
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 
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SEANCE DU 13 OCTOBRE 2020 
 

OJ N° 028 - Cohésion sociale.   
Conventions attributives de subventions aux associations l'Outil en Main Amikuze et l'Outil 
en Main du Pays Souletin, au titre de l'année 2020. 

 
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° 028 - Cohésion sociale.   
Conventions attributives de subventions aux associations l'Outil en Main Amikuze et l'Outil 
en Main du Pays Souletin, au titre de l'année 2020. 

 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE  
 
Mes chers collègues, 
 
L’Outil en Main est un concept national qui a émergé dans les années 90 avec l’idée de valoriser 
les savoir-faire manuels. L’objectif du projet associatif est de sensibiliser les jeunes aux 
professions artisanales en leur faisant rencontrer des gens de métier à la retraite. L’Union des 
associations l’Outil en Main rassemble aujourd’hui près de 166 associations en France, mettant en 
présence 2 800 gens de métier bénévoles et près de 2 000 enfants.  
Deux associations existent en Pays Basque : l’Outil en Main en Amikuze (siégeant sur la 
commune de Larribar) et l’Outil en Main du Pays Souletin (siégeant sur la commune d’Espès-
Undurein).  
 
L’Outil en Main en Amikuze  
Cette association, créée en 2018, a mobilisé, durant l’année scolaire 2019-2020, des artisans au 
travers de huit ateliers : mécanique/carrosserie, menuiserie, carrelage, électricité, cuisine, 
boulangerie/pâtisserie, ingénierie mécanique. Chaque artisan qualifié de Gens de Métier (GDM) a 
animé son atelier pour deux enfants, à raison de 2 heures, un soir par semaine. L’expérience 
montre que ce projet permet de renforcer le lien intergénérationnel. Les enfants et leurs parents 
font la découverte de la noblesse des métiers manuels, du patrimoine et de la transmission du 
savoir-faire et du savoir-vivre des seniors.  
A la rentrée 2020 et compte tenu du contexte lié au confinement durant l’épidémie de Covid-19, 
les élèves de l’année scolaire précédente n’ayant pu réaliser que la moitié des ateliers, se sont vus 
proposer la poursuite de cette découverte. Quelques places vacantes ont également été 
proposées à de nouveaux élèves. 
Dans le cadre de son fonctionnement, les besoins de l’association relèvent pour l’essentiel à des 
fournitures de petit équipement, d’entretien, d’animation des ateliers.  
Les ressources financières de l’association reposent sur des cotisations demandées aux familles, 
des contributions volontaires, des prestations en nature (mise à disposition de biens et d’outillage), 
des subventions diverses (Union de l’Outil en Main, Crédit Agricole…), ainsi qu’une contribution de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
Le budget 2020 de l’association s’élève à 20 400 €.  
 
L’Outil en Main du Pays Souletin 
Cette association, créée en 2016, a développé, en cinq années d’existence, douze ateliers dans 
des métiers aussi différents que la menuiserie, la plomberie, la carrelage-plâtrerie-maçonnerie, la 
mécanique, la zinguerie, le dessin, la couture, le tricot, la poterie, numérique photo. Ces ateliers 
sont animés par des bénévoles désignés comme des GDM, soit treize artisans retraités. Dix 
jeunes collégiens ont pu être accueillis à la rentrée 2020. Chaque atelier fonctionne par groupe de 
deux jeunes qui se voit remettre en fin d’année un certificat d’initiation.  
Cette association a également participé cette année au Forum des métiers à Saint-Palais, pour 
faire connaître ses activités et devait participer à l’Olympiade des métiers à Bordeaux, la Visite des 
entreprises organisée par l’ODACE et organiser les portes ouvertes de leur association, 
manifestations annulées dans le contexte de Covid-19.  
Dans le cadre de son fonctionnement, les besoins de l’association portent essentiellement sur 
l’acquisition d’outillage pour la réalisation des ateliers.  
 
 
 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 3 novembre 2018 relative à la prise de 
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire », dans laquelle figure un axe Jeunesse ; 
 
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 leurs avenants » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à l’association L’Outil en Main en Amikuze et à l’association L’Outil en Main du 
Pays Souletin, au titre de l’année 2020, des subventions à hauteur de 1 500 € chacune ; 

 approuver les termes des conventions correspondantes ci-annexées, et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 67  
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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