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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 046 - Cohésion sociale. Solidarités. 
Convention d'occupation précaire de locaux situés chemin de Saint-Bernard à Bayonne, au 
profit de l'association La Table du Soir. 

 
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° 046 - Cohésion sociale. 
Solidarités. Convention d'occupation précaire de locaux situés chemin de Saint-Bernard à 
Bayonne, au profit de l'association La Table du Soir. 

 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT  
 
Mes chers collègues, 
 
L’association la Table du Soir, créée il y a plus de 25 ans, se compose de bénévoles qui fabriquent 
et servent des repas chauds le soir, en période hivernale (mi-novembre à fin-mars), sur Bayonne.  
Ces dernières années, l’association a vu augmenter le nombre de personnes accueillies chaque 
soir, soit une moyenne de 70 à 80 personnes, avec des pointes journalières de près de 100 
personnes. L’association a également vu évoluer le profil des personnes accueillies (des 
personnes de plus en plus jeunes, ou présentant des troubles psychiatriques mettant parfois en 
danger les bénévoles). 
 
Depuis la fin de l’année 2018, l’association a alerté les pouvoirs publics sur les conditions difficiles 
dans lesquelles elle exerce son activité. Une rencontre, en mars 2019, en présence de 
représentants de la Communauté d’Agglomération, de la Ville de Bayonne, du Département et de 
l’Etat (à travers la Direction Départementale de la Cohésion Sociale), a permis de poser des 
constats et d’exprimer un certain nombre de demandes. Les représentants de l’association ont 
souligné l’inadaptation des locaux actuels, en raison de leur éloignement du centre-ville, qui 
occasionne des risques multiples, tant pour les personnes accueillies (pas d’éclairage, proximité 
dangereuse de la voie ferrée pour y accéder…) que pour les accueillants bénévoles (isolement 
dans des situations difficiles à gérer : agressivité, violences…). Ces derniers ont exprimé leur 
lassitude de devoir notamment préparer à domicile les repas. Face à ces conditions, un certain 
nombre de bénévoles ne souhaitent plus continuer leur engagement et il devient difficile d’attirer 
de nouveaux candidats.  
 
Les pouvoirs publics se sont concertés ce printemps et ont élaboré, ensemble, des réponses à 
différents niveaux. L’étude d’une solution définitive sur un site adapté relève d’une réponse à 
moyen/long terme. 
Dans l’immédiat, la solution retenue consiste à doter le site actuel d’une cuisine, ce qui permettra 
aux bénévoles de travailler dans des conditions plus satisfaisantes, en évitant notamment les 
manutentions de leurs domiciles vers le site où les repas sont servis. 
Ainsi, il a été décidé d’installer sur le site actuel un bungalow spécialement conçu pour cuisiner. 
Cet équipement sera adossé à l’algéco existant, propriété de la Communauté d’Agglomération, 
comprenant la salle de restauration dans laquelle les repas sont servis. Des travaux 
d’étanchéification de la toiture et de consolidation du plancher ont été entrepris en 2019 par la 
Communauté d’Agglomération, afin d’améliorer l’état de l’équipement existant. 
 
Afin de tenir compte du caractère provisoire de cette solution et après étude des différentes 
options, en accord avec l’association, le choix de louer un bungalow cuisine, d’une surface de  
12,5 m2, pour une durée de trois années, a été retenu. 
 
  



 

Le coût de cette installation et le plan de financement qui en résulte sont résumés ci-après.  
 

Charges (euros) Produits (euros) 

Location (Base mensuelle 
1 800 € HT) 3 ans  

64 800,00 Etat (DDCS) – 3 000 €/an 9 000,00 

Installation 8 300,00 Département 10 000,00 

Grille fenêtre 1 300,00 Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 

83 129,66 

Alarme 1 538,00   

Enedis 2 834,00   

Consuel 450,00   

Raccordement électricité 3 842,13   

Raccordement plomberie 2 043,92   

TOTAL HT 85 108,05   

TOTAL TTC  102 129,66 TOTAL  102 129,66 

 
Considérant qu’il convient de mettre cette installation et la salle de restauration à disposition de 
l’association ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 3 novembre 2018 portant sur la prise de 
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire », faisant apparaître la création, la gestion, 
ou la mise à disposition d’équipements liés à la grande précarité, parmi lesquels la Table du Soir ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Autorisation de dépôt des 
demandes de subventions auprès des partenaires susceptibles de financer les projets 
communautaires » et 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 le plan de financement présenté ci-dessus, concernant l’équipement de cuisine 
temporaire établi au profit de l’association La Table du Soir, pour une durée de location de 
trois années ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers à 
hauteur des montants mentionnés dans le tableau ci-dessus ;  

 approuver, au profit de l’association La Table du Soir, les termes de la convention 
d’occupation précaire 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. 
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