
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 
 

SEANCE DU 12 AVRIL 2022 
 

OJ N° 017 - 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. 

 
Date de la convocation : 6 avril 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
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 

Modalités de vote : Vote à main levée  
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OJ N° 017 - 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  
 
Mes chers collègues, 
 
Dans le cadre de son plan d’actions, l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques 
(AaDT) Béarn-Pays Basque a mis en œuvre un observatoire départemental permettant de disposer 
de données quantitatives d’observation du tourisme. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, attachée à disposer de données d’observation 
touristique, tant quantitatives que qualitatives, a, par délibération du Conseil permanent du 9 février 
2021, validé la mise en place d’un partenariat de deux ans (2021 et 2022) avec l’AaDT, afin de 
disposer d’études plus précises sur son territoire de compétence, à partir notamment de données 
Flux Vision. 
 
En complément de ces données générales d’observation de l’activité touristique et en partenariat 
avec l’AaDT, il a été décidé de mutualiser l’acquisition de données d’observation sur les 
hébergements locatifs commercialisés sur les plateformes collaboratives (AirBNB, Homeaway-
Abritel) par l’intermédiaire de l’outil d’observation Liwango.  
Un avenant à la convention de partenariat a ainsi été adopté en Conseil permanent du 20 avril 
2021, pour définir les contours de cette mutualisation pour l’année 2021.  
Ces données sont stratégiques pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque au regard des 
enjeux actuels, nécessitant une connaissance fine des évolutions et une maîtrise forte des jeux de 
données. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de poursuivre ce partenariat en 2022 en ajoutant, aux huit zones 
d’observations pré-définies (pour rappel : Pays Basque ; périmètre Office de Tourisme Pays 
Basque ; périmètre Littoral ; périmètre Villages Labourdins ; périmètre Saint-Jean-Pied-de-Port ; 
périmètre Soule ; périmètre Bayonne ; périmètre Saint-Jean-de-Luz), une 9ème zone : le périmètre 
Zone tendue, correspondant aux 24 communes de la zone tendue du Pays Basque.  
Ceci facilitera le suivi de l’observation des impacts du règlement de changement d’usage des 
meublés de tourisme.  
La Communauté d’Agglomération Pays Basque aura également accès à une observation par 
commune sur l’ensemble du Pays Basque. 
 
Dans ce cadre, l’AaDT, maître d’œuvre de l’ensemble de ce dispositif, s’engage à fournir à la 
Communauté d’Agglomération un accès dédié à l’interface Liwango permettant : 

 d’obtenir un tableau de bord mensuel (téléchargeable sur une plateforme dédiée) ; 
 de visualiser, sous forme de graphique, l’intégralité des informations proposées dans le 

tableau de suivi ; 
 de filtrer l’intégralité des données pour étudier des segments précis : par type de logement, 

par capacité, par équipement,… ; 
 d’exporter sous xls/csv les données filtrées ; 
 d’obtenir des informations sur le stock par période de mise en location ; 
 de comparer de manière dynamique plusieurs destinations ;  
 de comparer avec les années précédentes (lorsque les données existent) ; 
 d’obtenir l’antériorité de réservation et la durée moyenne de séjour. 
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La prestation comprend :  
 l’achat mutualisé des données et l’accès direct à l’outil Liwango pour les neuf zones 

observées par la Communauté d’Agglomération ; 
 l’analyse et le traitement des données complétant l’étude de fréquentation annuelle ; 
 une participation à l’accès à l’outil Liwango pour les offices de tourisme des stations 

classées à savoir : Anglet, Biarritz, Cambo-les-Bains, Hendaye, afin de disposer de données 
partagées sur l’ensemble du territoire du Pays Basque et, notamment, un outil d’observation 
dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de changement d’usage sur les  
24 communes classées en zone tendue. 

 
Le montant de la participation de la Communauté d’Agglomération s’élève à 12 280 €. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022. Chapitre 011 – Nature 611. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure les contrats, conventions, chartes 
de partenariat avec divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ; 
 
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 ci-annexé, et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à le signer. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (HARDOUIN Laurence) 

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

    #signature# 
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