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SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 

OJ N° 048 - Partenariats et équipements culturels.   
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Iparraldeko Dantzarien 
Biltzarra. 

 
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° 048 - Partenariats et équipements culturels.   
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Iparraldeko Dantzarien 
Biltzarra. 

 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY  
 
Mes chers collègues, 
 

L’association Iparraldeko Dantzarien Biltzarra (IDB) fédère soixante associations de danse sur le 
territoire de la Communauté d’’Agglomération Pays Basque (quarante groupes et deux 
fédérations). Elle joue un rôle essentiel dans le développement de la danse basque, en 
coordonnant, structurant et dynamisant la pratique sur l’ensemble du territoire communautaire.  
 

Durant l’année scolaire 2019/2020, plus de 3 000 personnes, de 5 à 40 ans, ont suivi des cours 
réguliers de danse, dispensés par 250 moniteurs bénévoles. Un total de 220 heures 
hebdomadaires de cours, soit près de 8 000 heures dans l’année, ont ainsi été consacrées à la 
transmission de la danse traditionnelle basque.  
 

Si ces chiffres révèlent un écosystème riche et dynamique dans lequel la transmission populaire 
joue un rôle prépondérant, il n’en reste pas moins fragile : investissement des bénévoles, manque 
de coopération des associations entre elles.  
 

Sans imposer un fonctionnement commun à toutes les associations, l’association Iparraldeko 
Dantzarien Biltzarra joue ainsi un véritable rôle de structuration et d’accompagnement des acteurs 
de terrain.  
 

À la suite de la réalisation d’un diagnostic dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement 
(outil public dédié aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire) en 2018, l’association a défini 
son projet stratégique pour la période 2019-2022. Ce projet, qui poursuit des objectifs de 
conservation, de transmission et de diffusion sur l’ensemble du territoire, est articulé autour des 
missions suivantes :  

 Mission 1 : structurer un cadre pédagogique de référence pour la danse basque avec 
pour objectif de constituer une équipe professionnelle formée et de proposer un socle de 
connaissance, de savoir-faire et d’outils pédagogiques. 

 Mission 2 : accompagner les acteurs de la danse dans la transmission, la formation et la 
sensibilisation. 
S’appuyant sur les travaux de la mission 1, il s’agit ici de mettre en place les dispositifs 
permettant    de soutenir les acteurs du terrain et tous les publics concernés par la formation 
et la sensibilisation. 

 Mission 3 : donner du sens à la pratique de la danse à travers les évènements et autres 
projets  proposés ou coconstruits par la fédération. 

 

La politique culturelle de la Communauté d’Agglomération Pays Basque repose sur quatre 
compétences majeures : l’aide à la création, les enseignements artistiques, l’éducation artistique et 
culturelle et la lecture publique.  
Parce qu’il concourt notamment à la politique d’enseignements artistiques en Pays Basque, le 
projet stratégique de l’association IDB est soutenu par la Communauté d’Agglomération. 
 
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 leur avenants » ;  
 
 



 

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 ci-annexée, et 

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 54  
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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