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SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 

OJ N° 008 - 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. 

 
Date de la convocation : 8 septembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 70 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
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 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 17/09/2021  



 

OJ N° 008 - 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  
 
Mes chers collègues, 
 
En adoptant par délibération du Conseil communautaire du 19 juin 2021 son Plan Climat Air 
Energie Territorial Pays Basque, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est engagée 
dans une trajectoire de transition énergétique et écologique ambitieuse pour le territoire. 
 
A ce titre, il convient de souligner que la filière hydroélectrique produit près de 111,27 GWh par an. 
Il s’agit de la première source de production d’électricité renouvelable en Pays Basque. Celle-ci est 
en effet dotée de plusieurs barrages hydroélectriques qui représentent en cumulé une puissance 
installée de 46,2 MW, répartie sur 31 installations. Ce parc constitue un outil précieux pour la 
trajectoire énergétique du territoire. Une étude technique pour évaluer le potentiel hydroélectrique 
mobilisable sur le territoire a été menée par la Communauté d’Agglomération en 2019. Cette 
dernière a révélé un potentiel théorique d’augmentation de la production d’énergie hydroélectrique 
de 112 %.  

En outre, l’hydroélectricité représente une activité importante, non délocalisable, et contribue au 
développement des vallées pyrénéennes en maintenant un tissu d’activités diversifiées.  
 
La 5ème édition des rencontres d’affaires de l’hydroélectricité pyrénéenne, le Salon Hydromeeting, 
se déroulera le 2 décembre 2021 en Pays Basque, à Mauléon-Licharre. Cet évènement est 
organisé tous les deux ans par trois Chambres de Commerce et d’Industrie (Bayonne Pays 
Basque, Pau Béarn et Tarbes et Hautes-Pyrénées) avec les producteurs d’électricité (Union des 
Producteurs de l’Electricité du bassin de l’Adour, France Hydro Electricité, EDF Hydro, Société 
Hydro-Electrique du Midi et Hélioparc). Il a vocation à réunir l’ensemble des acteurs locaux de la 
filière (producteurs, prestataires, collectivités) afin de les informer sur des sujets et enjeux 
d’actualités, de faciliter leurs échanges et de favoriser de futurs courants d’affaires. 

Un soutien financier de 7 000 € a été sollicité par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Bayonne Pays Basque pour l’organisation de l’édition 2021 de ce salon.  
En contrepartie de ce soutien, la CCI Bayonne Pays Basque mettra notamment à disposition de la 
Communauté d’Agglomération dans le cadre de la tenue de cet évènement un stand dédié.  
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions 
ou participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » et « Autoriser la signature de toutes conventions d’ordre financier en faveur des 
associations, organismes publics ou privés, collectivités publiques, ainsi que leurs avenants » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à 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 ci-annexée, et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 



 

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

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

    #signature# 
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