
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022 
 

OJ N° 037 - Cohésion sociale.   
Santé. Lancement d'un fonds de soutien en faveur d'actions du Contrat Local de Santé Pays 
Basque et sollicitation d'une subvention auprès de l'Agence Régionale de Santé. 

 
Date de la convocation : 7 septembre 2022 
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 (à compter de l’OJ N°4 suivi des OJ N°2,3,5 et suivants); ALZURI Emmanuel  
(à compter de l’OJ N°3 – sans l’OJ N°4) ; ARAMENDI Philippe (à compter de l’OJ N°2 – sans l’OJ N°4) ; 
BARANTHOL Jean-Marc ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; 
CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°6) ; 
CURUTCHARRY Antton (à compter de l’OJ N°2 – sans l’OJ N°4) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange (à compter de l’OJ N°4 suivi des 
OJ N°2,3,5 et suivants) ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ERREMUNDEGUY 
Joseba (à compter de l’OJ N°11) ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°30) ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°2 
– sans l’OJ N°4) ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent (à compter de l’OJ N°9) ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain (à compter de l’OJ N°5) ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; LABORDE LAVIGNETTE  
Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°7) ; LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie (à compter de l’OJ N°4 suivi des 
OJ N°2,3,5 et suivants) ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD  
Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°9) ; OLÇOMENDY  
Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre (à compter de l’OJ N°11) ; ROQUES  
Marie-Josée (à compter de l’OJ N°5) ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; 
CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; COURCELLES Gérard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
ELISSALDE Philippe ; ETCHEVERRY Pello ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER 
Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; SANSBERRO 
Thierry ; UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à DEQUEKER Valérie ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BOUR Alexandra à 
ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°3 – sans l’OJ N°4) ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEGARAY 
Jean-René ; MASSONDO Charles à FONTAINE Arnaud. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Maitena CURUTCHET 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 037 - Cohésion sociale.   
Santé. Lancement d'un fonds de soutien en faveur d'actions du Contrat Local de Santé Pays 
Basque et sollicitation d'une subvention auprès de l'Agence Régionale de Santé. 

 

Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE  
 

Mes chers collègues, 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, par délibération du Conseil communautaire du  
2 octobre 2021, a autorisé la signature du Contrat Local de Santé Pays Basque pour une durée de  
5 ans. Les signataires de l’accord-cadre correspondant sont : la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, co-pilotes de la démarche, ainsi que la 
Préfecture et le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la 
Mutualité Sociale Agricole et les centres hospitaliers de Bayonne et de Saint-Palais.   
 

En mobilisant pour la première fois tous les acteurs du territoire, ce Contrat Local de Santé permet : 
 de favoriser une approche globale de la santé, bien au-delà du médical ; 
 d’harmoniser les actions à l’échelle du Pays Basque et de renforcer leur lisibilité ; 
 de garantir une meilleure utilisation des différentes ressources ; 
 de créer de nouveaux services innovants et utiles ; 
 de lutter contre les inégalités territoriales en favorisant un égal accès à la santé pour tous. 

 

Dans ce cadre, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ont choisi de soutenir les structures voulant s’impliquer davantage 
dans l’amélioration de la santé des habitants, en créant un Fonds de soutien au Contrat Local de 
Santé. Il vise à soutenir des projets qui s’inscrivent directement dans une ou plusieurs actions du 
Contrat Local de Santé Pays Basque.   
L’enveloppe budgétaire allouée à ce Fonds de soutien est de 60 000 € et est cofinancée à parts 
égales par les deux partenaires, co-pilotes de la démarche.  
 

Au regard des financements existants sur la prévention en santé et des besoins identifiés, les 
actions suivantes ont été ciblées comme prioritaires : 
 Action n°1 - Actions de sensibilisation/prévention autour de l’alimentation et de la nutrition ;  
 Action n°5 - Actions favorisant la promotion du dépistage organisé des cancers ; 
 Action n°7 - Actions de prévention des conduites à risques des jeunes de 12-25 ans et le 

développement de leurs compétences psychosociales ; 
 Action n°13 - Actions de prévention auprès des jeunes enfants et des professionnels de la 

petite enfance visant la réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens ; 
 Action n°19 - Actions de prévention des violences dans le jeune couple et du harcèlement.  

 

Montant de l’aide : 
 Taux de l’aide : 50 % du coût total TTC (sauf dans le cas d’organisations récupérant la TVA) 

des dépenses éligibles du projet. Ce taux pourra être ajusté en fonction des autres aides 
publiques perçues sur le projet. 

 Plafond de l’aide : la subvention octroyée ne pourra pas excéder 10 000 € par projet, et sera 
d’un montant minimum de 2 000 €.  
50% de la somme accordée sera versée au lancement du projet, le solde après analyse du 
bilan d’opération. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. Chapitre 65 – Nature 6574.  
 
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 » ;  

publication




 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 2 octobre 2021 autorisant la signature du Contrat 
Local de Santé Pays Basque ;  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes du règlement d’intervention 2022-2023 du Fonds de soutien au Contrat 
Local de Santé Pays Basque ci-annexé, permettant d’individualiser et d’attribuer les 
subventions correspondantes ;   

 autoriser son lancement ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une subvention de  

30 000 € auprès de l’Agence Régionale de Santé au titre du co-financement de ce fonds. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 57  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 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# 
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