
 

 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 18 MAI 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 18 mai 2021 à 18 heures, sur invitation, en date du  
12 mai 2021, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le  
12 mai 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 ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; 
BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-
Pierre (à compter de l’OJ N°02) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud (à compter de l’OJ N°02) ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°08 et  jusqu’à l’OJ 
N°36) ; CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N° 33) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ 
N°10) ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY 
Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°12) ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KEHRIG 
COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-
Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; 
MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°10) ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; 
ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°22) ; UGALDE Yves  
(à compter de l’OJ N°12 et  jusqu’à l’OJ N°21). 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DURRUTY Sylvie ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS :  
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; AROSTEGUY Maider a donné procuration CASCINO Maud 
(à compter de l’OJ N°27) ; CHAZOUILLERES Edouard à DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ 
Laurent à LACOSTE Xavier ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; MIALOCQ Marie-Josée à 
FOURNIER Jean-Louis (à compter de l’OJ N°12). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H10. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 



 

 

 

Préalablement à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour de la séance délibérative, Monsieur le Président 
souhaite informer les membres de l’Assemblée de la discussion, dont il a été fait écho dans la presse, ce 
jour, par Monsieur Pierre Penin, concernant l’accord trouvé avec le collectif Kasu Kasu Ostalariak Kexu. 
Il rappelle que Madame Sylvie DURRUTY, aujourd’hui empêchée, avait informé les élus de l’avancement 
des discussions. 
Il cède la parole à Monsieur Mathieu DUTILH, Adjoint au Directeur Général Adjoint Economie, pour présenter 
cet accord. 
 
Monsieur Mathieu DUTILH : Bonsoir. Nous avons mené des négociations avec le collectif Kasu Kasu, 
représentant les cafetiers et restaurateurs du Pays Basque. A l’issue de ces négociations, nous sommes 
parvenus à un accord autour d’un dispositif qui sera présenté en Conseil communautaire le 19 juin prochain. 
Ce dispositif prévoit un accompagnement à hauteur de 400 € pour les établissements de moins de cinq 
salariés, qu’il s’agisse de cafetiers ou de restaurateurs. Le dispositif initial, qui vous avait été présenté par 
Madame DURRUTY, ne visait que les cafetiers. Il a aujourd’hui été élargi aux restaurateurs. En revanche, 
l’aide initiale envisagée de 1 000 € a été ramenée à 400 €, afin de rester dans une enveloppe raisonnable 
par rapport aux capacités financières de la Communauté d’Agglomération. Cela représente une enveloppe 
globale de 280 000 €, puisque nous estimons qu’environ 700 établissements pourraient être concernés par 
ce dispositif. Ce dispositif sera ouvert via une plateforme, qui est déjà prête, à l’issue de la séance du  
19 juin. Il sera clos au mois d’octobre, afin de laisser à ces publics le temps de déposer leur demande tout 
au long de l’été. Les attributions des aides donneront lieu à délibérations présentées en Conseil permanent 
au fur et à mesure que nous recevrons les demandes. 
 
Monsieur Claude OLIVE : Au sein de ma commune, je suis sollicité par les représentants des établissements 
de nuit, fermés depuis de nombreux mois, et je crois qu’il en va de même à Biarritz. Est-ce que ces 
établissements sont concernés par ce dispositif ? 
 
Monsieur Mathieu DUTILH : Non. Le dispositif ne vise que les cafetiers et restaurateurs. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Initialement, nous avons négocié avec les cafetiers ; puis les 
restaurateurs se sont manifestés. Sur la base de la même enveloppe, les cafetiers et restaurateurs vont 
pouvoir percevoir une aide. Celle-ci est moins importante car ils sont plus nombreux à être éligibles au 
dispositif. Les établissements de nuit ne sont pas inclus.  
 
Monsieur Claude OLIVE : Sur le territoire, cela représente une dizaine d’établissements. 
 
Monsieur Rémi BOCHARD, Directeur Général des services : Nous avons répondu à la demande du collectif 
qui s’est constitué. L’entrée en négociation avec le collectif était de dire que l’Etat, à travers le fonds de 
solidarité et les autres dispositifs, avait la charge de venir en aide aux établissements en difficulté.  
Vous avez souhaité apporter une réponse au collectif constitué. En poursuivant l’élargissement de cette 
base, d’autres publics pourraient être intégrés (fabricants de meubles fermés, établissements n’ayant pu 
ouvrir…). Dans ce cas de figure, nous ferions dévier un dispositif alors que l’Etat est celui qui normalement 
vient en aide dans le cadre de fonds plus généreux et disponibles que ceux de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Evitons de nous substituer à l’Etat et d’augmenter le nombre de 
bénéficiaires. 
 
Monsieur Claude OLIVE : Pour ma part, je suis saisi. Les chefs de ces établissements ont eu écho de ce 
nous tentons de déployer pour les cafetiers et restaurateurs. Après tout, eux aussi vendent de l’alcool… 
  
Monsieur Rémi BOCHARD : Les aides de l’Etat en faveur des établissements de nuit ont été plus généreuses 
que celles pour les cafetiers. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Voilà où nous en sommes à ce stade. Il s’agissait d’une information 
préalable et je vous propose à présent de débuter notre séance délibérative. 
 
 



 

 

 

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

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil permanent du 20 avril 2021. 
Y a-t-il des observations, demandes d’ajustements sur ce procès-verbal ? Il n’y en a pas.  
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

Arrivées de Mesdames Marie-Pierre BURRE-CASSOU et Maud CASCINO. 
 

OJ N°2 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention de partenariat 2021 avec l'Agence Régionale d'Evaluation Environnement et Climat 
Nouvelle-Aquitaine pour l'accompagnement à la mise en place d'outils de suivi du Plan Climat Air 
Energie Pays Basque. 
 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à l’Agence Régionale d’Evaluation Environnement Climat de Nouvelle-Aquitaine une 
subvention de 11 000 € au titre de son accompagnement, en  2021, à la mise en place d’outils de 
suivi du Plan Climat Air Energie Pays Basque ;  

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

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°3 - Aménagement et usages numériques. 
Convention attributive de subvention à l’association ANTIC Pays Basque au titre de l’année 2021. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder à l'association ANTIC Pays Basque, au titre de ses actions 2021, une subvention à 
hauteur de 195 000 € ; 

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

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

 

 

Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 2 (ALLEMAN Olivier (pouvoir à ERREMUNDEGUY Joseba) ; ERREMUNDEGUY 
Joseba) 
Non votants : 0 
 
OJ N°4 - Développement économique. 
Lancement de l'Appel à Projets Eco-innovation 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le règlement de l’Appel à Projets Eco-innovation 2021 ;  
➢ autoriser le lancement de ce dispositif. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Sujet intéressant. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°5 - Développement économique. 
Ecole Départementale de la Deuxième Chance à Bayonne (antenne Pays Basque). Convention 
d'objectifs et de moyens 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ accorder, au titre de l’année 2021, au profit de l’antenne Pays Basque de l’Ecole Départementale de 
la Deuxième Chance, un soutien à hauteur de 30 000 € ;  

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : En 2021, cette école devrait accueillir une soixantaine de jeunes. 
Voilà un bien beau travail réalisé par cette école qui porte bien son nom. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
 
  



 

 

 

OJ N°6 - Développement économique. 
7ème édition de Bask'Invest. Attribution du prix décerné par la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque au projet Sapiensa. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver l’attribution d’un prix de 1 500 € aux lauréats du deuxième prix 
de l’évènement Bask’Invest 2021, pour leur projet Sapiensa. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Mugan à Ayherre. Cession du lot n°4 à la société Iriberry et fils. 
 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du lot n°4 (1 395 m²), parcelle cadastrale A 1394, de la Zone d’Activités 
Economiques Mugan à Ayherre, pour un montant total de 48 825 € HT, TVA sur marge en sus, à la 
SARL Iriberry et fils ou toute société appelée à se substituer à elle ; 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la  clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire qui seront repris dans l’acte 
authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans le cahier des 
charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, aux charges et conditions qu’il jugera 
convenables, les différents actes de vente afférents à cette transaction, ainsi que toutes autres 
pièces s’y rapportant. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Voilà pour ce rapport qui a préalablement été examiné en pôle, 
comme tout acte concernant les zones d’activités. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

Arrivée de Monsieur Patrick CHASSERIAUD. 
 

OJ N°8 - Développement économique. 
Centre Européen de Fret de Mouguerre. Acquisition de parcelles à la SCI des Salines et indemnité de 
transfert à la SARL « Point Contrôle Bayonne ». 
 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART. 
 



 

 

 

Monsieur le Président invite Monsieur Alain IRIART, référent sur les sujets touchant au CEF, à faire un point 
général sur l’état d’avancement de ce dossier avant de présenter le point inscrit à l’ordre du jour. 
 
Monsieur Alain IRIART : Jaun, Andereak arratsalde on. Bonjour à tous. Cher Président. Il vous est proposé 
ce soir de procéder à l’acquisition à l’amiable d’un bien appartenant à une entreprise implantée sur le CEF 
afin de procéder au développement des activités ferroviaires. Ce projet de développement est aujourd’hui 
relancé. Le CEF est situé sur la commune de Mouguerre, à proximité du Parc d’Activités de Lahonce sur 
lequel est positionné le pôle Nive-Adour. Ce site est situé à proximité immédiate de l’Adour et de l’autoroute. 
Son implantation est donc idéale dans le cadre des activités qu’il déploie. Cette zone de  
100 hectares, compte 22 hectares entièrement aménagés pour le Parc d’Activités de Lahonce, 32 hectares 
pour le pôle logistique sur lequel il y a 55 entreprises spécialisées dans ce domaine et 32 hectares pour le 
pôle d’activités ferroviaires. 9 hectares restent à aménager et 3 autres vont être dévolus à une entreprise 
déjà présente sur le site et qui a besoin de se développer. Il s’agit de l’entreprise DJO qui représente 300 à 
350 salariés et qui a un plan de développement de l’ordre de 400 à 450 salariés. Autour des entreprises 
historiques du site, Novatrans et Ambrogio spécialistes en matière modale, une nouvelle entreprise, Britanny 
Ferries, souhaite s’implanter au Pays Basque. Aujourd’hui, quatre trains circulent chaque jour (75 000 
remorques). Avec le développement des entreprises historiques et l’installation de Brittany Ferries, nous 
passerons à l’horizon 2030 à dix trains par jour, soit 150 000 remorques. Cela constitue un développement 
important du report modal. Je vous rappelle que 10 000 camions empruntent quotidiennement l’A63. Cela 
constitue donc bien un engagement fort de la Communauté d’Agglomération pour développer cette activité 
par l’intermédiaire de la SEPA (aménageur de la zone). Les aménagements envisagés sont de l’ordre de  
10 millions d’euros auxquels viendront s’ajouter 35 millions d’euros qui seront investis par les opérateurs 
ferroviaires. De très lourds investissements ayant vocation à développer le report modal mais aussi à 
développer l’activité économique. 
En termes d’échéances et sous-couvert d’aléas, nous serions sur un planning de réalisation pour 2023. 
Cette opération est très importante. Plusieurs Comités de pilotage ont arbitré un certain nombre de points 
stratégiques, notamment le portage de l’aménagement en faisant confiance à la SEPA qui était notre 
aménageur historique. Une visite sera organisée la semaine prochaine avec les services de l’Etat, Messieurs 
le Sous-Préfet et Jean-René ETCHEGARAY afin de présenter le développement de l’activité ferroviaire. Au-
delà du report modal, cette zone compte 1 800 salariés et constitue un pôle d’activités très important. 
 
Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver l’acquisition des parcelles bâties cadastrées section BK n°48 et 50, d’une contenance 
totale de 5 449 m², appartenant à la SCI des Salines ou toute société amenée à s’y substituer, 
situées au sein du Centre Européen de Fret de Mouguerre, étant entendu que le prix se décompose 
en deux parties :  

o Paiement de la valeur vénale du bien de 670 000 € à l’occasion de la signature de l’acte 
authentique notarié comportant une clause résolutoire ; 

o Remboursement d’une indemnité complémentaire de 248 600 € à l’occasion de la signature, 
entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la SCI des Salines, du protocole 
transactionnel comportant des clauses résolutoires ; 

➢ approuver le versement d’une indemnité de transfert de 123 401 €, au profit de l’exploitant du bail 
commercial en vigueur dans l’immeuble, la SARL « Point Contrôle Bayonne » ou toute société 
amenée à s’y substituer, à l’occasion de la signature, entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et la SARL « Point Contrôle Bayonne » du protocole transactionnel comportant des clauses 
résolutoires ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique et les deux 
protocoles transactionnels correspondants, ainsi que tous documents ou actes sous seing privé ou 
authentiques nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci pour cette présentation du projet global qui va bien au-delà de 
l’acquisition sur laquelle nous avons à nous prononcer ce soir. Ce dossier est en bonne voie désormais. 
Nous étions un peu inquiets, il y a 1 an et demi. Nous le sommes bien moins à présent car les choses sont 
à nouveau sur les rails, si je puis dire. 



 

 

 

Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°9 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l'Appel à Initiatives de Recherche Collaborative d'Excellence 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à valider le lancement de l’Appel à Initiatives de Recherche Collaborative 
d’Excellence 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivées de Madame Valérie DEQUEKER et de Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
OJ N°10 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Initiatives Etudiantes 2021 - Complément. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2021, à accorder une 
subvention complémentaire au profit de l'association étudiante ESTI'Aero, pour un montant de 1 000 €, 
portant le montant total des financements de cet Appel à Initiatives à 19 700 €. 
  
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°11 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Chaire de recherche « Distributed Energy System Data Management – DESDM » dans le cadre du 
projet E2S. Avenant n°1 au contrat de chaire, en vue de l'intégration d'un nouveau partenaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. 
 
 
 



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de l’avenant n°1 relatif au contrat de chaire sur la gestion de la donnée dans 

les systèmes d’énergies distribués, chaire intitulée DESDM, visant à intégrer un nouveau partenaire 
au contrat ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son representant à le signer. 
 

Monsieur Peio ETXELEKU : Bonsoir à tous. Je comprends que l’enveloppe globale est de 2,8 millions 
d’euros. Quelle est la quote-part de financements publics et ici de notre Agglomération ? 
 
Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE : Cela doit être de l’ordre de 383 000 €. Je ne l’ai pas avec moi mais 
je pourrai communiquer le détail. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Vous avez ce détail en annexe du rapport. La Communauté 
d’Agglomération y figure effectivement pour 383 000 €, ce qui représente 14 %. La Région intervient 
également à hauteur de 16 %.  
Y a-t-il d’autres demandes d’interventions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des 
abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
Arrivées de Messieurs Francis GONZALEZ et Yves UGALDE. 
Monsieur Jean-Louis FOURNIER reçoit procuration de Madame Marie-Josée MIALOCQ excusée. 
 
 

OJ N°12 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Construction du bâtiment ISALAB dans le cadre du projet Cœur de Campus à Anglet. Lancement 
d'un chantier-école avec l'Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE, sur invitation de Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, procède à la 
présentation du projet ISALAB. 
 

 
 

OPERATION ISALAB (PROJET C UR DE CAMPUS)



 

 

 

 

 

 

 

 

ARKINOVA  un écosystème riche autour de la construction durable1
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C UR DE CAMPUS  un projet central pour Arkinova2
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un pôle d excellence en matière de construction et d aménagement durables

C UR DE CAMPUS  un financement dans le cadre du CPER 2015 -20202

                         

             

                            

                             

           

          
                                 

                     

                     

                             

                                 

Délibération le 15 juin 2016

Convention d application du CPER signée en juin 2018



 

 

 

 

 

 
 

 
 

ISALAB3

Construction d un nouveau bâtiment regroupant les activités de formation et de recherche de l ISABTP 
Objectif de développer les capacités de l école de 50 élèves à 100 élèves par promotion

ISABTP

Ecole publique en 5 ans d'études après le bac et composante de l' niversité de Pau et des Pays de l'Adour.

L ISA BTP forme près de 300 étudiants, essentiellement des ingénieurs, autour de quatre grandes spécialités :
 Bâtiment (structure, gros  uvre)
  abitat   Energie (équipements techniques de la construction)
  énie Civil et Maritime (ouvrage de génie civil et ouvrages maritimes)
 Routes   Réseaux (infrastructures de travaux publics )

2 laboratoires de recherche associés :

 LFCR : les équipes d Anglet s  intéresse au comportement mécanique des milieux poreux, aux couplages fluides-solides et 
aux propriétés de transport dans ces milieux au sens large. Le groupe développe aussi bien des activités de caractérisation 
expérimentale que de modélisation tout en s  appuyant sur des outils de simulation numérique à différentes échelles .

 SIAME : les recherches développées au SIAME (équipes d Anglet) concernent principalement la ma trise des risques 
côtiers et le développement d éco-matériaux de construction biosourcés et géosourcés,

ISALAB  Programme3

Programme
4 200m  S , promotions de 100 élèves
laboratoires associés SIAME et LFC-R

Montant des travaux
9,645 M    T

Calendrier
Démarrage travaux   mars 2021
Livraison   juin 2022
14 mois de travaux

Procédure
Dialogue compétitif
 roupement de conception-réalisation
Eiffage Arotcharen Ingétudes Oxalis 
ACB Bigourdan CESMA Domolandes 
BobionJoanin Eiffage Energie-Engie

ISALAB  quelques visuels du projet retenu3



 

 

 

 
 

 
 

 
Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le lancement d’un chantier-école avec l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des 
Travaux Publics, pour le suivi de la construction du bâtiment ISALAB dans le cadre du projet C ur 
de Campus à Anglet ; 

➢ approuver les termes de la convention correspondante et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer, ainsi que tout acte nécessaire à l’aboutissement de cette opération. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci pour le point réalisé sur ce dossier qui est, en matière 
d’enseignement supérieur, un projet majeur pour notre territoire. Vous aurez noté que sur ce projet de l’ordre 
de 20 millions d’euros, nous sommes parvenus à trouver des financements conséquents et non négligeables. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°13 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Plateforme Open Data Zabal. Convention-type de partage et d'usage de données issues de filières et 
d'organismes agricoles. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, dans le cadre du projet de plateforme Open Data Zabal, les termes de la convention-type 
relative au partage et à l’utilisation de données issues des filières et des organismes agricoles ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (OLIVE Claude) 
 
OJ N°14 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Subvention en faveur de l' niversité de Pau et des Pays de l'Adour pour la mise en place d'un 
Diplôme  niversitaire « Transition agroécologique paysanne ». 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder, au titre de l’exercice 2021, une subvention de 26 000 € à l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour pour la mise en place de son Diplôme Universitaire « Transition agroécologique 
paysanne » ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Ce projet était attendu par une personne qui nous est chère et qui 
nous a quittée récemment. Je veux ici parler de Michel BERHOCOIRIGOIN qui était parmi les précurseurs 
et de ceux qui souhaitaient que ce dossier se mette en place. 
 
Monsieur Xavier LACOSTE : Juste une précision afin de savoir où seront dispensés les cours pour ce 
diplôme ? 
 
Madame Isabelle PARGADE : Au sein de l’UPPA à Bayonne. Nous pouvons imaginer une délocalisation. 
Cela me donne l’occasion de rebondir, puisque la commune d’Urrugne a pour projet d’accueillir sur son 
territoire une formation en agroécologie. Les porteurs du projet devraient entrer en contact avec la commune 
afin de voir ce qu’il serait possible de faire.  
Cette formation devrait débuter à l’automne. 
 
Intervention complémentaire de Monsieur Xavier LACOSTE dont les propos ne peuvent être retranscrits en 
l’absence de micro.  
 



 

 

 

Réponse de Madame Isabelle PARGADE à l’intervention de Monsieur Xavier LACOSTE n’ayant pu être 
retranscrite : Nous creuserons cette piste avec le porteur de projet, l’Université. La Communauté 
d’Agglomération vient impulser la création de cette formation à travers cette subvention mais c’est bien 
l’UPPA qui porte le projet. Il y a une volonté partenariale très forte à travers cette formation. Dans le cadre 
des partenariats qui vont être mis en place, il y aura d’évidence des déplacements en Pays Basque intérieur. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CASCINO Maud) 
 
OJ N°15 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec le Syndicat des  ins d'Irouléguy. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention de 11 143,97 € au Syndicat des Vins d’Irouléguy dans le cadre de ses 
actions 2021 en faveur du développement de la filière viticole AOC Irouléguy ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°16 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'Association des Producteurs Fermiers du Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention de 30 051 € à l’Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque 
dans le cadre de ses actions 2021 en faveur du développement de la production fermière au Pays 
Basque ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

 

 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°17 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention de soutien financier aux actions menées par l'Association des Producteurs de Lait Sud-
Landes et Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention de 15 784,02 € à l’Association des Producteurs de Lait Sud-Landes et Pays 
Basque dans le cadre de son projet de création d’une filière de différenciation et de valorisation du 
lait de vache d’origine basque ayant un faible niveau d’impact environnemental ; 

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

 
Monsieur Jean-Yves BUSSIRON : Je voudrais féliciter cette initiative parce que la filière lait a perdu 60 % de 
ses éleveurs. Dans nos villages, nous les voyons disparaitre un par un. L’installation d’un éleveur laitier est 
très difficile parce que cela coûte cher en investissements, en animaux, en bâtiments et en matériel. Cette 
filière suscite de très grandes inquiétudes quant à son avenir. Utiliser le lait du Pays Basque c’est très bien 
et j’espère que nous pourrons le faire encore pendant longtemps. Je salue donc cette belle initiative. 
 
Madame Isabelle PARGADE : C’est effectivement une très belle initiative qui fédère face à la difficulté. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Une filière fragilisée nous l’avons compris, et une initiative travaillant 
au déploiement d’une marque du lait du Pays Basque et de sa valorisation. 
 
Madame Anne-Marie NADAUD : Bonjour à tous. Une demande de précision afin de savoir où s’opère la 
transformation du lait pour la fabrication des yaourts. 
 
Madame Isabelle PARGADE : Dans le Gers. 
 
Madame Anne-Marie NADAUD : Il y aura un travail juridique important à mener sur la marque. 
 
Madame Isabelle PARGADE : Tout à fait. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y-a-t-il d’autres demandes d’interventions sur ce rapport? S'il n'y en 
a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 (IHIDOY Sébastien) 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votant : 1 (ALDANA-DOUAT Eneko) 
 
OJ N°18 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention de soutien financier aux actions menées par l'Association Buru Beltza. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
 
 



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder une subvention de 16 980,99 € à l’Association Buru Beltza dans le cadre de ses actions 
2021 en faveur de la sauvegarde, du développement et de la promotion de la race Manex Tête Noire 
et de la préservation des systèmes d’élevages transhumants traditionnels ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 0 
 
OJ N°19 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Appel à Projets « Fermes expérimentales » - Edition 2018. Avenant n°1 de prorogation de la 
convention attributive de subvention au  AEC Belazkabieta. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention attributive de subvention portant prorogation 
du délai de réalisation des actions menées par le GAEC Belazkabieta à la suite de son succès à 
l’Appel à Projets « Fermes expérimentales » - édition 2018 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°20 -  estion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Etudes et projets d'assainissement, d'eau potable et d'eaux pluviales. Sollicitation du soutien 
financier de l’Agence de l’Eau Adour- aronne. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser la sollicitation de financements auprès de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, dans le cadre des projets suivants : 

➢ Révision des zonages d’assainissement du pôle Côte Basque-Adour (cinq communes : Anglet, 
Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau) ; 

➢ Révision du Schéma Directeur Assainissement Eaux Usées – système Pont de l’Aveugle ; 
➢ Révision du Schéma Directeur Assainissement Eaux Usées Eaux Pluviales – système 
Mauléon Viodos ; 

➢ Révision et élaboration des Schémas Directeurs d’Assainissement Eaux Usées et des Eaux 
Pluviales – commune d’Hasparren ; 

➢ Elaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales – commune d’Ustaritz ; 



 

 

 

➢ Elaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales – commune de Lahonce ; 
➢ Etude de faisabilité pour la réhabilitation de la station d’épuration de Saint-Etienne-de-Baïgorry ; 
➢ Révision du Schéma Directeur d’Eau Potable sur le secteur Sud Pays Basque. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°21 -  estion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Projet d'interconnexion de secours d'eau potable de la côte basque. Acquisition de la parcelle 
cadastrée section AI n°1012 à Bidart, en vue de l’implantation de la future station de surpression 
d’eau. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée section AI n°1012, située à Bidart, d’une contenance 
de 449 m², appartenant à Monsieur Fernand DUFAU, usufruitier, et Monsieur Pierre-Benjamin 
GRACIA, nu propriétaire, ou toute société amenée à s’y substituer ; 

➢ accepter cette acquisition au prix de 0,57 € HT m², soit 255,93 € HT (valeur vénale) ; 
➢ accepter le versement d’une indemnité de 1 746,61 € aux propriétaires, au titre de perte d’activité 
agricole sur la parcelle ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, aux charges et 
conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tous documents nécessaires à l’aboutissement de 
l’acquisition. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Départ définitif de Monsieur Yves UGALDE. 
 
 
 
Avant de développer les points de l’ordre du jour intéressant la Direction Cours d’eau et Bassins versants, 
Monsieur Emmanuel ALZURI, sur invitation de Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, procède à une 
présentation de la mise en  uvre de la GEMAPI au sein de la Communauté d’Agglomération. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 Rapport n 22 - Appel d offres pour la mise en  uvre 
d un service de préalerte de crue et d aide à la gestion 
de crise mutualisé entre la Communauté 
d Agglomération Pays Basque et ses communes 
membres

 Rapport n°23 - Convention -type de travaux d entretien 
et de restauration de la ripisylve et d accès aux 
parcelles privées

 Rapport n 40 - Travaux de reprise du barrage de 
Gachonenea à Bidart. Point d avancement et lancement 
de la consultation des entreprises  Rapport informatif

                         
                       
        

                  
              

                                         
      
                                                                  

                                    

                                                                                                   

                                

                                     

             

                             

                                     

                                       

         

                                   

                                      

                            

                                      

                                     

                

                             

                    

          

   

           

           

      

            

                

       
             

         

             



 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                         
      
                                                                  

                                    

                                                                                                   

                                

                                     

             

                             

                                     

                                       

         

                                   

                                      

                            

                                      

                                     

                

                             

                    

          

   

           

           

      

            

                

       
             

         

             

                      

                          

                     

              

                    

                        

               

                      

                         

          

Zoom sur le rapport n 22

Appel d offres pour la mise en  uvre d un service de 
préalerte de crue et d aide à la gestion de crise mutualisé 
entre la Communauté d Agglomération Pays Basque et 
ses communes membres



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

                                                                 

                                                       

                 

                                                                       
                                                                                     
                                                                                             

                             

                                 

           
                                                                                      
                                  

               
                                                   
                                                                                        

                                                    
                                                                                                

                                              
                                                                                            
                                                         

                            

                                                                 

                                                       

                                                                                       
                 

        

                                             

                                                     

         

                           

                                                      
                

                         

                                 

                                  

                                          

        

                                 

                                  



 

 

 

 

 
 
 
OJ N°22 -  estion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et bassins versants. 
Appel d'offres pour la mise en œuvre d'un service de préalerte de crue et d'aide à la gestion de crise 
mutualisé entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et ses communes membres. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises, selon la procédure de 
l’appel d’offres, afin de disposer d’un service de préalerte de crue et d’aide à la gestion de crise 
mutualisé entre la Communauté d’Agglomération et ses communes membres ; 

➢ autoriser, dans le cadre de cette opération, Monsieur le Président ou son représentant à solliciter 
des soutiens financiers auprès des différents partenaires. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Voilà un point intéressant montrant la montée en puissance du sujet 
de la GEMAPI et l’ingénierie que nous apportons aux communes qui sont concernées par ces sujets. 
Beaucoup de maires nous saisissent et c’est au cas par cas que ces sujets sont abordés. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : Les outils de préalerte sont extrêmement importants et cette mesure était 
indispensable à l’échelle du territoire sans l’ombre d’un doute.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 

                            

                                                                 

                                                       

                                                     

                    

                         

                                     

                                            

                     

                                                                              

                

                                                                                         

                  

                                                                             



 

 

 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Départ définitif de Madame Florence SERVAIS. 
 
OJ N°23 -  estion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et bassins versants. 
Convention-type de travaux d'entretien et de restauration de la ripisylve et d'accès aux parcelles 
privées. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention-type portant travaux d’entretien, de restauration de la 
ripisylve et d’accès aux parcelles privées, dans le cadre de l’entretien des réseaux hydrauliques 
communautaires ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, chaque fois que nécessaire, avec 
l’ensemble des propriétaires privés concernés par les travaux. 

 
Monsieur Jean-Yves BUSSIRON : Nous sommes de plus en plus confrontés à des phénomènes 
météorologiques avec notamment des épisodes de pluies importantes et localisées. Lorsque cette eau 
s’écoule et que les embâcles sont retirés, les communes recevant l’Adour, les gaves et la Bidouze sont 
confrontées à d’importants problèmes. Il faut à mon sens que nous nous interrogions sur la question de 
savoir comment ralentir ces écoulements. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : Les embâcles posent parfois un véritable souci technique, notamment au 
niveau des ponts où ils fragilisent les ouvrages. Il faut répondre à cette urgence. 
Effectivement, dans certains endroits, ces embâcles peuvent contribuer au ralentissement de l’écoulement 
des eaux. 
 
Intervention complémentaire de Monsieur Jean-Yves BUSSIRON dont les propos ne peuvent être 
retranscrits en l’absence de micro.  
 
Réponse de Monsieur Emmanuel ALZURI à l’intervention de Monsieur Jean-Yves BUSSIRON n’ayant pu 
être retranscrite : Effectivement, il faut des bassins de stockage. Rien dans les délibérations présentées ce 
soir ne vient dire le contraire. Ces opérations sont des opérations de longue haleine tant sur le plan de la 
récupération des fonciers, que des accords avec les communes, les agriculteurs etc. 
 
Monsieur Arnaud FONTAINE : Des bassins de rétention certes, mais je pense qu’il y a quelque chose à 
regarder de plus près. Aujourd’hui, il se pratique encore du défrichement sauvage, du drainage… Peut-être 
qu’avant de mettre des fonds publics pour créer des bassins de rétention, avec la confiscation de terres, il 
faudrait, lorsqu’il y a une certaine déprise agricole (certes au Pays Basque qui est beaucoup plus modérée 
que dans certains secteurs), arrêter d’empiéter sur les espaces naturels. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : Dans le guide des bonnes pratiques de la GEMAPI, ce qui est souligné par 
Arnaud figure en bonne place. 
 
Monsieur Dominique IDIART : Egun on deneri. Je constate que la Nivelle ne fait pas partie de la délibération. 
Est-ce qu’elle est traitée par une autre convention ? 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : C’est effectivement l’objet d’une autre convention. Il n’y a pas 
d’exclusions. 
Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il 
des abstentions? Des votes « Contre »? 
 



 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

Monsieur Emmanuel ALZURI, en complément des éléments exposés dans sa présentation, rapporte 
succinctement l’objet du point informatif relatif aux travaux de reprise du barrage Gachonenea initialement 
inscrit en point conclusif de la séance. 
 

OJ N°24 -  rbanisme et Aménagement. 
Avenant n°1 à la convention-cadre 2020-2022 avec l'Agence d' rbanisme Atlantique et Pyrénées 
relatif au programme partenarial 2021. 
 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention-cadre 2020-2022 entre l’Agence 
d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées et la Communauté d’Agglomération Pays Basque, ainsi que 
son programme partenarial 2021 ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETCHEGARAY Jean-René) 
Non votants : 0 
 

OJ N°25 -  rbanisme et Aménagement. 
Cession à la commune d'Anglet de la parcelle cadastrée section AN n°228 située Allée de l'Esquiro, 
en vue de l'extension du cimetière de Blancpignon. 
 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. Il précise que deux autres hectares seront 
également acquis à l’euro symbolique auprès du Département afin de pouvoir répondre à la loi. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession, à l’euro symbolique, à la commune d’Anglet, de la parcelle cadastrée section 
AN n°228, d’une superficie globale de 1 274 m², en vue de l’extension du cimetière de Blancpignon ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, aux charges et conditions qu’il jugera 
convenables, les différents actes de vente afférents à cette transaction, ainsi que toutes autres 
pièces s’y rapportant. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 



 

 

 

OJ N°26 -  rbanisme et Aménagement. 
Cession à la commune d'Anglet de parcelles non bâties, naturelles et inconstructibles situées dans 
le quartier de Chiberta. 
 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. Il explique qu’il s’agit pour la commune 
d’Anglet de récupérer tout le foncier mité dans ce secteur afin d’entretenir ces parcelles et de prévenir tout 
nouvel incendie. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession, à l’euro symbolique, à la commune d’Anglet, des parcelles non bâties situées 
quartier Chiberta, cadastrées section AE n°13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 74, 78, 79, 82, 121, 122, 123, 
129, 130, 163, 167, 169 ; section AH n°6, 8, 21, 22, 24, 57, 85, 91, 92 ; section AI n°24, 147, 186, 
342, 344, 346 et section AC n°183, 286 et 173, d’une contenance globale de 99 848 m² ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, aux charges et conditions qu’il jugera 
convenables, les différents actes de vente afférents à cette transaction, ainsi que toutes autres 
pièces s’y rapportant. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Le drame de Chiberta nous a mis devant nos responsabilités.  
La Communauté d’Agglomération est propriétaire d’un certain nombre de parcelles sous le coup de la loi 
littoral, classées en espace remarquable… et qui n’étaient pas entretenues autant qu’il l’aurait fallu. Cela 
représente un coût pour notre Communauté d’Agglomération alors que ces terrains se trouvent dans la 
continuité de parcelles appartenant à la commune. Il y a ici une certaine logique à ce que cela fasse l’objet 
d’un même tènement foncier et qu’il fasse ainsi l’objet d’un véritable entretien global. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

Madame Maud CASCINO reçoit procuration de Madame Maider AROSTEGUY excusée. 
 

OJ N°27 -  abitat et Politique de  ille. Parc privé. 
Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du parc ancien. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de  
47 967 € ;  

➢ attribuer une subvention à une copropriété pour un montant total maximum de 1 612 € ;  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions 
spécifiques correspondantes. 

 

Monsieur Claude OLIVE : Le Département abonde le PIG de la Communauté d’Agglomération puisqu’il a 
son propre PIG sur l’ensemble du territoire du Département en tant que délégataire des aides à la pierre.  
Il ajoute du financement sur l’habitat très modeste. Je voulais enfin rappeler à l’assemblée que 143 dossiers 
ont concerné l’habitat très modeste pour des propriétaires occupants et 108 concernant des bailleurs, cela 
correspond à 226 000 € d’un côté et 130 000 € de l’autre.    
 
Madame Muriel HOUET : Excusez-moi mais, pour ma compréhension, j’aurais souhaité revenir sur le point 
de l’ordre du jour précédent, le numéro 26. La cession est opérée à l’euro symbolique et nous avons en 
annexe des valeurs vénales de 17 000 €, 38 000 € et 440 000 €. Je ne comprends pas la transaction.  
 



 

 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Effectivement, en annexe du rapport vous avez des avis du service 
des domaines qui sont venus donner des valeurs financières à des biens. Cela correspond à 8 hectares et 
porte sur des valorisations diverses, y compris pour des parcelles classées en espace remarquable, c’est-à-
dire des terrains sur lesquels il n’y a aucune possibilité d’aménagement, ni de constructibilité. 
Le coût d’entretien de ces parcelles et l’intérêt que la Communauté d’Agglomération peut avoir à se séparer 
de ces biens insuffisamment entretenus, avec un risque de voir sa responsabilité recherchée, les feux 
pouvant démarrer de parcelles lui appartenant, ne justifie pas une vente de ces parcelles à 400 000 €. 
 
Monsieur Sébastien EVRARD, Directeur Général Adjoint Ressources et Services supports : Ce sont des 
terrains propriété de l’ancienne ACBA, que nous entretenons autant que faire se peut. Nous intervenons à 
la demande des riverains. C’est la partie régie espaces verts de nos services communautaires qui est 
amenée à intervenir sur ces terrains. Toutefois, elle fait aussi appel à des prestations spécifiques de manière 
régulière. Nous retrouvons, chaque année, au budget ces prestations d’entretien de ces parcelles. A cela 
s’ajoutent les questions de réactivité et comme le disait Monsieur le Président de responsabilités par rapport 
aux riverains, ces parcelles étant des espaces interstitiels entre la forêt de Chiberta, les espaces dunaires et 
les maisons d’habitation. Depuis de nombreuses années, par rapport aux dispositifs Natura 2000, les 
services de l’Etat nous demandent de plus en plus de prestations d’entretien. Cela faisait déjà un moment 
que nous discutions avec la commune d’Anglet pour lui restituer ces parcelles dont la Communauté 
d’Agglomération n’a aucune utilité et où il est plus vertueux de les intégrer dans le plan de gestion globale 
de la commune par rapport à ces espaces dunaires et l’espace de Chiberta. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  Merci pour cette question pertinente et ces avis des domaines qui 
pouvaient laisser planer quelques interrogations. 
 
Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? S'il n'y en a pas, je mets le point de l’ordre du jour n°27 aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ROQUES Marie-Josée) 
 
OJ N°28 -  abitat et Politique de  ille.  ens du voyage. 
Aire d'accueil permanente Landa Tipia. Convention de reversement de l'aide au logement temporaire 
2 dite « ALT2 » entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et la société gestionnaire  ago. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver, dans le cadre de la gestion de l’aire d’accueil permanente des gens du voyage Landa 
Tipia, les termes de la convention relative au reversement par la société Vago de l’aide au logement 
temporaire 2 en faveur de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous aurons l’occasion de revenir sur ce dossier très complexe des 
gens du voyage. Nous en avons parlé avec Roland HIRIGOYEN et les services dans le cadre d’une réunion 
qui a précédé cette séance. Nous aurons vraisemblablement des mesures à prendre car les groupes des 
gens du voyage arrivent et il s’avère qu’ils sont nettement plus nombreux que la capacité que nous avons 
de les accueillir, eu égard au fait que nous sommes très en retard en matière d’aménagement des aires de 
grand passage.  
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 

 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ROQUES Marie-Josée) 
 
OJ N°29 - Politiques linguistiques. 
Lancement de l'Appel à Projets Euskararen  rtaroa 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver le règlement de l’Appel à Projets Euskararen Urtaroa 2021 et à 
en autoriser le lancement. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ROQUES Marie-Josée) 
 
OJ N°30 - Partenariats et équipements culturels. 
Fonds de soutien aux acteurs culturels. Prise en charge financière de représentations de spectacles 
annulées en 2020. 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver, au profit de collectifs et compagnies artistiques, le versement 
de subventions pour un montant total de 28 015 €. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ROQUES Marie-Josée) 
 
OJ N°31 - 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. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, au profit de divers bénéficiaires, le versement de subventions 
pour un montant total de 28 310 €.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous parlions en préambule du soutien apporté par notre 
Communauté d’Agglomération aux cafetiers et restaurateurs. A présent, il s’agit d’un des dispositifs déployé 
pour les acteurs du monde culturel, également victimes de la crise. 



 

 

 

Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°32 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention au titre de l'année scolaire 2020-2021 à la Fédération Nationale 
des Centres Musicaux Ruraux. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. Il ajoute qu’une réflexion, engagée 
depuis longtemps, existe au sein du pôle Nive-Adour et qu’elle vient d’être relancée afin qu’il puisse exister 
une école de musique sur ce territoire. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, à la Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux, une subvention à   hauteur de 
79 702 €, au titre de l’année scolaire 2020-2021 ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Afin de garantir une égalité de traitement sur ce territoire déficitaire 
en école de musique, nous avons recours à cette fédération. Toutefois, à terme, il faudra gérer cela 
différemment. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°33 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Service « Mon compte partenaire » de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques. 
Convention d'accès et contrat de service. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire », ainsi que ceux  du 
contrat de service pris en application de la convention d’accès ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte afférent à cette 
opération. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 



 

 

 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Départ définitif de Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
OJ N°34 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions d'objectifs et avenant 2021 avec diverses associations gestionnaires d'Etablissements 
d'Accueil de Jeunes Enfants. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET donne lecture du rapport. Elle souligne que la somme engagée est 
identique à celle de l’année précédente. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, au titre de l’année 2021, l’octroi d’une contribution financière globale de 735 000 €, au 
profit des associations gestionnaires d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants du territoire, 
 uvrant au déploiement de la compétence communautaire de la Petite enfance ; 

➢ approuver les termes des conventions d’objectifs et de l’avenant n°3 correspondants et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que toutes pièces afférentes. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (OLIVE Claude) 
 
OJ N°35 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions 2021 de financement d'associations gestionnaires de services pour la Petite enfance. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, au titre de l’année 2021, l’octroi d’une contribution financière globale de 449 617 €, au 
profit des associations gestionnaires de services de Petite enfance Laguntza Etxerat, Goxama et de 
l’Association d’Aide Familiale et Sociale ; 

➢ approuver les termes des conventions correspondantes et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à les signer, ainsi que toutes pièces afférentes.    

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (OLIVE Claude) 
 
 



 

 

 

OJ N°36 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions de partenariat 2021 relatives au fonctionnement des services Petite enfance du pôle 
territorial Nive-Adour. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat avec l’Association d’Aide aux Personnes Agées 
et le Centre Communal d’Action Sociale de Saint Pierre d’Irube relative à la mise en  uvre d’une 
politique intergénérationnelle autour de la crèche Espace Xitoak ; 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat avec le centre d’animation Elgarrekin relative 
au déploiement du service de ludothèque itinérante auprès des crèches Agerria de Mouguerre, 
Espace Xitoak de Saint Pierre d’Irube et Ttipi Ttapa  d’Urcuit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que toutes pièces afférentes. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ALLEMAN Olivier (pouvoir à ERREMUNDEGUY Joseba)) 
Non votants : 0 
 

Départ définitif de Monsieur Patrick CHASSERIAUD. 
 

OJ N°37 - Cohésion sociale. Solidarités. 
Soutien financier à l'association Ordre de Malte au titre du démarrage d'un dispensaire à Bayonne. 
 

Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver l’attribution d’une subvention de 10 000 € à l’association Ordre 
de Malte, au titre du démarrage d’un dispensaire à Bayonne. 
 

Madame Laurence HARDOUIN : Je vous indique que je vais m’abstenir sur ce vote. Tout d’abord, parce que 
je pense que les caisses de l’Ordre de Malte sont bien supérieures à celles de notre Agglomération.  
Mais, c’est surtout par rapport à la philosophie de cette association que je m’abstiens puisque l’Ordre de 
Malte est une association religieuse. Ses statuts sont particulièrement éloquents puisque pour pouvoir être 
membre de l’association, il faut être « d’une moralité sans tâche, catholique pratiquant et avoir acquis les 
mérites vis-à-vis de l’ordre et les institutions ». Il faut aussi avoir l’autorisation du conjoint lorsque l’on est 
marié, il faut avoir la confession catholique et avoir 25 ans révolus. Je ne sais pas s’ils ont prévu le mariage 
pour tous mais ce qui est sûr, c’est qu’en ce qui me concerne, étant laïque, je ne subventionnerai pas cette 
association. Je ne connais pas la position de l’Ordre de Malte concernant par exemple le rassemblement qui 
s’est tenu hier soir contre les discriminations homophobes et pour lutter contre l’homophobie. Ils ne sont 
jamais présents. Je suis allée voir sur Twitter, il n’y a aucune communication en ce sens. C’est quand même 
une association catholique, un Etat dans l’Etat. C’est pourquoi je m’abstiendrai sur la demande qui est faite 
aujourd’hui. Il y a de très nombreuses associations : le Secours Catholique, la Croix Rouge, la Cimade, il y 
a de nombreuses autres associations qui travaillent avec l’hôpital. Je ne suis pas sûre, à part peut-être 
Monseigneur AILLET qui peut donner la subvention, que ce soit à la Communauté d’Agglomération de la 
faire. Je vous remercie. 
 
Monsieur Arnaud FONTAINE : La subvention que nous octroyons est bien pour une mission que va mener 
l’Ordre de Malte auprès des publics précaires et des soins portés à ces publics. Il ne s’agit pas d’une 
adhésion à cette association. Il y a effectivement bien d’autres associations qui œuvrent mais qui touchent 
aussi des subventions pour ces missions.  



 

 

 

Madame Anne-Marie NADAUD : En préambule, je suis catholique mais pour autant je m’abstiendrai sur cette 
délibération dans la mesure où, effectivement, il y a une certaine neutralité que nous nous devons d’avoir. 
Je ne me base pas sur la question de savoir si on manifeste ou pas en soutien à certains combats. Mais sur 
le plan de la laïcité, ce point me pose problème, même si je sais que par ailleurs l’Ordre de Malte peut faire 
de très belles choses. Je crois qu’il faut faire attention. 
 
Madame Martine BISAUTA : Je fais totalement mienne l’intervention de Laurence HARDOUIN. Je vais 
également m’abstenir. Je voudrais simplement ajouter que nous sommes dans un exercice budgétaire 
extrêmement difficile. Nous avons fait des coupes budgétaires vis-à-vis d’associations qui œuvrent sur le 
terrain, dans des domaines d’une nécessité absolue. Attribuer 10 000 € à l’Ordre de Malte qui a son siège 
sur la Place Saint-Pierre à Rome…Je pense que c’est à lui de verser de l’argent s’il veut aider ou mener des 
actions. Ils peuvent s’installer dans les locaux de l’évêché, ce n’est pas dérangeant. Il y a un fauteuil dentaire 
déjà à l’hôpital donc je ne comprends pas quel public est visé… Il y déjà la P.A.S.S, Médecins du Monde. Je 
ne vois pas quel est l’apport supplémentaire… Attribuer 10 000 € dans un moment où nous réalisons des 
restrictions un peu partout, je préfère m’abstenir. 
 
Monsieur Francis GONZALEZ : Je suis très sensible aux arguments de Laurence HARDOUIN. Compte tenu 
du contexte budgétaire et de ce que représente cette association, je vais voter contre. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il d’autres demandes d’intervention sur ce rapport? S'il n'y en a 
pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 25 voix 
 

Contre : 19 voix 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ARAMENDI Philippe ; ALZURI Emmanuel ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DARRICARRERE Raymond ; FOURNIER Jean-Louis ; 
GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HUGLA David ; INCHAUSPÉ Laurent 
(pouvoir à LACOSTE Xavier) ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; LACOSTE Xavier ; MIALOCQ Marie-
Josée (pouvoir à FOURNIER Jean-Louis) ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel. 
 

Abstention : 19 
ALLEMAN Olivier (pouvoir à ERREMUNDEGUY Joseba) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BISAUTA Martine ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Isabelle. 
 

Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : Je suis pris au dépourvu. Il y a de nombreuses informations que nous 
découvrons en séance. Toutefois, je suis solidaire avec le Vice-Président qui propose cette délibération. S’il 
la présente, c’est qu’il en a pesé le pour et le contre. Pour ma part, je n’ai aucun avis là-dessus. 
 

OJ N°38 - Equipements et service à la population. 
Convention avec l'Education Nationale pour la mise en place de séances de natation, dans le cadre 
des enseignements de premier degré. 
 

Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention pour l’enseignement de la natation 
à l’école primaire et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 



 

 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
 
A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un ensemble de 
rapports informatifs. 
 
 
 
Monsieur Xavier LACOSTE : Je me fais le porte-parole de Monsieur le Maire de Saint-Just-Ibarre qui m’a 
sollicité par rapport à l’aide d’ingénierie qu’il attend pour la réhabilitation du Collège Saint Michel. Une réunion 
a eu lieu le 26 février dernier au cours de laquelle le calendrier a été précisé. C’est au cours de cette même 
réunion qu’il lui a été indiqué que le budget devait valider l’étude de faisabilité. Aujourd’hui, Monsieur le Maire 
s’impatiente car il souhaiterait démarrer les travaux. Au niveau du pôle, nous attendons également car nous 
allons très certainement engager des fonds structurants en parallèle pour des travaux à réaliser.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : C’est noté. 
 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 20H05. 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, 
Eneko ALDANA-DOUAT. 

 
 


