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SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2020 
 

OJ N° 011 - Développement économique.   
Convention avec le Centre Social "Maria Pia" pour le nettoyage des espaces extérieurs du 
Générateur d'Activités Arkinova à Anglet. 

 
Date de la convocation : 6 novembre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Présidente de séance : Madame Renée CARRIQUE, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
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 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 13/11/2020  



 

OJ N° 011 - 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  
 
 
Mes chers collègues, 
 
 
Contexte : un partenariat existant depuis 2011 entre la Communauté d’Agglomération et le Centre 
Social « Maria Pia ». 
L’association Centre Social « Maria Pia » est un lieu de rencontres et d’initiatives offrant à la 
population des services et des activités pour faciliter le développement socioculturel et l’éducation 
populaire. L’association met en place, depuis plusieurs années, des « ateliers jeunes » impliquant 
des adolescents afin de financer leurs projets personnels (permis B, BSR, licence sportive…) ou 
collectifs (projets solidaires, séjours…). 
Depuis 2011, l’Espace Jeunes du Centre Social « Maria Pia » de Biarritz réalise des chantiers 
d’autofinancement, du mois de septembre à juillet, dans le cadre d’un partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, sur les sites de la Cité des Arts à Bayonne, du 
Générateur d’Activités Arkinova et du Parc de Montaury à Anglet. 
Deux fois par semaine (mercredis et samedis en période scolaire / mardis et vendredis en période 
de vacances scolaires), les jeunes nettoient les parcs et changent les sacs poubelles des parcs de 
Montaury, du Conservatoire de Bayonne et du Générateur d’Activités Arkinova. 
Un animateur encadre le groupe de jeunes (composé de 3 à 8 adolescents) lors des ateliers 
nettoyage, ils travaillent pendant une durée d’1h30 et sont équipés d’une tenue adéquate et du 
matériel nécessaire (dossards, gants épais, sacs poubelles, pinces). Selon le rapport d’activité 
2018/2019, chaque mois, 25 à 70 jeunes ont participé à ces ateliers, collectant de 50 à 130 sacs 
poubelle par mois, sur les trois sites. 
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de conventions (une par site), d’une durée maximale de  
3 ans. La convention relative au Générateur d’Activités Arkinova arrivant à échéance fin novembre 
2020, il est proposé de renouveler cette convention. 
Celles concernant la Cité des Arts et le Parc de Montaury ont été reconduites fin novembre 2019. 
 
 

Objet de la convention : nettoyage des espaces extérieurs du Générateur d’Activités Arkinova à 
Anglet. 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque accepte de participer à la mise en place d’un 
atelier de jeunes pour le nettoyage du site du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet, en 
partenariat avec le Centre Social « Maria Pia ». 
L’association devra assurer le nettoyage des espaces extérieurs du site en réalisant la collecte des 
encombrants et autres déchets, le ramassage et le vidage des poubelles extérieures, la collecte 
sélective des déchets et leur dépôt dans les locaux destinés à cet effet. Les déchets recyclables 
seront amenés et déposés dans les déchetteries de proximité par l’association. 
 
L’atelier prévu sera réalisé par environ cinquante jeunes, âgés de 12 à 17 ans, qui seront répartis 
tout au long de l’année par groupes de cinq à six personnes. L’adulte-relais médiateur, salarié du 
Centre Social « Maria Pia », assurera leur encadrement pédagogique et éducatif. 

 
La convention est établie pour une période initiale d’une année à compter du mois de décembre 
2020, tacitement reconductible deux fois par période d’une année, moyennant une participation de 
1 200 € par an. 
 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions 
ou participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » et « Autoriser la signature de toutes conventions d’ordre financier en faveur des 
associations, organismes publics ou privés, collectivités publiques, ainsi que leur avenants » ;  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention avec le Centre Social « Maria Pia » ci-annexée, 
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. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 – Chapitre 011 – Nature 61521. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 

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

    #signature# 


		2020-11-13T15:58:33+0100
	Sébastien EVRARD f608d581484845ca74e3c8b98defa2d4d49f9eb9




