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SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2020 
 

OJ N° 021 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Prolongation du dispositif des "Colos Apprenantes" aux vacances d'automne et de fin 
d'année 2020. 
 

 
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 
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OJ N° 021 - 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    
 
Mes chers collègues, 
 

 
Dans le cadre de la crise sanitaire, des "Colos apprenantes" sont proposées par les organisateurs 
de colonies de vacances (associations d’éducation populaire, collectivités territoriales, structures 
privées, comités d’entreprises). Elles bénéficient d’un label délivré par l’État et proposent des 
formules associant renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du 
sport et du développement durable. Elles offrent la possibilité aux enfants et aux jeunes de partir 
en séjour avec une prise en charge financière totale ou partielle pour les publics prioritaires. 
 
Une aide de l’État pouvant atteindre 80% du coût du séjour (plafonnée à 400 € par mineur et par 
semaine) est possible si des collectivités sont partenaires du dispositif à hauteur de 20% du 
financement.  
 
Ainsi, durant la période estivale, 45 enfants du Pays Basque ont pu bénéficier d’un départ en 
séjours dans le cadre du dispositif "Colos apprenantes" mis en œuvre, dans l’urgence, par la 
Communauté d’Agglomération. 
 
L’opération menée en Pays Basque durant l’été s’est élevée à 22 696 € avec une prise en charge 
de l’Etat à hauteur de 17 340 €, une participation de certaines familles à hauteur de 301 € au total, 
pour un reste à charge de 5 055 € pour la Communauté d’Agglomération. 
 
Au-delà de la dimension budgétaire, il convient d’établir un bilan positif de cette action en termes 
d’action sociale. En effet, pour la plupart des familles accompagnées cet été, ce fut l’opportunité 
d’un 1er départ en vacances de leur(s) enfant(s). 
 
L’Etat a confirmé la poursuite de l’opération "Colos apprenantes" avec la possibilité de soutenir 
des séjours lors des vacances d’automne et de fin d’année 2020 (d’autres informations sont 
attendues pour les vacances scolaires 2021).  
 
Dans cette optique : 

 la convention initiale entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération conclue pour la 
période de juillet et août 2020 doit être prolongée jusqu’au 5 janvier 2021 par avenant ; 

 le partenariat entre les communes et la Communauté d’Agglomération est renforcé de 
façon à simplifier les formalités d’inscription pour les familles et mieux diffuser l’information 
sur ce dispositif ; 

 l’enveloppe budgétaire allouée pour le projet de l’été 2020 (12 000 € pour 100 enfants) 
n’ayant pas été utilisée en totalité, cette opération complémentaire peut être financée sur la 
base de ces fonds restants. 

 
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 établissement publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ; 
 
 
 
 



 

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 ci-annexé ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 63  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
 
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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