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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 045 - Cohésion sociale. Solidarités. 
Convention d'occupation précaire de locaux situés sur le site des anciennes fonderies de 
Mousserolles à Bayonne, au profit de la Banque Alimentaire du Pays Basque. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder (à compter de l’OJ N°2), 
BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°28), BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°52), 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE 
Pierre, GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN 
Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), IRIART Jean-Claude, 
IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de 
l’OJ N°11), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à 
compter de l’OJ N°6), LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°20), LEIZAGOYEN 
Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°50), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (à compter de l’OJ N°12), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-
Ange, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°28), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARRERE Bruno, DE CORAL 
Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-
Louis, GUILLEMOTONIA Pierre, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGOYEN Jean-François, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-
Marie, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, IRIGOYEN Jean-François à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°6), LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à 
compter de l’OJ N°28). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 19/12/2019  



 

OJ N° 045 - Cohésion sociale. 
Solidarités. Convention d'occupation précaire de locaux situés sur le site des anciennes 
fonderies de Mousserolles à Bayonne, au profit de la Banque Alimentaire du Pays Basque. 

 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT  
 

Mes chers collègues, 
 

L’association la Banque Alimentaire du Pays Basque, créée en 1987, prend en charge des 
missions d’accompagnement alimentaire et de lutte contre le gaspillage alimentaire sur un territoire 
couvrant l’aire urbaine de Bayonne, le sud des Landes et l’ensemble du Pays Basque.  
 

Elle collecte gratuitement des denrées par différents moyens (grandes surfaces, producteurs 
locaux, industrie agroalimentaire, Union européenne via le Programme Européen d’aide aux plus 
démunis – PEAD, l’Etat via le Programme National d’aide alimentaire - PNAA, mais aussi le grand 
public qui donne à l’occasion de collectes dans les grandes surfaces). Elle trie et reconditionne des 
colis qu’elle transporte quotidiennement auprès à des associations et des organismes sociaux de 
proximité (CCAS, CIAS, épiceries sociales). Ces derniers sont en charge de redistribuer auprès 
d’usagers en fonction de critères définis par des travailleurs sociaux. L’aide ainsi distribuée 
représente environ 940 tonnes/an, soit l’équivalent d’1,9 million de repas distribués à 6 800 
personnes. Pour ce faire, l’association mobilise quotidiennement une quarantaine de bénévoles 
voire davantage, sans compter l’ensemble des bénévoles rattachés aux différentes associations et 
organismes sociaux qui organisent la distribution aux bénéficiaires. 
 

Jusqu’à présent, l’association était installée à Bayonne sur deux sites différents (Saint-Bernard et 
rue de l’Adour), ce qui générait des surcoûts de fonctionnement, puisque les activités de collecte, 
de tri et de stockage des denrées étaient séparées. Qui plus est, l’accessibilité n’était pas toujours 
facile pour les associations qui venaient se ravitailler. C’est la raison pour laquelle la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a porté la maîtrise d’ouvrage d’un nouvel équipement. Il s’agit d’un 
bâtiment neuf de 1 330 m², sur un terrain de 3 582 m², situé à l’emplacement des anciennes 
fonderies de Mousserolles à Bayonne. Le bâtiment comprend en rez-de-chaussée une halle de 
livraison et une halle d’expédition, différents espaces d’entreposage des denrées, des bureaux, 
deux chambres froides, des locaux techniques. A l’étage se trouvent une salle de réunion, des 
bureaux, des vestiaires, un espace sanitaire et de rangement. Le coût global de l’opération s’élève 
à 2 590 000 € TTC. 
 

Le projet apporte une réelle plus-value à l’ensemble des protagonistes engagés auprès de la 
Banque Alimentaire. Demain, toutes les denrées seront regroupées, qu’il s’agisse de froid ou de 
sec. La manutention organisée selon le principe de la marche en avant sur un seul site en sera 
plus aisée. Les associations et organismes sociaux utilisateurs y trouveront également un 
avantage, l’accès au site, à proximité d’un nœud autoroutier, devenant plus aisé que par le passé.  
 

Considérant qu’il convient désormais de mettre ces locaux à disposition de la Banque Alimentaire 
Pays Basque ; 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 3 novembre 2018 portant sur la prise de 
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » dont la création, la gestion, ou la mise à 
disposition d’équipements liés à la grande précarité, parmi lesquels la Banque Alimentaire ;  
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Approbation des conventions de 
mise à disposition à des tiers de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, à titre onéreux ou gratuit, 
appartenant à la Communauté d’Agglomération, avenants aux conventions existantes et 
résiliations » ;  



 

Le Conseil permanent est invité à :  
 approuver la mise à disposition, à titre gracieux, au profit de l’association la Banque 

Alimentaire du Pays Basque, des locaux situés sur le site des anciennes Fonderies de 
Mousserolles à Bayonne, afin qu’elle puisse y concentrer l’ensemble de ses activités ; 

 approuver les termes de la convention d’occupation précaire correspondante ci-annexée,  
et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 55  
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. 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
        Sébastien EVRARD. 

 

#SIGNATURE# 
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