
 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 12 OCTOBRE 2021 

 
 
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 mardi 12 octobre 2021 à 18 heures, sur invitation, en date du 6 octobre 2021, 
adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 6 octobre 2021. 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 ; ALZURI Emmanuel ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°2) ; BACH 
Fabrice-Sébastien (à compter de l’OJ N°5) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA 
Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno (à compter de 
l’OJ N°11) ; CARRIQUE Renée ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°2) ; CHAZOUILLERES 
Edouard (à compter de l’OJ N°5) ; CURUTCHARRY Antton (à compter de l’OJ N°4) ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER 
Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°6) ; FONTAINE Arnaud ; 
GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°2) ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ N°2) ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°5) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; 
LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°5). 
 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
ALLEMAN Olivier ; ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; DURAND-
PURVIS Anne-Cécile ; ETXELEKU Peio ; FOURNIER Jean-Louis ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ 
Christine ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
 

PROCURATIONS :  
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; CASCINO Maud à AROSTEGUY Maider (à compter de 
l’OJ N°2) ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ Christine à MILLET-BARBÉ Christian ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à DARRICARRERE Raymond. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H15. 
 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 



 

 

 

OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 14 septembre 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le procès-verbal de la séance du 14 septembre 2021 est soumis à l’approbation du Conseil permanent de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivées de Madame AROSTEGUY Maider ayant reçu procuration de Madame CASCINO Maud et de 
Messieurs CHASSERIAUD Patrick, GASTAMBIDE Arño, IHIDOY Sébastien. 
 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Service d'accueil téléphonique et physique pour personnes sourdes et malentendantes. 
Conventions-types pour la mise à disposition du service au profit de communes membres. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes des conventions-types relatives à la mise à disposition du service d’accueil 

téléphonique et physique pour personnes sourdes et malentendantes, acquis par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, auprès des communes membres, selon la taille de leur population ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer chaque fois que nécessaire, ainsi 
que tout acte afférent.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 59 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 de partenariat 2021-2023 avec l'association Izpindar pour l'expérimentation d'actions 
visant à accélérer la transition énergétique sur le pôle territorial Pays de Hasparren. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de la convention de partenariat 2021-2023 avec l’association Izpindar et le 

soutien financier accordé par la Communauté d’Agglomération à hauteur de 30 000 € ; 
➢ accorder une subvention de 10 000 € à l’association Izpindar pour la réalisation, en 2021, d’actions 

de sensibilisation, d’information et de développement de projets afin d’accélérer la transition 
énergétique du pôle territorial Pays de Hasparren ;  

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

 



 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 

Arrivée de Monsieur CURUTCHARRY Antton. 
 
 

OJ N°4 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention et convention de partenariat 2021-2023 avec l'école supérieure des sciences 
agronomiques de Bordeaux-Aquitaine pour la réalisation du projet SEREALINA. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver l’attribution d’une subvention de 5 000 € à Bordeaux Sciences Agronomiques au titre des 

travaux menés dans le cadre du projet SEREALINA - Sécurité et Résilience Alimentaires en 
Nouvelle-Aquitaine ; 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat 2021-2023 correspondante, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 

Arrivées de Messieurs BACH Fabrice-Sébastien, CHAZOUILLERES Edouard, LACOSTE Xavier et UGALDE 
Yves. 
 
 

OJ N°5 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Accompagnement de projets de recherche scientifique dans le cadre du projet E2S. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 

Dans le cadre du projet E2S, le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver l’accompagnement : 

▪ de la Chaire Constructerr à hauteur de 100 000 € ; 
▪ de la Chaire Architecture et Physique Urbaine à hauteur de 150 000 € ; 
▪ du Challenge Scientifique Micropolit à hauteur de 267 000 € ; 

➢ approuver les termes des contrats de chaires et des conventions de financement correspondants, 
et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

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



 

 

 

Arrivée de Monsieur ETCHEVERRY Pello. 
 
 

OJ N°6 - Développement économique. 
Programme Territoire d'Industrie Pays Basque. Déploiement de la Plateforme technologique 
Compositadour. Convention attributive de subvention. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder une subvention de 271 600 € à l’ESTIA pour le déploiement de la plateforme technologique 

Compositadour ; 
➢ approuver les termes de la convention attributive de subvention correspondante, et 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 votants : 0 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Technopole Pays Basque - Fonctionnement des ateliers de prototypage. Avenant n°2 à la convention 
de partenariat avec Compositadour. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Au regard des ambitions de la Communauté d’Agglomération Pays Basque concernant le développement 
de la Technopole Pays Basque et plus particulièrement du nouveau site Créaluz, le Conseil permanent est 
invité à : 

➢ approuver la poursuite de la gestion par Compositadour de l’atelier de prototypage Créaluz et de la 
salle 3D du Générateur d’Activités Arkinova dans le cadre d’une mission forfaitaire de 40 000 €, 
complétée par l’acquisition d’outillage et de matériel au titre de la maintenance des machines à 
hauteur de 3 500 € ; 

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention de partenariat correspondante, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Développement économique. 
Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité. Subventions à diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Dans le cadre du dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité, le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer des subventions à huit entreprises pour un montant total de 3 200 € ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la mise en 

place de ces attributions. 



 

 

 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 

 
OJ N°9 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Technoflex pour 
le développement de son site implanté à Bidart. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer à la SAS Technoflex une aide à l’immobilier de 99 750 € pour le développement de son site 

industriel implanté à Bidart ;  
➢ approuver les termes de la convention d’aide correspondante, et autoriser Monsieur le Président ou 

son représentant à la signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALDANA-DOUAT Eneko ; KAYSER Mathieu ; OLIVE Claude) 

 
OJ N°10 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Pays Basque 
Environnement pour le développement de son activité de laboratoire d'analyses générales à 
Lahonce. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer à la SARL Pays Basque Environnement une aide à l’immobilier de 51 349,32 € pour le 

développement de son activité de laboratoire d’analyses générales à Lahonce ; 
➢ approuver les termes de la convention correspondante, et 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 : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALDANA-DOUAT Eneko ; KAYSER Mathieu ; OLIVE Claude) 

 
 
Arrivée de Monsieur CARRERE Bruno. 
 
 
  



 

 

 

OJ N°11 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Façon Cuir 
pour le développement de son site à Larressore. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer à la SARL Façon Cuir une aide à l’immobilier de 12 013,13 €, au titre du projet de 

développement de son site industriel implanté à Larressore ;  
➢ approuver les termes de la convention d’aide correspondante, et autoriser Monsieur le Président ou 

son représentant à la signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALDANA-DOUAT Eneko ; KAYSER Mathieu)  
 
OJ N°12 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SCIC Sugarai pour le 
développement de son activité de gestion forestière. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la SCIC Sugarai une aide à l’immobilier d’entreprises de 20 012,56 €, pour le 

développement de son activité de gestion forestière ; 
➢ approuver les termes de la convention d’aide correspondante, et 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 : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (HIRIGOYEN Roland ; KAYSER Mathieu)  
 
OJ N°13 - Développement économique. 
Tiers-lieux Olha à Banca.  Approbation du programme de l'opération et lancement d'un concours de 
maîtrise d'œuvre. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le programme du projet de Tiers-lieux Olha à Banca ; 
➢ autoriser, dans le cadre de ce projet, le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre, au terme 

duquel un marché de services sera conclu avec le lauréat, en application des dispositions de l’article 
R2122-6 du code de la commande publique ; 

➢ approuver les conditions d’indemnisation des candidats admis à présenter un projet conforme au 
règlement du concours et non retenus à l’issue du concours, le montant de la prime étant fixé à  
15 000 € HT par candidat ; 

➢ rémunérer les membres du jury extérieurs à la Communauté d’Agglomération siégeant au titre de 
leur qualification professionnelle particulière, à raison d’un forfait de 400 € HT par demi-journée de 
présence et comprenant l’indemnisation des frais kilométriques. 



 

 

 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (HIRIGOYEN Roland ; KAYSER Mathieu)  
 
OJ N°14 - Développement économique. 
Technocité à Bayonne. Cession du lot n°2 à la société Lynxter. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du lot n°2 (2 410 m²), parcelle cadastrée section CP n°701 de la Technocité à 

Bayonne, pour un montant total de 289 200 € HT, TVA sur marge en sus, à la SAS Lynxter ou toute 
société appelée à se substituer à elle ; 
 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la  clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui seront repris dans 
l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans le cahier 
des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces 
s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 
 
OJ N°15 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Mindeia à Ainhoa. Cession du lot n°10 à la société Harri Zabal. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du lot n°10 (superficie totale de 1816 m²), parcelle cadastrée section C n°371 

de la Zone d’Activités Economiques Mindeia à Ainhoa, au prix de 50 € HT/m² de surface 
aménageable cessible, pour un montant total de 90 800 € HT, TVA sur marge en sus, à l’EURL Harri 
Zabal ou toute société appelée à se substituer à elle ;  

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui seront repris dans 
l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans la charte 
du lotissement Mindeia et/ou le cahier des charges de la zone les dispositions les plus restrictives 
s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces 
s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

  



 

 

 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 
 
OJ N°16 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Pelen Borda à Larressore. Cession du macro-lot n°2 à la société Alki. 
Annule et remplace la délibération n°4 du Conseil permanent du 18 juin 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du macro-lot n°2 (16 383 m², dont 15 661 m² de terrain aménageable), 

parcelles cadastrées section ZA n°83 et 79 de la Zone d’Activités Economiques Pelen Borda à 
Larressore, au prix de 55 € HT/m² aménageable, TVA sur marge en plus, soit 861 355 € HT, à la 
société Alki ou toute autre société appelée à se substituer à elle ; 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui seront repris dans 
l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans la charte 
du lotissement Pelen Borda et/ou le cahier des charges de la zone les dispositions les plus 
restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces 
s’y rapportant. 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°4 du Conseil permanent du  
18 juin 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 
 
OJ N°17 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Appel à projets " Fermes innovantes et expérimentales " 2021. Désignation des lauréats et 
conventions attributives de subventions. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation en agriculture, 
agroalimentaire et pêche et dans le cadre de leur succès à l’Appel à Projets « Fermes innovantes et 
expérimentales », le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder les subventions suivantes : 
▪ 16 000,00 € au profit de Monsieur Antton Urrizaga ; 
▪ 21 810,00 € au profit de la CUMA du Vignoble d’Irouléguy ; 
▪   1 858,98 € au profit de Monsieur David Bachacou ; 
▪ 17 670,00 € au profit de l’EARL Lusenia ; 
▪   4 144,20 € au profit de la Ferme Sorotik ; 
▪ 16 833,28 € au profit du GAEC Acheritogaray ; 
▪   1 800,22 € au profit du GAEC Larramendy ; 

➢ approuver les termes des conventions correspondantes, et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à les 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°18 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Appel à projets " Nouveaux produits " 2021. Désignation des lauréats et conventions attributives de 
subventions. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation en agriculture, 
agroalimentaire et pêche et dans le cadre de leur succès à l’Appel à Projets « Nouveaux Produits », le 
Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder les subventions suivantes : 
▪   4 088,67 à l’EIRL Rampillon Mael / Ferme Luxiaenia ; 
▪   5 374,55 € à Madame Florence Metche ; 
▪ 42 431,19 € à l’EARL Esponda ; 
▪ 15 737,00 € au GAEC Ithurbide ; 
▪   1 209,50 € à Madame Isabelle Récart ; 
▪   2 658,63 € à Madame Anne Lafourcade ; 
▪   5 716,19 € à la SAS Elikatxo ;  
▪ 21 487,50 € à la SARL Kiwifruit Plus ; 
▪ 11 718,92 € à la SARL Plateau Gonthier ; 
▪   3 037,75 € à Monsieur Hervé Otharan ; 
▪   2 889,10 € au GAEC Jaureguizahar ; 

➢ approuver les termes des conventions correspondantes, et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à les 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°19 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Appel à projets " Nouvelles filières " 2021. Désignation des lauréats et conventions attributives de 
subventions. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation en agriculture, 
agroalimentaire et pêche et dans le cadre de son succès à l’Appel à Projets « Nouvelles Filières », le Conseil 
permanent est invité à : 

➢ attribuer une subvention de 3 280 € à l’association de Sauvegarde de la Race Bovine Béarnaise ; 
➢ approuver les termes de la convention correspondante, et 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°20 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Appel à projets " Nouveaux circuits courts et de proximité " 2021. Désignation des lauréats et 
conventions attributives de subventions. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation en agriculture, 
agroalimentaire et pêche et dans le cadre de leur succès à l’Appel à Projets « Nouveaux circuits courts et 
de proximité », le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer les subventions suivantes : 
▪ 2 396,70 € en faveur de Monsieur Patrick Larrondo ; 
▪ 2 146,00 € en faveur du GAEC Hegoaide ; 
▪    260,00 € en faveur du GAEC Kurutchelhar ; 

➢ approuver les termes des conventions correspondantes, et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à les 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°21 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la Coopérative 
Artisanale Basque du Jambon de Bayonne pour l'extension du séchoir à jambons situé à Anglet. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la Coopérative Artisanale Basque du Jambon de Bayonne une aide à l’immobilier 

d’entreprises de 12 367,24 €, pour l’extension de son séchoir à jambons à Anglet ; 
➢ approuver les termes de la convention d’aide correspondante, et 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°22 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SCA Azkorria pour le 
développement de son outil de production situé à Musculdy. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

  



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la SCA Azkorria une aide à l’immobilier d’entreprises de 72 772,48 €, pour le 

développement de son outil de production situé à Musculdy ; 
➢ approuver les termes de la convention d’aide correspondante, et 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°23 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Convention attributive de subvention à l'Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et Lait 
d'Aquitaine au titre de ses actions pour le développement de la filière IGP Agneau de lait des 
Pyrénées. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder une subvention de 42 149,40 € à l’Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et 

Lait d’Aquitaine dans le cadre de ses actions en faveur du développement de la filière IGP Agneau 
de lait des Pyrénées ; 

➢ approuver les termes de la convention correspondante, et 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°24 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 3 (Nive-Adour / Errobi) - Commune de Mouguerre. Réhabilitation des réseaux d'eaux usées 
et pluviales du lotissement Beltzaenea et extension du réseau d'eaux usées chemin Larretchea. 
Convention de mise à disposition du service intercommunal Voirie-Réseaux-Aménagement de 
l'Agence Publique de Gestion Locale. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 

Dans le cadre de la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et pluviales du lotissement Beltzaenea et de 
l’extension du réseau d’eaux usées chemin Larretchea sur la commune de Mouguerre, le Conseil permanent 
est invité à approuver les termes de la convention d’intervention et de mise à disposition du service 
intercommunal Voirie-Réseaux-Aménagement de l’Agence Publique de Gestion Locale des Pyrénées-
Atlantiques, et 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°25 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
SAGE Adour aval. Avenant à la convention de partenariat entre l'Institution Adour et la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant à la convention de partenariat pour l’élaboration du SAGE Adour 

aval portant sur la période de janvier 2021 à juin 2022  ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte afférent. 

 
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°26 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Réalisation de projections du Trait de côte aux échéances +30 ans et +100 ans sur les littoraux du 
Pays Basque et du Seignanx. Validation du plan de financement, sollicitation de subventions auprès 
de partenaires et conclusion d'un contrat de recherche et développement avec le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans le cadre de la réalisation de projections du Trait de côte aux échéances +30 ans et  
+100 ans sur les littoraux du Pays Basque et du Seignanx, le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement du programme scientifique et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à solliciter les partenaires financiers ; 

➢ approuver les termes du contrat de recherche et développement et de ses annexes à conclure avec 
le Bureau de Recherches Géologiques et Minières et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à signer ce contrat ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la sollicitation 
de subventions et à la mise en œuvre de ce programme. 

 
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°27 - Urbanisme et Aménagement. 
Appel d'offres pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement du secteur " Grand Echangeur 
Adour " sur les communes de Bayonne, Mouguerre, Saint-Pierre d'Irube et Lahonce. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation, selon la 
procédure de l’appel d’offres ouvert, pour l’élaboration du schéma directeur d’aménagement du secteur 
« Grand Echangeur Adour », en application des articles L2124-2, R2124-2-1° et R2161-2 à R2161-5 du code 
de la commande publique et conformément aux modalités présentées. 
 
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°28 - Urbanisme et Aménagement. 
Acquisition d'une partie des parcelles cadastrées section AL n°169p et 179p auprès de la commune 
de Mauléon-Licharre. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver l’acquisition, auprès de la commune de Mauléon-Licharre, au prix de  

34 515 € HT, d’une partie des parcelles situées 23 rue Denis Barbe-Labarthe, d’une superficie 
d’environ 590 m² et cadastrées section AL n°169p et 179p, en cours de division et d’arpentage ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique aux charges et 
conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tout acte 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°29 - Urbanisme et Aménagement. 
Convention avec l'Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque pour des travaux de curage 
et déconstruction partielle d'un appartement (lot n°35) situé 11 rue Neuve à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention portant travaux de curage et déconstruction partielle de 

l’appartement (lot n°35) situé 11 rue Neuve à Bayonne, notamment les modalités d’intervention de 
l’Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque et les engagements financiers respectifs ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention. 
 
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 Jean-Pierre) 
 
OJ N°30 - Urbanisme et Aménagement. 
Cession à la commune d'Anglet de la parcelle cadastrée section DH n°809 située Allée Berraute. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession, à l’euro symbolique, à la commune d’Anglet de la parcelle située Allée de 

Berraute, cadastrée section DH n°809, d’une superficie de 130 m² ; 



 

 

 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces 
s’y rapportant. 

 
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 Jean-Pierre) 
 
OJ N°31 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Contribution de communes membres au financement du Programme d'Intérêt Général d'Amélioration 
de l'Habitat du Pays Basque. Avenant-type n°1 à la convention de partenariat. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant-type n°1 de prorogation des conventions de partenariat conclues 

avec 21 communes membres ayant souhaité contribuer au Programme d’Intérêt Général 
d’Amélioration de l’Habitat du Pays Basque ;  

➢ autoriser le Monsieur le Président ou son représentant à le signer chaque fois que nécessaire.  
 
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°32 - 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  

59 022 € ;  
➢ attribuer des subventions à des syndicats de copropriétaires pour un montant total maximum de  

12 540 €.  
 
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°33 - Action territoriale. 
Service solidaire de transport à la demande du pôle territorial Pays de Bidache. Convention de 
partenariat avec l'association Roulez en Pays de Bidache et le Syndicat des Mobilités Pays Basque-
Adour. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 



 

 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention tripartite relative au déploiement, au sein du pôle territorial 
Pays de Bidache, en partenariat avec l’association Roulez en Pays de Bidache et le Syndicat des 
Mobilités Pays Basque-Adour, d’un service de transport solidaire ;  

➢ autoriser Monsieur le Président 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°34 - Action territoriale. 
Centre d'accueil pour animaux Txakurrak à Bayonne. Convention avec l'Association Animaux 
Assistance Europe pour les travaux de démolition-reconstruction du refuge pour chiens. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention envisagée avec l’Association Animaux Assistance Europe, 

gestionnaire du centre d’accueil pour animaux Txakurrak, relative aux travaux de démolition-
reconstruction du refuge pour chiens ; 

➢ 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°35 - 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 
2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 

Dans le cadre du plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque Berpiztu, le 
Conseil permanent est invité à attribuer, au profit d‘un ensemble de bénéficiaires, des subventions pour un 
montant total de 14 283,25 €.   

 
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°36 - Partenariats et équipements culturels. 
Lecture publique. Participation 2021 au programme dédié aux fonds basque et en langue basque 
Bilketa. 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 

Le Conseil permanent est invité à attribuer une participation de 60 000 € à la Ville de Bayonne au titre de sa 
gestion du programme Bilketa 2021. 
 

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°37 - Equipements et services à la population. 
Acquisition auprès du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Tardets des abords de la salle 
omnisports située route du Fronton à Tardets-Sorholus. 
 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver l’acquisition, à l’euro symbolique, au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de 

Tardets des parcelles situées route du Fronton, cadastrées section D n° 523 et 525, d’une superficie 
globale de 3 167 m² ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes d’acquisition 
afférents à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes 
autres pièces s’y rapportant. 

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°38 - Equipements et services à la population. 
Maison de Santé Pluridisciplinaire de Mauléon-Licharre. Acquisition de la parcelle cadastrée section 
AM n°33 auprès de la commune. 
 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver l’acquisition, auprès de la commune de Mauléon-Licharre, au prix de  

37 800 € HT, de la parcelle située 4 avenue de Tréville, cadastrée section AM n°33, d’une superficie 
globale de 503 m² ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique aux charges et 
conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tout acte nécessaire 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°39 - Equipements et services à la population. 
Avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire d'Amikuze. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 visant à arrêter le montant total de la rémunération ferme et 
définitive du maître d’œuvre et à proroger le délai de réalisation du marché de construction de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Amikuze ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (FONTAINE Arnaud) 
Non votants : 0 
 
OJ N°40 - Cohésion sociale. 
Contrat Local de Santé Pays Basque. Convention de partenariat avec le Département des Pyrénées-
Atlantiques relative à l'aide à la recherche et à l'installation de médecins généralistes au Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de partenariat avec le Département des Pyrénées-Atlantiques 

relative à l’aide à la recherche et à l’installation de médecins généralistes au Pays Basque ;  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document qui 

découlerait de sa mise en œuvre ; 
➢ désigner Monsieur Arnaud FONTAINE pour siéger au comité de pilotage du dispositif Présence 

Médicale 64. 
 
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°41 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Prestation de service pour l'accueil périscolaire du mercredi de l'Accueil 
de Loisirs du pôle territorial Amikuze. Convention d'objectifs et de financement avec la Caisse 
d'Allocations Familiales. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement pluriannuel relative au 

versement par la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques de la prestation de 
service périscolaire, au titre de l’ouverture, les mercredis scolaires, de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement Izaia d’Amikuze ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous les avenants qui 
pourraient en résulter.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LASSERRE Marie) 
 
OJ N°42 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations 
Familiales au titre du ramassage en bus des enfants de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement Goxo 
Lekua du pôle territorial Iholdi-Oztibarre. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement relative au financement du 

système de ramassage en bus des enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Goxo 
Lekua au sein du pôle territorial Iholdi-Oztibarre ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous les avenants qui 
pourraient en résulter.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LASSERRE Marie) 
 
OJ N°43 - Ressources humaines. 
Convention-cadre 2021-2023 avec le Comité d'Œuvres Sociales Pays Basque et avenant n°1 portant 
fixation de la subvention accordée au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer, pour l’année 2021, une subvention d’un montant total de 259 000 € au Comité d’Œuvres 

Sociales Pays Basque (dont 23 000 € d’avance sur subvention déjà versés) ; 
➢ approuver les termes de la convention-cadre 2021-2023 avec le Comité d’Œuvres Sociales Pays 

Basque, ainsi que son avenant n°1 portant fixation du montant total de subvention accordé pour 
2021, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les 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°44 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi auprès de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 

  



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnel du Syndicat Mixte 

Bil Ta Garbi auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
➢ 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 
 
A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un rapport 
informatif. 
 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 19H55. 
 
 
 
 

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 14 octobre 2021  
 
Extrait de PV affiché le 14 octobre 2021 


