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SEANCE DU 13 OCTOBRE 2020 
 

OJ N° 011 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention à l'association Les 
AOP du Pays Basque - Ipar Euskal Herriko Sormarkak. 

 
Date de la convocation : 7 octobre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI  Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; 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) ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE 
Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; 
IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; 
KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°6) ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-
Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ   
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude (à compter de l’OJ N°3 et jusqu’à l’OJ N°16) ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence. 

 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; BACH Fabrice-Sébastien ; CASCINO Maud ; CURUTCHARRY Antton ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile ; IDIART Dominique ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; IRIGOYEN 
Jean-François ; LAUQUÉ Christine ; MIALOCQ Marie-Josée ; SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves. 
 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CASCINO 
Maud à KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°6) ; CURUTCHARRY Antton à IHIDOY Sébastien ; DURAND-
PURVIS Anne-Cécile à CHAZOUILLERES Edouard ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello  
(à compter de l’OJ N°6) ; LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain. 
  
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 15/10/2020  



 

OJ N° 011 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention à l'association Les 
AOP du Pays Basque - Ipar Euskal Herriko Sormarkak. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
Créée en novembre 2019, l’association Les AOP du Pays Basque - Ipar Euskal Herriko 
Sormarkak réunit 4 filières emblématiques de notre territoire : 

 le Syndicat des vins d’Irouléguy, 
 le Syndicat de Défense de l’AOP Ossau-Iraty, 
 le Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette, 
 l’Association de la filière Porc Basque Kintoa. 

 
Initiée par et pour les acteurs de ces différentes filières, elle a pour but de promouvoir 
collectivement les AOP du Pays Basque et d’optimiser les synergies entre les différents 
Organismes de Défense et de Gestion (ODG) sur divers sujets, notamment la communication et la 
défense des AOP ainsi que celle du territoire Pays Basque. 
Cette association avait pour projet d’organiser un évènement de grande ampleur et commun aux  
quatre ODG s’intitulant « 2020 : l’année des AOP du Pays Basque ». Les différents volets de ce 
projet portaient sur : 

 la mise en place d’une stratégie de communication avec la création d’une identité visuelle 
et d’un message commun, 

 la création d’outils de communication communs et réutilisables, 
 la participation à des foires et salons, 
 le déploiement tout au long de l’année d’une relation presse commune, 
 l'organisation d’une journée à destination des professionnels fin mars 2020, 
 l’organisation d’une journée festive destinée au grand public début mai 2020 (marché de 

producteurs, espace dégustation et ateliers du goût, animations pour les enfants en lien 
avec les produits sous AOP, expositions d’animaux et de végétaux, repas gastronomique, 
conférences), 

 la mise en place en amont de cette journée festive d’actions visant à impliquer la population 
locale, et plus particulièrement les élèves. 

 
Par délibération du Conseil permanent du 25 février 2020, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque décidait d’accompagner l’association Les AOP du Pays Basque - Ipar Euskal Herriko 
Sormarkak, au travers d’une convention, en lui accordant une subvention de 20 000 € sur un 
programme d’actions de 168 987,72 €. 
 
Bien que la convention initiale n’indique pas de façon explicite que les dépenses doivent être 
réalisées au plus tard au 31 décembre 2020, l’ensemble des actions décrites sont prévues pour le 
courant de l’année 2020. 
 
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, les deux évènements à destination des 
professionnels et du grand public, respectivement programmés les 23 mars et 3 juin 2020, ont été 
reportés aux 1er février et 2 mai 2021. De même, l’ensemble des autres actions de communication 
et de relation presse prévues en parallèle de l’organisation de ces deux journées n’ont pas pu être 
réalisées et sont reportées en 2021. 
Ainsi, l’association sollicite une prorogation, jusqu’au 31 décembre 2021, du délai de réalisation de 
son projet. 
 
 



 

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, en faveur de l’association Les AOP du Pays Basque - Ipar Euskal Herriko 
Sormarkak, dans le cadre de son projet intitulé « 2020 : l’année des AOP du Pays 
Basque » la prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 de la réalisation de ses actions 
soutenues dans le cadre de la convention initiale ; 

 approuver les termes de l’avenant n°1 ci-annexé relatif à la convention de soutien initiale, 
et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 67  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
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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