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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 15 MARS 2022 

 
 
Le Conseil permanent s’est réuni en séance publique à l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, 15 avenue Foch à Bayonne, le mardi 15 mars 2022 à 18 heures 30, sur invitation, en date du  
9 mars 2022, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le  
9 mars 2022. 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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; 
CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°7) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU 
Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; 
HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER 
Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; 
MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°43) ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée  
(à compter de l’OJ N°4) ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°45) ; UGALDE Yves  
(à compter de l’OJ N°2). 
 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
AROSTEGUY Maider ; CHASSERIAUD Patrick ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; IHIDOY Sébastien ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
LACASSAGNE Alain ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ Marie-Josée ; NADAUD Anne-Marie ; QUIHILLALT 
Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 

PROCURATIONS :  
DEQUEKER Valérie à BERTHET André ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à KAYSER Mathieu ; IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole à CURUTCHET Maitena ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; 
NADAUD Anne-Marie à DAGORRET François ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H45. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 
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OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 1er février 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Il est proposé au Conseil permanent d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil permanent du  
1er février 2022. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Monsieur Yves UGALDE. 
 
 
OJ N°2 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Création du Parc Naturel Régional Montagne basque. Approbation du programme d'actions 2022 et 
sollicitation de subventions. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Dans le cadre de la création du Parc Naturel Régional Montagne basque, le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le programme d’actions 2022, ainsi que le plan de financement prévisionnel ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et signer 

tout document relatif aux demandes de subventions  et à la mise en œuvre du programme d’actions 
2022. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°3 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Conventions attributives de subvention à des porteurs de projets situés en zone montagne. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer au Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine et à l’association Brin d’Herbe, 
au titre de leurs projets en faveur de la montagne, des subventions pour un montant total de  
33 000 € ; 

➢ approuver les termes des conventions correspondantes et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Madame Marie-Josée ROQUES. 
 
 
OJ N°4 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l'Appel à Projets Formation 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à valider le lancement de l’Appel à Projets Formation 2022. 
 
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°5 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Subvention de fonctionnement à l'Ecole Supérieure d'Art Pays Basque pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, au titre de l’année 2022, une subvention de fonctionnement de 2 719 986 € à l’Ecole 
Supérieure d’Art Pays Basque, étant précisé qu’une avance de 1 350 000 € a d’ores et déjà été 
accordée ; 

➢ approuver un mode de règlement par douzièmes de la subvention. 
 
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°6 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Avenant n°1 de prorogation de la convention de gestion du parc de stationnement de la Maison des 
étudiants à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 portant prorogation, pour une année supplémentaire, de la 
convention de gestion par la commune d’Anglet du parc de stationnement de la Maison des 
étudiants ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Monsieur Edouard CHAZOUILLERES. 
 
 
OJ N°7 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d'Apprentis. Convention triennale d'habilitation au titre à finalité professionnelle 
de "Commis de cuisine" et au Certificat de Qualification Professionnelle de "Cuisinier". 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention d’habilitation triennale au titre de Commis de cuisine et au 
certificat de Cuisinier, ainsi que ses différentes annexes, entre CERTIDEV, mandaté par les 
Commissions Paritaires Nationales Emploi et Formation Professionnelle - CPNEFP des Branches, 
et la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour son Centre de Formation d’Apprentis ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
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°8 - Développement économique. 
Convention de partenariat avec la SCIC Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de Senlis 
pour le développement du biomimétisme marin au Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Au regard des ambitions portées par la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur la thématique du 
Biomimétisme Marin, le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder, pour les années 2022 et 2023, une subvention à hauteur de 40 000 € par an, à la SCIC 
Centre européen d’études et d’expertise en biomimétisme de Senlis pour son programme d’actions 
sur l’émergence et l’accompagnement de projets d’entreprises du Pays Basque mettant en pratique 
le biomimétisme ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 (HUGLA David) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 
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OJ N°9 - Développement économique. 
Lancement de l'Appel à Projets Eco-innovation - Industrie durable et responsable 2022. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le règlement de  l’Appel à Projets Eco-innovation – Industrie durable et responsable 2022 ;  
➢ autoriser le lancement de ce dispositif.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 

 
OJ N°10 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement d'audits-diagnostics 
au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation du 
Pays Basque intérieur, le financement des audits-diagnostics des projets des entreprises Joncohalsa, 
Bidondo et Tanocuir, pour un montant total de 735 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 
 
OJ N°11 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Influenza aviaire. Subventions dans le cadre du protocole de sauvegarde des races rares Kriaxera et 
Landais-Rouen. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Dans le cadre du protocole de sauvegarde des races rares Kriaxera et Landais-Rouen, le Conseil permanent 
est invité à : 

➢ attribuer à l’EARL de la Bidouze une subvention de 14 782,79 € ;  
➢ attribuer au Conservatoire des races d’Aquitaine une subvention de 14 160,81 € ; 
➢ approuver les conventions correspondantes et autoriser Monsieur le Président ou son représentant 

à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 
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OJ N°12 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Projet "Ferme Agrizarbel" à Bidart. Subvention pour l'installation de serres. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer une subvention de 12 058,47 € à l’association Trebatu pour le compte de l’exploitante de la 

ferme Agrizarbel à Bidart, afin qu’elle puisse s’équiper de serres ; 
➢ approuver la convention correspondante et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la 

signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 
 

OJ N°13 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention attributive de subvention à l'association Lurzaindia pour l'année 2022. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer, à l’association Lurzaindia, au titre de ses actions 2022 en faveur de la préservation du 

foncier agricole, une subvention de 15 000 € ; 
➢ approuver les termes de la convention correspondante et autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à la signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstentions : 2 (INCHAUSPÉ Laurent ; OLIVE Claude) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°14 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Mise en séparatif des réseaux unitaires avenue de la Milady et rue 
de Madrid à Biarritz. Validation du plan de financement et sollicitation de financements auprès de 
partenaires. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ valider le plan de financement prévisionnel relatif aux travaux de mise en séparatif des réseaux 

unitaires avenue de la Milady et rue de Madrid à Biarritz ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien financier de l’Etat au titre 

de la dotation de soutien à l’investissement local, ainsi qu’à signer tout acte afférent. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°15 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 3 (Nive Adour - Errobi). Extension du réseau de collecte des eaux usées sur le périmètre de 
protection et de sécurisation de la prise d'eau sur la Nive à Ustaritz - Travaux en rive gauche. 
Validation du plan de financement et sollicitation de financements auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel relatif aux travaux d’extension du réseau de collecte des 
eaux usées sur le périmètre de protection et de sécurisation de la prise d’eau sur la Nive à Ustaritz 
- Travaux en rive gauche ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien financier de l’Etat au titre 
de la dotation de soutien à l’investissement local, ainsi qu’à signer tout acte afférent.  

 
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°16 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 4 (Pays de Bidache - Pays de Hasparren). Mise en œuvre du réseau d'assainissement collectif 
quartier du Port à Bidache. Validation du plan de financement et sollicitation de financements auprès 
de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel relatif aux travaux de mise en œuvre du réseau 
d’assainissement collectif quartier du Port à Bidache ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien financier de l’Etat au titre 
de la dotation de soutien à l’investissement local, ainsi qu’à signer tout acte afférent. 

 
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°17 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 6 (Soule). Travaux de création d'un réseau d'eaux pluviales, de renouvellement des conduites 
d'eau potable et de réhabilitation des réseaux d'assainissement de la place du quartier Haute Ville à 
Mauléon-Licharre. Appel d'offres pour la réalisation de fouilles archéologiques et sollicitation de 
financements. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des entreprises, selon la procédure de 
l’appel d’offres ouvert, pour la réalisation de fouilles archéologiques sur la place du quartier Haute 
Ville de Mauléon-Licharre ; 

➢ autoriser Monsieur le Président à solliciter des subventions auprès des financeurs potentiels, 
notamment auprès du Ministère de la Culture. 
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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°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 6 (Soule). Recours à la procédure avec négociation pour la modernisation de la station 
d'épuration de Viodos-Abense-de-Bas. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises, 
selon la procédure avec négociation, pour la modernisation de la station d’épuration de Viodos-Abense-de-
Bas, ainsi que la démolition des ouvrages abandonnés. 
 
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°19 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 6 (Soule). Station d’épuration de Viodos-Abense-de-Bas. Convention de dépotage des boues 
liquides de la Fromagerie des Chaumes. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention de dépotage des boues liquides de 
la Fromagerie des Chaumes de Viodos-Abense-de-Bas et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer. 
 
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°20 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Crues de décembre 2021 et janvier 2022. Validation du plan de financement prévisionnel de 
réparation des ouvrages d'eau potable et d'assainissement et sollicitation du dispositif de dotation 
de solidarité. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
A la suite des crues de décembre 2021 et janvier 2022, le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel des travaux de réparation des ouvrages d’eau potable et 
d’assainissement gérés par la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des soutiens financiers auprès de 
l’Etat au titre de la dotation de solidarité ; 
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➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et signer 
les conventions attributives de subventions, ainsi que tout acte afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 

 
OJ N°21 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Constitution d'un groupement de commandes avec la Ville de Bayonne pour l'élaboration du futur 
plan de gestion de la Plaine d'Ansot et des Barthes de l'Urdains. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la constitution d’un groupement de commandes avec la Ville de Bayonne (coordonnateur 
du groupement) pour l’élaboration du plan de gestion de la Plaine d’Ansot et des Barthes de  
l’Urdains ; 

➢ approuver les termes de la convention correspondante et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer, ainsi que toute pièce afférente. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 

 
OJ N°22 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Groupement d'Intérêt Scientifique Littoral Basque. Contrat de recherche pour l'amélioration des 
connaissances et le suivi de l'apparition de la microalgue Ostreopsis sur le littoral basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes du contrat de recherche et son annexe technique et financière  
concernant l’amélioration des connaissances et le suivi de l’apparition de la microalgue Ostreopsis 
sur le littoral basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte afférent ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et signer 

tout document relatif aux demandes de subventions ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en 

œuvre de ce programme. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°23 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Groupement d'Intérêt Scientifique Littoral Basque. Avenant n°1 au contrat de partenariat avec 
l'Adera. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 au contrat de partenariat confiant à l’Adera une mission 
d’expertise scientifique et de coordination du Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte y afférent. 
 
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°24 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Mise en œuvre du document d'objectifs Natura 2000 sur la Corniche basque. Subvention au Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Littoral Basque pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, pour l’exercice 2022, une subvention de 4 500 € au Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Littoral Basque, au titre du programme de mise en œuvre du 
document d’objectifs Natura 2000 « Mer et Littoral » sur le secteur de la Corniche basque. 
 
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°25 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Crues de décembre 2021 et janvier 2022. Validation du plan de financement prévisionnel de 
réparation des ouvrages de prévention des inondations d'Antereneka à Saint-Jean-de-Luz et de 
Florence à Anglet. Sollicitation de subventions dans le cadre des dispositifs activés. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
A la suite des crues de décembre 2021 et janvier 2022, le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement prévisionnel des travaux de réparation des ouvrages de prévention 
des inondations d’Antereneka à Saint-Jean-de-Luz et Florence à Anglet ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des soutiens financiers auprès de 
l’Etat au titre de la dotation de solidarité, et du Département des Pyrénées-Atlantiques au titre de 
son dispositif exceptionnel d’aide ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et signer 
les conventions attributives de subventions, ainsi que tout acte afférent.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°26 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Convention de partenariat avec l'Institution Adour pour le portage de l'élaboration d'un programme 
d'études préalables au Programme d'Action de Prévention des Inondations sur le sous-bassin 
versant de l'Adour aval. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’engagement d’une démarche de programme d’action de prévention des inondations sur 
le sous-bassin versant de l’Adour aval, étant précisé que l’étape préliminaire consiste en 
l’engagement d’un programme d’études préalables ; 

➢ approuver les modalités de portage et de partenariat proposées pour l’engagement de cette 
démarche ; 

➢ valider les termes de la convention de partenariat correspondante et notamment le plan de 
financement ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches  nécessaires et 
signer ladite convention avec l’Institution Adour, ainsi que tout acte afférent.   

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BLEUZE Anthony) 

 
OJ N°27 - Mobilités. 
Convention de partenariat avec VINCI Autoroutes pour une autoroute bas carbone et un système de 
mobilités durable et optimisé au service du territoire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour et VINCI Autoroutes pour une autoroute bas 
carbone et un système de mobilités durable et optimisé au service du territoire ; 

➢ autoriser Monsieur le Président à la signer. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 1 voix (OLIVE Claude) 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°28 - Urbanisme et Aménagement. 
Remboursement à l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque des frais de démolition du bien 
situé 15 rue du Lazaret à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
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Le Conseil permanent est invité à approuver le remboursement à l’Etablissement Public Foncier Local Pays 
Basque des coûts de démolition du bien situé à Anglet, 15 rue du Lazaret, cadastré section AP n°95, s’élevant 
à 47 553,45 € HT, soit 57 064,14 € TTC. 
 
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°29 - Urbanisme et Aménagement. 
Appel d'offres portant sur l'élaboration du schéma directeur d'aménagement du "Cadran Nord-Est" 
à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises, 
selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, pour l’élaboration du schéma directeur d’aménagement du 
secteur « Cadran Nord-Est » à Bayonne. 
 
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°30 - Urbanisme et Aménagement. 
Appel d'offres portant sur l'élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ autoriser Monsieur le Président à initier une consultation, selon la procédure de l’appel d’offres 
ouvert, pour l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal à l’échelle du Pays 
Basque ; 

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

 
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°31 - Habitat et Politique de la Ville. 
Contrat de relance pour le logement entre l'Etat et la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
Annule et remplace la délibération n°5 du Conseil permanent du 1er février 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes du contrat de relance pour le logement entre l’Etat et la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document y afférent. 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°5 du Conseil permanent du  
1er février 2022. 
 
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°32 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Subventions au profit de divers bailleurs sociaux dans le cadre d’opérations de production de 
logements locatifs sociaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution de subventions pour un montant total plafonné à 5 647 428 €, réparties au profit 
des bénéficiaires détaillés ci-après, dans le cadre d’opérations de construction en maîtrise d’ouvrage 
directe et en V.E.F.A. de 503 logements locatifs sociaux P.L.U.S. et P.L.A.I. répartis comme suit : 

▪ Habitat Sud Atlantic : …………....2 651 983 € (225 logements) 
▪ Office 64 de l’Habitat : …………..1 656 945 € (144 logements) 
▪ Comité Ouvrier du Logement : ….614 000 € (63 logements) 
▪ Domofrance : ………………….....529 500 € (45 logements) 
▪ Patrimoine Languedocienne : …..112 500 € (15 logements) 
▪ Erilia : …………………………..….82 500 € (11 logements) 
 

La subvention propre à chaque opération constitue un montant plafond, qui pourra être revu à la baisse 
lors de la présentation du plan de financement définitif de ladite opération, et en particulier au regard de 
la mobilisation des fonds propres dont le seuil minimum est de 10% du prix de revient finançable TTC. 
En contrepartie de ses aides, la Communauté d’Agglomération Pays Basque sera réservataire de 20 % 
des logements concernés. 
Une convention sera établie avec le bailleur qui déclinera les modalités de gestion des logements 
réservés. 
 
Ces aides seront engagées sur les autorisations de programme ouvertes en 2020 et 2021 au titre du 
dispositif d’aide au logement locatif social. Chapitre 24 - Nature 204172. 
 
La subvention sera versée en deux temps, sur présentation des pièces justificatives requises dans le 
guide des procédures de la Communauté d’Agglomération. L’organisme devra notamment s’assurer de 
la réalisation de cette opération et faire apparaître sur le panneau de chantier et tout document lié à la 
communication, le logo et le montant de la contribution de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 
La demande de versement de solde devra intervenir dans un délai maximum de 2 ans après la date de 
fin des travaux.  

 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions de réservation des 
logements à intervenir. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 6 (CARRERE Bruno ; HIRIGOYEN Roland ; IRIGOYEN Jean-François ; 
LACASSAGNE Alain (a donné procuration à HARDOUIN Laurence) ; LAUQUÉ Christine, OLIVE Claude) 
Non votants : 0 

 
OJ N°33 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du parc ancien. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de  
39 985 € ;  

➢ attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de  
75 202 € ;  

➢ attribuer une subvention au syndicat des copropriétaires pour un montant total maximum de  
65 287 € ;  

➢ procéder à l’engagement rectificatif proposé ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions 

spécifiques correspondantes. 
 
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°34 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue gasconne occitane. Désignation des lauréats de l'Appel 
à Projets 2022 "De cap tau monde !" 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Dans le cadre de l’édition 2022 de l’Appel à Projets « De cap tau monde ! », le Conseil permanent est invité 
à accorder des subventions à cinq lauréats pour un montant total de 25 000 €, correspondant au soutien de 
six projets.  
 
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°35 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Appui aux communes pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
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Le Conseil permanent est invité :  
 
Pour les contrats de progrès : 

➢ à approuver les termes des nouveaux contrats de progrès avec les communes de Biriatou, Ossès, 
Saint-Martin-d’Arrossa, Saint-Jean-Pied-de Port, Saint-Pée-sur-Nivelle, Ustaritz, Cambo-les-Bains 
et le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique d’Amendeuix-Oneix, Gabat, Ilharre et 
Labets-Biscay, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer ; 

➢ à approuver la participation financière de la Communauté d’Agglomération aux feuilles de route 2022 
des contrats de progrès en cours sur le territoire pour un montant global de 87 014 €. 

 
Pour l’aide à l’amorçage et au développement d’un service langue basque municipal :  

➢ à approuver les termes des conventions de partenariat avec les communes de Sare et d’Urrugne et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer ; 

➢ à approuver les participations financières de la Communauté d’Agglomération, au titre de l’année 
2022, à hauteur de 7 500 € pour la commune de Sare et à hauteur de 15 000 € pour la commune 
d’Urrugne. 

 
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°36 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Plans d'accompagnement des crèches en 
démarche de labellisation Leha. Participation financière pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Dans le cadre du dispositif Leha, le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes des conventions d’accompagnement des établissements d’accueil de jeunes 
enfants Dongoxenia à Hendaye, Ttipittoak à Ahetze, Itsasargi à Saint-Jean-de-Luz et Urraska à 
Ustaritz et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer ;  

➢ approuver la participation financière 2022 de la Communauté d’Agglomération aux douze plans 
d’accompagnement des crèches communales, associatives et intercommunales pour un montant 
global de 114 641 €. 

 
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°37 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Plans d'accompagnement des accueils de 
loisirs sans hébergement en démarche de labellisation Euskaraz Josta. Participation financière pour 
l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
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Dans le cadre du dispositif de labellisation Euskaraz Josta, le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes des plans d’accompagnement des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

communaux de Mouguerre et « Arberoan Alaiki » d’Isturits et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à les signer ;  

➢ accorder, pour 2022, une participation financière de la Communauté d’Agglomération à ces deux 
plans d’accompagnement à hauteur respectivement de 1 175 € (ALSH Mouguerre) et 7 481 € (ALSH 
Isturits) ;  

➢ approuver, pour 2022, le financement de l’accompagnement des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement en démarche de labellisation à hauteur de 29 441 €. 

 
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°38 - Politiques linguistiques. 
Déploiement d'une offre d'enseignement artistique en langue basque. Subventions à divers 
établissements pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Dans le cadre du déploiement d’une offre d’enseignement artistique en langue basque, le Conseil permanent 
est invité à : 

➢ approuver les modalités d’accompagnement des établissements artistiques pour l’année 2022, sur 
la base des critères énoncés ; 

➢ accorder les subventions correspondantes pour un montant total de 10 028 €.  
 
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°39 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Participation à l'édition 2022 du séminaire 
transfrontalier Udaltop. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la participation, à hauteur de 2 500 €, de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
à l’édition 2022 du séminaire transfrontalier Udaltop ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la réalisation de 
cet évènement. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°40 - Partenariats et équipements culturels. 
Subvention de fonctionnement au Conservatoire du Pays Basque - Maurice Ravel pour l'année 2022.  
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, au titre de l’année 2022, une subvention de fonctionnement de 4 651 200 € au 
Conservatoire du Pays Basque - Maurice Ravel, étant précisé qu’une avance de 1 140 000 € a d’ores 
et déjà été accordée ; 

➢ confirmer le mode de règlement par douzièmes de la subvention. 
 
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°41 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention à la Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux pour 
l'année scolaire 2021-2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, à la Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux, une subvention à hauteur de 
89 305,73 € pour l’année scolaire 2021-2022 ; 

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

 
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°42 - 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. Année 
2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Dans le cadre du plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque Berpiztu – 
Année 2022, le Conseil permanent est invité à attribuer des subventions pour un montant total de  
22 080 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°43 - Equipements et services à la population. 
Convention d'entretien et de gestion des bâtiments et abords du site Eihartzea à Bardos. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention d’entretien et de gestion des bâtiments et abords du site 
Eihartzea à Bardos ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Monsieur Claude OLIVE. 
 
 
OJ N°44 - Equipements et services à la population. 
Réaménagement de la Maison France Services de Mauléon-Licharre. Validation du plan de 
financement et sollicitation du soutien financier de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ valider le plan de financement prévisionnel des travaux de réaménagement de la Maison de Services 
au Public de Mauléon-Licharre, labellisée « France Services » ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de l’Etat 
à hauteur de 57 500 €, et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  

 
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°45 - Equipements sportifs. 
Réhabilitation du mur à gauche du lycée René Cassin à Bayonne. Validation du plan de financement 
et sollicitation du soutien financier de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ valider le plan de financement prévisionnel des travaux de réhabilitation du mur à gauche du lycée 
René Cassin à Bayonne ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de l’Etat 
à hauteur de 13 647 €, et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Madame Florence SERVAIS. 
 
 
OJ N°46 - Cohésion sociale. 
Subvention de fonctionnement au Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays Basque pour l'année 
2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, au titre de l’année 2022, une subvention de fonctionnement de 1 325 500 € au Centre 
Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque, étant précisé qu’une avance de 500 000 € a d’ores 
et déjà été accordée ; 

➢ confirmer le mode de règlement par douzièmes de cette subvention. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°47 - Cohésion sociale. 
Participations financières 2022-2024 aux actions du Conseil Départemental d'Accès au Droit des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les participations financières, à hauteur de 25 000 € par an,  de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque aux actions menées par le Conseil Départemental d’Accès au Droit 
des Pyrénées-Atlantiques sur la période 2022-2024 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’annexe financière correspondante. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°48 - Aménagement et usages numériques. 
Appel d'offres en matière d'abonnement d'interconnexion des sites communautaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Olivier ALLEMAN. 
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Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises 
en matière d’abonnement d’interconnexion des sites communautaires sous forme d’accord-cadre à bons de 
commande, selon la procédure de l’appel d’offres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°49 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Flotte des véhicules communautaires. Convention de location longue durée avec l'Union des 
Groupements d'Achats Publics. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le projet de convention de location longue durée de véhicules avec la centrale d’achats 
publics UGAP ; 

➢ autoriser Monsieur le Président à signer la convention définitive correspondante. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 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 Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 20H10. 
 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article L 2131-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, aux prochains numéros du fascicule du recueil des délibérations 
prises par le Conseil. 
 
 
Fait à Bayonne, le 18 mars 2022 
 
Extrait de PV affiché le 18 mars 2022 


