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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 050 - Ressources humaines.   
Convention de mise à disposition partielle de personnel de la Ville de Bayonne au profit de 
la Communauté d'Agglomération 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° 050 - Ressources humaines. 
  Convention de mise à disposition partielle de personnel de la Ville de Bayonne au profit de 
la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

 
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY  

 
Mes chers collègues, 

 
Dans la perspective du déploiement du très haut débit sur le territoire et compte-tenu de l’intérêt 
pour l’exercice de ses missions (fiscalité, aménagement, eau, mobilité …), la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a entamé en 2018 la mise en œuvre d’un dispositif 
d’accompagnement méthodologique et technique auprès des communes afin de mettre en place 
l’adressage, de compétence communale, sur la totalité de son périmètre. 

 
Compte-tenu de l’expertise reconnue du pôle « géomatique et topographie » de la Ville de 
Bayonne et devant la nécessité de réaliser cet important chantier de manière qualitative et dans 
des délais contraints, il apparait souhaitable pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
de poursuivre sa collaboration avec Madame Chantal ARRUTI, agent de la Ville de Bayonne, 
Responsable du pôle « géomatique et topographie », pour apporter l’expertise méthodologique et 
technique dans cette démarche. Elle comprend la réalisation d’un guide méthodologique, la 
production des supports de travail destinés aux communes, le conseil et l’accompagnement des 
élus, l’analyse de l’adressage existant et réalisé y compris dans son volet multilingue, la 
communication de la base de données auprès des institutionnels et prestataires privés, ainsi que 
la diffusion de ces données en open data. 

 
Pour cela, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au 
régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics administratifs locaux, une convention de mise à disposition prévoit les éléments suivants : 

 Mise à disposition de Madame Chantal ARRUTI, pour une durée d’un an, à compter du  
1er janvier 2020, à raison de 20 % de son temps de travail, soit un jour par semaine auprès 
de la Communauté d’Agglomération. 

 La Communauté d’Agglomération remboursera à la Ville de Bayonne le montant total de la 
rémunération et des cotisations patronales versées par la Ville de Bayonne au prorata du 
temps de travail effectué au profit de la Communauté d’Agglomération. Ces 
remboursements pourront faire l'objet d'un réajustement par rapport au temps réellement 
consacré à la Communauté d’Agglomération Pays Basque, au vu d'un état établi par le 
Directeur des systèmes d’information. 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Approbation et mise en œuvre des 
conventions de mise à disposition de personnels et de services » ; 

 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention ci-annexée, relative à la 
mise à disposition de personnel de la Ville de Bayonne au profit de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, 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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