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SEANCE DU 14 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N°3 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

 
Date de la convocation : 6 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 233 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque 

PRESENTS : 
 
AGUERGARAY Léonie, ANES Pascale, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI Philippe, ARCOUET 
Serge, ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, 
BAUDRY Paul, BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°44), 
BERARD Marc, BERCAITS Christian (jusqu’à l’OJ N°25), BERGÉ Mathieu, BERLAN Simone, BERRA 
Jean-Michel, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°35), BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART 
Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BONZOM Jean-Marc, 
BOSCQ Dominique, BRAU-BOIRIE Françoise, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT 
Bernard, CAMOU Jean-Michel, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, 
CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), CASTAIGNEDE 
Jocelyne, CASTAING Alain, CAZALIS Christelle, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton représenté 
par COSCARAT Jean-Michel, DAGORRET François, DALLEMANE Michel, DARASPE Daniel, 
DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°13), DE CORAL Odile, DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), 
DELGUE Jean-Pierre, DEQUEKER Valérie, DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian (jusqu’à l’OJ N°66), 
DONAPETRY Jean-Michel, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, 
ERGUY Chantal, ERREÇARRET Anicet, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain (jusqu’à l’OJ 
N°64), ESPIAUBE Marie-José (jusqu’à l’OJ N°60), ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBER Pierre, 
ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, 
ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Michel (jusqu’à l’OJ N°64), 
ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°15), EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, FIESCHI Pierre, 
FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE 
Philippe, GALLOIS Françoise, GAMOY Roger, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ 
Francis, GOYHENEIX Joseph (jusqu’à l’OJ N°57), GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, 
HASTOY Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°43), HAYE Ghislaine, HEUGUEROT Daniel, HIALLÉ Sylvie, 
HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki, IBARRA Michel, IDIART Alphonse représenté par LHOSMOT 
Jean-Bernard, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°57), IPUTCHA Jean-
Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ 
N°15), ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°39), JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°4), 
LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFITTE Pascal, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), LAMERENS Jean-Michel, LARRABURU Antton représenté par POCHELU 
Bernadette, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules (jusqu’à l’OJ N°35), LARRANDA Régine, 
LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°20), LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°30), 
LESPADE Daniel, LISSARDY Sandra, LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques 
(jusqu’à l’OJ N°20), MANDAGARAN Arnaud représenté par LARBAIGT Bernard, MARTIN-
DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ N°43), MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ 
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Christian, MINONDO Raymond, NOBLIA Eliane, MOTSCH Nathalie (à compter de l’OJ N°4), MOUESCA 
Colette, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°57), NOUSBAUM Pierre-
Marie, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°48), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude 
(jusqu’à l’OJ N°15), ORTIZ Laurent (jusqu’à l’OJ N°63), PEYROUTAS Maitena (jusqu’à l’OJ N°57), 
POULOU Guy, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ 
N°27), PREBENDE Jean-Louis, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°63), SECALOT Michel, SOROSTE 
Michel (jusqu’à l’OJ N°20), TARDITS Richard, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves, UHART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur, UTHURRALT Dominique, VEUNAC Jacques, VEUNAC 
Michel, VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, ALDACOURROU Michel, ALZURI 
Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 
BARATE Jean-Michel, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEGUE Catherine, BLEUZE Anthony, 
BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CAPDEVIELLE Colette, CASTEL Sophie, 
CHANGALA André, CHASSERIAUD Patrick, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Lucien, 
DOYHENART Jean-Jacques, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin, ELIZALDE Iker, ERDOZAINCY-
ETCHART Christine, ERNAGA Michel, ETCHART Jean-Louis, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEPARE 
Philippe, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, 
HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HIRIART Michel, IDIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, 
INCHAUSPÉ Henry, IRASTORZA Didier, IRIGARAY Bruno, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, 
IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jacques, IRUMÉ Jean-Michel, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-
COTTENÇON Chantal, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy, LAPEYRADE Roger, LARRODE Jean-Pascal, 
LASSERRE-DAVID Florence, LATAILLADE Robert, LEURGORRY Charles, MIRANDE Jean-Pierre, 
MONDORGE Guy, NEYS Philippe, ONDARS Yves, PEILLEN Jean-Marc, PICARD-FELICES Marie, 
PONS Yves, POYDESSUS Philippe, SAINT ESTEVEN Marc, SAN PEDRO Jean, SANPONS Maryse, 
SERVAIS Florence, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, ALZURI Emmanuel à BERARD Marc, BARATE 
Jean-Michel à OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°15), BARUCQ Guillaume à ETCHEVERRY Maialen, 
BERCAITS Christian à THEBAUD Marie-Ange (à compter de l’OJ N°26), BLEUZE Anthony à 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), BURRE-CASSOU Marie-Pierre à HAYE Ghislaine, 
CAPDEVIELLE Colette à ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), CASABONNE Bernard à FONTAINE 
Arnaud (à compter de l’OJ N°51), CASTEL Sophie à BRAU-BOIRIE Françoise, CHANGALA André à 
CLAVERIE Peio, CHASSERIAUD Patrick à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), DARRASSE Nicole 
à DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°14), DELGUE Lucien à DELGUE Jean-Pierre, ELGOYHEN 
Monique à ETCHEMENDY Jean, ELIZALDE Iker à ARAMENDI Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine à LARRALDE André, ESMIEU Alain à ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe (à compter de l’OJ 
N°65), ETCHEMAITE Pierre à SECALOT Michel, ETCHEVERRY Pello à ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa 
(à compter de l’OJ N°16), GAVILAN Francis à DE CORAL Odile, GETTEN-PORCHE Claudine à 
GONZALEZ Francis, HARRIET Jean-Pierre à SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°63), HIRIART Michel 
à BAUDRY Paul, INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IRASTORZA Didier à DEVEZE Christian (jusqu’à 
l’OJ N°66), IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), IRIGOYEN Jean-François à 
ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°16 et jusqu’à l’OJ N°39), ITHURRIA Nicole à HACALA Germaine 
(à compter de l’OJ N°40), LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, LARRAMENDY Jules à 
POYDESSUS Dominique (à compter de l’OJ N°36), LASSERRE Marie à OLҪOMENDY Daniel (à compter 
de l’OJ N°21), LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques, LEIZAGOYEN Sylvie à GOYHENEIX 
Joseph (à compter de l’OJ N°32 et jusqu’à l’OJ N°57), MEYZENC Sylvie à MARTIN-DOLHAGARAY 
Christine (à compter de l’OJ N°44), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°49), 
ORTIZ Laurent à DESTIZON Patrick (à compter de l’OJ N°64), SAINT ESTEVEN Marc à HIRIGOYEN 
Roland, SERVAIS Florence à HIALLE Sylvie, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à compter de l’OJ 
N°21), THICOIPÉ Michel à IRIART Alain, TRANCHÉ Frédéric à ECENARRO Kotte, UHART Michel à 
URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l’OJ N°34), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 
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OJ N°3 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Mes chers collègues, 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 26 novembre 2019 en 
application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 

CONSEIL PERMANENT DU 26 NOVEMBRE 2019 
 
 
OJ N° 1 - Administration générale. 
Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil permanent des 17 septembre et  
15 octobre 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent prend acte des procès-verbaux des séances du Conseil permanent des 17 
septembre et 15 octobre 2019. 
 
Arrivée de Monsieur Jean-Pierre IRIART. 
 
OJ N°2 - Action territoriale. Montagne basque. 
Attribution de subventions au profit de porteurs de projets situés en zone Montagne. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution d’une subvention à hauteur de 12 401 € à l’association Biharko Lurraren 
Elkartea, au titre de la politique Montagne de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et 
du programme européen Leader Montagne Basque 2014-2020, et à autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à signer la convention correspondante ; 

➢ approuver l’attribution d’une subvention à hauteur de 14 000 € à l’association Andere Nahia, au 
titre de la politique Montagne de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et du programme 
européen Leader Montagne Basque 2014-2020, et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à signer la convention correspondante ; 

➢ approuver, dans le cadre  du Plan d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes au 
Pays Basque, l’attribution d’une subvention à hauteur de 8 000 € au profit de l’association Andere 
Nahia. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 43 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivée de Monsieur Dominique BOSCQ. 
 
OJ N°3 - Action territoriale. Pôles territoriaux. 
Attribution de subventions au titre de projets culturels d'intérêt local. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer, pour l’exercice 2019, des subventions relevant de partenariats culturels d’intérêt local 

pour un montant global de 89 523 € ;   
➢ approuver, au profit des diverses structures visées, les termes des conventions correspondantes, 

et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°4 - Action territoriale. Pôles territoriaux. 
Maison de la Communauté du pôle Sud Pays Basque. Convention-type de mise à disposition des 
salles de réunion. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention-type et de ces pièces associées, relatives à la mise à 

disposition, à titre gratuit, de salles de réunion de la Maison de la Communauté du pôle Sud Pays 
Basque, au profit d’associations et de communes de ce territoire, ainsi que des partenaires de la 
Communauté d’Agglomération ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivée de Monsieur Michel IBARRA. 
 
OJ N°5 - Développement économique. 
Convention de partenariat avec La Belle Société Production pour la création de films sur le 
biomimétisme marin. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel VEUNAC. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ autoriser le versement d’une subvention à hauteur de 7 500 € à La Belle Société Production pour 
la réalisation de la 2ème série Nature = Futur !  concernant le biomimétisme marin ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 - Développement économique. 
Avenant n°1 à la convention de partenariat sur l'Estuaire de l'Adour entre la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque et la Région Nouvelle-Aquitaine et contrat de partenariat avec 
l'Association pour le Développement de l'Enseignement et des Recherches d'Aquitaine. 
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Rapporteur : Monsieur Michel VEUNAC. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de partenariat sur l’Estuaire de l’Adour 
entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Région Nouvelle-Aquitaine ;  

➢ approuver les termes du contrat de partenariat avec l’Association pour le Développement de 
l’Enseignement et des Recherches d’Aquitaine ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Désignation des lauréats de l’Atelier de l’Innovation 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le versement, au profit des sociétés LYNXTER, PIERRE LARRAMENDY, HOPAAL et 
KOMPAÏ, d’une subvention d’un montant de 22 500 € chacune ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Développement économique. 
Journée dédiée à la reconversion professionnelle. Convention de partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ soutenir, à hauteur de 2 093 €, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques 
dans le cadre de la journée dédiée à la reconversion professionnelle qu’elle organise ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°9 - Développement économique. 
Pépinière d’entreprises innovantes Aerospace et matériaux avancés Technocité à Bayonne. 
Conventions d'occupation au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 
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Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, au profit des sociétés Wave Bumper, Perguisys, Dab Motors, Metis, Lynxter, 640 
Production, Outercraft et Aero Mecanic’s, les termes des conventions d’occupation de locaux au 
sein de la pépinière d’entreprises Technocité, qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2020 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°10 - Développement économique. 
Pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain. Avenants de prolongation de conventions d’occupation 
de locaux au profit de diverses sociétés. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des avenants relatifs à la prolongation, au profit des sociétés Tokiko et 
Erronda, du délai d’occupation de locaux au sein de la pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte y afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivées de Madame Odile DE CORAL et Messieurs Patrick CHASSERIAUD, Jean-Louis FOURNIER et 
Arño GASTAMBIDE. 
 
OJ N°11 - Développement économique. 
ZAC Aritxague – Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 1.2 et autorisation de dépôt d'une demande 
de permis de construire au profit de l'entreprise Duhau. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 
 
Le Conseil permanent est, dès à présent, invité à autoriser le maître d’ouvrage ou son mandataire à : 

➢ déposer auprès de la Mairie d’Anglet un dossier de demande de permis de construire pour la 
construction d’un bâtiment sur un bien communautaire non bâti et viabilisé, cadastré section CY 
n° 730, 739 et 756 ; 

➢ pénétrer sur la propriété pour réaliser ou faire réaliser tous relevés, études, sondages, travaux 
préparatoires nécessaires à la réalisation du projet, et ce sous son entière responsabilité. 

 
Par ailleurs, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession du lot 1.2 de la Zone d’Aménagement Concerté Aritxague - Melville Lynch 
au profit de la société DUHAU ou toute société qui s’y substituerait, afin que celle-ci y construise 
ses locaux. Le lot 1.2 est positionné sur les parcelles cadastrées section CY n°730, 739 et 756 
sur la commune d’Anglet, d’une contenance de 4 220 m² environ ; 

➢ approuver la cession du lot au prix de 195 € HT/m², TVA en sus ; 
➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative exposée et qui sera reprise dans l’acte 

authentique ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’éventuelle promesse de vente et 

l’acte authentique de cession à intervenir ainsi que tous documents nécessaires à la présente 
transaction. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°12 - Développement économique. 
Port de plaisance du Brise-Lames à Anglet. Adoption des tarifs pour 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver la mise à jour et l’évolution des tarifs du Port de plaisance 
du Brise-Lames à Anglet.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivée de Madame Maider BEHOTEGUY. 
 
 
OJ N°13 - Tourisme. 
Réseau de « Balades communales ». Charte d'engagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la charte d’engagement tripartite au réseau « Balades communales » ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer autant de fois que nécessaire. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivée de Madame Chantal KEHRIG-COTTENÇON. 
 
OJ N°14 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Appel à Projets Formation 2019. Désignation d'un nouveau lauréat en complément de la 
délibération du 16 juillet 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver, dans le cadre de l’Appel à Projets Formation 2019 et en complément de la délibération 
n°2 du Conseil permanent du 16 juillet 2019, le soutien au projet ALTERnCO porté par l’IUT, pour 
un montant total de 35 000 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
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Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivée de Monsieur Guy POULOU. 
 
OJ N°15 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d'Apprentis. Avenant n°2 à la convention quinquennale 2018-2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention quinquennale 2018-2022 portant création 
des Centres de Formations d'Apprenti-e-s ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°16 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d'Apprentis. Convention de groupement conjoint conclue pour les besoins 
de la réponse à l'Habilitation de Service Public 1er niveau de qualification lancée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, en faveur du Centre de Formation des Apprentis de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, les termes de la convention de groupement conjoint, conclue afin de répondre à 
l’Habilitation de Service Public, 1er niveau de qualification, lancée par la Région Nouvelle-
Aquitaine ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°17 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d'Apprentis. Convention de facturation et de paiement des repas servis aux 
apprentis et personnels. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, en faveur du Centre de Formation des Apprentis de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, les termes de la convention relative à la facturation et au paiement des repas servis 
à ses apprentis et personnels ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
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Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°18 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Convention de mise à disposition des locaux du lycée Cassin 
(pôle image à Biarritz) pour la restauration des élèves et des personnels. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ autoriser, à compter du 1er septembre 2019, la reconduction de la mise à disposition triennale - 
non exclusive et à titre précaire - des locaux réservés à la restauration scolaire du Lycée Cassin 
- Pôle de l’Image et du Son sis à Biarritz, au profit de l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque (site 
de Biarritz) ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°19 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Demande de subventions auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des 
subventions à hauteur de 86 627 € auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-
Aquitaine, pour les projets exposés et à hauteur des montants présentés, ainsi qu’à signer toutes pièces 
afférentes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°20 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Tarif des droits d'inscription aux concours d'entrée. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver la mise en place d’un tarif par session de 25 € au titre des 
droits d’inscription aux concours d’entrée de l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°21 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention avec le CLER – Réseau pour la transition énergétique - au titre de l'accès aux outils 
d'animation du dispositif Declics. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver, dans le cadre de l’accompagnement technique de la Communauté d’Agglomération 
par le CLER – Réseau pour la transition énergétique, le versement d’une participation financière 
de 2 500 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°22 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Attribution de subvention au profit de l'association Emazteek Diote pour le compte de la 
coordination EBA au titre de son projet « Et si moi aussi j'étais candidate ! ». 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, au titre de l’année 2019, à l’association Emazteek Diote pour 
le compte de la coordination EBA, dans le cadre de l’opération « Et si moi aussi j’étais candidate ! », une 
subvention à hauteur de 3 300 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°23 - Gestion intégrée du cycle de l’eau.  Eau potable et Assainissement. 
Signature de protocoles transactionnels dans le cadre de marchés d'études et de maîtrise d'œuvre 
transférés à la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART. 
 
Afin de permettre la bonne exécution d’un ensemble de marchés transférés suite à la prise de 
compétence Eau potable et Assainissement par la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 1er 
janvier 2018, le Conseil permanent est invité à approuver les termes de protocoles transactionnels et à 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 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. 
Eaux pluviales - Secteur 1 (Sud Pays Basque). Avenant n°1 au marché d'étude pour la réalisation 
du Schéma Directeur d'Eaux Pluviales. 
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Rapporteur : Monsieur Alain IRIART. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de l’avenant n°1 au marché d’étude pour la 
réalisation du Schéma Directeur d’Eaux Pluviales du pôle territorial Sud Pays Basque et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0  
Non votant : 1 (VEUNAC Michel) 
 
OJ N°25 - Gestion intégrée du cycle de l’eau.  Eau potable et Assainissement. 
Secteur 3 (Nive-Adour / Errobi). Rétrocession des réseaux d'eau potable et d'assainissement 
collectif du lotissement « Les Jardins de Poyloberria » à Villefranque. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’intégration, dans le domaine public de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif du lotissement « Les Jardins de 
Poyloberria » situé sur la commune de Villefranque, appartenant à l’association syndicale libre 
éponyme ; 

➢ approuver les termes de l’acte authentique en la forme administrative, et à autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à le signer ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à l’ensemble des démarches 
nécessaires à l’aboutissement de cette opération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre – VEUNAC Michel) 
 
OJ N°26 - Gestion intégrée du cycle de l’eau.  Eau potable et Assainissement. 
Accompagnement des pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau dans les 
périmètres de protection des captages de l'Ursuya. Attribution de subvention. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS JAUREGUY. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement de pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau dans 
les périmètres de protection des captages de l’Ursuya, le Conseil permanent est invité à attribuer à 
Monsieur IBAR une subvention d’un montant de 1 769 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre – VEUNAC Michel) 
 
OJ N°27 - Urbanisme et Aménagement. 
Cession à l'Office 64 de l'Habitat des parcelles expropriées cadastrées section AO 173  
(lot 1), 177 (lot 3), 279, 343, 354 au sein de l'Ilot Biremont 1 à Boucau et détermination des modalités 
de l'action foncière. 
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Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ renoncer à bénéficier de la cession des biens propriétés de l’Etablissement Public Foncier Local 
Pays Basque portés pour le compte de la Communauté d’Agglomération, et ce, au profit d’une 
cession directe par l’Etablissement Public Foncier Local à l’Office 64 de l’Habitat ; 

➢ approuver la cession des biens expropriés par la Communauté d’Agglomération, cadastrés 
section AO numéros 173 (lot 1), 177 (lot 3), 279, 343, 354 sur la commune de Boucau, d’une 
contenance cadastrale de 2 504 m², à l’Office 64 de l’Habitat, au prix de 728 990 €, correspondant 
à la valeur vénale des quatre biens ; 

➢ approuver le principe de remboursement par l’Office 64 de l’Habitat de l’ensemble des frais 
fonciers acquittés par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, soit 270 148,42 € à savoir :  

- Indemnité de remploi : 24 156,20 € ; 
- Frais de DUP (relogement, avocat et divers) : 85 507,04 € ; 
- Frais de portage EPFL 2014-2019 : 126 569,97 € ; 

- TVA : 33 915,21 € ; 
➢ verser à l’Office 64 de l’Habitat la subvention de 1 314 144 € telle que prévue dans le compromis 

de vente signé le 23 décembre 2016 ; 
➢ prévoir d’intégrer dans l’acte de cession une clause de révision de frais supportés par la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque postérieurement à l’arrêt des comptes, d’un montant 
maximum de 30,85 % d’une somme maximale de 99 672 €, soit 30 749 €, selon les modalités 
exposées, le reliquat étant refacturé à l’Office 64 de l’Habitat ; 

➢ demander à l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque de reverser à la commune de 
Boucau les annuités qu’elle a payées en 2013, soit la somme de 58 710,57 €, pour trois biens 
acquis en 2012. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (OLIVE Claude) 
Non votants : 0 
 
OJ N°28 - Urbanisme et Aménagement. 
Cession, au profit de Monsieur BEHEREGARAY, de parcelles non bâties, cadastrées section AE 
66p et 68p, situées à Tardets-Sorholus. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver la cession, au profit de Monsieur Arnaud BEHEREGARAY ou toute société amenée à 
se substituer, des parcelles non bâties situées à Tardets-Sorholus, lieudit « Scierie », ZA 
Lombardi, d’une superficie totale d’environ 1 826 m², en cours de division, cadastrées section AE 
numéro 66p et AE numéro 68p, au prix de 26 500 € HT ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à l’aboutissement de 
la transaction. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°29 - Urbanisme et Aménagement. 
Hôtel Bakea à Biriatou. Rétrocession du bien par l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
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Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver la rétrocession, par l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque à la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque, de propriétés bâties et non bâties sises à Biriatou, 
lieudit Placaldia, cadastrées section AD numéros 103, 99 et 101 de 1 539 m², au prix de 380 000 
€, payé au titre des facturations émises par l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque ; 

➢ approuver le remboursement à l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque de la somme 
de 5 250,46 €, au titre du remboursement des frais d’acquisition acquittés par l’Etablissement 
Public Foncier Local Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique d’achat à 
intervenir, ainsi que tous documents nécessaires à la présente transaction. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°30 - Urbanisme et Aménagement. 
Evolutions conventionnelles avec l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des conventions d’action foncière, conventions de portage et convention 
de veille foncière, actant les modalités partenariales avec l’Etablissement Public Foncier Local 
Pays Basque selon les modalités de portage présentées ; 

➢ annuler les conventions de portage mentionnées et les remplacer par les conventions d’action 
foncière, de portage et de veille foncière inhérentes ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents nécessaires à leur 
application. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°31 - Habitat et Politique de la Ville. 
Fonds de Solidarité pour le Logement. Participation au titre de l'année 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer au Fonds de Solidarité pour le Logement, au titre de l’année 
2019, une participation à hauteur de 84 433 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 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 public. 
Garantie d'emprunts pour la construction de 6 logements locatifs sociaux à Bassussarry, 
opération Lorea, pour le compte de l'Office 64 de l'Habitat. 
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Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 100 % pour le 
remboursement des prêts n n°101232 et n°101238 souscrits par l’Emprunteur auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions des contrats de prêts faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale des prêts jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

➢ s’engager à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative à la garantie 
d’emprunts entre la Communauté d’Agglomération et l’Office 64 de l’Habitat. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (OLIVE Claude) 
Non votants : 0 
 
OJ N°33 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Garantie d'emprunts pour la construction de 6 logements locatifs sociaux à Ayherre, opération 
Elizaldeberria, pour le compte de l'Office 64 de l'Habitat. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 100 % pour le 
remboursement du prêt n°101425 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

➢ s’engager à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative à la garantie 
d’emprunts entre la Communauté d’Agglomération et l’Office 64 de l’Habitat. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (OLIVE Claude) 
Non votants : 0 
 
OJ N°34 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Garantie d'emprunts pour la construction de 27 logements locatifs sociaux à Anglet, opération Le 
Magnolia (Choisy), pour le compte de l'Office 64 de l'Habitat. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 100 % pour le 

remboursement des prêts n°101925 et n°101926 souscrits par l’Emprunteur auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
des contrats de prêts faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale des prêts jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

➢ s’engager à libérer, pendant toute la durée des prêts, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative à la garantie 
d’emprunts entre la Communauté d’Agglomération et l’Office 64 de l’Habitat. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (OLIVE Claude) 
Non votants : 0 
 
OJ N°35 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Garantie d'emprunts pour la construction de 30 logements locatifs sociaux à Anglet, opération 
Escoundé, pour le compte de l'Office 64 de l'Habitat. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 100 % pour le 
remboursement du prêt n°102159 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

➢ s’engager à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative à la garantie 
d’emprunts entre la Communauté d’Agglomération et l’Office 64 de l’Habitat. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (OLIVE Claude) 
Non votants : 0 
 
OJ N°36 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Garantie d'emprunts pour la construction de 58 logements locatifs sociaux à Anglet, opération 
Bovéro, pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 100 % pour le 

remboursement du prêt n°102217 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

➢ s’engager à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative à la garantie 
d’emprunts entre la Communauté d’Agglomération et Habitat Sud Atlantic. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (BAUDRY Paul) 
Non votants : 0 
 
OJ N°37 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Garantie d'emprunt pour la construction de 51 logements P.L.S. à Anglet, opération Bovéro, pour 
le compte d'Habitat Sud Atlantic. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder le cautionnement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, avec renonciation 
au bénéfice de discussion, pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur 
de 100% (354 000 €), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, 
commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du contrat à venir entre Habitat Sud 
Atlantic (l’emprunteur) et la Banque Postale (le bénéficiaire) (ci-après « le Prêt »). 
L’offre de prêt fait partie intégrante de la présente délibération ; 

➢ s’engager, en cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, sur le 
cautionnement qui pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, 
adressée par le bénéficiaire au garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée. 
Le garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources 
prévues pour ce règlement ni exiger que le bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’emprunteur 
défaillant. 
En outre, le garant s’engage pendant toute la durée de l’emprunt, à créer et à mettre en 
recouvrement, en cas de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement de toutes 
sommes dues au titre de la garantie ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative à la garantie 
d’emprunt entre la Communauté d’Agglomération et Habitat Sud Atlantic. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (BAUDRY Paul) 
Non votants : 0 
 
OJ N°38 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Garantie d'emprunt pour la construction de 7 logements en location accession à Boucau, 
opération Les Althéas, pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 
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Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder le cautionnement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, avec renonciation 
au bénéfice de discussion, pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur 
de 100% (1 471 476 €) sur une durée de portage limitée par la règlementation à 4 ans, 
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, 
indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre Habitat Sud Atlantic 
(l’emprunteur) et la Banque Postale (le bénéficiaire) (ci-après « le Prêt »). 
L’offre de prêt fait partie intégrante de la présente délibération. 
Habitat Sud Atlantic s’engage à informer la Communauté d’Agglomération Pays Basque des 
évènements qui interviendront au cours de cette phase et dans le cadre de cette garantie ; 

➢ s’engager, en cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, sur le 
cautionnement qui pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, 
adressée par le bénéficiaire au garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée. 
Le garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources 
prévues pour ce règlement ni exiger que le bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’emprunteur 
défaillant. 
En outre, le garant s’engage pendant toute la durée de l’emprunt, à créer et à mettre en 
recouvrement, en cas de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement de toutes 
sommes dues au titre de la garantie ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à : 
▪ intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Banque Postale et l’emprunteur ; 
▪ signer la convention relative à la garantie d’emprunt entre la Communauté d’Agglomération 

et Habitat Sud Atlantic. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (BAUDRY Paul) 
Non votants : 0 
 
OJ N°39 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Garantie d'emprunts pour la construction de 17 logements locatifs sociaux à Boucau, opération 
Les Althéas, pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 100 % pour le 
remboursement du prêt n°102052 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

➢ s’engager à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative à la garantie 
d’emprunts entre la Communauté d’Agglomération et Habitat Sud Atlantic. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (BAUDRY Paul) 
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Non votants : 0 
 
Départ définitif de Monsieur Jean-Jacques LOUSTAUDAUDINE. 
 
OJ N°40 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Attribution de subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels 
du parc ancien. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de  
44 255 € ; 

➢ attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs figurant pour un montant total maximum 
de 20 844 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le cas échéant les conventions 
spécifiques correspondantes. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°41 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Aire d'accueil des gens du voyage Landa Tipia. Tarifs d'occupation pour l'année 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à arrêter les tarifs applicables à compter de l’exercice 2020 comme suit : 

➢ Dépôt de garantie  :  100 euros 
➢ Droit de Place      :  1.50 euros TTC (1,36 euros HT) 
➢ Fluides                  :  0.20 euros TTC le KWh (0.16 euros HT) 
➢ Eau Potable assainie  :  2.32 euros TTC le m3 (2.11 euros HT) 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°42 - Politiques linguistiques. 
Participations financières aux contrats de progrès en cours sur le territoire pour le développement 
d’une offre bilingue. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la participation financière de la Communauté d’Agglomération aux onze contrats de 
progrès en cours sur le territoire, pour un montant global de 50 692,61 € ; 

➢ approuver les termes de l’avenant 2019 au contrat de progrès de Saint-Pierre-d’Irube, et à 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
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Non votants : 0 
 
OJ N°43 - Politiques linguistiques. 
Plans d'accompagnement des crèches en démarche de labellisation LEHA. Participations 
financières au titre de l'année 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver, dans le cadre de la démarche de labellisation LEHA,  les termes de l’avenant 2019 
au plan d’accompagnement de l’EAJE Pimprenelle de Cambo-les-Bains, et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à le signer ;  

➢ approuver la participation financière 2019 de la Communauté d’Agglomération aux cinq plans 
d’accompagnement en cours, pour un montant global de 78 185,84 €.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°44 - Politiques linguistiques. 
Dispositif de bourses aux adultes pour l'apprentissage de la langue basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer des bourses de soutien à l’apprentissage de la langue basque 
par les adultes pour un montant total de 2 674,50 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°45 - Partenariats et équipements culturels. 
Fabrique Hameka. Attribution d'aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à soutenir l’association Sarde-Sardexka à hauteur de 3 500 €.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
OJ N°46 - Partenariats et équipements culturels. 
Fabrique Hameka. Convention-cadre d'association artistique avec l'association Le Petit Théâtre 
de Pain et attribution de subvention. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ ajuster le montant de la subvention de 10 000 € octroyée à la Compagnie Le Petit Théâtre de 
Pain par délibération du Conseil permanent du 21 mai 2019, pour le porter, en raison de 
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l’extension des missions qui lui ont été confiées, à la somme de 13 000 € ; 
➢ approuver, dans le cadre du programme Hameka, les termes de la convention-cadre 

d’association artistique avec cette compagnie, et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°47 - Partenariats et équipements culturels. 
Attribution de subvention à l'association OGEC Sainte Marie de Mouguerre, au titre de l'année 
scolaire 2019-2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer, à l’association OGEC Sainte Marie, une subvention à hauteur de 8 626,25 € au titre de 
son action en matière d’enseignement musical dans les établissements privés des cycles II et III 
du pôle Nive-Adour ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°48 - Partenariats et équipements culturels. 
Attribution de subvention à l'association Bidache Culture, au titre de l'année 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer, à l’association Bidache Culture, une subvention de 600 € pour la mise en œuvre de son 
projet culturel 2019 ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°49 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention régionale relative au financement des Scènes de Territoire 
et saisons sans lieu, au titre de l'année 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention n°2019/4619820 relative à 
l’attribution d’une aide au programme d’actions 2019 des Scènes de Territoire et Saisons sans Lieu de la 
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Communauté d’Agglomération Pays Basque et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 
la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°50 - Partenariats et équipements culturels. 
Projet culturel de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Sollicitation de subvention 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre de son programme d'actions 
2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine une subvention à hauteur de  
171 000€. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°51 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Fonctionnement des services Petite enfance du pôle territorial Nive-Adour. Conventions de 
partenariat avec différentes structures. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des conventions relatives au partenariat entre l’association « Les PEP 64 », 
gestionnaire du Centre Médico Psycho Pédagogique de Saint-Jean-de-Luz / Hendaye, et les 
crèches communautaires du pôle territorial Nive-Adour, dans le cadre du Programme de 
Prévention Précoce et de Soutien à la Parentalité ; 

➢ approuver les termes des conventions de partenariat avec le centre d’animation associatif 
Elgarrekin relatives à l’intervention de la ludothèque itinérante dans les crèches Agerria de 
Mouguerre et Ttipi Ttapa d’Urcuit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que toutes autres pièces 
afférentes. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°52 - Cohésion sociale. Solidarités. 
Accueil de sans-abris à l'année. Convention de mise à disposition, au profit de l'association 
Atherbea, de l'immeuble situé 24 rue du Lazaret à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition, à titre gratuit, au profit de 

l’association Atherbea, dans le cadre de son projet d’accueil de sans-abris à l’année, de 
l’immeuble situé 24 rue de Lazaret à Anglet, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 
décembre 2020 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte nécessaire à 
son application. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°53 - Cohésion sociale. Solidarités. 
Convention d'objectifs et de moyens 2019 et attribution de subvention à l'association Xiberoko 
Osagarri Batazüna – Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Soule. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’association Xiberoko 
Osagarri Batarzüna - Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Soule à hauteur de 
20 000 €, au titre de son dispositif d’accueil de nouveaux professionnels de santé ; 

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante, et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°54 - Cohésion sociale. Solidarités. 
Attribution de subvention à l'association Amikuzeko Laminak, au titre de l'année 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer à l’association Amikuzeko Laminak, au titre de l’année 2019, 
une subvention à hauteur de 2 700 €.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°55 - Cohésion sociale. Solidarités. 
Attribution de subventions aux associations L’Outil en Main d’Amikuze et de Soule, au titre de 
l’année 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, au titre de l’année 2019, l’octroi de subventions d’un montant de 1 500 € chacune, au 
profit des associations l’Outil en Main du Pays Souletin et L’Outil en Main en Amikuze ; 
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➢ approuver les termes des conventions correspondantes, et à autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant a les signer. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°56 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel du Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays 
Basque au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnel du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque au profit 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 : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°57 - Ressources humaines. 
Subvention, au titre de l'année 2019, au profit du Comité d'Action Sociale du pôle territorial Pays 
de Bidache. 
 
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer au Comité d’Action Sociale du personnel du pôle territorial 
Pays de Bidache, au titre de l’année 2019, une subvention à hauteur de 5 000 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°58 - Ressources humaines. 
Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à procéder à la modification du tableau des effectifs selon les éléments 
indiqués. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
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Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°59 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Conventions avec le Centre éducatif Maria Pia pour le nettoyage des espaces extérieurs de la Cité 
des Arts – Domaine de Saint Crouts à Bayonne et du Parc Montaury à Anglet. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ procéder à la reconduction des conventions pour la Cité des Arts à Bayonne et pour le Parc de 

Montaury à Anglet ; 
➢ autoriser le versement d’une subvention annuelle à l’association Maria Pia, à hauteur de  

3 500 € pour chaque site ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions correspondantes, 

ainsi que toutes pièces nécessaires à leur application. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

DONT ACTE 
 

 
Fait et délibéré en séance les jours, mois 
et an que dessus et le présent extrait 
certifié conforme au registre. 

 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
Sébastien EVRARD. 
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