
 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 12 NOVEMBRE 2020 

 
 
Le Conseil permanent s’est réuni en séance publique à l’Auditorium Henri Grenet de la Cité des Arts, Avenue 
Jean Darrigrand à Bayonne, le jeudi 12 novembre 2020 à 19 heures, sur invitation, en date du  
6 novembre 2020, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le  
6 novembre 2020. 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 (jusqu’à l’OJ N°16) ; ARAMENDI  Philippe ; 
AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à 
l’OJ N°19) ; CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°24) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE 
Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; 
HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°1) ; IRIART BONNECAZE DEBAT 
Carole ; KAYSER Mathieu ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE 
Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
BACH Fabrice-Sébastien ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; DARRICARRERE Raymond ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; GONZALEZ Francis ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON 
Chantal ; LACASSAGNE Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LAUQUÉ Christine ; MIALOCQ Marie-Josée ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS :  
BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
BUSSIRON Jean-Yves à HOUET Muriel ; DARRICARRERE Raymond à IRIART Alain ; ETCHEGARAY 
Jean-René à CARRIQUE Renée ; GONZALEZ Francis à ROQUES Marie-Josée ; IRIGOYEN Jean-François 
à ETCHEVERRY Pello ; KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte ; LACASSAGNE Alain 
à MILLET-BARBÉ Christian ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-
Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 
Madame Renée CARRIQUE, 1ère Vice-Présidente, préside la séance, en l’absence Monsieur Jean-René 
ETCHEGARAY, empêché. Elle constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 19H00. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 
  



 

 

 

OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 13 octobre 2020. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE pour Monsieur Jean-René ETCHEGARAY empêché. 
 
Le Conseil permanent prend acte du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 13 octobre 2020. 
 
OJ N°2 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention de partenariat avec SOLIHA Pays Basque pour la mise en place d'une plateforme en 
devenir de rénovation énergétique de l'habitat. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN pour Madame Martine BISAUTA excusée. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, dans le cadre du partenariat avec SOLIHA Pays Basque pour la mise en place d’une 
plateforme en devenir de rénovation énergétique de l’habitat, l’octroi d’un soutien financier à hauteur 
de 31 792 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°3 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention-cadre 2019-2021 avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine pour 
la connaissance, la gestion et la valorisation de la biodiversité du patrimoine naturel sur le territoire 
de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Avenant n°1 à la convention d'exécution pour 
l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’exécution 2020 avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, visant à accompagner une action complémentaire 
concernant une étude sur les vieilles forêts à hauteur de 5 500 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°4 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention d'objectifs 2019-2021 avec les Centres Permanents d'Initiatives à l'Environnement 
Littoral Basque et Pays Basque pour la réalisation d'actions de sensibilisation et d'éducation sur le 
patrimoine naturel et la biodiversité. 
Avenants n°1 aux conventions d'exécution pour l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 



 

 

 

 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des avenants n°1 aux conventions d’exécution 2020 conclues avec les Centres 
Permanents d’Initiatives à l’Environnement Littoral Basque et Pays Basque, visant à accompagner 
chaque CPIE dans une action complémentaire intitulée « Animation du défi Déclic » à hauteur de  
3 000 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°5 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2020 avec l'association France Active Aquitaine. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ autoriser le versement d’une subvention de 15 000 € au profit de l’association France Active 
Aquitaine au titre de l’année 2020 ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°6 - Développement économique. 
Convention de coopération entre Pôle Emploi et la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention de coopération avec Pôle Emploi 
et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL DONACI pour le développement de son 
activité de production de remorques agricoles et industrielles à Aïcirits-Camou-Suhast. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la SARL DONACI, dans le cadre du développement de son activité de production de 

remorques agricoles et industrielles sur la commune d’Aïcirits-Camou-Suhast, une aide à 
l’immobilier d’entreprises de 35 070 € maximum ; 

➢ approuver les termes de la convention correspondante et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette opération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°8 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SAS JAMBOUE pour le développement de son 
activité de production de charpentes métalliques à Espès-Undurein. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SAS JAMBOUE, dans le cadre du développement de son activité de charpentes 
métalliques sur la commune d’Espès-Undurein, une aide à l’immobilier d’entreprises de 67 250,14 € 
maximum ; 

➢ approuver les termes de la convention correspondante et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette opération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°9 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL ABILAN pour le développement de son 
activité de menuiserie, charpente, couverture, zinguerie et agencement à Macaye. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SARL ABILAN, dans le cadre du développement de son activité de menuiserie, 
charpente, couverture, zinguerie et agencement sur la commune de Macaye, une aide à l’immobilier 
d’entreprises de 75 748,80 € maximum ; 

➢ approuver les termes de la convention correspondante et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette opération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 



 

 

 

OJ N°10 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions attributives d’aides à 
l’investissement au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur, le Conseil permanent 
est invité à : 

➢ accorder, au profit de diverses entreprises, des aides à l’investissement pour un montant total de 
48 210 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°11 - Développement économique. 
Convention avec le Centre Social « Maria Pia » pour le nettoyage des espaces extérieurs du 
Générateur d'Activités Arkinova à Anglet. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention avec le Centre Social « Maria Pia » relative au nettoyage des 
espaces extérieurs du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet, pour une durée d’un an (tacitement 
renouvelable 2 fois un an) et un montant annuel de 1 200 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°12 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques Mendikoborda à Briscous. Acquisition des parcelles non bâties 
cadastrées section ZW n°202 et 203 auprès de la société Finamur/Sud-Ouest Bail. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN pour Monsieur Claude OLIVE excusé. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver l’acquisition, auprès de la société Finamur/Sud-Ouest Bail ou toute autre société amenée 
à se substituer à elle, de deux parcelles non bâties, situées à Briscous au sein de la Zone d’Activités 
Economiques Mendikoborda, cadastrées section ZW n°202 de 86 m² et n°203 de 39 m², d’une 
contenance globale de 125 m², à l’euro symbolique, afin de réaliser des travaux de requalification 
de voirie ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous-seing privé nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°13 - Tourisme. 
Convention attributive de subvention à l'association Euskal Moneta pour son action de 
communication "Vacances en Eusko". 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention à hauteur de 6 220 € à l’association Euskal Moneta, dans le cadre de son 
action de communication « Vacances en eusko » ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Madame Sylvie LEIZAGOYEN quitte la salle avant la présentation du rapport N°14. 
 
OJ N°14 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à Madame Sylvie LEIZAGOYEN et Monsieur Didier 
TESTEMALE pour leur projet de création de gîte sur la commune d'Ainhoa. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à Madame LEIZAGOYEN et Monsieur TESTEMALE, dans le cadre de leur projet de 
création de gîte sur la commune d’Ainhoa, une aide à l’immobilier d’entreprises de 8 903,10 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LEIZAGOYEN Sylvie) 
 
Madame Sylvie LEIZAGOYEN a quitté la salle, n’a pas pris part au débat et n’a pas pris part au vote. 
 
Retour de Madame Sylvie LEIZAGOYEN. 
 
  



 

 

 

OJ N°15 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à Madame Josiane ONDARTS pour son projet de 
création de gîte et de chambres d'hôtes sur la commune d'Iholdy. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à Madame Josiane ONDARTS, dans le cadre de son projet de création de gîte et de 
chambres d’hôtes sur la commune d’Iholdy, une aide à l’immobilier d’entreprises de 21 303,33 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°16 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL XOAN pour son projet de création de gîte sur 
la commune de Lasse. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SARL XOAN, dans le cadre de son projet de création de gîte sur la commune de Lasse, 
une aide à l’immobilier d’entreprises de 29 700 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Départ définitif de Monsieur Emmanuel ALZURI qui avait reçu procuration de Madame Alexandra BOUR. 
 
Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE quitte la salle avant la présentation du rapport N°17. 
 
OJ N°17 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Atelier de transformation collectif fermier "Hurbil" à Saint-Pée-sur-Nivelle. Plan de financement et 
sollicitation de subvention. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO pour Madame Isabelle PARGADE excusée. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le plan de financement prévisionnel relatif à la construction d’un atelier de transformation 
et d’un espace attenant dédié à la commercialisation de produits de la ferme sur la Zone d’Activités 
Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une subvention européenne de 
474 000 € au titre du programme Leader Montagne basque (Fonds FEADER) et à signer tout acte 
afférent. 



 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour :  62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 (ETXELEKU Peio) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste) 
 
Monsieur LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste a quitté la salle, n’a pas pris part au débat et n’a pas pris 
part au vote. 
 
OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Réservoir d'eau potable de Lantabat. Acquisition de la parcelle cadastrée section B n°782. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN pour Monsieur Claude OLIVE excusé. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver l’acquisition, auprès de Monsieur Jean ITHURSARRY, de la parcelle cadastrée section B 
n°782, située sur la commune de Lantabat, d’une superficie de 22 m², au prix de 14,30 € (valeur 
vénale) ; 

➢ approuver le remboursement à Monsieur Jean ITHURSARRY d’indemnités d’occupation du site 
depuis la réalisation des travaux en 2014 pour un montant global de 425,70 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous-seing privé nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste) 
 
Retour de Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
OJ N°19 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Observatoire de l'Habitat. Convention de partenariat avec l'Observatoire Immobilier du Sud-Ouest et 
la Communauté d'Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, dans le cadre de la réalisation d’un observatoire de l’habitat, les termes de la convention 
de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la Communauté 
d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et l’Observatoire Immobilier du Sud-Ouest ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document afférent. 
 
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 Patrick CHASSERIAUD. 
 



 

 

 

OJ N°20 - 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. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant 
total maximum de 17 313 €. 
 
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°21 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Prolongation du dispositif des "Colos Apprenantes" aux vacances d'automne et de fin d'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la poursuite du dispositif "Colos apprenantes" au Pays Basque ; 
➢ approuver les termes de l’avenant de prolongation du dispositif aux vacances d’automne et de fin 

d’année 2020 ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
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°22 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention à la Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux, au titre 
de l'année scolaire 2019-2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, à la Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux, une subvention à hauteur de  
54 000 €, au titre de l’année scolaire 2019-2020 ;  

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

 
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 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel au profit de la commune d'Ustaritz. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de mise à disposition de personnel de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque au profit de la commune d’Ustaritz ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
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°24 - Ressources humaines. 
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d'un agent de la commune d'Ossès au titre du 
fonctionnement de l'accueil de loisirs communautaire. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de Madame Marie-
Dominique JORAJURIA au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, portant 
modification du nombre d’heures d’intervention de cet agent au sein de l’accueil de loisirs 
communautaire d’Ossès ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
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 Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
OJ N°25 - 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°54 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO pour Monsieur Jean-René ETCHEGARAY empêché. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager la consultation des entreprises 
pour la location et l’entretien des vêtements de travail des agents de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, suivant la procédure de l’appel d’offres.  
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°54 du Conseil permanent du 17 décembre 
2019. 
 
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 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Appel d'offres pour la réalisation de prestations externalisées de nettoyage courant des bâtiments 
de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO pour Monsieur Jean-René ETCHEGARAY empêché. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager la consultation des entreprises 
pour la réalisation de prestations externalisées de nettoyage courant des bâtiments de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, suivant la procédure de l’appel d’offres. 
 
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 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Avenant n°1 au marché d’assurance « Véhicules à moteur et risques annexes ». 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO pour Monsieur Jean-René ETCHEGARAY empêché. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de l’avenant n°1 au marché d’assurance « Véhicules 
à moteur et risques annexes » et à autoriser Monsieur le Président 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 votants : 0 
 
 
A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un rapport 
informatif. 
 
 
Madame Renée CARRIQUE, Présidente de séance, remercie ses collègues et lève la séance à 20H05. 
 
 

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 16 novembre 2020. 
 
Extrait de PV affiché le 16 novembre 2020. 


