations de programme ouvertes en 2020 et 2021 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 dans le 
guide des procédures de la Communauté d’Agglomération. 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. 
 
La demande de versement de solde devra intervenir dans un délai maximum de 2 ans après la date de 
fin des travaux.  

 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 6 (CARRERE Bruno ; HIRIGOYEN Roland ; IRIGOYEN Jean-François ; 
LACASSAGNE Alain (a donné procuration à HARDOUIN Laurence) ; LAUQUÉ Christine, OLIVE Claude) 
Non votants : 0 

 
OJ N°33 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du parc ancien. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. Il rappelle les montants annuels prévus 
pour ces dispositifs : Anah 7,3 M € et CAPB 1,1 M €. 
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Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de  

39 985 € ;  
➢ attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de  

75 202 € ;  
➢ attribuer une subvention au syndicat des copropriétaires pour un montant total maximum de  

65 287 € ;  
➢ procéder à l’engagement rectificatif proposé ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions 

spécifiques correspondantes. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°34 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue gasconne occitane. Désignation des lauréats de l'Appel 
à Projets 2022 "De cap tau monde !" 

 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 

 
Dans le cadre de l’édition 2022 de l’Appel à Projets « De cap tau monde ! », le Conseil permanent est invité 
à accorder des subventions à cinq lauréats pour un montant total de 25 000 €, correspondant au soutien de 
six projets.  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°35 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Appui aux communes pour l'année 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Delibero honen bidez proposatzen dautzuegu (dizuegu) 21 Hobekuntza 
Kontratu diruztatzea eta bi euskara teknikarien sortzea. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité :  
 
Pour les contrats de progrès : 

➢ à approuver les termes des nouveaux contrats de progrès avec les communes de Biriatou, Ossès, 
Saint-Martin-d’Arrossa, Saint-Jean-Pied-de Port, Saint-Pée-sur-Nivelle, Ustaritz, Cambo-les-Bains  
et le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique d’Amendeuix-Oneix, Gabat, Ilharre et 
Labets-Biscay, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer ; 

➢ à approuver la participation financière de la Communauté d’Agglomération aux feuilles de route 2022 
des contrats de progrès en cours sur le territoire pour un montant global de 87 014 €. 

 
Pour l’aide à l’amorçage et au développement d’un service langue basque municipal :  

➢ à approuver les termes des conventions de partenariat avec les communes de Sare et d’Urrugne et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer ; 

➢ à approuver les participations financières de la Communauté d’Agglomération, au titre de l’année 
2022, à hauteur de 7 500 € pour la commune de Sare et à hauteur de 15 000 € pour la commune 
d’Urrugne. 

 
Monsieur Philippe Aramendi : Arratsalde on deneri, nahi zaituztet nere herriaren izenean eskertu ekartzen 
duzuen laguntzarentzat, laguntza horri esker gure hizkuntz politikaren ardatz nagusi bat betetzen ahalko 
dugu gure herrian. 
Bonsoir à toutes et tous. Je souhaitais vous remercier sincèrement au nom de la commune d’Urrugne pour 
l’aide que vous nous apportez. Grace à celle-ci, nous pourrons mettre en place un point très fort de notre 
politique linguistique sur le territoire de notre commune et donc redonner à notre chère langue maternelle la 
place qu’elle mérite sur notre territoire. Milesker ainitz. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°36 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Plans d'accompagnement des crèches en 
démarche de labellisation Leha. Participation financière pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Proposatzen dautzuegu (dizuegu) Leha labelizatzean sartzen diren 
haurtzaindegien laguntzea. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre du dispositif Leha, le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes des conventions d’accompagnement des établissements d’accueil de jeunes 
enfants Dongoxenia à Hendaye, Ttipittoak à Ahetze, Itsasargi à Saint-Jean-de-Luz et Urraska à 
Ustaritz et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer ;  

➢ approuver la participation financière 2022 de la Communauté d’Agglomération aux douze plans 
d’accompagnement des crèches communales, associatives et intercommunales pour un montant 
global de 114 641 €. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°37 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Plans d'accompagnement des accueils de 
loisirs sans hébergement en démarche de labellisation Euskaraz Josta. Participation financière pour 
l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Aldi honetan proposatzen dautzuet (dizuet) Euskaraz Josta 
labelizazioan sartzen diren aisialdi zentroen diruz laguntzea. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre du dispositif de labellisation Euskaraz Josta, le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes des plans d’accompagnement des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
communaux de Mouguerre et « Arberoan Alaiki » d’Isturits et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à les signer ;  

➢ accorder, pour 2022, une participation financière de la Communauté d’Agglomération à ces deux 
plans d’accompagnement à hauteur respectivement de 1 175 € (ALSH Mouguerre) et 7 481 € (ALSH 
Isturits) ;  

➢ approuver, pour 2022, le financement de l’accompagnement des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement en démarche de labellisation à hauteur de 29 441 €. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°38 - Politiques linguistiques. 
Déploiement d'une offre d'enseignement artistique en langue basque. Subventions à divers 
établissements pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Proposatzen dautzuet (dizuet) euskarazko arte irakaskuntza 
diruztatzea. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre du déploiement d’une offre d’enseignement artistique en langue basque, le Conseil permanent 
est invité à : 

➢ approuver les modalités d’accompagnement des établissements artistiques pour l’année 2022, sur 
la base des critères énoncés ; 

➢ accorder les subventions correspondantes pour un montant total de 10 028 €.  
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°39 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Participation à l'édition 2022 du séminaire 
transfrontalier Udaltop. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Aldi honetan Udaltop seminarioaren diruztatzea du helburu delibero 
honek. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la participation, à hauteur de 2 500 €, de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
à l’édition 2022 du séminaire transfrontalier Udaltop ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la réalisation de 
cet évènement. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°40 - Partenariats et équipements culturels. 
Subvention de fonctionnement au Conservatoire du Pays Basque - Maurice Ravel pour l'année 2022.  
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Hau da Euskal Herriko Kontserbatorioaren urteroko dirulaguntzaren 
aldeko deliberoa. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, au titre de l’année 2022, une subvention de fonctionnement de 4 651 200 € au 
Conservatoire du Pays Basque - Maurice Ravel, étant précisé qu’une avance de 1 140 000 € a d’ores 
et déjà été accordée ; 

➢ confirmer le mode de règlement par douzièmes de la subvention. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°41 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention à la Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux pour 
l'année scolaire 2021-2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Aldi honetan CMR egituren diruztatzeko deliberoa proposatzen dautzuet 
(dizuet). 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, à la Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux, une subvention à hauteur de 
89 305,73 € pour l’année scolaire 2021-2022 ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°42 - 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. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Azkena bideko, Berpiztu Plana kari proiektu artistiko desberdinak 
laguntzeko proposatzen dautzuet (dizuet) delibero honetan. 

 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre du plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque Berpiztu – 
Année 2022, le Conseil permanent est invité à attribuer des subventions pour un montant total de  
22 080 €. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
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 votants : 0 
 
OJ N°43 - Equipements et services à la population. 
Convention d'entretien et de gestion des bâtiments et abords du site Eihartzea à Bardos. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention d’entretien et de gestion des bâtiments et abords du site 
Eihartzea à Bardos ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Monsieur Claude OLIVE. 
 
 
OJ N°44 - Equipements et services à la population. 
Réaménagement de la Maison France Services de Mauléon-Licharre. Validation du plan de 
financement et sollicitation du soutien financier de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ valider le plan de financement prévisionnel des travaux de réaménagement de la Maison de Services 
au Public de Mauléon-Licharre, labellisée « France Services » ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de l’Etat 
à hauteur de 57 500 €, et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
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°45 - Equipements sportifs. 
Réhabilitation du mur à gauche du lycée René Cassin à Bayonne. Validation du plan de financement 
et sollicitation du soutien financier de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ valider le plan de financement prévisionnel des travaux de réhabilitation du mur à gauche du lycée 
René Cassin à Bayonne ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de l’Etat 
à hauteur de 13 647 €, et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. C’est le fruit de l’histoire mais ce mur à gauche appartient à la 
Communauté d’Agglomération (ancienne agglomération Côte Basque-Adour) depuis les années 1970. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
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 définitif de Madame Florence SERVAIS. 
 
 
OJ N°46 - Cohésion sociale. 
Subvention de fonctionnement au Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays Basque pour l'année 
2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Préalablement à la présentation de cette délibération, Monsieur Arnaud FONTAINE exprime le souhait 
d’évoquer la situation des aides à domicile travaillant auprès du CIAS Pays Basque : Vous n’êtes pas sans 
savoir qu’il s’agit de petits salaires et qu’aujourd’hui cette profession est fortement impactée par le prix des 
carburants. C’est une profession qui n’a pas la possibilité ni de covoiturer, ni de télétravailler. Il y a une 
nécessité de préserver l’attractivité de ce métier. Il y a bien sûr la question du régime indemnitaire qui est 
environ 50 % inférieur à celui des agents de la Communauté d’Agglomération de la même catégorie. Ce 
n’est pas un sujet que nous allons traiter ce soir mais je voulais cependant rappeler ici que c’est un métier 
très important, souffrant d’un très fort problème d’attractivité. Il nous faut réfléchir à cette problématique car 
nous avons des employés qui sont en très grande difficulté aujourd’hui. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : C’est très juste et il faut être en alerte. Nous avons d’ailleurs été saisis 
cet après-midi par les organisations syndicales. Cela ne concerne pas exclusivement les personnels du 
CIAS. D’autres agents sont également en difficulté.  
L’Etat sur la question du carburant va aussi être dans le tour de table. 
 
Madame Renée CARRIQUE : Nous avons été saisis aujourd’hui par les organisations syndicales concernant 
les frais de déplacement, pour se rendre d’une habitation à une autre auprès des usagers. Cela coûte 
évidemment très cher. Nous savons d’ores et déjà que des décrets devraient intervenir au niveau national. 
Ils devraient apporter 10 % de plus en matière d’indemnités kilométriques. D’autres mesures vont également 
intervenir, notamment l’augmentation de l’indice. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Cela veut dire qu’il nous faudra y revenir. 
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Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, au titre de l’année 2022, une subvention de fonctionnement de 1 325 500 € au Centre 
Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque, étant précisé qu’une avance de 500 000 € a d’ores 
et déjà été accordée ; 

➢ confirmer le mode de règlement par douzièmes de cette subvention. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
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°47 - Cohésion sociale. 
Participations financières 2022-2024 aux actions du Conseil Départemental d'Accès au Droit des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les participations financières, à hauteur de 25 000 € par an,  de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque aux actions menées par le Conseil Départemental d’Accès au Droit 
des Pyrénées-Atlantiques sur la période 2022-2024 ; 

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

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

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°48 - Aménagement et usages numériques. 
Appel d'offres en matière d'abonnement d'interconnexion des sites communautaires. 
 

Rapporteur : Monsieur Olivier ALLEMAN donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises 
en matière d’abonnement d’interconnexion des sites communautaires sous forme d’accord-cadre à bons de 
commande, selon la procédure de l’appel d’offres. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

  



29 

 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°49 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Flotte des véhicules communautaires. Convention de location longue durée avec l'Union des 
Groupements d'Achats Publics. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le projet de convention de location longue durée de véhicules avec la centrale d’achats 
publics UGAP ; 

➢ autoriser Monsieur le Président à signer la convention définitive correspondante. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 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 ensemble de 
rapports informatifs. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 20H10. 
 
 

Le Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
Eneko ALDANA-DOUAT. 

 


