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SEANCE DU 15 JUIN 2021 
 

OJ N° 023 - Habitat et Politique de la Ville.   
Construction d'un pôle d'économie sociale et solidaire au sein du quartier prioritaire des 
Hauts de Sainte Croix à Bayonne. Ajustement du programme et lancement du concours de 
maîtrise d'euvre. 

 
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° 023 - Habitat et Politique de la Ville.   
Construction d'un pôle d'économie sociale et solidaire au sein du quartier prioritaire des 
Hauts de Sainte Croix à Bayonne. Ajustement du programme et lancement du concours de 
maîtrise d'euvre. 

 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Mes chers collègues, 
 
Par délibération du 20 avril 2021, le Conseil permanent a approuvé le programme du projet de 
construction d’un pôle d’économie sociale et solidaire, au sein du quartier prioritaire des Hauts de 
Sainte Croix à Bayonne. 

Ce projet, élaboré en commun avec la Ville de Bayonne, comprend un programme architectural 
d’envergure, structuré autour de trois équipements : 

 le pôle d’économie sociale et solidaire regroupant plusieurs partenaires associatifs afin de 
répondre aux besoins du quartier ; 

 un pôle municipal comprenant une médiathèque municipale et un studio de répétition de 
musique ; 

 des équipements en commun et divers aménagements extérieurs (parvis, jardin, 
parking…). 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque assure la maîtrise d’ouvrage globale de cette 
opération, par transfert provisoire de maîtrise d’ouvrage de la Ville de Bayonne, et pilote en 
conséquence la procédure de concours de maîtrise d’œuvre rendue obligatoire. 

Un ajustement du programme est aujourd’hui proposé à la validation du Conseil permanent afin de 
prendre en considération des remarques formulées par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles sur la nouvelle médiathèque envisagée. Une augmentation des surfaces est en effet 
demandée par les services de l’Etat, augmentation acceptée par la Ville de Bayonne. 

Le programme de l’opération fait désormais ressortir une surface dans œuvre (SDO) totale de  
2 698 m², décomposée comme suit : 

 932 m² de surface Ville, dont 888 m² affectés à la médiathèque et 44 m² à la salle de 
musique ; 

 1 766 m² de surface Communauté d’Agglomération. 

Le coût prévisionnel de l’opération est porté à 8 460 000 € TTC, dont : 
 3 200 000 € TTC pour la Ville de Bayonne ; 
 5 260 000 € TTC pour la Communauté d’Agglomération. 

La clé de répartition des frais communs est calculée en fonction des surfaces, à hauteur de 35% 
pour la Ville et 65% pour la Communauté d’Agglomération. 

Le planning prévisionnel de l’opération est également recalé : 
1. Programmation : 2020 
2. Concours de maîtrise d’œuvre : 2021-2022 
3. Avant-Projet Définitif et dépôt du permis de construire : 2023 

 
4. Consultation des entreprises : 2023 
5. Travaux : 2024 
6. Livraison : 2025 

Enfin, le montant de la prime versée aux candidats non retenus à l’issue du concours est fixé à  
27 400 € HT, soit 32 880 € TTC. 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Engager les procédures de passation des 
marchés formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres » ; 

Le Conseil permanent est invité à : 
 approuver les ajustements apportés au programme relatif à la création d’un pôle 

d’économie sociale et solidaire dans le quartier des Hauts de Sainte Croix à Bayonne ; 
 valider l’enveloppe globale prévisionnelle de l’opération ; 
 confirmer le lancement de la procédure formalisée de concours restreint de maîtrise 

d’œuvre sur ces nouvelles bases. 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 58  
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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