
 

 

 

 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 14 SEPTEMBRE 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 14 septembre 2021 à 18 heures, sur invitation, en date du 8 septembre 
2021, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 8 septembre 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 ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; 
BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU  
Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°34) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°12 et jusqu’à l’OJ N°55) ; CHAZOUILLERES 
Edouard (jusqu’à l’OJ N°10) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET 
Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°26) ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON 
Chantal ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine  
(à compter de l’OJ N°9) ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles 
(jusqu’à l’OJ N°26) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric  
(jusqu’à l’OJ N°26) ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence. 
 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; BACH Fabrice-Sébastien ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
ELISSALDE Philippe ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; OLIVE Claude ; 
SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves. 
 
 

PROCURATIONS :  
ALLEMAN Olivier à BLEUZE Anthony ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à CARRERE Bruno ; 
LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence. 
 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
publique ouverte à 18H40. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 



 

 

 

OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 20 juillet 2021. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 

Le procès-verbal de la séance du 20 juillet 2021 est soumis à l’approbation du Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°2 - Administration générale. 
Achat d'équipements de protection individuelle pour les agents communautaires et communaux du 
Pays Basque. Validation du plan de financement et sollicitation de subventions auprès de 
partenaires. Annule et remplace la délibération n°2 du Conseil permanent du 23 mars 2021. 
 

Rapporteur : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver le plan de financement prévisionnel relatif à l’opération d’achat d’équipements de 

protection individuelle pour les agents de la Communauté d’Agglomération et des services 
techniques communaux du Pays Basque ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et à signer 
tout document relatif aux demandes de subventions.  

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 57 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 soutien à l'association Euskal Moneta au titre de la mise en œuvre de son plan de 
développement 2021-2022. 
 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer, à l’association Euskal Moneta, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de 

développement, une subvention de 30 000 € au titre des années 2021-2022 (15 000 € en 2021, 
15 000 € en 2022)  ; 

➢ 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 : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (HUGLA David) 
Non votants : 0 



 

 

 

OJ N°4 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention à l'association Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles de 
l'Estuaire de l'Adour au titre de ses actions 2021. 
 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 

Le Conseil permanent est invité à accorder à l’association Secrétariat Permanent pour la Prévention des 
Pollutions Industrielles Estuaire de l’Adour au titre de ses actions 2021, une subvention d’un montant de  
7 000 €. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 2 (HARDOUIN Laurence ; LACASSAGNE Alain (procuration à HARDOUIN 
Laurence)) 
Non votants : 0 
 

OJ N°5 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Organisation du défi Déclics Energie-Eau 2021-2022. Validation du plan de financement et 
sollicitation de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 
 

Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ valider le plan de financement prévisionnel du volet « Eau » du défi Déclics Energie-Eau 2021-2022 ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien financier de l’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne à hauteur de 50 % des dépenses engagées, et signer tout acte nécessaire à 
l’aboutissement de cette démarche. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°6 - 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 Déclics. 
 

Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver, dans le cadre de l’accompagnement technique de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque, l’attribution d’une participation à hauteur de 2 500 € au profit du CLER – Réseau pour la 
transition énergétique ; 

➢ 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 : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 



 

 

 

OJ N°7 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Accompagnement de la chaire partenariale " Mutation de la mobilité en faveur du développement 
durable - MOVE ". Signature du contrat de chaire. 
 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes du contrat de chaire partenariale traitant de la « Mutation de la mobilité en 

faveur du développement durable – MOVE » ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Edition 2021 du Salon Hydromeeting. Subvention et convention de partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque une subvention de  

7 000 € pour l’organisation de l’édition 2021 du Salon Hydromeeting ; 
➢ approuver les termes de la convention de partenariat correspondante et autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Madame Christine LAUQUÉ. 
 
 
OJ N°9 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention et convention de partenariat avec l'association Sarde-Sardexka au titre de la réalisation 
du programme Aliment'Actions - Année scolaire 2021-2022. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder, à l’association Sarde-Sardexka, une subvention de 10 000 €, au titre du déploiement du 

programme Aliment’Actions durant l’année scolaire 2021-2022 ; 
➢ approuver les termes de la convention de partenariat correspondante et autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

 

 

Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 
OJ N°10 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Etude de faisabilité d'épiceries sociales en Pays Basque. Avenant n°1 à la convention de groupement 
de commandes avec le Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Dans le cadre de l’étude de faisabilité envisagée pour mettre en place des services type « épiceries 
sociales » en Pays Basque, le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de groupement de commandes conclue entre 

la Communauté d’Agglomération Pays Basque et son Centre Intercommunal d’Action Sociale ;  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 
 
Départ définitif de Monsieur Edouard CHAZOUILLERES. 
 
 
OJ N°11 - Action territoriale – Pôles territoriaux. 
Réalisation d'un inventaire archéologique en Sud Basse Navarre et d'une action de médiation 
culturelle et patrimoniale. Validation des plans de financement prévisionnels et sollicitation de 
subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Gilbert OÇAFRAIN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ valider les plans de financement prévisionnels portant réalisation d’un inventaire archéologique en 

Sud Basse Navarre ainsi que d’une médiation culturelle et patrimoniale ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, auprès de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, une subvention de 15 000 € pour chacune de ces 
actions ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à entreprendre toutes les mesures nécessaires 
à l’aboutissement de ces sollicitations. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (AROSTEGUY Maider ; SERVAIS Florence) 
 
 
Arrivée de Monsieur Patrick CHASSERIAUD. 
 



 

 

 

OJ N°12 - Développement économique. 
Fonds de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle-
Aquitaine. Avenant n°2 à la convention de dotation de ce fonds portant réaffectation du dispositif. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de l’avenant n°2 relatif aux conditions de réaffectation de la dotation du Fonds 

de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle-Aquitaine ;  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 
OJ N°13 - 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. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre du dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et 
restaurateurs traditionnels pour le redémarrage de leur activité, à :  
➢ attribuer des subventions à 41 entreprises, correspondant à 41 subventions d’un montant total de 

16 400 € ; 
➢ 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 : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 

OJ N°14 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec le centre d'appui Aldatu. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder au centre d’appui Aldatu une subvention maximale de 85 000 € au titre de l’année 2021 ; 
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante et autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 



 

 

 

OJ N°15 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec le centre d'appui Indar. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder au centre d’appui Indar une subvention maximale de 90 000 € au titre de l’année 2021 ; 
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante et autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 

OJ N°16 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec le centre d'appui Odace. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder au centre d’appui Odace une subvention maximale de 50 000 € au titre de l’année 2021 ; 
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante et autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°17 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la société Bayonnaise 
de Manutention Portuaire pour le développement de son activité. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer à la SASU Bayonnaise de Manutention Portuaire une aide à l’immobilier de 92 958,38 € 

maximum dans le cadre du projet de développement de son activité sur la commune d’Anglet ;  
➢ 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 : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CHASSERIAUD Patrick) 
 
 



 

 

 

OJ N°18 - Développement économique. 
Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Abandon par la SARL Laby du projet d’extension de 
son atelier de production de charpente-menuiserie et de la subvention communautaire allouée. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ prendre acte de l’abandon du projet d’investissement initialement envisagé par la SARL Laby et 

entrant dans le cadre du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
➢ valider le non-versement de la subvention initialement accordée. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CHASSERIAUD Patrick) 
 
OJ N°19 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Avenants n°1 de prorogation de 
conventions conclues avec diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre du dispositif Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur, le Conseil 
permanent est invité à : 
➢ approuver les termes des avenants n°1 portant prorogation des conventions d’aides accordées aux 

sociétés Carasco Carrosserie, Ibañez et Fils, Restoyburu, Rey et Fils et à la Tannerie Garat ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CHASSERIAUD Patrick) 
 
OJ N°20 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur : approbation des modalités de 
cofinancement des audits-diagnostics d'entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à valider les modalités de cofinancement des audits-diagnostics 
d’entreprises réalisés dans le cadre du dispositif Opération Collective de Modernisation du Pays Basque 
intérieur. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CHASSERIAUD Patrick) 
 



 

 

 

OJ N°21 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement d'audits-diagnostics 
au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation du 
Pays Basque intérieur, le financement d’audits-diagnostics au profit de cinq entreprises, pour un montant 
total de 1 225 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°22 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Ithurbelce à Larceveau-Arros-Cibits. Lancement d'une procédure de 
déclaration d'utilité publique. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ engager la procédure de Déclaration d’Utilité Publique en vue de l’acquisition des parcelles 

cadastrées E numéros 0590, 0592, 0594p, 0564p situées sur la commune de Larceveau-Arros-Cibits 
et nécessaires à l’aménagement de Zone d’Activités Economiques Ithurbelce ; 

➢ prendre toutes les mesures nécessaires l’exécution de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°23 - Développement économique. 
Stratégie foncière. Appel d'offres portant études d'opportunité et de faisabilité sur les secteurs à 
vocation économique de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation, selon la 
procédure de l’appel d’offres ouvert, portant études d’opportunité et de faisabilité sur les secteurs à vocation 
économique de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, en application des articles L2124-2, R2124-
2-1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 



 

 

 

 
OJ N°24 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets Formation 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre de l’Appel à Projets Formation 2021, à : 
➢ attribuer des subventions à hauteur de 170 000 € en 2021 pour les projets suivants : 

• Collège 2EI (UPPA) : 20 000 € pour la mise en place du double diplôme licence Etudes 
Basques ; 

• Collège STEE (UPPA) : 15 000 € pour le projet « Do Your Instrument », 35 000 € pour le 
projet « Innovation et transformation pédagogique pour la formation ISA-NUM » et 32 000 € 
pour le projet « Licence Pro AMARE » ; 

• ESTIA : 68 000 € pour le projet de développement de formations à l’échelle de 
l’établissement et le projet « Education Lab » ; 

➢ attribuer des subventions à hauteur de 65 000 € en 2022 pour les projets suivants : 

• Collège 2EI (UPPA) : 20 000 € pour l’amorçage du Diplôme Universitaire Journalisme en 
langue basque ; 

• Collège STEE (UPPA) : 45 000 € pour le projet « Innovation et transformation pédagogique 
pour la formation ISA-NUM » ; 

➢ approuver les termes des conventions de financement 2021-2023 correspondantes et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 
 
OJ N°25 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Projet de pépinière agroalimentaire technopolitaine et territoriale à Aïcirits-Camou-Suhast. Validation 
du plan de financement prévisionnel et sollicitation de subventions. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ valider le budget et le plan de financement prévisionnels relatifs au projet de création, au sein d’un 

lot du site Larramendia à Aïcirits-Camou-Suhast, d’une pépinière agroalimentaire technopolitaine et 
territoriale ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une subvention de l’Etat à hauteur 
de 800 000 € au titre de l’Accord régional du Plan France Relance. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 
 
  



 

 

 

OJ N°26 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Appel à Projets " Nouvelles Filières " - Edition 2019. Avenant n°1 à la convention attributive de 
subvention à l'association Euskal Erle Beltza. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver, en faveur de l’association Euskal Erle Beltza, dans le cadre de son projet d’élaboration 

d'un programme de sélection de l'abeille noire du Pays Basque par testage de la descendance avec 
objectif de diffusion du progrès génétique, la prorogation jusqu’au 31 août 2022 du délai de 
réalisation de ses actions, soutenues au titre de l’Appel à Projets « Nouvelles Filières » - Edition 
2019 ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départs définitifs de Messieurs Sébastien IHIDOY, Charles MASSONDO et Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
 
OJ N°27 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Irazabala au titre 
de son projet de rénovation d'une maison d'hôtes à Espelette. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la SAS Irazabala une aide à l’immobilier d’entreprises de 9 209,35 €, au titre de son projet 

de rénovation d’une maison d’hôtes à Espelette ;  
➢ 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 : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°28 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Artekoborda au 
titre de son projet de création d'un gîte à Souraïde. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la SAS Artekoborda une aide à l’immobilier d’entreprises de 40 889,14 €, au titre de son 

projet de création d’un gîte sur la commune de Souraïde ;  



 

 

 

➢ 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 : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°29 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention au GAEC Segida au titre 
de son projet d'implantation de tentes lodges à Alos-Sibas-Abense. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer au GAEC Segida une aide à l’immobilier d’entreprises de 3 110,23 €, au titre de son projet 

d’implantation de tentes lodges au sein du camping Carrique implanté sur la commune d’Alos-Sibas-
Abense ;  

➢ 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 : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°30 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la NCM BNP Paribas 
(crédit-bailleur) au titre du projet d'implantation de tentes lodges porté par l'entreprise individuelle 
Europ'Camping implantée à Ascarat. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la NCM BNP Paribas (crédit-bailleur) une aide à l’immobilier d’entreprises de 6 781,47 €, 

au bénéfice final de l’entreprise individuelle Europ’Camping dans le cadre de son projet 
d’implantation de tentes lodges sur la commune d’Ascarat ;  

➢ 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 : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
  



 

 

 

OJ N°31 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à l'EURL Auberge Saint-
Sylvestre pour la rénovation de son hôtel-restaurant situé aux Aldudes. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à l’EURL Auberge Saint-Sylvestre une aide à l’immobilier d’entreprises de 1 675,25 €, au 

titre de son projet de rénovation de son hôtel-restaurant implanté sur la commune des Aldudes ;  
➢ 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 : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LEIZAGOYEN Sylvie) 
 
OJ N°32 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Nahia pour la 
rénovation de son hôtel Juantorena situé à Saint-Etienne-de-Baïgorry. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la SARL Nahia  une aide à l’immobilier d’entreprises de 5 968,52 €, au titre de son projet 

de rénovation de l’hôtel Juantorena situé sur la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry ;  
➢ 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 : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LEIZAGOYEN Sylvie) 
 
OJ N°33 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Avenant n°1 de prorogation de la convention d'aide 
conclue avec l'EARL Peot au titre de son projet de création d'une aire naturelle de camping à la ferme 
à Jaxu. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’aide à l’immobilier de l’EARL Peot portant 
prorogation du délai d’achèvement des travaux soutenus au 25 septembre 2022 et ajustement du 
descriptif des travaux financés ;  

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



 

 

 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LEIZAGOYEN Sylvie) 
 
OJ N°34 - Tourisme. 
Convention de partenariat avec l'Office de Tourisme Communautaire Pays Basque et le Comité 
Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine pour le déploiement et le financement de deux 
nouveaux parcours du jeu Tèrra Aventura. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver, au profit du Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine,  le financement, à 

hauteur de 3 950 € HT, de deux nouveaux parcours Tèrra Aventura visant à diversifier l’activité 
touristique du Pays Basque ;  

➢ approuver les termes de la convention de partenariat avec l’Office de Tourisme Pays Basque et le 
Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
 
Départ définitif de Madame Marie-Pierre BURRE-CASSOU. 
 
 
OJ N°35 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Avenant n°3 au marché d'extension-reconstruction de la station 
d'épuration Saint-Bernard à Bayonne. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de l’avenant n°3 au marché de travaux d’extension-
reconstruction de la station d’épuration de Saint-Bernard à Bayonne et autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°36 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 4 (Pays de Bidache / Pays de Hasparren). Travaux du réseau collectif de rejet des eaux usées 
de la Zone d'Aménagement Concerté des Hauts de la Bidouze vers les Gaves Réunis. Convention 
financière avec l'entreprise Labeyrie Fine Foods France. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 



 

 

 

 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention financière relative à la participation de l’entreprise Labeyrie 

Fine Foods France au financement de la réalisation des travaux sur le réseau collectif de rejet des 
eaux traitées de la Zone d’Aménagement Concerté des Hauts de la Bidouze vers les Gaves Réunis ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BISAUTA Martine ; LASSERRE Marie) 
 
OJ N°37 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Subvention à l'association Water Family au titre de ses actions d'éducation et de sensibilisation des 
plus jeunes aux enjeux de l'eau. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une subvention de 5 000 € à l’association Water Family, au titre 
de ses actions 2021 de sensibilisation et d’éducation des plus jeunes aux enjeux de l’eau. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BISAUTA Martine ; LASSERRE Marie) 
 
OJ N°38 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Avenant n°2 au marché de suivi-animation du Programme d'Intérêt Général d'Amélioration de 
l'Habitat du Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°2 
au marché de suivi-animation du Programme d’Intérêt Général d’Amélioration de l’Habitat du Pays Basque 
(2018-2021). 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°39 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Convention attributive de subvention à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement des 
Pyrénées-Atlantiques au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
 



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Pyrénées-Atlantiques, au 

titre de l’année 2021, une subvention à hauteur de 45 450 € ; 
➢ approuver les termes de la convention correspondante et autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à la signer, ainsi que tout document afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°40 - 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  

49 303 € ;  
➢ attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de 46 567 €;  
➢ attribuer une subvention à un syndicat de copropriétaires pour un montant total maximum de  

18 975 € ;  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions 

spécifiques correspondantes.  
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 

OJ N°41 - Habitat et Politique de la Ville. Politique de la Ville. 
Subventions 2021 au Groupement d'Intérêt Public de Développement Social Urbain (GIP-DSU) pour 
la mise en oeuvre du Contrat de Ville, du Plan Local pour l'Insertion et pour l'Emploi (PLIE) et de la 
clause d'insertion sociale dans les marchés publics. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 

Le Conseil permanent est invité à attribuer au GIP-DSU pour l’exercice 2021 des subventions affectées de 
la façon suivante : 
➢ 324 460 € au titre du Contrat de Ville ; 
➢ 160 000 € au titre du PLIE ; 
➢   46 500 € pour la mise en œuvre de la clause d’insertion sociale dans les marchés publics. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 5 (CURUTCHET Maitena ; ERREMUNDEGUY Joseba ; HIRIGOYEN Roland ; 
LAUQUÉ Christine ; MILLET-BARBÉ Christian) 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 



 

 

 

OJ N°42 - Politiques linguistiques. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets Euskararen Urtaroa 2021. 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’Appel à Projets « Euskararen Urtaroa » 
2021, le versement de subventions pour un montant total de 19 645 € aux vingt-sept lauréats sélectionnés. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ERREMUNDEGUY Joseba ; FONTAINE Arnaud) 
 

OJ N°43 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Projet Itzuli pour le développement d'un 
traducteur automatique bilingue. Contrat de mise à disposition de textes à l'Office Public de la 
Langue Basque. 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver, dans le cadre du projet Itzuli de l’Office Public de la Langue Basque tendant à développer 

un traducteur automatique bilingue, la mise à disposition par la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque de textes bilingues ; 

➢ 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 : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ERREMUNDEGUY Joseba ; FONTAINE Arnaud) 
 
OJ N°44 - Partenariats et équipements culturels. 
Définition du projet culturel de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Convention 
d'accompagnement par l'A. - Agence Culturelle Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de la convention visant à confier à l’A. - Agence Culturelle Nouvelle-Aquitaine 

- une mission d’accompagnement de la Communauté d’Agglomération dans la définition de son 
projet culturel ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ERREMUNDEGUY Joseba ; FONTAINE Arnaud) 
 



 

 

 

OJ N°45 - 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. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer des subventions pour un montant total de 16 744,75 €.   
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°46 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Bertsularien Lagunak. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer à l’association Bertsularien Lagunak une subvention à hauteur de 55 000 € au titre de ses 

actions 2021 en faveur du développement du bertsularisme ;  
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 et  autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°47 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Herri Soinu. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer à l’association Herri Soinu une subvention à hauteur de 35 000 € pour la mise en œuvre de 

son programme d’actions 2021, ainsi qu’une subvention de 5 000 € pour la création du spectacle 
« Dama », soit un total de 40 000 € ; 

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 



 

 

 

OJ N°48 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Iparraldeko Dantzarien Biltzarra. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer à l’association Iparraldeko Dantzarien Biltzarra une subvention à hauteur de  

30 000 € au titre de ses actions 2021 en faveur de la danse basque ;  
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 et autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°49 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec le Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer au Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque une subvention de  

40 000 € au titre de ses actions en faveur de la pelote basque auprès des jeunes publics du territoire ;  
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 et autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°50 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec la compagnie Elirale. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer à la compagnie Elirale une subvention à hauteur de 35 000 € pour la mise en œuvre du 

projet artistique 2021 ;  
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 et autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 



 

 

 

OJ N°51 - Partenariats et équipements culturels. 
Subventions en faveur de diverses structures culturelles au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer à quinze structures culturelles des subventions pour un montant 
cumulé de 129 100 €.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°52 - Cohésion sociale. 
Jeunesse. Avenant n°2 à la convention d'objectifs et de moyens 2019-2021 avec la Mission Locale 
Avenir Jeunes Pays Basque et subvention au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque, au titre de l’année 2021, une subvention 

de 456 100 € ; 
➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 et 

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 participent pas au vote : 2 (LASSERRE Marie ; MILLET-BARBÉ Christian) 
Non votants : 0 
 
OJ N°53 - Cohésion sociale. 
Jeunesse. Convention attributive de subvention à la Maison des adolescents ADOENIA, au titre de 
l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la Maison des Adolescents ADOENIA une subvention de fonctionnement pour 2021 de 

60 500 €, ainsi qu’une subvention exceptionnelle de 3 000 € au titre de l’organisation des  
11èmes journées des Maisons des Adolescents en novembre 2021 ; 

➢ 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 : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 2 (AROSTEGUY Maider ; DURRUTY Sylvie) 
Non votants : 0 
 



 

 

 

OJ N°54 - Cohésion sociale. 
Jeunesse. Avenant n°2 à la convention de partenariat 2019-2021 avec l'association AZIA et 
subvention au titre de l'année 2021. 
 

Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à l’association AZIA, au titre de l’année 2021, une subvention de 10 000 € ; 
➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention de partenariat 2019-2021 et autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°55 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Conventions garantissant le concours d'un médecin référent pour les 
crèches Arc-en-Ciel et Eihartzea du pôle territorial Pays de Bidache. 
 

Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes des conventions visant à garantir le concours d’un médecin référent pour les 

structures d’accueil petite enfance Arc-en-Ciel de Bidache et Eihartzea de Bardos ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 

Départ définitif de Monsieur Patrick CHASSERIAUD. 
 
 

OJ N°56 - Ressources humaines. 
Subventions 2021 au profit de structures d'action sociale du personnel de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 

Le Conseil permanent est invité à attribuer des subventions pour un montant total de  
20 300 €, au profit des Comités d’Action Sociale du personnel des collectivités territoriales de Bayonne 
(15 300 €) et du Pays de Bidache (5 000 €). 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 



 

 

 

OJ N°57 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel communautaire auprès du Comité des Oeuvres 
Sociales du Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition d’un agent de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque auprès du Comité des Œuvres Sociales du Pays Basque, afin 
d’exercer des missions de gestionnaire administratif et financier ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°58 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l'Office de Tourisme Pays Basque 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 d’un personnel de l’Office de 

Tourisme Pays Basque auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, afin d’exercer des 
fonctions de chargé de mission Tourisme ; 

➢ 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 : 2 (HARDOUIN Laurence ; LACASSAGNE Alain (procuration à HARDOUIN Laurence)) 
 
OJ N°59 - Ressources humaines. 
Conventions de mise à disposition de personnels du Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Pédagogique Ikas Bidea de Saint-Palais auprès de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes des conventions relatives à la mise à disposition de trois agents du Syndicat 

Intercommunal de Regroupement Pédagogique Ikas Bidea auprès de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs sans 
hébergement de Saint-Palais, les mercredis en  période scolaire ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 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 : 2 (HARDOUIN Laurence ; LACASSAGNE Alain (procuration à HARDOUIN Laurence)) 
 
OJ N°60 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnels de la commune de Souraïde 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 d’agents de la commune de 

Souraïde auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, afin d’exercer des missions en 
lien avec la compétence communautaire en matière de gestion de l’eau ; 

➢ 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 : 2 (HARDOUIN Laurence ; LACASSAGNE Alain (procuration à HARDOUIN Laurence)) 
 
 
A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un ensemble de 
rapports informatifs. 
 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 20H40. 
 
 
 
 

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 17/09/2021  
 
Extrait de PV affiché le 17/09/2021 


