
Publié le 22/07/2020

Co mmum1ut é 

PAYSBASqU& 

EUSKAL 
w:amMM 
l: ll<a1 goa 

Envoyé en préfecture le 22/07/2020 

Reçu en préfecture le 22/07/2020 

Affiché le .!:::, ._-::; 

ID : 064-200067106-20200717-CC20200717 _008-DE 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 17 JUILLET 2020 

OJ N°08 - Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

Date de la convocation : 10 juillet 2020 

Nombre de conseillers en exercice : 232 

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

d'Agglomération Pays Basque 

PRESENTS: 

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, 

ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel Uusqu'à l'OJ N°12), 

ANCHORDOQUY Jean-Michel, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril 

(Représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel, suppléant), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider Uusqu'à 

l'OJ N°1 1), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA 

Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien Uusqu'à l'OJ N°12), BACHO Sauveur, 

BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BA RATE Jean-Michel Uusqu'à l'OJ N°11 ), BARETS 

Claude, BAUDRY Paul Uusqu'à l'OJ N°11 ), BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU 

Gabriel, BERÇAfTS Christian Uusqu'à l'OJ N°12), BEREAU Emmanuel, BERGÉ Mathieu, BERTHET 

André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, 

BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony Uusqu'à l'OJ N°12), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, 

BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre üusqu'à l'OJ N°12), BUSSIRON Jean Yves, BUTOR! 

Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, 

CARRIQUE Renée, CASCINO Maud Uusqu'à l'OJ N°11), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, 

CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès (Représentée par HALZUET Bruno, 

suppléant), CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard Uusqu'à l'OJ N°11 ), COLAS 

Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, 

CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY 

Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole Uusqu'à l'OJ 

N°12), DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, 

DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE 

Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain , DU HART Agnès (à compter de l'OJ N°12), DURRUTY Sylvie, 

DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, 

ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe (à compter de l'OJ N°02), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 

ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixe!, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART 

Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, 

ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, 

ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE 

Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean Louis üusqu'à l'OJ N°12), GALLOIS Françoise, 

GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, 

GOYHENEIX Joseph, GRAVÉ Stéphanie Uusqu'à l'OJ N°11), GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, 

HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN 

Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, !BARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY 

Sébastien, INCHAUSPE Beiiat Uusqu'à l'OJ N°09) , INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent 

(Représenté par ETCHEVERRY Martine, suppléante), IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
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Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier Uusqu'à l'OJ N°12), IRIGOIN Jean
Pierre, IRIGOYEN Jean-François , IRUME Jean-Michel Uusqu'à l'OJ N°11), ITHURRALDE Éric 
(Représenté par HARISPURU Arnaud Xavier, suppléant), ITHURRIA Nicole, JAURIBERRY Bruno, 
JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, 
LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA 
Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah 
Uusqu'à l'OJ N°11 ), LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, 
MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO 
Raymond, MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD 
Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal Uusqu'à l'OJ N°11), OÇAFRAIN 
Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel Uusqu'à l'OJ N°11 ), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE 
Claude, PARGADE Isabelle, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS 
Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLAL T 
Pierre, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, 
SAMANOS Laurence Uusqu'à l'OJ N°12), SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ 
Christine, SUQUILBIDE Martin, TARDITS Richard Uusqu'à l'OJ N°11), TELLIER François, THICOIPE 
Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur, 
URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRAL T Dominique, VALS Martine Uusqu'à l'OJ 
N°11 ), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude. 

PROCURATIONS : 

ANGLADE Jean-François à ETCHART Jean-Louis, BARUCQ Guillaume à OLÇOMENDY Daniel, 
CASABONNE Bernard à IRIGOIN Didier Uusqu'à l'OJ N°12), DE LARA Manuel à BERGÉ Mathieu, 
DERVILLE Sandrine à MARTI Bernard, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain, DUHART Agnès à 
DURRUTY Sylvie Qusqu'à l'OJ N°11), GOMEZ Ruben à CARRICART Pierre, LOUPEN-SUARES 
Déborah à CORREGE Loïc (à compter de l'OJ N°12), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc (à 
compter de l'OJ N°1 2), PARIS Joseph à GUILLEMIN Christian, PINATEL Anne à AROSTEGUY Maider 
Qusqu'à l'OJ N°11), SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier, VALS Martine à LABORDE Michel (à 
compter de l'OJ N°12). 

ABSENTS : 

ANGLADE Jean-François, BARUCQ Guillaume, CASABONNE Bernard , DE LARA Manuel, DERVILLE 
Sandrine, DUPREUILH Florence, GOMEZ Ruben, PARIS Joseph, Pl NA TEL Anne, SERVAIS Florence. 

SECRETAIRE DE SEANCE: Madame COTINAT Céline 
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OJ N°08 - Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

Rapporteur: Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Mes chers collègues, 

Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil permanent de 
la Communauté d'Agglomération Pays Basque le 25 février 2020 en application des dispositions de 
l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 

CONSEIL PERMANENT DU 25 FEVRIER 2020 

OJ N°1 - Action territoriale. Montagne basque. 
Convention de partenariat pour la réalisation du programme " Démarches. projets et actions de 
développement durable de l'espace de montagne du Pays Basque " avec l'association Euskal 
Herriko Mendi Elkargoen Batasuna et co-financement des actions 2020. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LA VIGNETTE. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes de la convention de partenariat avec l'association Euskal Herriko Mendi 

Elkargoen Batasuna, relative au programme partenarial « Réalisation de démarches, projets et 
actions de développement durable de l'espace de montagne du Pays Basque », et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer ; 

► approuver un co-financement de la Communauté d'Agglomération à hauteur de 
108 620 € , pour la mise en œuvre de la fiche action 1 « Création du Parc Naturel Régional ». 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°2 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Attribution de subvention au Conseil de Développement du Pays Basque pour l'organisation du 
Forum de l'égalité. 

Retiré de l'ordre du jour. 

OJ N°3 - Développement économique. 
Ecole Départementale de la Deuxième Chance à Bayonne (antenne Pays Basque). Convention 
d'objectifs et de moyens 2020. 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► accorder, au titre de l'année 2020, au profil de l'antenne Pays Basque de l'Ecole 

Départementale de la Deuxième Chance, un soutien à hauteur de 50 000 € ; 
► approuver les termes de la convention d'objectifs et de moyens correspondante ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
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Abstention : O 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°4 - Développement économique. 
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Dispositif GEODE. Convention de partenariat avec la Banque de France. 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 

Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention relative au partenariat avec la 
Banque de France dans le cadre du dispositif GEODE, et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant: 1 (BISAUTA Martine) 

OJ N°5 - Développement économique. 
Technopole lzarbel à Bidart. Protocole d'accord transactionnel avec la SCI Greenwood suite aux 
dégradations subies dans le cadre de la construction du bâtiment IS Décisions. 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 

Afin de permettre la refacturation à la SCI Greenwood des dégradations relevant de sa responsabilité, 
le Conseil permanent est invité à : 

► approuver les termes du protocole transactionnel correspondant ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document s'y 

rapportant. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 

OJ N°6 - Développement économique. 
Atelier de prototypage Créaluz à Saint-Jean-de-Luz. Convention de partenariat avec 
Compositadour. 

Rapporteur: Madame Sylvie DURRUTY. 

Au regard des ambitions de la Communauté d'Agglomération Pays Basque concernant le 
développement de la Technopole Pays Basque et plus particulièrement du nouveau site Créaluz, le 
Conseil permanent est invité à : 

► approuver les termes de la convention de partenariat avec Compositadour relative au 
fonctionnement de l'atelier de prototypage Créaluz à Saint-Jean-de-Luz ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
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Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 

OJ N°7 - Développement économique. 
Pépinière d'entreprises Générateur d'Activités Arkinova à Anglet. Conventions d'occupation de 
locaux au profit des sociétés Nosika et E-Taranis. 

Bfilm_orteur : Madame Sylvie DURRUTY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes des conventions portant occupation de locaux au sein du Générateur 

d'Activités Arkinova à Anglet, au profit des sociétés Nosika et E-Taranis ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : O 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant: 1 (BISAUTA Martine) 

OJ N°8 - Développement économique. 
Hôtel d'entreprises du Pavillon d'lzarbel à Bidart. Renouvellement des conventions d'occupation 
de locaux au profit des sociétés Lanka et Aurera et avenant n°1 à la convention conclue avec la 
société lzar Développement. 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes des conventions relatives au renouvellement des conventions 

d'occupation de locaux au sein de l'Hôtel d'entreprises du Pavillon d'lzarbel à Bidart au profit 
des sociétés Lanka et Aurera ; 

► approuver les termes de l'avenant n°1 relatif à la mise à disposition d'un bureau complémentaire 
de l'Hôtel d'entreprises du Pavillon d'lzarbel au profit de la société lzar Développement ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 

OJ N°9 - Développement économique. 
Pépinière d'entreprises Technocité à Bayonne. Avenant n°1 à la convention d'occupation de 
locaux par la société 640 Production. 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver, au profit de la société 640 Production, les termes de l'avenant n°1 portant, dans le 

cadre de la convention d'occupation de locaux au sein de la pépinière d'entreprises Technocité 
à Bayonne, restitution du bureau 215 ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 
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Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant: 1 (BISAUTA Martine) 

OJ N°10 - Développement économique. 
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Centres d'Appui aux entreprises lndar, Aldatu et Odace. Conventions d'objectifs et de moyens 
pour 2020. 

Rapporteur: Monsieur Michel ETCHEBEST. 

Le Conseil permanent est invité, au titre de l'année 2020, à : 
► accorder au Centre d'Appui Odace une subvention globale maximale de 50 000 € ; 
► accorder au Centre d'Appui Aldatu une subvention globale maximale de 90 000 € ; 
► accorder au Centre d'Appui lndar une subvention globale maximale de 100 000 € ; 
► approuver les termes des conventions d'objectifs et de moyens correspondantes, et à autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DESTIZON Patrick) 

OJ N°11 - Développement économique. 
Pépinière d'entreprises de Soule à Gotein-Libarrenx. Convention de mise à disposition du 
bâtiment d'activités au profit du Centre d'Appui Odace. 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition du Centre d'Appui Odace, 

à titre gratuit, du bâtiment d'activités de la pépinière d'entreprises de Soule à Gotein-Libarrenx, 
afin d'en assurer l'animation et la gestion ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour: 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Nepart~pepasauv~e : 0 
Non votants : 0 

OJ N°12 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à l'entreprise individuelle Philippe 
Biscay située à Barcus. 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
► attribuer à l'entreprise individuelle Philippe Biscay, dans le cadre du développement de son 

activité de menuiserie - agencement, une subvention de 11 406,07 € maximum ; 
► approuver les termes de la convention d'aide tripartite correspondante, et à autoriser Monsieur 

le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette opération. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°13 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions attributives 
d'aides à l'investissement au profit de diverses entreprises. 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 

Dans le cadre de !'Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur, le Conseil 
permanent est invité à : 

► approuver l'octroi des subventions suivantes : 
• 6 000 € en faveur de l'entreprise Xavier Ahado à Arnéguy ; 
• 5 740 € en faveur de l'EURL Garay à Bidarray; 
• 6 000 € en faveur de l'entreprise NP Sport à Aicirits ; 
• 5 946 € en faveur de l'entreprise Eli'Styl à Saint-Palais ; 
■ 6 000 € en faveur de l'EIRL Vers le Terre à Mauléon ; 
• 3 556 € en faveur de la SARL Pierre Alex Photographe à Mauléon ; 
■ 6 000 € en faveur de la SARL La Cabanne à Mauléon ; 
■ 6 000 € en faveur de la SARL Boutique Authentique à Mauléon ; 
• 6 000 € en faveur de la SARL Saint Jayme à Saint-Palais ; 
• 6 000 € en faveur de la SAS Ttampé à Espès-Undurein ; 
• 1 466.40 € en faveur de l'entreprise Etchenique Philippe à Ascarat ; 
• 6 000 € en faveur de la SARL Manka à Saint-Just-Ibarre ; 
• 1 946.80 € en faveur de la SARL Biak à Ossès ; 
• 6 000 € en faveur de la SARL Haizean à Saint-Jean-Pied-de-Port ; 

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

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°14 - Développement économique. 
Travaux de requalification de la Zone d'Activités des Joncaux à Hendaye. Convention pour 
l'enfouissement du réseau électrique avec le Syndicat d'Enerqie des Pyrénées-Atlantiques. 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver, dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux d'électricité de la Zone 

d'Activités des Joncaux d'Hendaye, réalisés par le Syndicat d'Énergie des Pyrénées
Atlantiques, la contribution de la Communauté d'Agglomération Pays Basque à hauteur de 
119 508,53 € HT; 

► approuver les termes de la convention correspondante, et à autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à la signer, ainsi que tout acte y afférent. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : O 

OJ N°15 - Développement économique. 
Aménagement de la Zone d'Activités Economiques Larramendia à A'icirits-Camou-Suhast. 
Sollicitation de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux. 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 

Le Conseil permanent est invité à: 
► approuver le plan de financement prévisionnel présenté ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, auprès des services de l'Etat, 

dans le cadre de l'Aménagement de la Zone d'Activités Economiques Larramendia à Aicirits
Camou-Suhast, la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux à hauteur de 642 862 €. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°16 - Développement économique. 
Zone d'Activités d'Astüe à Laguinge-Restoue. Cession à l'entreprise Mendikoa Coop des 
parcelles non bâties section 8 n°569 et section E n°248p situées respectivement à Laguinge
Restoue et Tardets-Sorholus. 

Rapporteur: Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver la cession, à l'entreprise Mendikoa Coop ou toute autre société amenée à se 

substituer à elle, de la parcelle section B n°569, de 3 305 m2
, située à Laguinge-Restoue, ainsi 

que de la parcelle section E n°248p, de 776 m2 environ, en cours de division et d'arpentage et 
située à Tardets-Sorholus ; 

► approuver cette cession au prix de 18 € HT / m2 
; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à l'aboutissement 
de la transaction. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
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OJ N°17 - Développement économique. 
Développement des infrastructures ferroviaires du Centre Européen de Fret. Modalités 
d'exploitation et de portage des investissements. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 

Dans ce cadre, le Conseil permanent est invité à prendre acte d'un ensemble d'éléments afin de 
poursuivre l'approfondissement des modalités de développement du CEF. 

Monsieur le Président propose de procéder à la présentation des points 3 à 9. 

OJ N°18 -Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Lancement des éditions 2020 des Appels à Projets Innovation et Expérimentation en matière 
d'agriculture, d'agroalimentaire et de pêche. 

Rapporteur: Monsieur Michel ETCHEBEST. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► autoriser le lancement de l'édition 2020 des trois Appels à Projets Innovation et expérimentation 

« Fermes Innovantes et Expérimentales », « Nouvelles filières » et « Nouveaux produits », et 
permettre l'émission de tout document (document de présentation de chaque Appel à Projets 
eUou notice, formulaire, ... ) éventuellement nécessaire à leur mise en œuvre ; 

► valider le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ce dispositif. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant: 1 (BISAUTA Martine) 

OJ N°19 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Appel à Projets " Nouvelles filières - Nouveaux produits " édition 2018. Avenant n°1 à la 
convention conclue avec l'association Arto Gorria. 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver, en faveur de l'association Arto Gorria, dans le cadre de son projet de structuration 

d'une filière maïs Basque, la prorogation jusqu'au 30 juin 2020 du délai de réalisation de ces 
actions soutenues au titre de !'Appel à Projets « Nouvelles Filières - Nouveaux Produits » 
édition 2018 ; 

► approuver les termes de l'avenant n°1 à la convention de soutien, et à autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à le signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
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OJ N°20 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention d'objectifs et de moyens avec l'association des producteurs fermiers du Pays 
Basque au titre de l'année 2020. 

Rapporteur: Monsieur Michel ETCHEBEST. 
Le Conseil permanent est invité à : 

► accorder une subvention de 30 000 € à l'Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque 
dans le cadre de ses actions 2020 en faveur du développement de la production fermière au 
Pays Basque ; 

► approuver les termes de la convention d'objectifs et de moyens correspondante, et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°21 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention attributive de subvention à l'association Les AOP du Pays Basque - lpar Euskal 
Herriko Sormarkak de l'année 2020. 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► accorder une subvention de 20 000 € à l'association Les AOP du Pays Basque - lpar Euskal 

Herriko Sormarkak dans le cadre de ses actions en faveur du développement de la valorisation 
des productions agricoles locales ; 

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

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant: 1 (MILLET-BARBÉ Christian) 

OJ N°22 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention attributive de subvention à la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole Xuhito. 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► accorder une subvention de 21 280 € en faveur de la CUMA Xuhito pour son projet d'étude 

d'opportunité et de faisabilité de son développement ; 
► approuver les termes de la convention attributive de subvention correspondante, et à autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (MILLET-BARBÉ Christian) 
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OJ N°23 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention attributive de subvention à l'association Lurzaindia au titre de l'année 2020. 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► accorder, à l'association Lurzaindia, au titre de ses actions 2020 en faveur de la préservation 

du foncier agricole, une subvention de 20 000 € ; 
► approuver les termes de la convention correspondante, et à autoriser Monsieur le Président ou 

son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant: 1 (MILLET-BARBÉ Christian) 

OJ N°24 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SASU Duguine située à 
Ainhice-Mongelos. 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► attribuer, au titre de l'aide à l'immobilier d'entreprises, au profit de la SAS Duguine, une 

subvention de 23 030,90 €; 
► approuver les termes de la convention correspondante, et à autoriser Monsieur le Président ou 

son représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette opération. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°25 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Mise à jour de la relation contractuelle avec la Coopérative Artisanale Basque du Jambon de 
Bayonne et accord pour le dépôt de divers dossiers de demandes d'autorisation. 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► autoriser la Coopérative Artisanale Basque du Jambon de Bayonne ou son mandataire 

à déposer auprès de la Mairie d'Anglet, tout dossier de demande (exploitation commerciale, 
urbanisme, enseigne) concernant la construction d'un séchoir à jambon, dans l'emprise du bail 
à construction dont la Communauté d'Agglomération est propriétaire bailleur, située 20, rue du 
Lazaret à Anglet ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder à la mise au point de l'avenant 
au bail à construction correspondant, ainsi que tout acte nécessaire à la concrétisation de ce 
projet. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
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Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°26 - Tourisme. 
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Convention de partenariat avec l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn
Pays Basque pour la mise en œuvre d'études d'observations touristiques. 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver le versement d'une participation financière de 18 000 € à l'Agence d'attractivité et de 

Développement Touristiques Béarn-Pays Basque, pour la mise à disposition de données 
d'observation sur le territoire de compétence de la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
et les cinq périmètres infra-territoriaux ; 

► 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 : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Nepart~pepasauv~e : 0 
Non votants : 0 

OJ N°27 - Tourisme. 
Base de Loisirs du Baigura. Charte de l'espace pastoral et de loisirs du massif et convention 
d'utilisation de la piste dans le cadre du service" Navette-Train". 

Rapporteur: Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes de la Charte de l'espace pastoral et de loisirs du massif du Baigura ; 
► approuver, dans le cadre du service de Navette-Train de la Base de Loisirs du Baigura, les 

termes de la convention d'utilisation de la piste ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi qu'à engager toutes les 

démarches relatives à ce dossier. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°28 - Tourisme. 
Valorisation de la Base de Loisirs du Baigura. Plan de financement prévisionnel et demande de 
subvention au Programme Interrégional FEDER Massif Pyrénées. Annule et remplace la 
délibération n°20 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
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► approuver le plan de financement prévisionnel présenté et relatif à la Valorisation de la Base de 
Loisirs du Baigura ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et à 
signer tout document relatif aux demandes de subventions. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : O 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°29 - Tourisme. 
Actualisation des tarifs des guides de randonnées du Plan Local de Randonnées édition 2019. 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 

Le Conseil permanent est invité à approuver, à compter du 1 •r mars 2020, les tarifs des guides de 
randonnées du Plan Local de Randonnées édition 2019, tels que présentés ci-dessous. 

Guide Prix de vente au public Prix de vente au revendeur 
De la Nive au Littoral Basaue 4€TTC 3,25 € TTC 
Soule Xiberoa 
Garazi Baiqorri 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : O 

2,5 €TTC 
2,5 € TTC 

OJ N°30 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets Recherche 2020. 

Rapporteur: Monsieur Peio CLAVERIE. 

2€TTC 
2€TTC 

Le Conseil est invité, au titre de l'Appel à Projets Recherche 2020, à : 
► retenir les projets de recherche suivants : 

En matière d'allocations de recherche : 
• IKER (UBM, Bayonne) : 1/2 Allocation de thèse (45 000 €) : « Impact de l'immersion 

linguistique précoce sur le système bilingue français basque » ; 
• IPREM (UPPA, Anglet) : 1 allocation postdoctorale (45 000 €) : « Empreintes Volatiles 

: un nouvel outil pour la valorisation des filières agroalimentaires d'excellence du Pays 
Basque»; 

■ CREG (UPPA, Bayonne): 1 allocation postdoctorale (45 000 €) : « Orchestration des 
ressources et des COD dans la croissance des start-ups » ; 

• NUMEA (INRA, Saint Pée sur Nivelle) : 1 Allocation de thèse (90 000 €) : « Effet des 
glucides alimentaires sur l'état d'activation des principales voies de contrôle 
métabolique chez les poissons » ; 

• EHESS CNRS (Cité des Arts, Bayonne) : 1 allocation de post doc de 18 mois (60 000 
€) : « De Bayonne à Francfort, des musiciens afghans dans l'exil européen » ; 

• ESTIA Recherche (Bidart) : 1 allocation de thèse (90 000 €) : « Gestion des Micro
Réseaux pour !'Efficacité Énergétique dans l'industrie du Futur » ; 

En matière de projets de recherche : 
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• CREG (Bayonne) : 2 000 € pour un colloque « 36ème congrès international de l'AFM 
(Association Française du Marketing) » ; 

• IKER (Bayonne) : 3 000 € pour un colloque « Enseignement bilingue en contexte 
plurilingue et langue de scolarisation » ; 

• LFCR (Anglet) : 7 000 € pour un projet de valorisation de coquilles d'huîtres dans des 
bétons à faible impact environnemental ; 

• ISABTP (Anglet) : 1 000 € pour un colloque« EduBIM2020 » ; 
• LIUPPA (Anglet) : 2 000 € pour le projet Agua de Valencia ; 
• LIUPPA (Anglet) : 5 000 € pour une conférence « 23ème Workshop lrixys » ; 
■ CORE (Bayonne) : 10 000€ pour un colloque « Semaine européenne de la coopération 

et de l'action administratives transfrontalières » ; 
► approuver les termes des conventions correspondantes, et à autoriser Monsieur le Président 

ou son représentant à les signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°31 - Enseignement supérieur. recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Initiatives Étudiantes 2020. 

Rapporteur: Monsieur Peio CLAVERIE. 

Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l'Appel à Initiatives Etudiantes 2020, le 
versement de subventions, au profit d'un ensemble d'associations étudiantes, pour un montant total de 
25 000 € . 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : O 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°32 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Accompagnement de la chaire de recherche " Distributed Energy System Data Management -
DESDM" dans le cadre du projet E2S (1-SITE). 

Rapporteur: Monsieur Peio CLAVERIE. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver le financement de la chaire de recherche « Distributed Energy System Data 

Management - DESDM » sur !'Autorisation d'Engagement dédiée, à hauteur de 
383 000 €; 

► approuver les termes du contrat de chaire et de la convention de financement, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Classes à Parcours Artistique et Culturel dans le cadre du 
Plan Départemental d'Education Artistique et Culturelle. Sollicitation de subventions auprès de 
différents partenaires. 

Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE. 

Le Conseil permanent est invité, dans le cadre du Plan Départemental d'Education Artistique et 
Culturelle et plus spécifiquement des Classes à Parcours Artistique et Culturel 2019-2020, à : 

► solliciter les subventions nécessaires à la réalisation des projets présentés, auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et des associations partenaires ; 

► approuver les termes des conventions de partenariats avec les établissements scolaires, et à 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour · 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°34 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Convention de partenariat avec l'Ecole d'Enseignement 
Supérieur d'Art de Bordeaux dans le cadre de l'atelier collaboratif" Las Bardenas " en Navarre 
(Espagne). 

Rapporteur: Monsieur Peio CLAVERIE. 

Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l'organisation de l'atelier collaboratif 
« Las Bardenas », les termes de la convention relative au partenariat entre la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque et l'Ecole d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux, et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°35 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Conventions de mise à disposition de locaux au profit de 
divers partenaires. 

Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► autoriser les mises à disposition, à titre gracieux, de la galerie du 2ème étage de la Cité des Arts 

au profit de l'association Ezkandrai dans le cadre du Festival des Ethiopiques, et du CPIE 
Littoral Basque ; 

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

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
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OJ N°36 - Enseignement supérieur. recherche et formation. 
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Prise en charge des frais de transports et/ou de séjour en 
faveur des personnes non rémunérées de l'école. 

Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► autoriser l'Ecole Supérieure d'Art Pays Basque, sur production de justificatifs, à prendre en 

charge financièrement des frais de transports eUou de séjour au profit des personnes non 
rémunérées par l'Ecole (étudiants, personnalités qualifiées ... ) mais dont les dépenses 
s'inscrivent dans le cadre des activités pédagogiques, promotionnelles ou administratives de 
l'établissement ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°37 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Programme d'assainissement de la station d'épuration d'Archilua 
à Saint-Jean-de-Luz. Lancement d'un appel d'offres pour le choix d'une maîtrise d'ouvrage 
déléguée. 

Rapporteur: Monsieur Alain IRIART. 

Le Conseil permanent est invité, dans le cadre du programme d'assainissement de la station d'épuration 
Archilua à Saint-Jean-de-Luz, à autoriser Monsieur le Président à engager, suivant la procédure d'appel 
d'offres ouvert, la consultation des entreprises afin de retenir un maître d'ouvrage délégué. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Nepart~pepasauv~e : 0 
Non votants : 0 

OJ N°38 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Réhabilitation-extension de la station d'épuration de Saint
Bernard à Bayonne. Avenant n°1 au marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage. 

Rapporteur : Monsieur Alain I RIART. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes de l'avenant n°1 relatif au marché de mission d'Assistance à Maîtrise 

d'Ouvrage pour la réhabilitation-extension de la station d'épuration Saint-Bernard à Bayonne ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 
Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
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Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAUQUÉ Christine) 

OJ N°39 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Création d'un réseau de collecte des eaux traitées entre la ZAC des Hauts de la Bidouze à Came 
et la ZAC Sud des Landes à Hastingues. Convention avec la société Autoroutes du Sud de la 
France et sollicitation des partenaires financiers. 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART. 

Dans le cadre de la création d'un réseau de collecte des eaux traitées entre les ZAC des Hauts de la 
Bidouze et Sud des Landes, le Conseil permanent est invité à : 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien financier de l'Agence 
de l'Eau Adour Garonne à hauteur de 30 % du coût prévisionnel des travaux ; 

► approuver les termes de la convention avec la société Autoroutes du Sud de la France portant 
autorisation de traversée du domaine public autoroutier pour le passage d'une canalisation en 
forage dirigé, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 (BORDES Alexandre) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant: 1 (LAUQUÉ Christine) 

OJ N°40 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 6 (Soule). Fonctionnement du service Eau et Assainissement. Convention de mise à 
disposition de locaux par la commune de Mauléon-Licharre. 

Rapporteur: Monsieur Alain IRIART. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de locaux par la commune 

de Mauléon-Licharre au titre du fonctionnement du service Eau et Assainissement du secteur 
6 (Soule) : 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant: 1 (LAUQUÉ Christine) 

OJ N°41 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Convention d'achat d'eau auprès du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la 
Région de Navarrenx. 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes de la convention relative à la vente en gros d'eau potable, par le Syndicat 

Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Navarrenx, au profit de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque et des usagers de la commune de L'Hôpital-Saint
Blaise; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant: 1 (LAUQUÉ Christine) 

OJ N°42 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Travaux d'interconnexion des usines de production d'eau potable de la Nive et d'Helbarron. 
Lancement de la consultation des entreprises selon la procédure avec négociation. 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer la consultation des 
entreprises relative aux travaux d'interconnexion entre l'usine de production d'eau potable de la Nive à 
Anglet et l'usine de production d'eau potable d'Helbarron à Saint-Pée-sur-Nivelle, selon la procédure 
avec négociation. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAUQUÉ Christine) 

OJ N°43 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Travaux d'interconnexion des usines de production d'eau potable de la Nive et d'Helbarron. 
Convention de fourniture de plans par la société Autoroutes du Sud de la France. 

Rapporteur: Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes de la convention avec la société des Autoroutes du Sud de la France 

définissant les conditions techniques et financières d'emprunt et d'utilisation des plans de la 
zone autoroutière de Bidart ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant: 1 (LAUQUÉ Christine) 
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OJ N°44 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Extension de l'usine d'eau potable de la Nive à Anglet. 
Acquisition à la SCI PAISAIA 16 d'une emprise de terrain sur la parcelle cadastrée section DH 
n°396p. 
Rapporteur: Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver l'acquisition d'une emprise de terrain sur la parcelle cadastrée section DH n°396p, 

située 23 avenue de Cambo à Anglet, d'une contenance de 785 m2 environ, en cours de division 
et d'arpentage, appartenant à la SCI PAISAl16, au prix de 216,56 € HT/m2

; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à l'aboutissement 
de l'acquisition. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour: 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant: 1 (LAUQUÉ Christine) 

OJ N°45 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Périmètres de protection rapprochée du massif de l'Ursuya. 
Acquisition de parcelles propriété de Monsieur Eliceiry et sollicitation du soutien financier de 
!'Agence de l'Eau Adour Garonne. 

Rapporteur: Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver l'acquisition, auprès de Monsieur Max Eliceiry, de deux parcelles de bois en biens 

non délimités, cadastrées section G n°1031 et 1050 situées à Hasparren, d'une surface totale 
de 12 379 m2, sachant que la parcelle cadastrée section G n°1050 comprend le périmètre de 
protection immédiate de la source S12L d'une surface de 195,8 m2

; 

► approuver cette acquisition au prix de 3 713,70 € (valeur vénale), soit 0,30 €/m2
; 

► approuver le versement à Monsieur Max Eliceiry d'une indemnité forfaitaire et accessoire de 
200 €, conformément à la délibération-cadre du 22 février 2020 ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à l'aboutissement 
de cette acquisition. 

► solliciter les aides financières de l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour l'acquisition de ces 
surfaces. · 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Nepart~pepasauv~e:0 
Non votants : 0 

OJ N°46 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux Naturels. 
SAGE Adour aval. Avenant à la convention de partenariat entre l'Institution Adour et la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque pour l'année 2020. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes de l'avenant pour l'année 2020 à la convention de partenariat pour 

l'élaboration du SAGE Adour aval ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer ainsi que tout acte afférent. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : O 

OJ N°47 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Cours d'eau et Bassins versants. 
Autorisation de réalisation, sur des parcelles communautaires, du projet de protection contre 
les inondations du ruisseau de Gorre, porté par le Syndicat Mixte des Gaves d'Oloron et de 
Mauléon. 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 

Le Conseil permanent est invité, dans le cadre du projet « Aménagements hydrauliques de protection 
contre les inondations du ruisseau de Gorre » porté par le Syndicat Mixte des Gaves d'Oloron et de 
Mauléon, à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer un « droit à réaliser un projet » 
sur les parcelles communautaires cadastrées section AD n°300 et 305 situées sur la commune de 
Mauléon. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°48 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Conventions et chartes relatives à l'exploitation du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés. 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ. 

Le Conseil permanent est invité à approuver les termes des conventions et chartes relatives à l'activité 
du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à les signer chaque fois que nécessaire. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°49 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Conventions avec la Communauté de communes Béarn des Gaves dans le cadre de l'utilisation 
de la déchèterie de Sauveterre-de-Béarn. 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver, au profit des usagers de la commune d'Osserain-Rivareyte, les termes des 

conventions d'utilisation de la déchèterie de Sauveterre de Béarn pour les exercices 2019 et 
2020 ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 
Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°50 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Convention d'occupation temporaire d'une parcelle située sur la commune d'ltxassou afin 
d'entreposer des bennes de déchèteries et du matériel de collecte. 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes de la convention relative à l'occupation temporaire de la parcelle 

n°A 3133, propriété des consorts Aranced, située quartier Alzuyeta sur la commune d'ltxassou, 
pour un loyer annuel de 600 € ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que toutes pièces 
afférentes. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°51 - Mobilités. 
Pôle d'échanges multimodal de la gare de Bayonne : création d'un bureau d'accueil touristique 
et d'une vélo-station. Conventions et sollicitation des partenaires financiers. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver, conformément au détail présenté, le projet et les plans de financement liés aux 

opérations d'aménagement d'un bureau d'accueil touristique et d'une vélo-station en gare de 
Bayonne ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et à 
signer tout document relatif aux demandes de subventions ; 

► approuver les termes des conventions relatives au transfert de la maîtrise d'ouvrage des travaux 
à la Communauté d'Agglomération par le Syndicat des Mobilités et à la location de locaux 
auprès de la SNCF, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 
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OJ N°52 - Mobilités. 
Convention de financement des études d'avant-projet du pôle d'échanges multimodal de la gare 
de Biarritz. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver le programme d'études relatif à l'aménagement du pôle d'échanges multimodal de 

la gare de Biarritz, ainsi que le montant de la participation financière de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque à hauteur de 36 000 €; 

► approuver les termes de la convention de financement relative aux études Avant-Projet de ce 
pôle d'échanges, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°53 - Mobilités. 
Convention de financement des études de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de deux pôles 
d'échanges multimodaux routiers à Saint-Jean-de-Luz. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes de la convention financière relative aux études de maîtrise d'œuvre des 

pôles multimodaux routiers de Saint-Jean-de-Luz ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°54 - Mobilités. 
Aire de stationnement et pôle multimodal de proximité de la gare d'Halsou. Acquisition de la 
parcelle communale cadastrée section AC n°14p. 

Rapporteur: Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver l'acquisition, au prix de 17 000 €, de la parcelle cadastrée section AC n°14p, en cours 

de division et d'arpentage, d'une contenance de 5 200 m2 environ, propriété de la commune 
d'Halsou; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à l'aboutissement 
de l'acquisition. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 
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OJ N°55 - Urbanisme et Aménagement. 
ZAC Duboscoa Il à Villefranque. Convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le Département des 
Pyrénées-Atlantiques pour la réalisation d'un giratoire. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de la réalisation d'un giratoire au sein de la 
ZAC Duboscoa Il à Villefranque, les termes de la convention de co-maîtrise d'ouvrage correspondante, 
et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : O 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants: 2 (ALZURI Emmanuel - GASTAMBIDE Arno) 

OJ N°56 - Urbanisme et Aménagement. 
Sollicitation de l'intervention foncière de !'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque sur 
le secteur" Cadran Nord Est" à Bayonne. 

Rapporteur: Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► solliciter !'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque pour formaliser une convention de 

veille foncière à l'échelle du grand périmètre « Cadran Nord Est » selon le programme évoqué 
ci-dessus; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la future convention de veille 
foncière à l'échelle du grand périmètre « Cadran Nord Est » une fois que son contenu sera 
élaboré. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants: 2 (ALZURI Emmanuel - GAST AM BIDE Arno) 

OJ N°57 - Urbanisme et Aménagement. 
Sollicitation de l'intervention foncière de !'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque dans 
le cadre d'une nouvelle Convention d'Action Foncière" Secteur Schéma directeur aéroport". 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver le remplacement de la Convention d'Action Foncière « Cazalis » par la nouvelle 

Convention d'Action Foncière « Schéma directeur aéroport » englobant deux secteurs 
d'intervention : « Cazalis » et« Tour de Lannes » ; 

► approuver l'intervention de !'Etablissement Public Foncier Local en vue de l'engagement de 
négociations actives sur les parcelles CV n°693, CX n°765 et CX n°871 , ainsi que les abords 
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du chemin d'accès, d'une part ; d'assurer une veille foncière pour les autres parcelles situées 
dans le périmètre, d'autre part ; 

► approuver les modalités de portage proposées à l'échelle des secteurs d'intervention : 
14 ans par annuités pour le secteur« Cazalis» et 12 ans par annuités pour le secteur« Tour 
de Lannes» ; 

► approuver les termes de la Convention d'Action Foncière « Schéma directeur aéroport » actant 
des modalités partenariales avec !'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque, et à 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous les documents 
nécessaires à son application. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°58 - Urbanisme et Aménagement. 
Sollièitation de l'intervention foncière de !'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque en 
vue de l'acquisition à la SNCF d'une partie de la parcelle cadastrée H n°985 située à Saint-Martin
d' Arrossa. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► solliciter !'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque pour engager les négociations, en 

concertation avec la commune de Saint-Martin-d'Arrossa, en vue de l'acquisition et du portage 
du secteur « Gare » situé à l'Ouest des emprises ferroviaires de la parcelle cadastrée H n°985 
à Saint-Martin-d'Arrossa ; 

► valider les modalités de portage proposées par !'Etablissement Public Foncier Local Pays 
Basque à l'échelle du secteur d'intervention : 12 ans par annuités pour le secteur « Gare » ; 

► approuver les termes de la convention de portage « Gare » actant des modalités partenariales 
avec !'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque, et à autoriser Monsieur le Président 
ou son représentant à la signer, ainsi que tout document nécessaire à son application. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALZURI Emmanuel - GUILLEMOTONIA Pierre) 

OJ N°59 - Urbanisme et Aménagement. 
Rétrocession par !'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque d'un bien situé à Boucau -
secteur Dubay. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver la rétrocession, par !'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque à la 

Communauté d'Agglomération Pays Basque, des parcelles non bâties sises à Boucau, 
cadastrées section AX n°143, 200, 201, 202, 203, 198, 199, 230, 229, 231 , et 242, au prix de 
1 467 800,00 € (valeur vénale à seule inscrire en valeur de référence au service de la publicité 
foncière). Le montant des frais (frais d'acquisition et frais annexes) s'élève à 31 578, 18 €. Le 
coût total représente 1 499 378, 18 €, montant déjà réglé au titre des facturations émises par 
!'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque ; 
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► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'acte à intervenir et tous 
documents nécessaires à la présente transaction. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants: 2 (ALZURI Emmanuel - GUILLEMOTONIA Pierre) 

OJ N°60 - Urbanisme et Aménagement. 
Rétrocession à la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry des parcelles cadastrées non bâties 
section C n°191, 209p, 192 et 1518p. 

Rapporteur: Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver la rétrocession à la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry des parcelles cadastrées 

section C n°191, 209p, 192 et 1518p, d'une contenance globale de 118 888 m2 environ, en 
cours de division et arpentage ; 

► approuver cette rétrocession au prix de 57 311 € ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'acte authentique, ainsi que tous 

documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à l'aboutissement 
de cette rétrocession. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : O 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°61 - Urbanisme et Aménagement. 
Hôtel Bakea à Biriatou. Bail à réhabilitation avec Soliha Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver la conclusion d'un bail à réhabilitation , sur une durée de 45 ans, avec une redevance 

fixée à l'euro symbolique, en faveur de Soliha Pays Basque. Ce bail porte sur un bien situé à 
Biriatou, lieu-dit Placaldia, Hôtel Bakea, cadastré section AD n°99, 101 et 103, d'une superficie 
de 1 539 m2

, pour l'aménagement de cinq logements conventionnés (2 T2 et 3 T 3) et de deux 
locaux professionnels ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec Soliha Pays Basque ledit 
bail à intervenir, et tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°62 - Urbanisme et Aménagement. 
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Convention d'occupation précaire de la parcelle communautaire cadastrée BW n°0035 au profit 
de la Ville de Biarritz pour l'aménagement d'un jardin pédagogique. 

Rapporteur: Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► autoriser, en vue de l'aménagement d'un jardin pédagogique, la mise à disposition, à titre 

gratuit, au profit de la commune de Biarritz du foncier suivant : 
• Parcelle cadastrée section BW n°0035, située en bas de la rue Pierre de Chevigné à 

Biarritz, d'une contenance de 901 m2
; 

► approuver les termes de la convention correspondante, et à autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à la signer, ainsi que tout document y afférent. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 43 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALZURI Emmanuel - DURRUTY Sylvie) 

OJ N°63 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Etude de délimitation de périmètre du Site Patrimonial Remarquable de la commune de La 
Bastide-Clairence. Sollicitation de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 

Rapporteur: Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver le plan de financement prévisionnel relatif à l'étude de délimitation du périmètre du 

Site Patrimonial Remarquable de la commune de La Bastide-Clairence ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, dans le cadre de cette étude, 

une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle
Aquitaine à hauteur de 11 017,50 €, et à signer tout document relatif à cette demande. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 
Pour : 42 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie) 

OJ N°64 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Attribution de subventions aux bailleurs sociaux pour diverses opérations de construction de 
logements locatifs sociaux. 

Rapporteur: Monsieur Paul BAUDRY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver, dans le cadre d'opérations de construction et d'acquisition-amélioration en maîtrise 

d'ouvrage directe et en VEFA de 330 logements locatifs sociaux P.L.U.S. et P.L.A.I. , l'attribution 
de subventions communautaires pour un montant total plafonné de 2 246 528 €, réparties au 
profit des bénéficiaires suivants : 

■ Habitat Sud Atlantic : ... ......... .. 816 650 € (118 logements) ; 
■ Office 64 de l'Habitat : ... ... ...... 773 619 € ( 112 logements) ; 
■ Habitelem: .... .. ............... .. .... 517 029 € (76 logements) ; 
• Patrimoine Languedocienne : ..... 71 510 € (14 logements); 
• Comité Ouvrier du Logement: .... 50 050 € (7 logements) ; 
• Habitat et Humanisme: ......... .... 17 670 € (3 logements). 
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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. 

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

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 42 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie) 

OJ N°65 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Attribution de subventions aux bailleurs sociaux pour diverses opérations de construction en 
accession aidée P.S.L.A. 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 

Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre d'opérations de construction de 
93 logements en accession sociale P.S.L.A. , l'attribution de subventions pour un montant total plafonné 
de 265 853 €, réparties au profit des bénéficiaires suivants comme suit : 

► Office 64 de l'Habitat : .... ... ..... 216 087 € (76 logements); 
► Habitat Sud Atlantic : .. ..... ... .. .. . 49 766 € (17 logements). 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 
Pour : 42 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : O 
Non votants : 3 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie) 

OJ N°66 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Garantie d'emprunts pour la réalisation de neuf logements P.L.S. à Bayonne, opération" Béryl 
", pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► accorder le cautionnement de la Communauté d'Agglomération Pays Basque avec renonciation 

au bénéfice de discussions pour le remboursement de toutes sommes dues en principal, à 
hauteur de 100% (749 040 € pour un prêt et 171 203 € pour le second prêt, soit un montant 
total de 920 243 €), augmentés dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, 
commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre des contrats à venir entre Habitat Sud 
Atlantic (l'emprunteur) et la Banque Postale (le bénéficiaire) (ci-après« le Prêt »). 
Les deux offres de prêt font partie intégrante de la présente délibération ; 

► s'engager, en cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par l'emprunteur, sur le 
cautionnement qui pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, 
adressée par le bénéficiaire au garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance 
concernée. 
Le garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources 
prévues pour ce règlement ni exiger que le bénéficiaire ne s 'adresse au préalable à 
l'emprunteur défaillant. 
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En outre, le garant s'engage pendant toute la durée des emprunts, à créer et à mettre en 
recouvrement, en cas de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement de 
toutes sommes dues au titre de la garantie ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative à la garantie 
d'emprunts entre la Communauté d'Agglomération et Habitat Sud Atlantic. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 42 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie) 

OJ N°67 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Garantie d'emprunt pour la réalisation de vingt logements P.L.S. à Villefranque, opération " 
Oihan Bazter " , pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 

Le Conseil permanent est invité à: 
► accorder la garantie de la Communauté d'Agglomération, à hauteur de 100 %, pour le 

remboursement du prêt souscrit par !'Emprunteur auprès de la Carsat Aquitaine -
80 avenue de la Jallère à Bordeaux, selon les caractéristiques suivantes : 

Montant du prêt P.L.S. 324 427 € 
Durée 30 ans 
Objet Résidence autonomie Oihan 

Vi llefranque de 20 loqements P.L.S. 
Bazter à 

Taux Sans intérêt 

► accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt, jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci, et sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
!'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l' impayé par lettre simple de la Carsat, la collectivité s'engage à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussions et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

► s'engager à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, les ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à intervenir au contrat de prêt, ainsi qu'à 
signer la convention relative à la garantie d'emprunt entre la Communauté d'Agglomération et 
Habitat Sud Atlantic. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 42 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie) 

OJ N°68 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Garantie d'emprunts pour la réalisation de sept logements P.L.S. à Boucau, opération " 
Barbusse", pour le compte de l'Office 64 de l'Habitat. 

Rapporteur: Monsieur Paul BAUDRY. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
► accorder la garantie de la Communauté d'Agglomération, à hauteur de 100 %, pour le 

remboursement du prêt n°106143 souscrit, par !'Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat 
de prêt faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

► accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
!'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s'engage à se substituer à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussions et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement; 

► s'engager à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt ; 

► autoriser Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération ou son représentant à 
signer la convention relative à la garantie d'emprunts entre la Communauté d'Agglomération et 
l'Office 64 de l'Habitat. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 42 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : O 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants: 3 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie) 

OJ N°69 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Garantie d'emprunts pour la réalisation de soixante-trois logements P.L.U.S. / P.L.A.I. à Boucau, 
opération " Barbusse", pour le compte de l'Office 64 de l'Habitat. 

Rapporteur: Monsieur Paul BAUDRY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► accorder la garantie de la Communauté d'Agglomération, à hauteur de 100 %, pour le 

remboursement du prêt n°106065 souscrit, par !'Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat 
de prêt faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

► accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
!'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s'engage à se substituer à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussions et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement ; 

► s'engager à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt ; 

► autoriser Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération ou son représentant à 
signer la convention relative à la garantie d'emprunts entre la Communauté d'Agglomération et 
l'Office 64 de l'Habitat. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 42 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie) 

OJ N°70 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
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Réaménagement de la garantie d'emprunts pour la construction et la réhabilitation de plusieurs 
résidences au profit d'Erilia. 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY. 

Le Conseil permanent est invité à : 

► réitérer sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement 
contractée par Erilia auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions 
définies à l'article 2 et référencées à l'annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt 
réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'annexe précitée et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement 
anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées sont indiquées, pour 
chacune d'entre elles, à l'annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt 
réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée 
référencée à l'annexe, à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement 
et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues ; 

► accorder la garantie de la Communauté d'Agglomération pour la durée total de chaque ligne de 
prêt réaménagée, jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 
!'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Communauté d'Agglomération s'engage à se substituer à !'Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussions et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement ; 

► s'engager jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative au 
réaménagement de la garantie d'emprunts entre la Communauté d'Agglomération et Erilia. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 41 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie - FOURNIER Jean-Louis) 

OJ N°71 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Attribution de subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels 
du parc ancien. 

Rapporteur: Monsieur Paul BAUDRY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de 

22 777 € ; 
► attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de 111 

623€; 
► attribuer une subvention à des syndicats de copropriétaires pour un montant total maximum de 

73 927 € ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le cas échéant les conventions 

spécifiques correspondantes. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 
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Contre : 0 voix 
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Ne participe pas au vote : 0 
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Non votants : 4 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie - FOURNIER Jean-Louis) 

OJ N°72 - Politiques linguistiques. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets 2020" De cap tau Monde!". 

Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT. 

Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l'édition 2020 de !'Appel à Projets « De 
cap tau monde ! », le versement de subventions aux différents opérateurs privés indiqués, pour un 
montant total de 20 000 €. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 41 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : O 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie - FOURNIER Jean-Louis) 

OJ N°73 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque : appui aux communes. 

Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT. 

Le Conseil permanent est invité : 
Pour les contrats de progrès : 

► à approuver la participation financière de la Communauté d'Agglomération aux dix-sept contrats 
de progrès en cours sur le territoire, conformément au détail présenté, pour un montant global 
de 68 466,44 € ; 

► à approuver les termes des nouveaux contrats de progrès d'Ahetze, Amendeuix-Oneix, 
Ayherre, Bardos, Hasparren, Mauléon, Saint-Pierre d'lrube et du Syndicat Intercommunal de la 
Baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 
les signer; 

Pour l'aide à l'amorçage et au développement d'un service langue basque communal : 
► à approuver, au profit de la Ville de Biarritz, une participation financière 2020 de 

7 500 €; 
► à approuver les termes de la convention correspondante, et à autoriser Monsieur le Président 

ou son représentant à la signer ; 
Pour la finalisation de la formation professionnelle des agents communaux hors contrat de progrès : 

► à effectuer les paiements et à demander les participations correspondantes aux communes et 
aux syndicats de communes pour la formation professionnelle à la langue basque, tel qu'indiqué 
dans le tableau annexé. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 41 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants: 4 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie - FOURNIER Jean-Louis) 

OJ N°74 - Politiques linguistiques. 
Plans d'accompagnement des crèches en démarche de labellisation LEHA. Participations 
financières au titre de l'année 2020. 
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Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT. 
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► approuver les termes des plans d'accompagnement des EAJE Dongoxenia à Hendaye, 
Ttipittoak à Ahetze et lrrifioak à Hasparren, et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à les signer ; 

► approuver la participation financière 2020 de la Communauté d'Agglomération aux cinq plans 
d'accompagnement en cours, pour un montant global de 64 618 € . 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 41 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie - FOURNIER Jean-Louis) 

OJ N°75 - Politiques linguistiques. 
Euskaraldia 2020. Convention de partenariat avec Euskal Konfederazio et l'Office Public de la 
Langue Basque. 

Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver la participation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque à l'édition 2020 

d'Euskaraldia ; 
► attribuer à Euskal Konfederazioa une aide financière correspondant à 50% des dépenses 

effectives de coordination et de communication/dynamisation dans la limite de 40 000 € ; 
► approuver les termes de la convention de partenariat correspondante, et à autoriser Monsieur 

le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 41 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants: 4 (ALZURI Emmanuel - BERARD Marc - DURRUTY Sylvie - FOURNIER Jean-Louis) 

OJ N°76 - Partenariats et équipements culturels. 
Spectacle Vivant. Attribution d'aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 

Rapporteur: Monsieur Bernard ARRABIT. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► attribuer, au profit de divers collectifs et compagnies artistiques, le versement de subventions 

pour un montant total de 31 001 € ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à intervenir. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°77 - Partenariats et équipements culturels. 
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Convention de mise à disposition de la Maison du Fontainier de Saint-Palais au profit de 
l'association Zabalik. 

Rapporteur: Monsieur Bernard ARRABIT. 

Le Conseil permanent est invité à approuver, au profit de l'association Zabalik, la convention relative à 
la mise à disposition, à titre gratuit, de la Maison du Fontainier de Saint-Palais, et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°78 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions d'objectifs 2020 avec diverses associations gestionnaires des Etablissements 
d'Accueil de Jeunes Enfants. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver, au titre de l'année 2020, l'octroi d'une contribution financière globale de 

1149 412 €, au profit des associations gestionnaires des Etablissements d'Accueil de Jeunes 
Enfants du territoire, œuvrant à la mise en œuvre de la compétence communautaire en matière 
de Petite enfance ; 

► approuver les termes des conventions d'objectifs 2020 et de l'avenant n°2 correspondants et à 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que toutes pièces 
afférentes. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°79 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions de financement d'associations gestionnaires de services de Petite Enfance au titre 
de l'année 2020. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver, au titre de l'année 2020, l'octroi d'une contribution financière globale de 412 092 €, 

au profit des associations gestionnaires de services Petite enfance Laguntza Etxerat, Goxama 
et l'Association d'Aide Familiale et Sociale ; 

► approuver les termes des conventions correspondantes et à autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à les signer, ainsi que toutes pièces afférentes. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 
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OJ N°80 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse 2019-2022 du pôle territorial Amikuze et 
avenant n°2 au Contrat Enfance et Jeunesse 2016-2019 du pôle territorial Garazi-Baiqorri. 

Rapporteur: Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver, pour la période 2019-2022, les termes du Contrat Enfance et Jeunesse du pôle 

territorial Amikuze ; 
► approuver les termes de l'avenant n°2 au Contrat Enfance et Jeunesse 2016-2019 du pôle 

territorial Garazi-Baigorri ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que toutes pièces 

afférentes. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°81 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Extension de la crèche communautaire Mamurrak à Espelette. Acquisition à l'euro symbolique 
de la parcelle communale cadastrée section AM n°112. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver l'acquisition, à l'euro symbolique, de la parcelle cadastrée section AM n°112, d'une 

contenance de 800 m2
, située 85 route Elizaldeko bidea à Espelette, propriété de la commune 

d'Espelette ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'acte authentique, ainsi que tous 

documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à l'aboutissement 
de l'acquisition. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°82 - Equipements et services à la population. 
Tarifs 2020 des droits d'entrée, des locations et des activités des piscines communautaires. 

Rapporteur: Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à fixer les tarifs 2020 des droits d'entrée, des locations et des activités 
au sein des piscines communautaires, conformément au détail présenté ci-après : 

1 1 
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Tarification 2020 des piscines communautaires « classiques » 

Piscine de Bidache (estivale) : du 11 mai 2020 au 16 octobre 2020 
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Catéoorie Format Tarif 

Moins de 3 ans Unité Gratuit 
Unité 1€50 

Carte de 10 12€ 
De 3 à 18 ans - étudiant -
demandeur d'emploi Carte juillet/août valable dans 

toutes les piscines 40€ 
communautaires 

Unité 2€60 

Carte de 10 23€ 

Adulte Carte juillet/août valable dans 
toutes les piscines 70€ 
communautaires 

Unité 2€ 
Plouf express Carte de 10 20€ 

Scolaires 
Primaire Gratuit 

Collèae Subvention Déoartementale 

Groupe enfants encadré /enfant 1€20/enfant 

Groupe adultes encadré /adulte 2€30/adulte 

Accompagnateur groupe ou Unité Gratuit 1 pour 10 
personne handicapée 
Entrée Ecole de 4 naaes Saison 15€/nageur/saison 

Unité 10€ 

Leçons Carte de 5 50€ 

Carte de 10 90€ 

Unité 10€ 

Activités Carte de 5 50€ 

Carte de 10 90€ 

Activités - Pass 15-25 ans Carte de 10 50€ 

Aauaavm Carte saison /30 séances) 160 € 

Location ligne d'eau grand bassin /ligne/heure 20€/ligne/heure 

Location ligne d'eau petit bassin /ligne/heure 15€/ligne/heure 

Mise à disposition MNS /heure 25€/heure 
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Piscine de Cambo-les-Bains (estivale) : du 11 mai 2020 au 16 octobre 2020 

Catéoorie Format Tarif 

Moins de 3 ans Unité Gratuit 
Unité 1€50 

De 3 à 18 ans - étudiant -
Carte de 10 12€ 

demandeur d'emploi Carte juillet/août valable dans 
toutes les piscines 40€ 
communautaires 
Unité 2€60 
Carte de 10 23€ 

Adulte Carte juillet/août valable dans 
toutes les piscines 70€ 
communautaires 

Plouf express 
Unité 2€ 
Carte de 10 20€ 
Primaire/Collèqe/Lvcée 1€50/élève 

Scolaires 
Collège public Subvention Départementale 

Grouoe enfants encadré /enfant 1 €20/enfant 
Groupe adultes encadré /adulte 2€30/adulte 

Accompagnateur groupe ou 
Unité Gratuit 1 pour 10 

personne handicaoée 
Entrée Ecole de 4 naqes Saison 15€/naoeur/saison 

Unité 10€ 

Leçons Carte de 5 50€ 
Carte de 10 90€ 
Unité 10€ 

Activités Carte de 5 50€ 
Carte de 10 90€ 

Activités - Pass 15-25 ans Carte de 10 50€ 
Aouaçiym Carte saison (30 séances) 160€ 
Location ligne d'eau grand 

/ligne/heure 20€/ligne/heure 
bassin 
Location liqne d'eau petit bassin /liane/heure 15€/liqne/heure 

Mise à disposition MNS /heure 25€/heure 

-
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Piscine de Souraïde (estivale) : du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 

Catéaorie Format Tarif 

Moins de 3 ans Unité Gratuit 
Unité 1€50 

De 3 à 18 ans - étudiant -
Carte de 10 12€ 

demandeur d'emploi Carte juilleUaoût valable dans 
toutes les piscines 40€ 
communautaires 
Unité 2€60 
Carte de 10 23€ 

Adulte Carte juilleUaoût valable dans 
toutes les piscines 70€ 
communautaires 

Plouf express 
Unité 2€ 
Carte de 10 20€ 

Groupe enfants encadré /enfant 1€20/enfant 

Groupe adultes encadré /adulte 2€30/adulte 

Accompagnateur groupe ou 
Unité Gratuit 1 pour 10 

personne handicapée 
Unité 10€ 

Leçons Carte de 5 50€ 
Carte de 10 90€ 
Unité 10€ 

Activités Carte de 5 50€ 
Carte de 10 90€ 

Activités - Pass 15-25 ans Carte de 10 50€ 
Location ligne d'eau grand 

/ligne/heure 20€/ligne/heure 
bassin 
Location liane d'eau petit bassin /liane/heure 15€/liane/heure 

Mise à disposition MNS /heure 25€/heure 

-
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Piscine de Saint-Étienne-de-Baïgorry (estivale) : du 21 mai 2020 au 30 septembre 2020 

Catéoorie Format Tarif 

Moins de 3 ans Unité Gratuit 
Unité 1€50 

De 3 à 18 ans - étudiant -
Carte de 10 12€ 

demandeur d'emploi Carte juilleUaoût valable dans 
toutes les piscines 40€ 
communautaires 
Unité i€60 
Carte de 10 23€ 

Adulte Carte juilleUaoût valable dans 
toutes les piscines 70€ 
communautaires 

Plouf express 
Unité 2€ 
Carte de 10 20€ 
Primaire/Collèqe/Lvcée 0.75€/élève 

Scolaire 
Collège public Subvention Départementale 

Grouoe enfants encadré /enfant 1€20/enfant 

Groupe adultes encadré /adulte 2€30/adulte 

Accompagnateur groupe ou 
Unité Gratuit 1 pour 10 

personne handicaoée 
Unité 10€ 

Leçons Carte de 5 50€ 
Carte de 10 90€ 

Unité 10€ 

Activités Carte de 5 50€ 
Carte de 10 90€ 

Activités - Pass 15-25 ans Carte de 10 50€ 

Aouaovm Carte saison (30 séances) 160€ 

Ecole de natation Carte juillet/août 65€ 

Location ligne d'eau grand 
/ligne/heure 20€/ligne/heure 

bassin 
Location liqne d'eau petit bassin /liane/heure 15€/liqne/heure 

Mise à disposition MNS /heure 25€/heure 

- 1 
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Catéoorie 
Moins de 3 ans 

De 3 à 18 ans - étudiant -
demandeur d'emploi 

Adulte 

Plouf express 

Scolaire 

Groupe enfants encadré 
Grouoe adultes encadré 
Accompagnateur groupe ou 
personne handicapée 

Leçons 

Activités 

Ecole de natation 
Jardin aquatique 
Location ligne d'eau grand 
bassin 
Location liane d'eau petit bassin 
Mise à disposition MNS 

Il 1 1 
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Piscine d'Ustaritz : Toute l'année 

Format 
Unité 
Unité 
Carte de 10 
Carte juillet/août valable dans 
toutes les piscines 
communautaires 
Unité 
Carte de 10 
Carte juillet/août valable dans 
toutes les 
communautaires 
Unité 
Carte de 10 
Primaire 
Collèae public 
Collèoe - lycée 
/enfant 
/adulte 

Unité 

Unité 

Carte de 10 

Unité 

Carte de 10 
/trimestre 
/enfant/trimestre 

/ligne/heure 

/liane/heure 
/heure 

1 1 t 1 
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Tarif 
Gratuit 
1€50 
12€ 

40€ 

2€60 
23€ 

70€ 

2€ 
20€ 
1€50/élève 
Subvention Déoartementale 
23€/heure/demi-bassin 
1 €20/enfant 
2€30/adulte 

Gratuit 1 pour 10 

8€ 

70€ 

8€ 

70€ 
45€/trimestre 
54€/enfant/trimestre 

20€/lig ne/heure 

15€/lione/heure 
25€/heure 
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Tarification 2020 piscines communautaires avec équipements 

Piscine de Mauléon : du 4 mai 2020 au 17 octobre 2020 

Catéaorie Format Tarif 

Moins de 3 ans Unité Gratuit 

Unité 2€ 
De 3 à 18 ans - étudiant - Carte de 10 17€ 
demandeur d'emploi Carte juillet/août valable dans toutes 40€ 

les oiscines communautaires 
Unité 3€50 

Adulte 
Carte de 10 30€ 
Carte juillet/août valable dans toutes 70€ 
les oiscines communautaires 

Plouf express - 12h30 à 13h30 Unité 2€ 
et dernière heure d'ouverture Carte de 10 20€ 

P rimaire/Collèae/L vcée Gratuit 
Scolaires 

Collège public 
Subvention 
Départementale 

Groupe enfants encadré /enfant 1 €70/enfant 

Groupe adultes encadré /adulte 3€/adulte 

Accompagnateur groupe ou 
Unité Gratuit 1 pour 10 

personne handicaoée 
Entrée Ecole de 4 naaes Saison 15€/naaeur/saison 

Unité 10€ 

Leçons Carte de 5 50€ 

Carte de 10 90€ 

Unité 10€ 

Activités Carte de 5 50€ 
Carte de 10 90€ 

Activités - Pass 15-25 ans Carte de 10 50€ 

Aquaavm Carte saison (30 séances) 160 € 

Apér ô (1 activité en soirée de 
Unité 50€ 

45mn oour 5 à 10 oersonnes) 
Location ligne d'eau grand 

/ligne/heure 20€/ligne/heure 
bassin 
Location liqne d'eau oetit bassin /liane/heure 15€/ liqne/heure 

Mise à disoosition MNS /heure 25€/heure 
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Piscine de Saint-Jean-Pied-de-Port : du 20 avril 2020 au 1er novembre 2020 

Catéqorie Format Tarif 

Moins de 3 ans Unité Gratuit 
Unité 2€ 

De 3 à 18 ans - étudiant - Carte de 10 17€ 
demandeur d'emploi Carte juillet/août valable pour dans 40€ 

toutes les piscines communautaires 
Unité 3€50 

Adulte 
Carte de 10 30€ 
Carte juillet/août valable dans toutes 70€ 
les oiscines communautaires 

Plouf express - 12h30 à 13h30 Unité 2€ 
et dernière heure d'ouverture Carte de 10 20€ 

Primaire/Collège/Lvcée 0.75€/élève 
Scolaires 

Collège public 
Subvention 
départementale 

Groupe enfants encadré /enfant 1€70/enfant 

Groupe adultes encadré /adulte 3€/adulte 

Accompagnateur groupe ou 
Unité Gratuit 1 pour 10 

personne handicaoée 
Entrée Ecole de 4 naaes Saison 15€/naaeur/saison 

Unité 10€ 

Leçons Carte de 5 50€ 
Carte de 10 90€ 
Unité 10€ 

Activités Carte de 5 50€ 
Carte de 10 90€ 

Activités - Pass 15-25 ans Carte de 10 50€ 
Aquaavm Carte saison (30 séances) 160 € 
Location ligne d'eau grand 

/ligne/heure 20€/ligne/heure 
bassin 
Location liane d'eau petit bassin /liane/heure 15€/liane/heure 
Mise à disoosition MNS /heure 25€/heure 
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Piscine de Saint-Palais : du 4 mai 2020 au 17 octobre 2020 

Catéaorie Format 

Moins de 3 ans Unité 
Unité 

De 3 à 18 ans - étudiant - Carte de 10 
demandeur d'emploi Carte juillet/août valable dans toutes 

les Piscines communautaires 
Unité 

Adulte 
Carte de 10 
Carte juillet/août valable dans toutes 
les piscines communautaires 

Plouf express - 12h30 à 13h30 Unité 
et dernière heure d'ouverture Carte de 10 

Primaire/Collèqe/Lycée 
Scolaires 

Collège public 

Groupe enfants encadré /enfant 
Groupe adultes encadré /adulte 
Accompagnateur groupe ou 

Unité 
personne handicapée 
Entrée Ecole de 4 naqes Saison 

Unité 
Leçons Carte de 5 

Carte de 10 
Unité 

Activités Carte de 5 
Carte de 10 

Activités - Pass 15-25 ans Carte de 10 

Aquaavm Carte saison (30 séances) 

Location ligne d'eau grand 
/ligne/heure 

bassin 
Location liane d'eau Petit bassin /liane/heure 
Mise à disposition MNS /heure 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

1 1 ' 1 
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Tarif 
Gratuit 
2€ 
17€ 

40€ 

3€50 
30€ 

70€ 

2€ 
20€ 
0.80€/élève 
Subvention 
départementale 
1 €70/enfant 
3€/adulte 

Gratuit 1 pour 10 

15€/naqeur/saison 
10€ 
50€ 
90€ 
10€ 
50€ 
90€ 
50€ 
160 € 

20€/ligne/heure 

15€/liane/heure 
25€/heure 
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OJ N°83 - Equipements et services à la population. 
Tarifs et convention-type de mise à disposition des espaces des Maisons de Services au Public 
de Soule et d'Amikuze. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les tarifs d'utilisation par les partenaires de la Communauté d'Agglomération Pays 

Basque des espaces des Maisons de Services au Public d'Amikuze et de Soule, conformément 
au détail présenté ci-dessous : 

Les Maisons de Services au Public de Soule : 

Tarifs pour l'utilisation des bureaux : 

Titre Utilisateur permanent Utilisateur ponctuel bureaux mutualisés 

Lover bureau administratif 128€/m2/an Gratuit 
Particioation aux charaes 12€/ m2/an Gratuit 

Tarifs de location aux organismes proposant des activités payantes : 

Salle de réunion/ bureau 
½ ·ournée 11 € 
ournée 30 € 

Tarifs pour l'utilisation de la salle de danse : 

de 1 h à 5h/semaine 150 € par an 

Salle de danse de 6h à 9h/semaine 300 € oar an 

1 Oh et plus/semaine 500 € par an 

Tarifs pour le service téléphonie: 

Titre Utilisateur permanent Utilisateur ponctuel 

Téléphonie et accès internet 20€/poste/mois 

Proposition de tarifs pour la reprographie : 

Photocopies 
1 A4 (prix/page) 

10,10 € 

La Maison des Services au Publics d'Amikuze (rez-de-chaussée) : 

Proposition de tarifs pour l'utilisation des bureaux : 

Titre 
Utilisateur ponctuel 
et permanent 

Loyer 5,76 €/m2/mois 

10€/poste/mois 

1 A3 (prix/page) 

10,20€ 

Participation aux charges Au prorata de la surface utilisée et du temps passé 
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Proposition de tarifs pour la location de salles de réunion : 

Salle de réunion 
Associations et Partenaires Professionnel en lien avec un 

Autres 
présents dans la MSP partenaire de la MSP 

Réunion 40€ 

1/2 journée Gratuit 11 € 80€ 

Journée 30€ 130 € 

Proposition de tarifs pour le service téléphonie : 

Téléphonie 
CONSOMMATION au réel de la ABONNEMENT au prorata de la 
consommation consommation 

Proposition de tarifs pour la reprographie : 

Photocopies 
A4 (prix/page) A3 (prix/page) 

0,10 € 0,20€ 

► approuver les termes de la convention-type fixant les modalités de mise à disposition des locaux 
de ces Maisons de Services au Public ; 

► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire 
avec les utilisateurs intéressés. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 

OJ N°84 - Equipements et services à la population. 
Projet HeliNet pour la coordination des secours et des urgences. Convention avec le Centre 
Hospitalier de la Côte Basque pour la mise en place d'équipements au sein du complexe sportif 
de Saint-Palais. 

Rapporteur: Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à approuver la convention avec le Centre Hospitalier de la Côte Basque, 
relative à l'autorisation de pose et à la gestion d'équipements de communication et de sécurité au sein 
du complexe sportif de Saint-Palais et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : O voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 
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OJ N°85 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque au profit de l'Office de Tourisme Pays Basque. 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnel de la 

Communauté d'Agglomération au profit de l'Office de Tourisme Pays Basque ; 
► autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Nepart~pepasauv~e : 0 
Non votants : 0 

OJ N°86 - Ressources humaines. 
Conventions de mise à disposition de personnels des communes de Saint-Etienne-de-Baïgorry, 
Souraïde et Cambo-les-Bains au profit de la Communauté d'Aqglomération Pays Basque. 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY. 

Le Conseil permanent est invité à approuver les termes des conventions relatives à la mise à disposition 
des agents des communes de Saint-Etienne-de-Baïgorry, Souraïde et Cambo-les-Bains au profit de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant 
à les signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : O 

OJ N°87 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d'Aqglomération Pays 
Basque au profit du Syndicat d'Alimentation d'Eau Potable de Soule. 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY. 

Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition 
de personnel de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au profit du Syndicat d'Alimentation 
d'Eau Potable de Soule, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : O 
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OJ N°88 - Ressources humaines. 
Régie d'eau de Sare. Convention de mise à disposition du personnel communal et de 
remboursement des frais au titre des exercices 2018 et 2019. 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► approuver, dans le cadre de la compétence « Eau » geree en régie par la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque sur la commune de Sare, et au titre des années 2018 et 2019, 
le remboursement des frais du personnel et des équipements à hauteur de 36 711 ,26 € ; 

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

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°89 - Ressources humaines. 
Modification du tableau des emplois et effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY. 

Le Conseil permanent est invité à procéder à la modification du tableau des effectifs de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

OJ N°90 - Systèmes d'information et Aménagement numérique. 
Convention attributive de subvention à l'association ANTIC Pays Basque au titre de l'année 2020. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 

Le Conseil permanent est invité à : 
► accorder à l'association ANTIC Pays Basque, au titre de ses actions 2020, une subvention à 

hauteur de 200 000 € ; 
► approuver les termes de la convention financière correspondante, et à autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pour : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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DONT ACTE 

r r I o1 
• 1 ' 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 

C-
Signépa~~é Etcheiàfay __ .. · __ .. 

Date : 22/07/2020 
Qualité : Président 
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