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SEANCE DU 15 JUIN 2021 
 

OJ N° 005 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Etude de faisabilité d'épiceries sociales en Pays Basque. Convention de groupement de 
commandes avec le Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays Basque. 

 
Date de la convocation : 9 juin 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRIQUE Renée ; 
CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°5) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; FONTAINE Arnaud ; GONZALEZ 
Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°22) ; PARGADE Isabelle ; 
QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS 
Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; BACH Fabrice-Sébastien ; BISAUTA Martine ; BOUR  
Alexandra ; CARRERE Bruno ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DEQUEKER Valérie ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETXELEKU Peio ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IRIGOYEN  
Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LAUQUÉ 
Christine ; MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à BLEUZE Anthony ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BOUR Alexandra à 
ALZURI Emmanuel ; CARRERE Bruno à CURUTCHET Maitena ; CASCINO Maud à AROSTEGUY Maider ; 
CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°6) ; DEQUEKER Valérie à BERTHET 
André ; ERREMUNDEGUY Joseba à ETCHEGARAY Jean-René ; ETXELEKU Peio à CURUTCHET Maitena ; 
FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; IDIART Dominique à LEIZAGOYEN  
Sylvie ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Maitena CURUTCHET 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 17/06/2021  



 

OJ N° 005 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Etude de faisabilité d'épiceries sociales en Pays Basque. Convention de groupement de 
commandes avec le Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays Basque. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays 
Basque souhaitent initier une étude de faisabilité pour :  

 couvrir l’ensemble du territoire du Pays Basque par des services de type « épiceries 
sociales » ; 

 et étudier la pertinence d’un groupement de commandes entre épiceries.  
 
Les travaux conduits dans le cadre du Projet Alimentaire Pays Basque et du Projet de Cohésion 
Sociale de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ont mis en exergue la nécessité 
d’accompagner les six épiceries sociales, couvrant le territoire de façon partielle, dans la 
recherche de réponses collectives sur des problématiques communes.  
Dans ce cadre, un des premiers axes de travail identifié serait de permettre à tous les usagers en 
situation de précarité à l’échelle du Pays Basque, de bénéficier d’un accompagnement individuel et 
spécifique, identique à celui proposé dans le cadre d’une épicerie sociale, y compris sur le volet 
approvisionnement, en ayant accès à des produits de consommation courante à bas prix.  
De plus, les premières rencontres avec les épiceries existantes à ce jour ont fait apparaître l’intérêt 
de réfléchir à des achats groupés. Aujourd’hui, chaque épicerie s’approvisionne de façon 
individuelle, selon ses besoins, selon sa logistique et bien évidemment en fonction de son budget. 
Un outil commun permettrait de réaliser des économies d’échelle et de travailler davantage en 
local.  
 
C’est dans ce contexte que le lancement d’une étude de faisabilité est envisagé. 
Cette étude s’organiserait en deux phases distinctes :  

 Phase 1 : Etudier la faisabilité d’un déploiement de services type « épicerie sociale » pour 
les territoires non couverts à ce jour ; 

 Phase 2 : Étudier la faisabilité d’un groupement de commandes entre épiceries.  
 
Les objectifs sont multiples :  

 couvrir l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération par des dispositifs / 
services d’épiceries sociales, incluant obligatoirement un volet accompagnement par un 
Conseiller en Economie Sociale Familiale (CESF) et un volet vente de produits 
alimentaires ; 

 permettre à l’ensemble des usagers en situation de précarité de pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement spécifique et individuel ;  

 offrir à tous les usagers en situation de précarité l’accès à une alimentation saine, locale et 
de qualité ;  

 s’appuyer sur les outils déjà existants et les déployer, le cas échéant, en élargissant leur 
périmètre d’intervention ;  

 expérimenter de nouveaux outils, type « épicerie sociale itinérante », “Groupement 
d’Alimentation Familiale” (GAF : dispositif expérimenté à l’est et au centre du département 
des Pyrénées-Atlantiques et qui propose un accompagnement social et budgétaire), ou 
autre.  

 
Au titre de l’organisation du lancement de cette étude de faisabilité par le CIAS Pays Basque et la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, cette dernière est désignée comme coordonnateur 
du groupement de commandes que ces deux structures souhaitent initier.  



 

Ainsi, la Communauté d’Agglomération est chargée de procéder à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de sélection des prestataires et d’exécuter les marchés. Elle informera régulièrement le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque de l’avancement de l’étude et s’engage à lui 
fournir tous les éléments demandés et nécessaires à ce suivi.  
 

Le budget prévisionnel de l’étude s’établit comme suit : 
  

Dépenses Recettes 

40 000 € 

CIAS Pays Basque :                                         15 000 €  
Programme National de l’Alimentation :             5 000 €  
Région Nouvelle-Aquitaine :                               5 000 € 
Communauté d’Agglomération Pays Basque : 15 000 €  

 
La prise en charge financière de l’étude est répartie entre les membres du groupement comme 
suit :  

 Communauté d’Agglomération Pays Basque : 37,5% du budget global ;  
 Centre Intercommunal d’Action Sociale : 37,5% du budget global.  

 

Pour mener à bien cette étude, la Communauté d’Agglomération Pays Basque dispose d’ores et 
déjà d’une subvention de 5 000 € de la part du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, via le 
Programme National de l’Alimentation, obtenue en 2019. Elle sollicitera la Région Nouvelle-
Aquitaine pour un cofinancement tel qu’inscrit dans le Contrat d’Attractivité « Pays Basque » signé 
le 14 janvier 2020.  
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Approuver les conventions de 
groupements de commandes » ;  
 

Le Conseil permanent est invité à :  
 approuver les termes de la convention de groupement de commandes entre la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Pays Basque ci-annexée, relative à « l’étude de faisabilité pour la mise en place de 
services type «  épiceries sociales » en Pays Basque et d’un groupement de commandes 
entre épiceries » ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer ;  
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les cofinancements 

potentiels.  
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 59  
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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