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Conseil permanent du 18 juin 2019 

 

 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  
CONSEIL PERMANENT DU 18 JUIN 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 18 juin 2019 à 18 heures, sur invitation en date du  
12 juin 2019 adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 12 juin 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 : 
 

ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, 
BISAUTA Martine (à compter de l’OJ N°18), BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, CACHENAUT 
Bernard, CARRERE Bruno, CLAVERIE Peio, DAGORRET François, DEQUEKER Valérie, DUBLANC 
Gilbert, DURRUTY Sylvie, ELISSALDE Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, 
EYHERABIDE Pierre, FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño (jusqu’à l’OJ N°40), GONZALEZ 
Francis, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, 
JOCOU Pascal, LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°14), 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°8), 
LEIZAGOYEN Sylvie, MIALOCQ Marie-José (jusqu’à l’OJ N°18), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY 
Daniel, SAINT ESTEVEN Marc, SOROSTE Michel, THEBAUD Marie-Ange, VEUNAC Jacques, VEUNAC 
Michel. 
 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
 

ALZURI Emmanuel, BERARD Marc, BLEUZE Anthony, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARPENTIER 
Vincent, CHASSERIAUD Patrick, CURUTCHARRY Antton, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DESTIZON 
Patrick, DEVEZE Christian, ECENARRO Kotte, GUILLEMOTONIA Pierre, HAYE Ghislaine, HIRIART Michel, 
INCHAUSPÉ Beñat, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ Christian, MOTSCH 
Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, OLIVE Claude, POULOU Guy, UGALDE Yves. 
 
 

PROCURATIONS :  
 

CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel, DESTIZON Patrick à CLAVERIE Peio, GUILLEMOTONIA 
Pierre à IRIART Alain, HAYE Ghislaine à VEUNAC Michel, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEGARAY 
Jean-René, MIALOCQ Marie-José à ELISSALDE Philippe (à compter de l’OJ N°19), MILLET-BARBÉ 
Christian à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°14), NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, UGALDE Yves à SOROSTE 
Michel. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur SAINT ESTEVEN Marc. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H35. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 
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En préalable de la séance, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, fait un point sur le mouvement 
de grève d’un certain nombre d’agents de la Communauté d’Agglomération, en cours devant le siège :  
Je vous ai fait distribuer, après accord de Maider BEHOTEGUY, une note de situation relative à la grève.  
Il faut que vous sachiez toujours ce qui se passe dans cette maison et lorsqu’il y a un mouvement de grève, 
il faut que vous en soyez informés. Nous avons fait des efforts considérables. Il y a effectivement des 
disparités de situations entre certains agents communautaires que les organisations syndicales 
souhaiteraient voir combler du jour au lendemain. Nous sommes confrontés à ce problème. Il faut vivre ce 
passage. Il faut le faire avec correction. Maider BEHOTEGUY les a d’ailleurs reçues, je les reçois, sur leur 
demande, vendredi prochain. Nous sommes en séance publique pour traiter des affaires publiques 
communautaires. Les organisations syndicales ont été reçues et vont encore l’être. Notre porte n’est pas 
fermée à la discussion. 
Le papier qui vous a été distribué fait le point sur la situation. Il faut que les choses soient transparentes 
entre nous et croyez-moi elles le sont. 
 
Madame Maider BEHOTEGUY : Vous vous rappelez l’engagement de l’exécutif sur l’objectif de valoriser 
plus de la moitié des agents notamment ceux ayant les plus bas salaires. Nous nous étions engagés à vérifier 
la mise en œuvre de cette mesure puisque la mise en place du régime indemnitaire s’est faite en mars avec 
une rétroactivité à janvier 2019. Nous avons également rédigé un protocole d’accord avec les organisations 
syndicales, dans lequel nous disions que suite à ce bilan, de nouvelles négociations salariales pourraient 
être réouvertes. Ce bilan a été fait le 6 juin. C’est quand même très récent. S’agissant de ce bilan, nous en 
sommes fiers car il remplit l’objectif. En effet, 57 % des agents se retrouvent valorisés. Si nous analysons ce 
bilan par catégorie, puisque c’était aussi un objectif, 66 % des agents de catégorie C sont gagnants. Les 
objectifs posés sont atteints. Des réunions hebdomadaires ou quasi-hebdomadaires de travail avec les 
organisations syndicales sont organisées. En effet, nous avons beaucoup d’autres chantiers à explorer.  
Le 6 juin, nous avons posé d’autres éléments de réflexion qui montrent que nous continuons à travailler, que 
de nouvelles pistes sont à explorer sur l’expérience professionnelle. Ce sont des chantiers que nous devons 
travailler. Comme il n’y a eu aucun point de désaccord ce 6 juin dernier, ils ont d’ailleurs été les premiers à 
reconnaître les avancées, nous n’avons pas compris ce mouvement initié aujourd’hui. C’est donc un peu 
décevant car nous n’avons pas constaté de point de désaccord, tous les objectifs sont atteints et nous avons 
de nombreuses pistes de travail. 
 
I – DELIBERATIONS. 
 

OJ N°1 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Groupement de commandes pour la fourniture d’électricité. Lancement de la procédure de 
consultation des entreprises. 
 

Il est proposé que ce point de l’ordre du jour soit présenté en fin de séance. 
 

OJ N°2 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Projet Cœur de Campus à Anglet. Lancement d’un dialogue compétitif pour l’attribution du marché 
de conception-réalisation du bâtiment de l'école d'ingénieurs ISALAB. 
 

Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le lancement d’une procédure de dialogue compétitif pour l’attribution d’un marché de 

conception-réalisation dans le cadre de la construction de l’école d’ingénieurs ISALAB du 
projet Cœur de Campus à Anglet, 

➢ approuver les conditions d’indemnisation des équipes admises à présenter une offre et non retenues 
à l’issue du dialogue compétitif, à hauteur de 35 000 € HT. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Ce projet est un sujet majeur de l’Enseignement supérieur. 
Nous sommes effectivement ici face à une difficulté liée aux propositions qui ont été faites par l’équipe de 
maîtrise d’œuvre choisie à l’origine. Je voudrais que Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE qui a également 
suivi ce dossier de très près nous donne quelques éléments d’information complémentaires.  
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Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE : Lorsque nous avions choisi la première équipe pour nous 
accompagner sur ce projet, il y avait déjà un dépassement du coût d’objectif supérieur à 500 000 €. Il avait 
été clairement indiqué à cette équipe que l’objectif était de rentrer dans l’enveloppe. Un travail a été opéré 
avec eux en ce sens mais au fur et à mesure que le temps a passé, alors que nous leurs avions demandé 
de réduire le coût de l’opération, le projet a, au final, révélé un surcoût de + 2,5 millions et ce malgré un 
travail opéré sur la réduction des m² disponibles. Collectivement, nous avons donc pensé qu’à partir du 
moment où cette équipe n’était pas capable, dans la phase initiale, de respecter le contrat qui leur a été 
donné, nous risquions d’être confrontés à de mauvaises surprises au cours de la phase de réalisation. C’est 
pourquoi cette procédure a été arrêtée afin d’en lancer une nouvelle très rapidement, car nous avons derrière 
cette opération des enjeux en termes de crédits européens qui devront être consommés au plus tard le 31 
décembre 2021. Il va donc falloir jouer serré dans la procédure de choix mais aussi dans la réalisation du 
projet si nous ne voulons pas perdre un montant extrêmement important de crédits européens, à savoir près 
de 10 millions d’euros. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Merci. 
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 : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BEHOTEGUY Maider) 
 

OJ N°3 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d'Apprentis. Avenant n°1 à la convention quinquennale 2018-2022. 
 

Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant n°1 relatif à la convention quinquennale 2018-2022 portant 

création d’un Centre de Formation d’Apprentis, 
➢ 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 : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BEHOTEGUY Maider) 
 
OJ N°4 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques Pelen Borda à Larressore. Cession du macro-lot 2 et du  
lot 25 à la coopérative Alki. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du macro-lot 2 (16 383 m²), parcelles cadastrées section ZA numéros 83 et 79, 

et du lot 25 (3 000 m²), parcelle cadastrée section ZA numéro 92p(a), division et arpentage en cours, 
de la Zone d’Activités Economiques Pelen Borda à Larressore (superficie totale de  
19 383 m²) pour un montant total de 1 026 355 € HT, TVA sur marge en sus, à la SCOP Alki ou toute 
société appelée à se substituer à elle, 
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➢ autoriser la SCOP Alki ou toute société appelée à se substituer à elle à déposer le dossier de permis 
de construire correspondant, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes afférents à cette 
transaction avec la SCOP Alki ou toute société appelée à se substituer à elle. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Voilà un dossier très intéressant et encourageant car nous 
sommes ici à céder un terrain à une entreprise qui est un fleuron de l’économie régionale. 
 

Monsieur Jean-Marie LAMERENS : Il reste encore deux lots à céder au sein de la zone : à savoir un lot de 
2 500 m² et un second de 5 000 m². 
 

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 : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BEHOTEGUY Maider) 
 

OJ N°5 - Développement économique. 
Pôle d'Excellence sur le Biomimétisme Marin à Biarritz. Convention de partenariat avec le Centre 
Européen d'Excellence sur le BIOmimétisme de Senlis (CEEBIOS). 
 

Rapporteur : Monsieur Michel VEUNAC donne lecture du rapport. Il précise que ce rapport rentre dans le 
cadre de la dynamique de positionnement de la Communauté d’Agglomération sur la filière Océan et 
l’Economie bleue par la valorisation des ressources marines. Il rappelle que d’autres dossiers sur ce sujet 
de la filière Océan sont en cours ; notamment, le travail actuellement réalisé sur la création d’une ferme 
houlomotrice dans le cadre des énergies marines renouvelables dans l’estuaire de l’Adour. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque et le Centre Européen d’Excellence sur le Biomimétisme de Senlis, 
➢ approuver, au profit du Centre Européen d’Excellence sur le Biomimétisme de Senlis, au titre de ses 

actions, le versement d’une contribution de 40 000 €, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention correspondante. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : C’est une très belle délibération. Il s’agit d’une brique 
supplémentaire dans le cadre de la dynamique impulsée par notre Agglomération. Tout cela fait sens et va 
permettre de renforcer cette filière d’avenir. 
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 : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BEHOTEGUY Maider) 
 

OJ N°6 - Développement économique. 
Technopole Izarbel à Bidart. Projet ESTIA III. Echange des parcelles cadastrées section BD n°136 et 
121p. (Annule et remplace la délibération n°5 du Conseil permanent du 23 octobre 2018). 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver l’échange sans soulte de la parcelle cadastrée section BD n°136, d’une superficie de  

342 m², appartenant à la Société AG SPORT FINANCE, représentée par Monsieur Gugenheimer, 
avec la parcelle cadastrée section BD n°121p, en cours de bornage et arpentage, d’une superficie 
de 342 m², appartenant à la Communauté d’Agglomération Pays Basque, selon une valorisation de 
90 € HT/m² pour chaque bien, soit un prix de 30 780 € HT par bien, ces deux parcelles étant situées 
au sein de la Technopole Izarbel à Bidart, 

➢ 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 
cet échange foncier. 
 

La présente délibération annule et remplace la délibération n°5 approuvée par le Conseil permanent du  
23 octobre 2018, actant l’acquisition à Monsieur Gugenheimer de la parcelle BD 136. 
 
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 : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°7 - Développement économique. 
Technopole Izarbel à Bidart. Projet ESTIA III. Conclusion d’un bail emphytéotique administratif. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ souscrire avec l’Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) ou toute autre 

société se substituant, un bail emphytéotique administratif d’une durée de 25 ans, avec une 
redevance à l’euro symbolique, portant sur le bien immobilier situé sur le lot 17 de la ZAC d’IZARBEL, 
allée Fauste d’Elhuyar, Technopole Izarbel à Bidart, parcelles cadastrées section BD n°122 et 133, 
d’une contenance de 1 254 m² et 3 786 m², complétées de la parcelle cadastrée section BD n°136, 
d’une contenance de 342 m² appartenant à la société AG SPORT FINANCE, représentée par 
Monsieur Gugenheimer, en cours d’acquisition par la Communauté d’Agglomération, soit une 
contenance totale de 5 382 m². 
Il est précisé qu’une servitude de passage des réseaux d’assainissement et d’électricité au profit des 
parcelles BD 98 et 135 (AG SPORT FINANCE) grève les parcelles BD 133 et 136, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec l’Ecole Supérieure des 
Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) ou toute autre société s’y substituant, l’ensemble des 
actes consécutifs à la présente délibération. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : C’est un bail emphytéotique administratif qui confère des 
droits particuliers à l’ESTIA. Cette opération est extrêmement importante et son chantier a d’ailleurs déjà 
commencé. Nous pouvons, aujourd’hui, parfaitement voir ce que sera ESTIA III. Ce sera un magnifique 
bâtiment conçu par l’architecte Xavier LEIBAR. 
Voilà, ici encore, un important dossier. Les plus impliqués sur ce dossier savent que nous avons beaucoup 
discuté avec la CCI pour savoir sous quelle forme devait être réglée cette question, je parle ici du mode de 
cession.  
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. 
 
 

http://www.estia.fr/
http://www.estia.fr/
http://www.estia.fr/
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Pour : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

Arrivée de Madame Christine LAUQUÉ. 
 

OJ N°8 - Développement économique. 
ZAC Arkinova à Anglet. Convention de portage foncier avec l’Etablissement Public Foncier Local 
Pays Basque du bien situé 63 rue de Mirambeau. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative au portage par l’Etablissement Public Foncier Local 

Pays Basque du bien situé 63 rue de Mirambeau à Anglet, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous 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 : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°9 - Développement économique. 
Conventions de portage foncier avec l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque des biens 
situés 7, 9 et 13 rue de Cazalis à Anglet. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des conventions relatives aux portages par l’Etablissement Public Foncier 
Local Pays Basque des biens situés 7, 9 et 13 rue de Cazalis à Anglet, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tous documents 
nécessaires à leur application.  

 
Monsieur Pierre EYHARABIDE : Les propos ne peuvent être retranscrits en raison d’un dysfonctionnement 
du micro. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Pour tenter de vous répondre Monsieur EYHERABIDE, ce 
sont des parcelles pour lesquelles nous avons des superficies à chaque fois avec des prix conformes à la 
moyenne du marché. 
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : Attention, nous avons du bâti sur ces parcelles et donc 500 000 € sur Anglet 
cela paraît correct. Nous avons négocié à l’amiable. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Effectivement cela nous permet de voir la diversité des 
prix qui s’appliquent pour une propriété bâtie. Cependant, pour une propriété bâtie, cela n’a rien d’excessif. 
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 : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°10 - Développement économique. 
Port de Plaisance du Brise-Lames à Anglet. Convention relative à la maintenance de la signalisation 
maritime du port. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport pour Monsieur Jean-François 
IRIGOYEN excusé. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le versement de la somme forfaitaire de 687 €, pour 2019, au titre de la maintenance de 
la signalisation maritime du Port de Plaisance du Brise-Lames à Anglet par les services de l’Etat, 

➢ approuver la révision annuelle de ce montant forfaitaire, 
➢ 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 : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°11 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation (Errobi et Pays de Hasparren). Attribution de subventions au 
profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation en cours au sein des pôles territoriaux Errobi et 
Pays de Hasparren, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution d’une subvention d’un montant total de 5 705 € à l’entreprise Coiffure Marie-
Laure d’Ustaritz, 

➢ approuver l’attribution d’une subvention d’un montant total de 5 448 € à l’entreprise SARL PJM 
d’Hasparren, 

➢ approuver l’attribution d’une subvention d’un montant total de 8 000 € à l’entreprise SARL Les Tilleuls 
d’Hasparren, 

➢ approuver l’attribution d’une subvention d’un montant total de 8 000 € à l’entreprise SAS La Maison 
de Pierre d’Hasparren, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à ces 
opérations. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Voilà un dossier qui soutient, notamment et je m’en réjouis, 
trois dossiers concernant des entreprises d’Hasparren. 
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 : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°12 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Montauzer, au titre de son 
projet de construction d'un atelier artisanal de charcuteries et de salaisons à Bardos. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à la SAS Montauzer une aide à l’immobilier d’entreprises de 230 000 €, pour son projet de 
construction d’un atelier artisanal de charcuteries et de salaisons à Bardos, 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Voilà une quatrième illustration de la mise en œuvre du 
règlement sur le foncier d’entreprises adopté en fin d’année dernière. 
Je vais vous poser une question Monsieur Michel ETCHEBEST concernant l’entreprise Bastidarra qui est 
également implantée sur cette zone et qui convoitait un terrain afin de pouvoir s’étendre. Ont-ils eu ce 
terrain sur lequel il y avait, je crois, un problème de succession ? 
 
Monsieur Michel ETCHEBEST : Effectivement, il y a une mésentente familiale. Nous avons déjà rencontré 
une partie des propriétaires. Il nous en reste encore un à recevoir mais nous avons bon espoir d’aboutir. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Merci. 
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 : 0 
 
OJ N°13 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Aide à l'investissement au profit de la ferme maraîchère Garro à Mendionde pour la mise en place 
d'un atelier collectif de plants de légumes biologiques et locaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une aide à l’investissement de 25 280 €, au profit de la SCIC Garro, pour son projet de 
mise en place d’un atelier collectif de plants de légumes biologiques et locaux, 

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

Arrivée de Monsieur Alain LACASSAGNE qui a reçu procuration de Monsieur Christian MILLET-BARBÉ. 
 

OJ N°14 - Tourisme. 
Atelier de l'Espadrille à Mauléon-Licharre. Avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre portant 
réhabilitation des usines Etché-Sécurité. 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. Il précise que le nom « Atelier de 
l’Espadrille » n’est pas nécessairement le nom définitif qui sera donné car un travail de réflexion, mené par 
le service Communication de la Communauté d’Agglomération, est actuellement en cours. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant n°1 relatif au marché portant réhabilitation des usines Etché-

Sécurité en Atelier de l’Espadrille à Mauléon-Licharre, pour un montant de 5 500 € HT, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 

Monsieur Michel ETCHEBEST : Le projet avance. Daniel OLÇOMENDY participe de manière continue aux 
Comités de Pilotage. Nous sommes aujourd’hui dans une phase APD (Avant-Projet Définitif) puis très 
rapidement nous basculerons vers une phase de lancement des travaux qui devraient démarrer en 
novembre. Au préalable, il y aura une phase de démolition qui débutera en août-septembre. En parallèle, 
nous poursuivons le travail sur la partie scénographie. Je crois que ce projet a du sens et de l’ambition.  
 

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

OJ N°15 - Tourisme. 
Base de Loisirs du Baigura. Conventions d'occupation du domaine public au profit de divers 
prestataires. 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver, au profit de quatre prestataires, les termes des conventions relatives à l’occupation du 

domaine public de la Base de Loisirs du Baigura, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi qu’à engager toutes les 

démarches relatives à ce dossier. 
 

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 : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°16 - Tourisme. 
Championnats du Monde 2019 de Longboard à Biarritz. Subvention au profit de la Fédération 
Française de Surf. 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la Fédération Française de Surf, pour l’organisation des Championnats du Monde de 

Longboard 2019 à Biarritz, une subvention de 50 000 €, 
➢ approuver les termes de la convention de subventionnement et à autoriser Monsieur le Président ou 

son représentant à la signer. 
 

Monsieur Michel VEUNAC, Maire de Biarritz : Il y avait au cours de ce Championnat du Monde trente-cinq 
nations représentées. Les Français ont particulièrement brillé puisqu’ils ont gagné l’épreuve en individuel 
féminin ainsi que celle par équipe et ont terminé deux et trois en individuel masculin. Cet évènement a été 
très réussi. L’enjeu était de donner de la lisibilité à notre territoire et que cela puisse nous servir au moment 
où les décisions seront prises pour l’organisation des JO de Surf en 2024. Ce dont nous sommes sûrs à 
présent et cela confirme notre stratégie, c’est que les épreuves de surf ne se disputeront pas sur une vague 
artificielle. Les épreuves auront lieu sur site. Aujourd’hui, les sites en compétition pour accueillir ces épreuves 
sont : deux sites en Aquitaine, la Bretagne et un autre site dont la crédibilité augmente : Tahiti. Il nous faut 
nous battre si nous voulons ces Jeux. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : C’est pour cela que j’avais souhaité que le Conseil exécutif 
prenne position et il l’a fait pour ce niveau de subvention aujourd’hui proposé. Il nous reste à présent, 
membres du Conseil permanent, à décider formellement de cette attribution de subvention. 
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 : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°17 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Eau potable et Assainissement. Secteur 5 (Pays de Mixe – Saint-Palais et Béhasque). Renouvellement 
des réseaux d’eau potable et mise en séparatif du réseau unitaire rue d’Arthez à Saint-Palais. 
Sollicitation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne sur la mise en séparatif des réseaux. 
 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des 
financements, auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, dans le cadre de la mise en séparatif des 
réseaux rue d’Arthez à Saint-Palais. 
 

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 : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre, OLIVE Claude (a donné procuration à LAFLAQUIERE Jean-
Pierre)) 
 

Arrivée de Madame Martine BISAUTA. 
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OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Eau potable et Assainissement. Secteur 6 (Soule). Convention financière avec la commune d’Alos-
Sibas-Abense relative aux travaux de réfection de la chaussée consécutifs au renouvellement du 
réseau d’eau potable. 
 

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

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver l’attribution à la commune d’Alos-Sibas-Abense d’une participation financière forfaitaire 

de 18 000 € pour la réfection de la chaussée induite par la réalisation par la Communauté 
d’Agglomération de travaux de renouvellement du réseau d’eau potable, 

➢ valider les termes de la convention financière correspondante,   
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte y afférant. 

 

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 : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre, OLIVE Claude (a donné procuration à LAFLAQUIERE Jean-
Pierre)) 
 

Départ définitif de Madame Marie-José MIALOCQ. 
 

OJ N°19 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Eau potable et Assainissement. Secteur 6 (Soule). Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 
relative au renouvellement du réseau d’eau potable et à la pose de fourreaux pour l’enfouissement 
du réseau électrique sur la commune de Garindein. 
 

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

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée relative au renouvellement 

du réseau d’eau potable et à la pose de fourreaux pour l’enfouissement du réseau électrique sur la 
commune de Garindein,  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous les documents 
afférents. 

 

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 : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre, OLIVE Claude (a donné procuration à LAFLAQUIERE Jean-
Pierre)) 
 

OJ N°20 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Eau potable et Assainissement. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Indemnisations pour pertes de 
cultures au sein du périmètre de protection des captages de l’Ursuya. 
 

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

Le Conseil permanent est invité à autoriser le versement d’une indemnisation pour pertes de cultures au sein 
du périmètre de protection de captage de l’Ursuya, à hauteur de 5 262 € au profit de Monsieur HIRIGOYEN 
et de 3 075 € au bénéfice de Monsieur LARTIGUE. 
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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 : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre, OLIVE Claude (a donné procuration à LAFLAQUIERE Jean-
Pierre)) 
 

OJ N°21 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Eau potable et Assainissement. Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Périmètres de protection des 
captages de l’Ursuya. Subvention pour l’achat de cuves à fioul. 
 

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

Le Conseil permanent est invité à approuver, au vu des pièces justificatives fournies, le versement de la 
somme de 1 500 € à Monsieur HIRIGOYEN dans le cadre de l’achat de la cuve à fioul qu’il a effectué. 
 

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 : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre, OLIVE Claude (a donné procuration à LAFLAQUIERE Jean-
Pierre)) 
 

OJ N°22 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Cours d’eau et Bassins versants. Dispositif « Nive » de soutien au développement d’une agriculture 
respectueuse des ressources en eau. Subventions au profit d’agriculteurs. 
 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport pour Monsieur Emmanuel ALZURI excusé. 
 

Le Conseil permanent est invité à attribuer, au profit d’agriculteurs, dans le cadre du dispositif « Nive » de 
soutien au développement d’une agriculture respectueuse des ressources en eau, des subventions pour un 
montant total maximum de 5 714 €. 
 

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 : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre, OLIVE Claude (a donné procuration à LAFLAQUIERE Jean-
Pierre)) 
 
OJ N°23 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Cours d’eau et Bassins versants. Convention de groupement de commandes pour la réalisation 
d’une étude hydraulique et fluviale relative aux inondations sur la commune de Bassussarry.                    
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport pour Monsieur Emmanuel ALZURI excusé. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de groupement de 

commandes pour la réalisation d’une étude hydraulique et fluviale relative aux inondations sur la 
commune de Bassussarry, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les cofinancements potentiels. 
 
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 : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre, OLIVE Claude (a donné procuration à LAFLAQUIERE Jean-
Pierre)) 
 
OJ N°24 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Fixation des tarifs pour les déchets professionnels acceptés au sein des déchèteries. 
 
Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’application de la tarification des déchets des professionnels, déjà en vigueur sur la 
plupart des pôles territoriaux, au sein des déchèteries du pôle territorial Pays de Bidache, celle du 
pôle territorial Iholdi-Oztibarre et au sein des déchèteries d’Arcangues, Ascain, Bidart, Hendaye, 
Saint-Jean-de-Luz et Saint-Pée-sur-Nivelle, à compter du 1er juillet 2019, 

➢ approuver, pour toutes les déchèteries acceptant les déchets issus de l’activité professionnelle, la 
révision des tarifs applicables aux professionnels pour leurs dépôts, à compter du 1er juillet 2019, 
conformément au détail présenté dans le tableau ci-après : 

 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE  
TARIFICATION DECHETS PROFESSIONNELS ACCEPTES EN DECHETERIES A COMPTER DU  

1ER JUILLET 2019 
 
 

1/ Déchets non dangereux  
 

DECHETS 
Tarification au M³ : 

€ H.T/ M³ 
Tarification à la Tonne : 

€ H.T/tonne 

ENCOMBRANTS /DIB 34.00 €  195.00 € 

DECHETS VERTS 
/BRANCHAGE/GAZON 

7.50 € 62.00 € 

BOIS/CAGETTES  27.00 € 75.00 € 

GRAVATS  20.00 € 17.00 € 

PLATRE  84.00 €  140.00 € 

METAUX GRATUIT GRATUIT 

CARTON GRATUIT GRATUIT 
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2/ Déchets toxiques  
 

DECHETS  Tarification en €HT/KG 

PRODUITS PATEUX (peinture, colle, vernis)  0.79 € 

PHYTOSANITAIRES 1.43 € 

ACIDES/BASES 1.35 € 

SOLVANTS 0.83 € 

CARBURANTS /COMBURANTS 1.81 € 

NON IDENTIFIES 1.81 € 

AEROSOLS  1.51 € 

RADIOGRAPHIE  0.80 € 

HUILE VEGETALE 0.68 € 

LABORATOIRES TOXIQUES 2.10 € 

AMPOULES ET TUBES  0.30 € 

 
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 : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre, OLIVE Claude (a donné procuration à LAFLAQUIERE Jean-
Pierre)) 

 

OJ N°25 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Avenant n°3 au marché de gestion, maintenance, lavage des bacs roulants destinés au stockage des 
déchets. 
 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de l’avenant n°3 au marché de gestion, maintenance, 
lavage des bacs roulants destinés au stockage des déchets 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 : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°26 - Opérations d’aménagement. 
Opération Rive Gauche Adour / Ilot 3 à Bayonne. Convention de portage foncier avec l’Etablissement 
Public Foncier Local Pays Basque du bien situé 7 rue Sauveur Narbaitz. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative au portage par l’Etablissement Public Foncier Local 

Pays Basque du bien acquis situé 7 rue Sauveur Narbaitz à Bayonne, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous documents 

nécessaires à son application.  
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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 : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (JOCOU Pascal) 
 

OJ N°27 - Opérations d’aménagement. 
Opération Biremont à Boucau. Protocole transactionnel portant sur l’acquisition par voie 
d’expropriation des parcelles cadastrées section AO n°343 et 177 (lot 3) situées rue Paul Biremont, 
propriété de Monsieur JOLLANT. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, avec 
Monsieur JOLLANT ou son représentant, un protocole transactionnel, sous la forme d’un acte de transaction 
sous seing privé, dans les conditions exposées. 
 

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 : 0 
 

OJ N°28 - Habitat et Politique de la Ville. 
Parc public. Subventions au profit de divers bailleurs dans le cadre d’opérations de construction en 
accession aidée P.L.S.A. 
 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver l’attribution de subventions pour un montant total plafonné à 
81 894 €, réparties au profit des bailleurs détaillés au sein du tableau, dans le cadre d’opérations de 
construction de 26 logements en accession sociale P.S.L.A. 
 

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 : 0 
 

OJ N°29 - Habitat et Politique de la Ville.  
Parc public. Réaménagement de la garantie d’emprunts accordée à la société Erilia pour plusieurs 
résidences. 
 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ réitérer sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement 

contractée par la société Erilia auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions 
définies ci-après et référencées à l’annexe de l’avenant n°85979 « 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. 
Concernant les lignes des prêts réaménagées à taux révisable indexé sur le taux du livret A, le taux 
du livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagé sera celui en vigueur à la date 
de valeur du réaménagement. 
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. 
A titre indicatif, le taux du livret A est de 0,75% à la date de la présente délibération, 

➢ accorder la garantie de la collectivité jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’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 l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 
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 à la garantie 
d’emprunts entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la société Erilia. 

 
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 : 0 
 
OJ N°30 - Habitat et Politique de la Ville.  
Parc public. Garantie d’emprunt pour la construction de 6 logements en location accession à 
Bayonne, opération « Beha Lekua », pour le compte d’Habitat Sud Atlantic. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 100 %, sur une durée de 
portage limitée par la règlementation à 4 ans, pour le remboursement de toutes les sommes dues 
au titre de l’emprunt d’un montant de 899 128 € qu’Habitat Sud Atlantic se propose de contracter 
auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole. 
Habitat Sud Atlantic s’engage à informer la Communauté d’Agglomération Pays Basque des 
évènements qui interviendront au cours de cette phase et dans le cadre de cette garantie. 
Ce prêt, dit Prêt Social de Location Accession, est destiné à financer la construction de 6 logements 
en location accession, situés à Bayonne, opération « Beha Lekua », dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 
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- Montant du prêt : 899 128 €, 
- Durée du prêt : 60 mois, 
- Taux révisable Euribor 3 mois + 0.85 avec une valeur de l’Euribor 3 mois florée à zéro. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque renonce, par suite, à opposer à la Caisse Régionale 
du Crédit Agricole l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres 
exceptions dilatoires, et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition de la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole, toute somme due au titre de cet emprunt en principal, 
augmentée des intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres 
accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque n’auraient pas été acquittés 
par l’organisme emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte, sans jamais pouvoir opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à : 
- intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 

Pyrénées Gascogne et l’emprunteur, 
- signer la convention relative à la garantie d’emprunt entre la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque et Habitat Sud Atlantic. 
 
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 : 0 
 
OJ N°31 - Habitat et Politique de la Ville.  
Parc public. Garantie d’emprunts pour la construction de 20 logements P.L.S. à Bayonne, opération 
« Itsasoa », pour le compte d'Habitat Sud Atlantic. 
 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder, à hauteur de 100 %, la caution solidaire de la Communauté d’Agglomération en garantie 
du remboursement de toute somme due au titre des emprunts d’un montant de 2 439 247 € (deux 
millions quatre cent trente-neuf mille deux cent quarante-sept euros) qu’Habitat Sud Atlantic se 
propose de contracter auprès de ARKEA Banque E&I et dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

 

Montant du prêt P.L.S. 2 439 247 € 

Objet 
Acquisition P.L.S. de 20 logements 

sis à Bayonne « Itsasoa » 

Phase préalable de mobilisation Possible de 3 à 24 mois 

Taux Livret A + 1,11 % 

 

Amortissement Foncier Bâti 

Montant 805 265 € 1 633 982 € 

Durée 50 ans 40 ans 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Taux Livret A + 1,11 % Livret A + 1,11 % 

Amortissement Progressif Progressif 

Remboursement anticipé Indemnité forfaitaire Indemnité forfaitaire 
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➢ s’engager, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
dues par lui aux échéances convenues, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, ainsi qu’à 
payer les intérêts moratoires encourus, indemnité, frais et commission sur simple demande de 
ARKEA Banque E&I, adressée par lettre missive, sans jamais opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que ARKEA Banque E&I 
discute au préalable avec l’organisme défaillant, 

➢ s’engager, pendant toute la durée de l’amortissement, à créer, en cas de besoin, une imposition 
directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le contrat de prêt à intervenir, sur les 
bases précitées et aux conditions générales du prêteur, ainsi qu’à signer la convention relative à la 
garantie d’emprunts entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et Habitat Sud Atlantic. 

 
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 : 0 
 
OJ N°32 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d’objectifs avec l’association Bertsularien Lagunak 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 Bertsularien Lagunak, au titre de l’année 2019, une subvention à hauteur  
de 55 000 €,  

➢ 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 : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°33 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention de partenariat avec l’association « Les Amis de la Vieille Navarre ». 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la convention de partenariat entre l’association « Les Amis de la Vieille Navarre » et la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque pour la mise à disposition d’ouvrages au sein de la 
médiathèque Garazi-Baigorri, 

➢ 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 votants : 0 
 

OJ N°34 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Accueils de Loisirs de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
Convention de mise à disposition de locaux scolaires. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 

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

de Saint-Etienne-de-Baigorry par l’OGEC Baïgorri,  
➢ 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 : 0 
 

OJ N°35 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Accueils de Loisirs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
Fixation des tarifs des séjours avec nuitées. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le principe d’organisation de séjours durant les vacances pour toutes les structures 

d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de ces séjours, 

➢ approuver la grille des tarifs des séjours avec nuitées organisés par les ALSH de la Communauté 
d’Agglomération et applicables aux familles, conformément au détail présenté ci-dessous : 

 

Aide aux Temps Libres (CAF-MSA) :                                                                
Toutes les familles au QF < 650                                                                            

bénéficient d'une réduction supplémentaire de 12 €/jour                                  

Séjour ALSH 
Tarifs par jour 

QF < 850 20.00 € 

850 < QF > 950 25.00 € 

950 < QF > 1050 30.00 € 

1050 < QF > 1150 35.00 € 

1150 < QF > 1350 40.00 € 

1350 < QF > 1550 45.00 € 

QF > 1550 50.00 € 

Hors Communauté d’Agglomération  
Pays Basque (peuvent bénéficier de l'ATL) 

64.00 € 
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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 votants : 0 
 
OJ N°36 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Accueil de Loisirs Pays de Bidache. Appel à Projets «Projets Jeunes 64». 
Sollicitation de subvention auprès de partenaires pour le financement du séjour « Découverte de 
l’océan et sensibilisation à l’écologie ». 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements à hauteur de  
740 € auprès des partenaires de l’Appel à Projets « Projets Jeunes 64 » pour le séjour « Découverte 
de l’océan et sensibilisation à l’écologie » organisé par les enfants de l’Accueil de Loisirs Pays de 
Bidache, 

➢ le cas échéant, signer la convention à intervenir, ainsi que toutes pièces afférentes à ces opérations. 
 
Monsieur Michel VEUNAC, Maire de Biarritz : J’aimerais demander aux élus de Bidache de transmettre une 
invitation à ces jeunes de visiter la Cité de l’Océan, quand ils le voudront durant leur séjour, et je leur servirai 
de guide si mon agenda le permet. 
 
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 : 0 
 

OJ N°37 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. Avenants aux conventions de prestations de service unique. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les modifications apportées par la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-

Atlantiques à la convention de Prestation de Service Unique des établissements d’accueil de jeunes 
enfants de la Communauté d’Agglomération, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les avenants correspondants, ainsi que 
tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. 

 
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. 
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Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°38 - Cohésion sociale. 
Solidarités. Convention de partenariat 2019-2021 avec la Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque, au titre de l’année 2019, une subvention 

à hauteur de 456 100 €, 
➢ approuver les termes de la convention triennale 2019-2021 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 : 0 
 

OJ N°39 - Cohésion sociale. 
Solidarités. Création d’une Maison de Services au Public à Bardos. Modification du plan de 
financement prévisionnel. (Modifie la délibération n°21 du Conseil permanent du  
12 septembre 2017). 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les nouveaux plans de financement prévisionnels des projets de « Création d’une crèche 

multi-accueil » et de « Création d’un Pôle de services : Maison Eyhartzea à Bardos » qui modifient 
celui adopté par délibération n°21 du Conseil permanent du 12 septembre 2017, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et à signer 
tous documents relatifs aux demandes de subventions, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en 
œuvre des deux projets. 

 

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 : 0 
 
OJ N°40 - Cohésion sociale. 
Solidarités. Pôle de Santé de Soule. Création des Maisons de Santé Pluridisciplinaire de Mauléon-
Licharre et Tardets-Sorholus. Modification des plans de financement prévisionnels. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les nouveaux plans de financement prévisionnels relatifs au « Pôle de Santé de Soule : 

création des Maisons de Santé Pluridisciplinaire de Mauléon-Licharre et de Tardets-Sorholus » qui 
annulent et remplacent celui adopté le 23 octobre 2018, 

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

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en 
œuvre des projets. 

 
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 : 0 
 
Départ définitif de Monsieur Arño GASTAMBIDE. 
 
OJ N°41 - Action territoriale. 
Attribution de subventions aux associations sportives du Pays de Bidache. 
 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à attribuer, au profit des associations sportives du pôle territorial Pays de 
Bidache, conformément au détail présenté dans le tableau ci-dessous, des subventions pour un montant 
total de 11 700 €.  
 
 

Associations  Montant proposé  

Bidache sports section Athlétisme   800 € 

Bidache sports section Tennis   400 € 

Bidache sports section Pelote   400 € 

Bidache sports section Natation   400 € 

Union sportive de Bardos Rugby 6 000 € 

Foyer Rural des jeunes de Sames Basket                  3 700 € 

TOTAL                11 700 € 
 

Monsieur Bruno CARRERE : Je regrette que nous n’en ayons pas parlé en Conseil exécutif puisque cela 
concernera à terme l’ensemble des pôles. Par ailleurs, je souhaiterais savoir quelle réponse nous ferons à 
l’ensemble des clubs qui verront que des subventions sont accordées par la Communauté d’Agglomération, 
même si je comprends bien qu’ici ces subventions sont octroyées au titre de l’antériorité ? Cela va être un 
petit peu compliqué à expliquer. 
 

Madame Maider BEHOTEGUY : Pour le Pays de Bidache, il s’agit de la continuité de ce que nous faisons 
depuis plusieurs années. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Cette continuité aura peut-être une fin mais nous allons 
laisser le soin à ceux qui vont nous succéder d’en décider. Nous sommes dans un exercice dans lequel nous 
avons assurés des continuités d’actions et nous sommes en train de réfléchir, ensemble, à la manière dont 
nous pourrions laisser aux pôles de soin de décider de soutenir certaines associations. C’est un arbitrage 
qu’il est difficile de faire ici, pour l’heure, car nous n’avons pas encore véritablement acté du rôle des pôles 
dans un certain nombre de domaines dont celui de l’attribution de subventions. Nous sommes donc obligés 
de continuer de cette manière me semble-t-il. 
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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 : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°42 - Administration générale. 
Avenant n°3 à la convention-cadre entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et l’Agence 
d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de l’avenant n°3 à la convention-cadre entre l’Agence d’Urbanisme Atlantique 
et Pyrénées et la Communauté d’Agglomération 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 : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°43 - Administration générale. 
Convention de mise à disposition de la Maison Lestaillade à Bidache au profit de l’association 
Bidache Sports (section Pelote). 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition, à 
titre gratuit, de la Maison Lestaillade à Bidache au profit de l’association Bidache Sports (section Pelote), et 
à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer.   
 
Madame Maider BEHOTEGUY : Pour précision, il s’agit d’une maison située sur le site du projet de la cantine 
de territoire. Cette maison a vocation à être démolie dans le cadre de ce projet et c’est pourquoi cette mise 
à disposition est provisoire. 
 
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 : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°44 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 
profit du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi. 
 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition d’un agent de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque au profit du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi,  
➢ 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 : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°45 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnels de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
au profit de la commune d’Ustaritz. 
 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY donne lecture du rapport et précise. 
 

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

Communauté d’Agglomération Pays Basque au profit de la commune d’Ustaritz,  
➢ 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 : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°46 - 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, suite à la demande 
formulée par Monsieur Christian DEVEZE lors de la précédente séance du Conseil permanent, que l’impact 
budgétaire net des modifications aujourd’hui proposées est de 112 400 €. 
 

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

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. 
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Pour : 50 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

II – RAPPORT INFORMATIF. 
 

OJ N°47 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. 
Eau potable et Assainissement. Secteur 3 (Nive-Adour / Errobi). Extension du réseau 
d’assainissement lotissement Zazarta à Lahonce. Point d’avancement du dossier et consultation des 
entreprises. 
 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART 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. 
Avant de lever la séance, Monsieur le Président revient sur l’ordre du jour numéro 1 qu’il avait été proposé 
de présenter au terme de la séance. 
 

III – DELIBERATION. 
 

OJ N°1 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Groupement de commandes pour la fourniture d’électricité. Lancement de la procédure de 
consultation des entreprises. 
 

Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ autoriser Monsieur le Président à lancer la consultation des entreprises relative à l’accord-cadre à 

marchés subséquents de fourniture d’électricité, relevant d’un groupement de commandes 
coordonné par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, selon la procédure de l’appel d’offres 
ouvert, 

➢ autoriser la signature des marchés subséquents par Monsieur le Président ou son représentant. 
 

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

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 19H55. 
 
 

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

Le Secrétaire de séance, 
 
 
 
Marc SAINT ESTEVEN. 


