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Conseil permanent du 18 juin 2019 

 

 
 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  

CONSEIL PERMANENT DU 16 JUILLET 2019  
 
 
Le Conseil permanent s’est réuni en séance publique à l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, 15 avenue Foch à Bayonne, le mardi 16 juillet 2019 à 18 heures, sur invitation en date du  
10 juillet 2019 adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 10 juillet 2019. Il 
a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel de 
l’Agglomération. 
 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc, BERTHET André, BIDEGARAY 
Barthélémy, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°23), BORDES Alexandre, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, CHASSERIAUD 
Patrick (jusqu’à l’OJ N°32), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DESTIZON Patrick, DUBLANC 
Gilbert, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ELISSALDE Philippe (à compter de l’OJ N°2 et jusqu’à l’OJ 
N°32), ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE Pierre, GASTAMBIDE Arño, 
GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, INCHAUSPÉ Beñat 
(à compter de l’OJ N°15), IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal, 
KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de l’OJ N°13), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 
LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter 
de l’OJ N°29), LEIZAGOYEN Sylvie, MILLET-BARBÉ Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NOUSBAUM 
Pierre-Marie, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°47), POULOU Guy, SAINT ESTEVEN 
Marc (jusqu’à l’OJ N°47), UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°4), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
ARRABIT Bernard, BOSCQ Dominique, DAGORRET François, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, 
DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, FOURNIER Jean-Louis, HIRIART Michel, IBARRA Michel, 
IPUTCHA Jean-Marie, IRIGOYEN Jean-François, LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-
Jacques, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, SOROSTE Michel, THEBAUD Marie-Ange, VEUNAC 
Michel. 

 
PROCURATIONS :  
DAGORRET François à GASTAMBIDE Arño, DEQUEKER Valérie à BERTHET André, DEVEZE Christian à 
ETCHEGARAY Jean-René, IPUTCHA Jean-Marie à LAMERENS Jean-Michel, IRIGOYEN Jean-François à 
OLIVE Claude, LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain (jusqu’à l’OJ N°28), SOROSTE Michel à UGALDE 
Yves (jusqu’à l’OJ N°4), THEBAUD Marie-Ange à BISAUTA Martine. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Sylvie LEIZAGOYEN. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H40. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 
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I – DELIBERATIONS. 
 

En préalable de la séance, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, propose de retirer de l’ordre 
du jour de la séance le point numéro 17. 
 

OJ N°1 - Administration générale. 
Lancement d'une consultation pour la traduction écrite et l’interprétation simultanée en langues 
anglaise, basque, espagnole, occitane gasconne et portugaise. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport pour Monsieur Bernard 
ARRABIT excusé. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises, 
par la voie de l’appel d’offres ouvert, pour la traduction écrite et l’interprétation simultanée en langues 
anglaise, basque, espagnole, occitane gasconne et portugaise. 
 

Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE : Pourquoi le portugais ? 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Nous avons des programmes avec des villes du Portugal 
dans le cadre notamment du programme POCTEFA. Par ailleurs, nous avons une Communauté Portugaise 
importante installée sur la côte. 
Y a-t-il d‘autres questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des 
votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

Arrivée de Monsieur Philippe ELISSALDE. 
 

OJ N°2 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l’Appel à Projets Formation 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE fait un rappel du contexte de l’objet de cet Appel à Projets et des 
modalités de son déploiement, puis donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les trois propositions de soutien aux projets de formation présentées, pour un montant 

total de 90 000 €, au titre de l’année 2019, 
➢ approuver les termes des conventions correspondantes et à autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à les signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Au travers de cette délibération, nous voyons le souci que 
nous avons d’ouvrir de nouvelles formations et filières car ce sont des domaines sur lesquels nous sommes 
attendus. Si de nombreux bacheliers ne poursuivent pas leurs études localement, c’est parce qu’ils n’ont pas 
une offre universitaire suffisante. C’est une façon de répondre à cette carence. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les trois propositions de soutien aux projets de formation présentées, pour un montant 

total de 90 000 €, au titre de l’année 2019, 
➢ approuver les termes des conventions correspondantes et à autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à les signer. 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°3 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l’Appel à Projets Recherche 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, pour le Campus Pays Basque, dans le cadre de l’Appel à Projets Recherche 2019, les 
propositions de soutien aux allocations et aux projets de recherche présentées, 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Les thématiques de ces thèses, ce n’est pas un hasard, 
ont un lien avec les politiques que nous menons. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BLEUZE Anthony) 
 
 
OJ N°4 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Site de la Cité des Arts. Tarifs des inscriptions pour les années 
scolaires 2019/2020 et suivantes. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à valider pour les années scolaires 2019/2020 et suivantes : 

➢ le maintien des tarifs des pratiques amateurs (ateliers, conférences, stages pratiques amateurs) 
2018-2019, tel que présenté ci-après, 

➢ la pérennisation de la durée de validité de tous les tarifs des pratiques amateurs et classes 
préparatoires (classes préparatoires : 636 € pour les étudiants domiciliés sur la Communauté 
d’Agglomération / 917 € pour les étudiants domiciliés hors Communauté d’Agglomération) jusqu’au 
changement de leurs montants qui donnera lieu à une nouvelle délibération. 
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ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART PAYS BASQUE 
PROPOSITIONS DES TARIFS DES INSCRIPTIONS 
ANNÉES SCOLAIRES 2019/2020 ET SUIVANTES * 

*pérennisation de la durée de validation des tarifs jusqu’au changement de leur montant par une 

délibération afférente 

 1 - Ateliers : dessin, peinture, volume, modelage, céramique et graff pour le public enfant et 
adolescent  

 Moins de 20 ans 

 Agglomération Hors Agglomération 

0Inscription pour 1 atelier de : 2 heures / 33 semaines 111 € 138 € 

Inscription pour 1 atelier de : 3 heures / 33 semaines 167 € 206 € 

Inscription pour 1 atelier de : 3 heures 30 / 33 semaines 195 € 239 € 

0Inscription pour 2* ateliers de : 2h+2h=4h / 33 semaines 177 € 229 € 

Inscription pour 2* ateliers de : 2h+3h=5h / 33 semaines 221 € 285 € 

Inscription pour 2* ateliers de : 2h+3h30=5h30 / 33 semaines 243 € 314 € 

Inscription pour 2* ateliers de : 3h+3h=6h / 33 semaines 267 € 343 € 

Inscription pour 2* ateliers de : 3h+3h30=6h30 / 33 semaines 287 € 371 € 

Inscription pour 2* ateliers de : 3h30+3h30=7h / 33 semaines 311 € 401 € 

  Inscription pour 3** ateliers de 2h+2h+2h=6h / 33 semaines 245 € 322 € 

Inscription pour 3** ateliers de 3h+3h+3h=9h / 33 semaines 369 € 483 € 

Inscription pour 3** ateliers de 3h30+3h30+3h30=10h30 / 33 semaines 431 € 564 € 

*si inscription à 2 ateliers : remise de 25 % 
**si inscription à 3 ateliers : remise de 36 % 
 

Condition particulière : 
Pour l'ensemble des ateliers concernés, une réduction de 50 % est consentie sur le tarif pour les enfants 
mineurs dont les parents sont demandeurs d’emploi et perçoivent une allocation chômage. 
 

 2 - Ateliers : dessin, peinture, gravure, modèle vivant, modelage, sculpture, volume, 
peinture murale pour le public adulte  

20 ans et + 

  Agglomération Hors Agglomération 

Dessin / peinture – modèle vivant (2h30) 16 inscrits 
minimum 

11 semaines 148 € 183 € 

Dessin / peinture – modèle vivant (2h30) 22 inscrits 
minimum 

33 semaines 323 € 366 € 

Dessin / peinture (2h30) 11 inscrits minimum 11 semaines 141 € 168 € 

Dessin / peinture (2h30) 16 inscrits minimum 33 semaines 294 € 333 € 

Théorie et peinture (3h30) 16 inscrits minimum 33 semaines 406 € 447 € 

Modelage – modèle vivant (2h30) 15 inscrits minimum 11 semaines 155 € 190 € 

Modelage / moulage (2h30) 11 inscrits minimum 11 semaines 148 € 183 € 

Sculpture (2h30) 11 inscrits minimum 11 semaines 141 € 168 € 

Volume (3h) 14 inscrits minimum 11 semaines 155 € 190 € 

Gravure (3h) 12 inscrits minimum 11 semaines 155 € 190 € 

Artiste invité – 5 inscrits minimum 
1 jour : 

8 heures 
106 € 126 € 
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3 - Atelier multimédia et photo  

 Moins de 20 ans 20 ans et + 

 
Agglomération 

Hors 
Agglomération 

Agglomération 
Hors 

Agglomération 

Tarif par module (11 semaines) Pas de module Pas de module 141 € 168 € 

Tarif par module (33 semaines) 181 € 218 € 424 € 504 € 
 

 

4 - Stages arts plastiques et multimédia durant les vacances scolaires ou les week-ends :  
 
4.1 - Stages arts plastiques pour adultes 

  20 ans et + 

  Agglomération 
Hors 

Agglomération 

Dessin / peinture - modèle vivant 1 heure 10 € 13 € 

Dessin / peinture 1 heure 08 € 11 € 

Volume / sculpture / modelage 1 heure 10 € 13 € 

Modelage - modèle vivant 1 heure 12 € 15 € 

Gravure  1 heure 10 € 13 € 

 
4.2 - Stages multimédia pour adultes 

  20 ans et + 

  Agglomération 
Hors 

Agglomération 

Photo, vidéo 1 heure 08 € 11 € 

D.A.O. (dessin assisté par ordinateur) 1 heure 08 € 11 € 

C.A.O. (création assistée par ordinateur) 1 heure 08 € 11 € 

 
4.3 - Stages arts plastiques, multimédia et graff pour enfants et adolescents 

 Moins de 20 ans 

 Agglomération 
Hors 

Agglomération 

Ateliers arts plastiques ou multimédia (10 heures) 45 € 48 € 

Ateliers arts plastiques ou multimédia (12 heures) 54 € 58 € 

Ateliers arts plastiques ou multimédia (15 heures) 68 € 72 € 

Initiation au Graff (10 heures) 78 € 84 € 

 
 
5 - Conférences Histoire de l’art, Sémiologie et Multimédia 
 

 
Moins de 20 ans 

20 ans et + 

 Agglomération Hors Agglomération 

11 conférences Gratuit 111 € 138 € 

22 conférences Gratuit 223 € 274 € 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BLEUZE Anthony) 
 

Départ définitif de Monsieur Yves UGALDE qui avait reçu procuration de Monsieur Michel SOROSTE. 
 

OJ N°5 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Convention de mise à disposition de locaux au profit de 
l'association COOP. 
 

Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ autoriser, au profit de l’association COOP, la mise à disposition, à titre gracieux, du  

1er juillet au 31 août 2019, de locaux de l’Ecole Supérieure d’Art, sur les sites de Bayonne et de 
Biarritz,  

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

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BLEUZE Anthony – ELISSALDE Philippe) 
 

OJ N°6 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Convention de mise à disposition de locaux au profit de la 
compagnie Théâtre des Chimères. 
 

Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ autoriser, au profit de la compagnie Théâtre des Chimères, durant la saison 2019-2020, la mise à 

disposition, à titre gracieux, du T4 de la Cité des Arts à Bayonne, 
➢ 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. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ELISSALDE Philippe) 
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OJ N°7 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Convention-type de coopération avec l’association Autour de 
l’art. 
 

Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention-type de coopération entre la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque pour son Ecole Supérieure d’Art et l’association Autour de l’art, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ELISSALDE Philippe) 
 

OJ N°8 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d’Apprentis. Convention de sous-traitance avec l'Institut National de Formation 
et d’Application Aquitaine dans le cadre du projet « Des étoiles et des femmes ». 
 

Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver, dans le cadre du projet « Des étoiles et des femmes », les termes de la convention de 

sous-traitance entre l’Institut National de Formation et d’Application et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque pour son Centre de Formation d’Apprentis, 

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

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY cède momentanément la Présidence de la séance à Monsieur Kotte 
ECENARRO, 1er Vice-Président. 
 

OJ N°9 - Développement économique. 
Développement et animation de la Technopole Pays Basque. Convention de partenariat 2019-2021 
avec ESTIA Entreprendre. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention portant partenariat avec ESTIA Entreprendre dans le cadre 

du développement et de l’animation de Technopole Pays Basque, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  
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Monsieur Kotte ECENARRO, 1er Vice-Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (DEVEZE Christian (a donné procuration à ETCHEGARAY Jean-René) – ETCHEGARAY 
Jean-René) 
 
OJ N°10 - Développement économique. 
Attribution d’une subvention à l’association Pays Basque Digital au titre de l’année 2019. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. Elle précise que la convention annexée 
à cette délibération a fait l’objet de modifications et que c’est la raison pour laquelle ce document a été remis 
sur table à l’ensemble des membres du Conseil permanent. Elle explique que cette nouvelle version de la 
convention comporte notamment des modifications dans les modalités de versement de la subvention 
octroyée. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ renouveler, au titre de l’année 2019, son soutien à l’association Pays Basque Digital à hauteur de 
10 000 €, 

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

 
Monsieur Kotte ECENARRO, 1er Vice-Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (DEVEZE Christian (a donné procuration à ETCHEGARAY Jean-René) – ETCHEGARAY 
Jean-René) 
 
OJ N°11 - Développement économique. 
Pépinière d’entreprises du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet. Conventions d’occupation au 
profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des conventions relatives à l’occupation de locaux au sein du Générateur 
d’Activités Arkinova au profit de la SARL Collectif Encore, de la société Corten Ingénierie et de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour la chaire de recherhe HPC WAVE, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Monsieur Kotte ECENARRO, 1er Vice-Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (DEVEZE Christian (a donné procuration à ETCHEGARAY Jean-René) – ETCHEGARAY 
Jean-René) 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY reprend la Présidence de la séance. 
 
OJ N°12 - Développement économique. 
Hôtel d’entreprises du Pavillon d’Izarbel à Bidart. Renouvellement de conventions d'occupation de 
locaux au profit de diverses sociétés. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
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 Pavillon d’Izarbel à Bidart au profit des sociétés Euskal Sport 
et Harada, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivée de Madame Chantal KEHRIG-COTTENÇON. 
 
OJ N°13 - Développement économique. 
Pépinière d'entreprises Lanazia à Ascain. Avenants de prolongation d'occupation de locaux au profit 
de diverses sociétés. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des avenants relatifs à la prolongation des conventions d’occupation de locaux 
au sein de la pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain au profit de la SAS Urre Gorria et de 
l’entreprise individuelle Nelly FONTAINE, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte y afférent. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°14 - Développement économique. 
Opération Ithurbelce à Larceveau-Arros-Cibits. Convention d’action foncière avec l’Etablissement 
Public Foncier Local Pays Basque. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ solliciter l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque sur le périmètre 

Ithurbelce tel que présenté dans la convention d’action foncière correspondante, 
➢ prendre acte, conformément aux dispositions de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, de l’accord 

de la commune de Larceveau-Arros-Cibits concernant l’intervention de l’Etablissement Public 
Foncier Local Pays Basque sur son territoire, pour le compte de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, 

➢ demander, en cas d’acquisitions, que le dossier comprenant le prix définitif, ainsi que les modalités 
d’acquisition, lui soit présenté à nouveau, 

➢ approuver l’établissement d’une seule et même convention d’action foncière portant sur l’opération 
Ithurbelce et venant remplacer la convention de portage « Convention n°1 », 

➢ valider la modalité de portage de 12 ans par annuités proposée par l’Etablissement Public Foncier 
Local Pays Basque à l’échelle du secteur d’intervention Ithurbelce, 

➢ approuver les termes de la convention d’action foncière « Ithurbelce » actant les modalités 
partenariales avec l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque et à autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à signer les documents nécessaires à son application. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (HAYE Ghislaine) 
 

Arrivée de Monsieur Beñat INCHAUSPE. 
 

OJ N°15 - Développement économique. 
Centres d’Appui aux entreprises Indar, Aldatu et Odace. Conventions d'objectifs et de moyens pour 
2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité, au titre de l’année 2019, 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 Indar une subvention globale maximale de 100 000 €, 
➢ approuver les termes des conventions d’objectifs et de moyens, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer avec chacun des Centres d’Appui. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (HAYE Ghislaine) 
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OJ N°16 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle. Cession d’un ensemble de lots au 
profit de diverses sociétés. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession des lots n°1, 8, 9 et 11 de la Zone d’Activités Economiques Lizardia II à Saint-
Pée-sur-Nivelle,  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes afférents à ces 
transactions avec les sociétés SARL MAISON SAINT JEAN (lot n°1), PAYS BASQUE COULEURS 
(lot n°8), PRO ET COMPAGNIE (lot n°9), SAS EGIAZKI PATXARANA (lot n°11) ou toutes sociétés 
s’y substituant. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (HAYE Ghislaine – OLIVE Claude) 
 
OJ N°17 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques Herri Bazterra à Saint-Jean-le-Vieux. Cession du lot n°8. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, rappelle que ce point a été retiré de l’ordre du jour.  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Pourquoi ce rapport a-t-il été retiré ? 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Pour des raisons techniques, les services n’étaient pas 
tout à fait prêts à le présenter. Mais nous vous le soumettrons la prochaine fois. 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Ce dossier a été présenté en pôle… 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : … Ce n’est pas parce qu’un dossier est présenté en pôle 
qu’il est forcément prêt à être présenté en séance. 
 
Monsieur Michel ETCHEBEST : Je vais vous apporter les éléments dont je dispose. Ce dossier aurait pu 
être présenté aujourd’hui si nous avions eu un compte-rendu de pôle sans équivoque quant à la décision 
prise. Le compte-rendu dont nous disposons n’est pas suffisamment explicite. 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Le compte-rendu n’est effectivement pas très clair mais la décision sur 
le coup l’a été. C’est la retranscription de cette décision qui reste partielle. 
 
Monsieur Pierre EYHERABIDE : Pour moi, il n’y a pas eu d’avis clair. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Le fait que ce point ait été retiré ne signifie pas qu’il ne va 
pas pouvoir être représenté, dès lors que les choses auront été clarifiées entre vous. 
 
OJ N°18 - Développement économique. 
Zone d’Activités d’Astüe à Laguinge-Restoue. Cession de la parcelle cadastrée section B n°658p au 
profit de l’entreprise Xibero Matériaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver la cession, au profit de l’EURL Xibero Matériaux ou toute société amenée à s’y substituer, 

d’une bande de terrain à usage d’activité, sise à Laguinge-Restoue, Zone d’Activités d’Astüe, d’une 
superficie de 355 m² environ, cadastrée section B n°658p, en cours de division et arpentage, pour 
l’extension du terrain d’assiette de l’entreprise,  

➢ céder le bien au prix de 18 € HT / m², 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, de même que tous 

documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à l’aboutissement de la 
cession. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
 
OJ N°19 - Développement économique. 
Zone d’Activités Duboscoa II à Villefranque. Garantie d’emprunts dans le cadre de la convention de 
concession d’aménagement au profit de la SEPA.  
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 80% du montant total des 
prêts (capital, intérêts et accessoires) à souscrire par la SEPA,  

➢ prendre l’engagement, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas 
des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, d’en effectuer le 
paiement en ses lieux et place, sur simple demande des banques, en renonçant au bénéfice de toute 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 

➢ prendre l’engagement, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les contrats, ainsi que tout document 
s’y rapportant. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
 

OJ N°20 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention d'objectifs et de moyens avec l'association de Développement de la Filière Porc Basque 
Kintoa au titre de l'année 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder une subvention de 25 382 € à l’association de Développement de la Filière Porc Basque 

Kintoa dans le cadre de ses actions 2019 en faveur du développement de la Filière Porc Basque 
Kintoa, 

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

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
 

OJ N°21 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Soutien aux services de remplacement agricole au titre de l’année 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder, à l’association service de remplacement agricole Lagunak, une subvention de  

37 500 € au titre de son action coordinatrice de gestion du dispositif de remplacement dans les 
exploitations du Pays Basque via ses associations adhérentes, 

➢ accorder, à l’association service de remplacement agricole Basco-Béarnais, une subvention de  
7 500 € au titre de son action de remplacement en faveur de ses adhérents situés sur le territoire du 
Pays Basque, 

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

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 2 (CACHENAUT Bernard – JOCOU Pascal) 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
 
OJ N°22 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Conventions avec l’association Sarde-Sardexka pour la réalisation d’actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’alimentation durable. 
 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs pluriannuelle avec l’association Sarde-Sardexka 

au titre des exercices 2019 et 2020, et à autoriser le Monsieur le Président ou son représentant à la 
signer, 

➢ approuver les termes de la convention d’exécution pour l’année 2019, ainsi que l’attribution de la 
subvention correspondante à hauteur de 4 029 €, et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
 
OJ N°23 - Action territoriale. Montagne basque.  
Attribution de diverses subventions, au titre de l’année 2019, au profit de porteurs de projets situés 
en zone Montagne. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution de subventions au profit de deux porteurs de projets en zone Montagne, 
➢ approuver les termes des conventions financières correspondantes, et à autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à les signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
 
Départ définitif de Monsieur Anthony BLEUZE. 
 
OJ N°24 - Action territoriale. Montagne basque.  
Projets en zone Montagne. Avenant n°1 à la convention financière avec l’association Saiak. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 relatif à la convention financière conclue avec l’association 
Saiak dans le cadre de son projet de « Suivi télémétrique des vautours percnoptères des dortoirs du 
Pays Basque »,  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
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OJ N°25 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Convention de groupement de commande dans le cadre de 
l’opération d’assainissement et d’eau potable rue George Lassalle à Boucau et Tarnos. 
 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de la réalisation de l’opération d’assainissement 
et d’eau potable de la rue Georges Lassalle à Boucau et Tarnos, les termes de la convention de groupement 
de commande et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Monsieur Francis GONZALEZ, Maire de Boucau (retranscription partielle des propos en raison de l’absence 
de micro) : Cette rue a été reconnue comme départementale par le Département des Pyrénées-Atlantiques 
mais pas par celui des Landes. Depuis des années, nous avons donc été bloqués par cette situation. Je suis 
satisfait de constater aujourd’hui l’aboutissement de ce dossier complexe. Merci. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (DAGORRET François (a donné procuration à GASTAMBIDE Arño) – GASTAMBIDE Arño 
– LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
 

OJ N°26 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 5 (Amikuze). Convention de maîtrise d’ouvrage unique pour le renouvellement des réseaux 
d’eau potable et mise en séparatif du réseau unitaire avenue Théodore d’Arthez à Saint-Palais. 
 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de la réalisation de l’opération « Assainissement 
et Eau potable » de l’avenue Théodore d’Arthez à Saint-Palais, les termes de la convention de maîtrise 
d’ouvrage unique, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°27 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 4 (Pays de Bidache / Pays de Hasparren). Travaux d’amélioration de la qualité de l’eau et 
extension de la desserte en eau potable de la commune de Saint Esteben. Sollicitation de 
financements auprès de partenaires. 
 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, pour les 
opérations subventionnables, l’ensemble des partenaires (Agence de l'Eau, Conseil Régional, …) 
susceptibles d’apporter leur participation aux travaux d’amélioration de la qualité de l’eau et d’extension de 
la desserte en eau potable de la commune de Saint Esteben. 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°28 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Cadre général d’instruction des demandes de remise gracieuse sur les factures de consommation 
d’eau et d’assainissement collectif et non collectif. 
 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver le cadre général d’instruction des demandes de remise gracieuse au profit des usagers 

des services publics d’eau potable et d’assainissement en situation de précarité,  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à statuer sur les demandes de remises 

gracieuses suivant le cadre général susvisé.  
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

Arrivée de Madame Christine LAUQUÉ qui avait donné procuration à Monsieur Alain LACASSAGNE pour le 
début de séance. 
 

OJ N°29 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Natura 2000 Nivelle. Programme partenarial avec la Fédération Départementale des Associations 
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le Conservatoire d'Espaces Naturels 
d'Aquitaine et l’Institut National de Recherche Agronomique. Attribution de subventions. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à accorder : 

➢ une participation financière à hauteur de 1 880 € au profit de la Fédération Départementale des 
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 

➢ une participation financière à hauteur de 2 085 € au profit du Conservatoire d’Espaces Naturels 
d’Aquitaine. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°30 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Outil numérique d’information du grand public sur les conditions de baignade des plages du Pays 
Basque – KALILO. Demande de financement auprès du Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) 2014-2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès du Programme Opérationnel 
FEDER-FSE Aquitaine 2014-2020, au titre du financement du projet intitulé  
« Outil numérique pour l’information du grand public sur les conditions de baignade des plages de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque », 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte afférent à cette opération. 
 
Monsieur Claude OLIVE : Concernant cette application, je vous ai interrogé Monsieur le Président pour 
comprendre pourquoi n’y figuraient pas les plages interdites à la baignade. Vous m’avez répondu que vous 
ne souhaitiez y faire figurer que les plages surveillées. Je trouve que c’est un non-sens. Quand on veut faire 
de la communication, que ce soit sur les eaux de baignade ou les plages à disposition, se servir de 
l’application pour informer que cette plage-là est interdite à la baignade me parait judicieux. Je trouve 
dommage de s’en passer. 
 
Madame Marie-Pierre BURRE-CASSOU, Maire de Guéthary : Je m’associe pleinement à l’intervention de 
Claude OLIVE.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Ce que nous sommes en train de dire là concerne pour 
Anglet les plages et dunes ainsi qu’à Guéthary les plages des Alcyons et d’Harotzen Costa. 
Nous vous avons adressé le 12 juillet dernier un courrier confirmant et argumentant le choix de la 
Communauté d’Agglomération de ne pas faire figurer dans cette application ces plages. Il ne faut pas qu’il y 
ait une ambiguïté entre les plages surveillées et celles qui ne le sont pas. La Communauté d’Agglomération 
assure la communication mais elle n’assure pas la surveillance. Il ne faudrait pas que l’Agglomération prenne 
la responsabilité de laisser croire à la population que des plages sont surveillées, parce que nous 
communiquons des résultats sanitaires. C’est le raisonnement qui a prévalu. 
 
Monsieur Claude OLIVE : Il suffirait d’indiquer clairement dans l’application « Plage Non Surveillée » ou 
« Plage Interdite à la Baignade ». 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : Il s’agit d’une application sur la qualité des eaux de baignade pour informer 
la population et lui indiquer si elle peut se baigner ou pas. Le parti pris a donc été de faire figurer les zones 
de baignade surveillées. Les plages non-surveillées d’Anglet, Guéthary et Bidart n’y sont pas. Au vu des 
risques juridiques et de la responsabilité encourus, le choix a été fait de ne pas faire figurer dans l’application 
les plages non surveillées et a fortiori les plages interdites à la baignade. Je n’en ai fait un principe absolu, 
mais il nous a semblé que seules les plages surveillées devaient figurer dans l’application. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président :  Lorsque nous avons fait le point presse à Saint Jean de 
Luz, ce point avait été précisé. 
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : Oui car c’est une application pour la sécurité des baigneurs relative à la 
qualité des eaux de baignade. Ce qui a primé c’est de pouvoir donner une information sur les endroits où les 
baigneurs pourront se baigner en toute sécurité. 
 
Monsieur Claude OLIVE : Les plages qui ne sont pas surveillées sont souvent des plages utilisées par les 
surfeurs. 
 
Madame Marie-Pierre BURRE-CASSOU : A partir du moment où la mention « Plage non surveillée » est 
claire dans l’application, l’information est donnée. Ensuite les gens s’y rendent ou pas en toute liberté et 
connaissance de cause. 
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A Guéthary, cela aboutit à une situation où aucune plage de Guéthary n’apparaît dans l’application. Les deux 
plages surveillées sont partagées avec Bidart et Saint Jean de Luz et les deux non surveillées sont 
uniquement sur le territoire de Guéthary. Les plages de la commune de Guéthary n’ont ainsi aucune visibilité 
sur cette application, alors que ce sont des plages qui attirent les surfeurs. Cela a été en partie corrigé 
concernant les deux plages surveillées mais je reste en partie satisfaite. 
 

Madame Ghislaine HAYE : Je suis sur l’application et elle fait état des plages non surveillées, cela a dû être 
rectifié. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Monsieur ALZURI vient de dire que notre position n’est 
pas dogmatique et que l’on peut toujours rectifier les choses. 
 

Monsieur Emmanuel ALZURI, Maire de Bidart : Pour ce qui est de la commune de Bidart, nous n’ajouterons 
pas les plages non surveillées. Il est hors de question qu’elles figurent dans l’application. Ici, il s’agit de ma 
position en tant que Maire. 
 

Madame Marie-Pierre BURRE-CASSOU : J’ai assisté à la conférence de presse présentant l’application et 
qui faisait apparaître pour Guéthary la plage des Alcyons qui aujourd’hui n’y figure plus.  
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Très bien. Je vous propose que les services concernés 
regardent cette question qui n’est pas clivante. S’il n’y a plus de demandes d’intervention sur ce rapport je 
le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°31 - Projet de recherche EZPONDA. Convention de partenariat relative à la coordination des 
mesures d’impact de la houle sur la digue de l’Artha. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes des éléments constitutifs de la convention de partenariat, établie dans le cadre 

du projet de recherche EZPONDA,  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°32 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Stratégie locale de gestion des risques littoraux. Convention de partenariat scientifique et technique 
avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières dans le cadre du programme d'actions de 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention et de son annexe relatives au partenariat scientifique et 

technique entre le Bureau de Recherches Géologiques et Minières et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque dans le cadre du programme d’actions de l’Observatoire de la Côte 
Aquitaine,  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Départs définitifs de Messieurs Patrick CHASSERIAUD et Philippe ELISSALDE. 
 

OJ N°33 - Opérations d’aménagement. 
Opération d’aménagement du carrefour Larochefoucauld à Anglet. Autorisation de dépôt de 
demandes d'autorisation d'urbanisme sur des parcelles communautaires au profit d’Eiffage 
Immobilier et de l’Office 64 de l’Habitat. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser la société Eiffage Immobilier et l’Office 64 de l’Habitat ou leur 
mandataire à :  

➢ déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme sur les parcelles communautaires cadastrées 
section BS numéros 194 – 333 – 334 à Anglet, d’une contenance de 1 236 m², 

➢ pénétrer sur la propriété pour réaliser ou faire réaliser tous relevés, études, sondages, travaux 
préparatoires nécessaires à la réalisation du projet, et ce sous leur entière responsabilité. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie – MILLET-BARBÉ Christian – THEBAUD Marie-Ange 
(a donné procuration à BISAUTA Martine)) 
 

OJ N°34 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public.  
Contributions 2019 au Groupement d’Intérêt Public de Développement Social Urbain (GIP DSU) pour 
la mise en œuvre du Contrat de Ville, du Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi (PLIE) et de la 
clause d’insertion sociale dans les marchés publics. 
 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à attribuer au Groupement d’Intérêt Public de Développement Social Urbain 
des subventions, pour l’exercice 2019, affectées de la façon suivante : 

➢ 324 460 € au titre du Contrat de Ville, 
➢ 160 000 € au titre du Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi, 
➢ 46 500 € pour la mise en œuvre de la clause d’insertion sociale dans les marchés publics. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie – MILLET-BARBÉ Christian – THEBAUD Marie-Ange 
(a donné procuration à BISAUTA Martine)) 
 

OJ N°35 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public.  
Attribution d’une subvention au Comité d’organisation des Entretiens d’Inxauseta au titre de l’année 
2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à attribuer au comité d’organisation des Entretiens d’Inxauseta une 
subvention de 3 000 € au titre de l’année 2019. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Je vous conseille de vous rendre à ces entretiens car ce 
sont des moments forts. En raison de l’importance de cette thématique le ministre en charge de l’habitat est 
généralement présent.  
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie –THEBAUD Marie-Ange (a donné procuration à 
BISAUTA Martine)) 
 
OJ N°36 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public.  
Projet CIVIGAZ. Convention-cadre de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque, GRDF et la Fondation Agir Contre l'Exclusion Pays de l'Adour. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention-cadre de partenariat avec GRDF et la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion Pays de l’Adour,  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie –THEBAUD Marie-Ange (a donné procuration à 
BISAUTA Martine)) 
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OJ N°37 - 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 donne lecture du rapport. 
 

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

21 492 €, 
➢ attribuer les subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de 6 193 €, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le cas échéant les conventions 

spécifiques correspondantes. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Il sera intéressant de faire le point, le moment venu, sur 
l’ensemble des allocations qui ont d’ores et déjà pu être octroyées. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie –THEBAUD Marie-Ange (a donné procuration à 
BISAUTA Martine)) 
 

OJ N°38 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d’objectifs avec l’association Iturburua et attribution de subvention, au titre de l'année 
2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à:  
➢ attribuer à l’association Iturburua, au titre de l’année 2019, une subvention à hauteur  

de 23 000 €,  
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs 2019, et à autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à la signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie –THEBAUD Marie-Ange (a donné procuration à 
BISAUTA Martine)) 
 

OJ N°39 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs 2018-2020 avec l'association Elirale. Avenant n°1 pour l'attribution de la 
subvention au titre de l'année 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer, à l’association Elirale, au titre de ses actions 2019, une subvention à hauteur de  

35 000 €, 



22 

Conseil permanent du 18 juin 2019 

 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 2018-2020, et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à le signer. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie –THEBAUD Marie-Ange (a donné procuration à 
BISAUTA Martine)) 
 

OJ N°40 - Partenariats et équipements culturels. 
Attribution de subventions, au titre de l’année 2019, au profit de diverses structures. 
 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, au titre de l’année 2019, les subventions relevant de partenariats culturels, en complément 
de celles accordées au cours des précédentes séances, 

➢ approuver les termes des conventions d’attribution de subventions au profit de ces diverses 
structures. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie –THEBAUD Marie-Ange (a donné procuration à 
BISAUTA Martine)) 
 
OJ N°41 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention-type de partenariat en matière de création artistique. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention-type de partenariat relative à la création artistique, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie –THEBAUD Marie-Ange (a donné procuration à 
BISAUTA Martine)) 
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OJ N°42 - Partenariats et équipements culturels. 
Avenants aux conventions de mise à disposition de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
de la salle culturelle Harri Xuri et de l’Atelier de création de décors à Louhossoa. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver : 

➢ la revalorisation, à hauteur de 4 000 € TTC, du loyer annuel versé à la commune de Louhossoa pour 
la mise à disposition de la salle culturelle Harri Xuri, 

➢ les termes de l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition correspondant, et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à le signer, 

➢ la revalorisation, à hauteur de 3 000 € TTC, du loyer annuel versé à la commune de Louhossoa pour 
la mise à disposition de l’Atelier de création de décors, 

➢ les termes de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition correspondant, et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie –THEBAUD Marie-Ange (a donné procuration à 
BISAUTA Martine)) 
 
OJ N°43 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Avenant n°1 à la convention d’attribution d’une participation financière à l’Association d’Aide 
Familiale et Sociale au titre de l’année 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le montant de la participation financière annuelle 2019 accordée à l’Association d’Aide 
Familiale et Sociale au titre du Relais Assistants Maternels à hauteur de 92 022 €, ainsi que les 
termes de l’avenant n°1 correspondant, 

➢ approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 20 000 € à cette association, 
intégrée à l’avenant n°1 à la convention d’attribution d’une participation financière 2019,  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant correspondant, ainsi que 
toutes autres pièces afférentes. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Cette association, qui est une alternative à la crèche et qui 
fait un travail remarquable, est soutenue par les communes et il nous a semblé important que la Communauté 
d’Agglomération soit au rendez-vous. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie –THEBAUD Marie-Ange (a donné procuration à 
BISAUTA Martine)) 
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OJ N°44 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Accueils de Loisirs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Conventions de mise à 
disposition de locaux par les communes d’Irissarry et de Saint-Jean-le-Vieux pour les vacances 
estivales 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la de mise à disposition et à l’utilisation des locaux 

de la Maison des associations de la commune d’Irissarry,  
➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition et à l’utilisation de locaux de 

la commune de Saint-Jean-le-Vieux,  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer.  

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (EYHERABIDE Pierre) 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie –THEBAUD Marie-Ange (a donné procuration à 
BISAUTA Martine)) 
 

OJ N°45 - Cohésion sociale. Solidarités.  
Attribution d’une subvention à l’association Erran eta Bizi au titre de l’année 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer à l’association Erran eta Bizi, au titre de ses actions 2019, une subvention à hauteur de 

1 800 €, 
➢ approuver les termes de la convention d’attribution de subvention, et à autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine – DURRUTY Sylvie –THEBAUD Marie-Ange (a donné procuration à 
BISAUTA Martine)) 
 

OJ N°46 - Cohésion sociale. Solidarités.  
Attribution d’une subvention à l’association Amikuzeko Gazteak au titre de l’année 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à l’association Amikuzeko Gazteak, au titre de l’année 2019, une subvention à hauteur de 

5 050 €, 
➢ approuver les termes de la convention d’attribution de subvention, et à autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DURRUTY Sylvie) 
 

OJ N°47 - Ressources humaines. 
Conventions de mise à disposition partielle de personnel de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque au profit des régies d’Eau potable et d’Assainissement. 
 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes des conventions relatives à la mise à disposition partielle d’un agent de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque au profit de la régie d’Eau potable et de la régie 
d’Assainissement,  

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

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le 
mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DURRUTY Sylvie) 
 

Départs définitifs de Messieurs Claude OLIVE et Marc SAINT ESTEVEN. 
 

OJ N°48 - Ressources humaines. 
Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY donne lecture du rapport et précise l’impact financier de ces 
modifications qui s’élève à 212 438 €. 
 

Il est demandé au Conseil permanent de bien vouloir procéder à la modification du tableau des effectifs selon 
les éléments présentés.  
 

Monsieur Beñat INCHAUSPE : Pouvons-nous fractionner le vote en fonction des thèmes ? Certains thèmes 
sont liés, par exemple à des créations de postes consécutives à des suppressions de postes ; mais il y a 
aussi des créations d’emplois dans le cadre du déploiement des directions ou les contrats d’apprentissage. 
Peut-on délibérer en fonction des thèmes de la délibération ou devons-nous procéder à un vote pour 
l’ensemble de la délibération ? 
 

Madame Maider BEHOTEGUY : Nous votons pour le tableau des effectifs qui est un tableau unique, global. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : C’est statutaire et règlementaire.  
Y a-t-il d‘autres questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des 
votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 (INCHAUSPE Beñat) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
II – RAPPORTS INFORMATIFS. 
 
OJ N°49 - Tourisme. 
Réhabilitation des usines Etché-Sécurité en Atelier de l'Espadrille à Mauléon-Licharre. Point 
d’avancement du dossier et consultation des entreprises. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport?  
 
Le Conseil permanent est informé du lancement des travaux relatifs à cette opération sous la forme d’une 
procédure adaptée. 
 
OJ N°50 - Gestion intégrée du cycle de l’eau.  
Eau potable et Assainissement. Secteur 3 (Nive-Adour / Errobi). Extension du réseau 
d’assainissement et pose d’un poste de refoulement au quartier Buztinkarrika à Ustaritz. Point 
d’avancement du dossier et consultation des entreprises. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport?  
 
Le Conseil permanent est informé du lancement des travaux relatifs à cette opération sous la forme d’une 
procédure adaptée. 
 
OJ N°51 - Gestion intégrée du cycle de l’eau.  
Eau potable et Assainissement. Secteur 3 (Nive-Adour / Errobi). Remplacement d'une canalisation 
d’eau potable sous la Route Départementale 350 au quartier Arrauntz à Ustaritz. Point d’avancement 
du dossier et consultation des entreprises. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il des questions sur ce rapport?  
 
Le Conseil permanent est informé du lancement des travaux relatifs à cette opération sous la forme d’une 
procédure adaptée. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 20H05. 
 

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

La Secrétaire de séance, 
 
 
 
Sylvie LEIZAGOYEN. 


