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Conseil permanent du 21 mai 2019 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU  
CONSEIL PERMANENT DU 21 MAI 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 21 mai 2019 à 18 heures, sur invitation en date du  
15 mai 2019 adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président et affichée le 15 mai 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 : 
 
BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc (jusqu’ à l’OJ N°60), BERTHET André, BIDEGARAY 
Barthélémy, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony (à compter de l’OJ N°2), BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARRERE Bruno, CHASSERIAUD Patrick, CLAVERIE Peio, 
CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DEQUEKER Valérie, DESTIZON Patrick, DEVEZE 
Christian, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ELISSALDE Philippe (jusqu’à l’OJ 
N°54), ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE Pierre, GASTAMBIDE Arño, 
GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre, HAYE Ghislaine (jusqu’à l’OJ N°35), HIRIGOYEN Roland, 
IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, JOCOU 
Pascal (à compter de l’OJ N°3), KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques (jusqu’à l’OJ N°24), MILLET-BARBÉ Christian, 
NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NOUSBAUM Pierre-Marie (jusqu’à l’OJ N°36), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE 
Claude (jusqu’à l’OJ N°6), SAINT ESTEVEN Marc, UGALDE Yves, VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARPENTIER Vincent,  
DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, FOURNIER Jean-Louis, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, 
IRIGOYEN Jean-François, LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAMERENS 
Jean-Michel, LASSERRE-DAVID Florence, LAUQUÉ Christine, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, 
POULOU Guy, SOROSTE Michel, THEBAUD Marie-Ange, VEUNAC Michel. 

 
PROCURATIONS :  
 
LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste à Michel ETCHEBEST, LAMERENS Jean-Michel à IPUTCHA Jean-
Marie, OLIVE Claude à ETCHEGARAY Jean-René (à compter de l’OJ N°7), SOROSTE Michel à UGALDE 
Yves, THEBAUD Marie-Ange à BISAUTA Martine, VEUNAC Michel à CLAVERIE Peio. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur SAINT ESTEVEN Marc. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 19H00. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 
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I – DÉLIBÉRATIONS. 
 
OJ N°1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL PERMANENT DU  
12 MARS ET DU 9 AVRIL 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Je vous propose d’approuver les procès-verbaux des séances du Conseil permanent du  
12 mars et du 9 avril 2019. 
Y a-t-il des observations sur ces procès-verbaux? Il n’y en a pas.  
 
Il est pris acte du rapport. 
 
Arrivée de Monsieur Anthony BLEUZE. 
 
OJ N°2 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE - AGGLOMÉRATION CITOYENNE. 
CONVENTIONS AVEC LES CENTRES PERMANENTS D'INITIATIVES À L’ENVIRONNEMENT 
LITTORAL BASQUE ET PAYS BASQUE POUR LA RÉALISATION D’ACTIONS DE SENSIBILISATION 
ET D’ÉDUCATION SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET LA BIODIVERSITÉ. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs pluriannuelle avec les CPIE Littoral Basque et Pays 

Basque, au titre des exercices 2019-2020-2021,  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer,  
➢ approuver les termes des conventions d’exécution pour l’année 2019 avec chaque CPIE ainsi que 

l’attribution des subventions correspondantes à hauteur de 23 235 € pour le CPIE Littoral Basque et 
23 685 € pour le CPIE Pays Basque,  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer chacune des conventions d’exécution.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Nous avons sur le territoire deux CPIE qui font un travail 
extrêmement important et sur lesquels nous nous appuyons. Il s’agit de pôles de ressources considérables 
pour nous, avec une véritable expertise. 
 
Madame Martine BISAUTA : Nous avons effectivement deux structures partenaires de très grande qualité. 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Est-ce que le vote de cette subvention par la Communauté 
d’Agglomération entre en confrontation avec le vote de subventions opéré par des communes ? En d’autres 
termes, est-ce que le CPIE peut recevoir une subvention de la Communauté d’Agglomération et de l’une de 
ses communes membres ? 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Oui, sans souci. 
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 : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivée de Monsieur Pascal JOCOU. 
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OJ N°3 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE - AGGLOMÉRATION CITOYENNE. 
ATTRIBUTION DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION HEGALALDIA, AU TITRE DE L'ANNÉE 2019. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder, à l’association Hegalaldia, au titre de l’année 2019, une subvention à hauteur de 31 000 €, 
➢ approuver les termes de la convention de partenariat 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 : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°4 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE - AGGLOMÉRATION CITOYENNE. 
ATTRIBUTION DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION LES BASCOS, AU TITRE DE L'ANNÉE 2019, 
POUR L'ÉVÈNEMENT « PARCOURS DE CHAMPIONNES UN COMBAT AU FÉMININ ! ». 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
Elle précise les noms des personnalités féminines sportives qui ont pris part à cet évènement. 
Elle souligne que la subvention attribuée par la Communauté d’Agglomération a servi à financer un film 
réalisé au cours de cette manifestation, et durant laquelle les différentes championnes présentes ont apporté 
leur témoignage sur la conjugaison de leurs vies professionnelle, de sportive amateur et personnelle, en 
mettant en évidence les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, au titre de l’année 2019, à l’association « Les Bascos », dans le 
cadre de l’évènement « Parcours de championnes un combat au féminin ! », une subvention à hauteur de 
1 400 €. 
 
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 
 
OJ N°5 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE - AGGLOMÉRATION CITOYENNE. 
ATTRIBUTION DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION POUR UNE ALTERNATIVE FÉMINISTE, AU TITRE 
DE L'ANNÉE 2019. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. Elle précise que l’évènement porté par 
l’association, sur la généalogie du féminisme en Iparralde et la création d’une exposition photographique, se 
déroulera au mois d’octobre prochain au travers notamment de conférences. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer à l’association « Pour une alternative féministe », au titre de 
l’année 2019, une subvention à hauteur de 2 500 €. 
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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 : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE - AGGLOMÉRATION CITOYENNE. 
ADHÉSION À L’AGENCE DE LA BIODIVERSITÉ NOUVELLE-AQUITAINE. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. Elle précise que ce rapport aurait dû être 
présenté par Madame Marie-Ange THEBAUD qui est en déplacement sur Paris avec Monsieur Jean-Baptiste 
LABORDE-LAVIGNETTE afin de soutenir le PNR Pays Basque auprès du Conseil National de Protection de 
la Nature. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’Agence Régionale de la 
Biodiversité Nouvelle-Aquitaine,  

➢ approuver le versement d’une cotisation annuelle à cette agence, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte afférent à cette adhésion. 

 
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 
 
OJ N°7 - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET FORMATION. 
DÉSIGNATION DES LAURÉATS DE L'APPEL À INITIATIVES ÉTUDIANTES 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE fait un rappel de l’objet de cet Appel à Initiatives et des modalités de 
son déploiement, puis donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à valider, au titre de l’année 2019, les propositions de soutien suivantes, 
concernant les initiatives étudiantes pour le Campus Pays Basque : 

➢ ASSEMAEI : 3 000 €. 
➢ HUMAN’ISA : 8 500 €. 
➢ LE MICROSCOPE : 5 000 €. 
➢ ESTIA SYSTEM : 1 500 €. 
➢ HUMANITEA : 2 000 €. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Il est très important pour nous d’être en relation avec la 
Communauté étudiante, sur le volet de la formation mais également dans les services au quotidien. 
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 : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°8 - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET FORMATION. 
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS. AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE. 
 

Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser le versement de l’aide au permis de conduire B des apprentis du 
Centre de Formation d’Apprentis et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la 
convention qui sera proposée par l’Agence de Services et de Paiement. 
 

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 
 

OJ N°9 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 
AVENANT N°1 AU CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC LE CREAHD. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le versement, au profit du CREAHd, au titre de l’année 2019, d’une participation à hauteur 

de 10 000 €, dont les crédits ont été inscrits au chapitre 65, nature comptable 6574 du budget 2019,  
➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec le CREAHd 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 : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°10 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 
AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA SARL 
HOURQUEBIE SITUÉE À BEYRIE-SUR-JOYEUSE. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer, au profit de la SARL Hourquebie, une subvention de 64 035,65 € maximum, dans le cadre 

du développement de son activité de production de charpentes, 
➢ approuver les termes de la convention d’aide à l’immobilier d’entreprises et à autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette opération. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Cette convention est commune à notre Communauté 
d’Agglomération et au Département. Ainsi, pour un euro porté par notre Agglomération, un euro est porté 
par le Département. Nous initions ici un dispositif qui, je pense, a beaucoup 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 : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°11 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 
OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DU PAYS BASQUE INTÉRIEUR. CONVENTIONS 
ATTRIBUTIVES D'AIDES À L'INVESTISSEMENT AU PROFIT DE DIVERSES ENTREPRISES. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité, dans le cadre du dispositif Opération Collective de Modernisation du Pays 
Basque intérieur, à : 

➢ accorder des aides à l’investissement, au profit de diverses entreprises, pour un montant total de 
46 343 €, 

➢ approuver les conventions attributives d’aides correspondantes et à autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à les signer. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : La liste dont nous disposons des projets et entreprises 
aidés révèle une grande diversité. 
 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 
 

OJ N°12 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 
ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE MUGAN À AYHERRE. CESSION D’UNE PARCELLE À DÉCOUPER 
DU LOT N°9 AU PROFIT DE L’ENTREPRISE ÉCO-ATTITUDE. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ autoriser la cession au profit de l’entreprise ECO-ATTITUDE, ou toute autre structure amenée à se 
substituer à elle ou agissant pour son compte, du lot 9A de la Zone d’Activités Economiques Mugan 
à Ayherre, constituant la parcelle cadastrée section A numéro 1390p, d’une contenance de 936 m² 
environ, au prix de 35 € HT/m², soit 32 760 € HT environ. Le prix sera réajusté en fonction du 
découpage parcellaire à réaliser et du document d’arpentage définitif qui fixera définitivement la 
surface du lot 9A, partie du lot 9, 

➢ autoriser la société à déposer un permis de construire sur ce terrain, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 

documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à l’aboutissement de la 
vente. 
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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 : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°13 - AGRICULTURE, PÊCHE ET AGROALIMENTAIRE. 
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2019-2020 AVEC LE SYNDICAT DES VINS 
D'IROULÉGUY. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder une subvention maximale de 39 355,12 € au Syndicat des Vins d’Irouléguy dans le cadre 

de ses actions en faveur du développement de la filière viticole AOC Irouléguy, 
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2019-2020 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 : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre). 
 

OJ N°14 - AGRICULTURE, PÊCHE ET AGROALIMENTAIRE. 
SOUTIEN AUX ACTIONS DE L'ASSOCIATION RÉGIONALE DES ÉLEVEURS OVINS VIANDE ET LAIT 
D'AQUITAINE. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder une subvention maximale de 5 100 € à l’Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande 

et Lait d’Aquitaine dans le cadre de ses actions en faveur du développement de la filière IGP Agneau 
de lait des Pyrénées, 

➢ 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 : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre). 
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OJ N°15 - AGRICULTURE, PÊCHE ET AGROALIMENTAIRE. 
SOUTIEN AUX ACTIONS DE L'ASSOCIATION BURU BELTZA, AU TITRE DE L'ANNÉE 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention maximale de 8 085,60 € à l’association Buru Beltza dans le cadre de ses 
actions 2019 en faveur de la sauvegarde, du développement et de la promotion de la race Manex 
Tête Noire, 

➢ 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 : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre). 
 
OJ N°16 - AGRICULTURE, PÊCHE ET AGROALIMENTAIRE. 
SOUTIEN AUX ACTIONS DE L'ASSOCIATION XAPATA, AU TITRE DE L'ANNÉE 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention maximale de 5 000 € à l’association Xapata dans le cadre de ses actions 
2019 en faveur de la sauvegarde, la relance, le développement et la promotion de la filière cerise 
d’Itxassou, 

➢ 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 : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre). 
 
OJ N°17 - AGRICULTURE, PÊCHE ET AGROALIMENTAIRE. 
SOUTIEN AUX ACTIONS DE L'ASSOCIATION TREBATU, AU TITRE DE L’ANNÉE 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder une subvention maximale de 32 000 € en faveur de l’association Trebatu pour ses actions 

2019 en faveur du développement des espaces tests agricoles au Pays Basque, 
➢ approuver les termes de la convention correspondante 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 : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre). 
 

OJ N°18 - MONTAGNE BASQUE. 
ATTRIBUTION DE DIVERSES SUBVENTIONS, AU TITRE DE L’ANNÉE 2019, AU PROFIT DE 
PORTEURS DE PROJETS SITUÉS EN ZONE MONTAGNE. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport pour Monsieur Jean-Baptiste 
LABORDE-LAVIGNETTE excusé.  
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver l’attribution de subventions aux porteurs de projets en zone Montagne suivants : 

- Association Buru Beltza :       5 000 €, 
- Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine :    9 177 €, 
- Association Foncière Pastorale d’Arrossa :   15 500 €. 

➢ 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 : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre). 
 

OJ N°19 - MONTAGNE BASQUE. 
ANIMATION DU PROGRAMME LEADER. APPROBATION DU BUDGET ET DU PLAN DE 
FINANCEMENT POUR L’ANNÉE 2019 ET SOLLICITATION D'UNE SUBVENTION EUROPÉENNE 
FEADER. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST donne lecture du rapport pour Monsieur Jean-Baptiste 
LABORDE-LAVIGNETTE excusé.  
 

Le Conseil permanent est ainsi invité à : 
➢ approuver le budget et le plan de financement de l’animation-gestion Leader de l’année 2019, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter la subvention FEADER/Leader et à 

signer tous les actes afférents à cette opération. 
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 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre). 
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OJ N°20 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
ASSAINISSEMENT. APPEL D’OFFRES POUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE ANNUEL DES 
DISPOSITIFS D’AUTOSURVEILLANCE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer la consultation des entreprises 
relative au marché de contrôle technique annuel des dispositifs d'autosurveillance mis en place sur les 
stations d'épuration de capacité supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 et les ouvrages sur les réseaux 
susceptibles de déverser une charge supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, selon la procédure de l’appel 
d’offres. 
 
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 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques). 
 
OJ N°21 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
ASSAINISSEMENT. SECTEUR 6 (SOULE). MISE EN CONFORMITÉ DE LA STATION D’ÉPURATION DE 
VIODOS. LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES MAÎTRES D’ŒUVRE. 

 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport. 

 
Le Conseil permanent est invité à autoriser le lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre relative à la 
mise en conformité de la station d’épuration de Viodos sous la forme d’une procédure avec négociation. 

 
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 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques). 

 
OJ N°22 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
ASSAINISSEMENT. APPEL À PROJETS « NAIADE ». SOLLICITATION DE FINANCEMENTS AUPRÈS 
DE PARTENAIRES DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE D’INVENTAIRE DES OUVRAGES DE GESTION DES 
EAUX PLUVIALES URBAINES. 

 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART procède à une présentation globale de l’Appel à Projets NAIADE avant 
de donner lecture du rapport. 

 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le plan de financement relatif à l’étude d’inventaire des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales urbaines, dans le cadre de l’Appel à Projets NAIADE,   

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès du 
Département des Pyrénées-Atlantiques et de l’Agence de l’Eau. 
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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 : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre). 

 
OJ N°23 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
ASSAINISSEMENT. SECTEUR 2 (CÔTE BASQUE-ADOUR). APPEL À PROJETS « NAIADE ». 
SOLLICITATION DE FINANCEMENTS AUPRÈS DE PARTENAIRES DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE 
D’ACTUALISATION DU SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES DU SECTEUR CÔTE BASQUE-
ADOUR. 

 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport. 

 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le plan de financement relatif à l’étude d’actualisation du Schéma Directeur des Eaux 
Pluviales du secteur Côte Basque-Adour, dans le cadre de l’Appel à Projets NAIADE,   

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès du 
Département des Pyrénées-Atlantiques et de l’Agence de l’Eau. 

 
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 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre). 
 
OJ N°24 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
ASSAINISSEMENT. SECTEUR 4 (PAYS DE BIDACHE – PAYS DE HASPARREN). APPEL À PROJETS 
« NAIADE ». SOLLICITATION DE FINANCEMENTS AUPRÈS DE PARTENAIRES DANS LE CADRE DE 
LA RÉHABILITATION/EXTENSION DE LA STATION D’ÉPURATION DE MACAYE. 
 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport. 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le plan de financement pour la réhabilitation/extension de la station d’épuration de 
Macaye, dans le cadre de l’Appel à Projets NAIADE,  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès du 
Département des Pyrénées-Atlantiques et de l’Agence de l’Eau. 

 
Monsieur Alexandre BORDES : Puisque nous sommes sur des questions d’assainissement relevant du 
secteur 4 dont relève le Pays de Bidache, nous avons réalisé une station d’épuration à Arancou. En accord 
avec Adour-Ursuya à l’époque, la commune a fait un emprunt. Après le transfert, nous avons viré l’intégralité 
de la somme à Adour-Ursuya. J’ai déjà attiré votre attention Monsieur le Président ainsi que celle de la 
CLECT et de Monsieur IRIART à ce sujet. Vous savez, 40 000 € dans le budget de la commune d’Arancou 
c’est une somme astronomique, d’autant qu’actuellement nous avons des problèmes par ailleurs. Je parle 
ici de notre église. Il s’agit d’un imprévu qu’il nous faut réparer. Est-il prévu d’étudier cette question ? Merci. 
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Monsieur Alain IRIART : Nous avons effectivement été sollicités par la commune d’Arancou par rapport à 
cette situation un peu particulière mais qui était pratiqué aussi dans d’autres collectivités où il y avait parfois 
un mélange des genres entre financement communal et financement intercommunal sur des ouvrages 
délégués. Dans le cadre de l’examen technique, financier et règlementaire de ce dossier, nous avons apporté 
une réponse négative puisque dans le cadre du transfert des compétences cette dette et les actifs n’étaient 
pas identifiés dans le cadre du transfert. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : C’est le rappel au règlement, cependant j’ai proposé 
dernièrement d’en parler à nouveau. La réponse ne sera pas dans ce cadre strict du règlement parce que 
cela ne rentre pas dans les critères. 
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 : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

Départ de Monsieur Jean-Jacques LOUSTAUDAUDINE. 
 

OJ N°25 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
ASSAINISSEMENT. SECTEUR 4 (PAYS DE BIDACHE – PAYS DE HASPARREN). APPEL À PROJETS 
« NAIADE ». SOLLICITATION DE FINANCEMENTS AUPRÈS DE PARTENAIRES DANS LE CADRE DE 
LA RÉHABILITATION/EXTENSION DE LA STATION D'ÉPURATION DE MENDIONDE. 
 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le plan de financement relatif à la réhabilitation/extension de la station d’épuration de 

Mendionde, dans le cadre de l’Appel à Projets NAIADE,  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès du 

Département des Pyrénées-Atlantiques et de l’Agence de l’Eau. 
 

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 votants : 0 
 

OJ N°26 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
ASSAINISSEMENT. SECTEUR 6 (SOULE). APPEL À PROJETS « NAIADE ». SOLLICITATION DE 
FINANCEMENTS AUPRÈS DE PARTENAIRES DANS LE CADRE DE LA MISE EN CONFORMITÉ DE LA 
STATION D’ÉPURATION DE VIODOS. 
 

Rapporteur : Monsieur Alain IRIART donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le plan de financement de la mise en conformité de la station d’épuration de Viodos, dans 

le cadre de l’Appel à Projets NAIADE,  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès  du 

Département des Pyrénées-Atlantiques et de l’Agence de l’Eau. 
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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 : 52 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. APPEL À PROJETS « NAIADE ». SOLLICITATION DE FINANCEMENTS AUPRÈS DE 
PARTENAIRES DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE DE COHÉRENCE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION 
D’EAU POTABLE, DES INTERCONNEXIONS POSSIBLES ET DES BILANS RESSOURCES/BESOINS À 
L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le plan de financement de l’étude de cohérence des systèmes de production d’eau 
potable, les interconnexions possibles et les bilans ressources/besoins à l’échelle du territoire de la 
Communauté d’Agglomération, dans le cadre de l’Appel à Projets NAIADE,    

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès du 
Département des Pyrénées-Atlantiques et de l’Agence de l’Eau. 

 
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 votants : 0 
 
OJ N°28 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
EAU POTABLE. SECTEUR 2 (CÔTE BASQUE-ADOUR). APPEL À PROJETS « NAIADE ». 
SOLLICITATION DE FINANCEMENTS AUPRÈS DE PARTENAIRES DANS LE CADRE DE LA 
RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR ET DE LA BÂCHE DE POMPAGE DU CHÂTEAU D’EAU MARRACQ 
HAUT À BAYONNE. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le plan de financement pour la réhabilitation du réservoir d’eau potable et de la bâche de 
pompage du château d’eau Marracq Haut, dans le cadre de l’Appel à Projets NAIADE,  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le financement du Département des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

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

OJ N°29 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
EAU POTABLE. SECTEUR 4 (PAYS DE BIDACHE – PAYS DE HASPARREN). APPEL À PROJETS « 
NAIADE ». SOLLICITATION DE FINANCEMENTS AUPRÈS DE PARTENAIRES DANS LE CADRE DE 
LA RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE DE PAXKOENIA À HASPARREN. 
 

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

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le plan de financement  pour la réhabilitation du réservoir d’eau potable de Paxkoenia  à 

Hasparren,  dans le cadre de l’Appel à Projets NAIADE,  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le financement du Département des 

Pyrénées-Atlantiques. 
 

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 votants : 0 
 

OJ N°30 - PRÉVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS. 
FIXATION DES TARIFS DE LA REDEVANCE SPÉCIALE POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES SUR LES COMMUNES DE BAYONNE, ANGLET, BIARRITZ 
ET BOUCAU. 
 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver, à compter de l’année 2019, les règles générales relatives aux 
tarifs applicables en matière de redevance spéciale d’élimination des déchets assimilés aux ordures 
ménagères des activités établies sur les communes de Bayonne, Anglet, Biarritz et Boucau.  
 

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 (IRIART Jean-Pierre). 
 

OJ N°31 - PRÉVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS. 
FIXATION DES TARIFS DE LA REDEVANCE SPÉCIALE POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES SUR LES COMMUNES DE BIDART, AINHOA, AHETZE, 
ARBONNE, SAINT-JEAN-DE-LUZ, SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE ET SARE. 
 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à approuver, à compter de l’année 2019, les modalités suivantes de 
tarification de la redevance spéciale d’élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères des 
communes de Bidart, Ainhoa, Ahetze, Arbonne, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle et Sare : 
 

1e) Pour les établissements d’hébergement de plein air : 

Tarif au m3 6,66 € 

Période comptabilisée Juin à Septembre 
 

Selon les équipements en place dans les établissements, les volumes seront calculés en fonction des 
quantités de bacs ou de conteneurs comptabilisés (avec une remise de récépissé) pour la période de début 
juin à fin septembre. 
 

2e) Pour les bars, restaurants, commerces de bouche et autres catégories de commerce : 

Redevance Tarifs 

Catégorie 0 : Vente à emporter  51,72 € 

Catégorie 1 : moins de 25 places  77,57 € 

Catégorie 2 : de 25 à 49 places 155,15 € 

Catégorie 3 : de 50 à 74 places 232,72 € 

Catégorie 4 : de 75 places et plus 362,01 € 

Autres professionnels 258,58 € 
 

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 (IRIART Jean-Pierre). 
 

OJ N°32 - PRÉVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS. 
FIXATION DES TARIFS DE LA REDEVANCE SPÉCIALE POUR L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES SUR LA COMMUNE D’HENDAYE. 
 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à approuver, à compter de l’année 2019, en matière de redevance spéciale 
d’élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères sur la commune d’Hendaye, la tarification 
suivante : 
 

Pour les établissements d’hébergement de plein air 
 
 

Période comptabilisée Tarif au m3 

Les dimanches de la période du  
1er Juin au 30 Septembre. 

 

31 € 

 

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 (IRIART Jean-Pierre). 
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OJ N°33 - PRÉVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS. 
CONVENTION D'OCCUPATION POUR L'IMPLANTATION D'UN POINT DE COLLECTE DES DÉCHETS 
MÉNAGERS SUR LA COMMUNE DE LARCEVEAU-ARROS-CIBITS.              
 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à l’occupation du domaine privé de la Commission 

Syndicale de l’Ostibaret, à titre gracieux, afin d’y implanter un point de collecte des déchets 
ménagers sur la commune de Larceveau-Arros-Cibits, 

➢ 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 votant : 1 (IRIART Jean-Pierre). 
 

OJ N°34 - PRÉVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS. 
AVENANT N°2 AU MARCHÉ N°1415BIZ DE GESTION DE QUATRE DÉCHÈTERIES ET DE 
SURVEILLANCE/CONTRÔLE DE TROIS PLATEFORMES DE DÉCHETS VERTS. 
 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant n°2 relatif au marché n°1415BIZ de gestion de quatre déchèteries 

et de surveillance/contrôle de trois plateformes déchets verts, pour un montant de  
19 418 € HT (pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019) et 52 706 € HT en cas de 
reconduction, 

➢ 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 votant : 1 (IRIART Jean-Pierre). 
 

OJ N°35 - PRÉVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS. 
DÉCHETTERIE DE SAINT-JEAN-LE-VIEUX. RENONCIATION À RÉTROCESSION DE LA VOIE DE 
CONTOURNEMENT, CESSION DE TERRAIN DE LA PARTIE EXCÉDENTAIRE DE TERRAIN ET PRISE 
EN CHARGE DU RENFORCEMENT DE LA DESSERTE ÉLECTRIQUE. 
 

Rapporteur : Monsieur Dominique BOSCQ donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ renoncer à la rétrocession, au profit de la commune de Saint-Jean-le-Vieux, de la voie de desserte 

et de contournement de la déchetterie approuvée par délibération n°36 du Conseil permanent du 
20 juin 2017, 

➢ approuver la vente pour un montant de 9 725 €, à la commune de Saint-Jean-le-Vieux, de la surface 
excédentaire de terrain de 0ha 19a 45ca, et non de 18a comme estimé dans la délibération n°36 
du Conseil permanent du 20 juin 2017, 

➢ approuver le remboursement à la commune du montant de 2 645,06 € restant à sa charge pour le 
renforcement de la desserte électrique.  
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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 : 1 (EYHERABIDE Pierre). 
Non votants : 2 (GUILLEMOTONIA Pierre, IRIART Jean-Pierre). 
 
Départ de Madame Ghislaine HAYE. 
 
OJ N°36 - MOBILITÉS. 
ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ BÂTIE SITUÉE 12 RUE JOSEPH LATXAGUE À BAYONNE. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver l’acquisition, auprès de l’Indivision Niorthe, du bien situé 12 rue Joseph Latxague à 
Bayonne (comprenant une ferme et deux dépendances sur la parcelle), cadastré section AT n°12, 
d’une contenance de de 2 615 m², au prix de 310 000 €, 

➢ approuver le versement des frais d’agence à hauteur de 6% de la valeur vénale, d’un montant de 
18 600 €, au profit de l’agence Immobilière Océan Aquitaine à Hossegor, 

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

 

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 (GUILLEMOTONIA Pierre). 
 

Départ de Monsieur Pierre-Marie NOUSBAUM. 

 
OJ N°37 - POLITIQUE LINGUISTIQUE. 
DIFFUSION D’EUSKAL TELEBISTA 2019. AVENANT N°2 À LA CONVENTION POUR LE 
FINANCEMENT DE LA DIFFUSION NUMÉRIQUE. 
 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport pour Monsieur Bernard ARRABIT excusé. 
 

Le Conseil permanent est invité, dans le cadre de la convention pluriannuelle 2017-2020, à :  
➢ valider, au titre de la diffusion satellitaire d’ETB1 et ETB3, une participation 2019 de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque à hauteur de 98 500 €, 

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 relatif à la convention pour le financement de la diffusion 
numérique d’ETB avec l’Office Public de la Langue Basque, 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. 
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Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GUILLEMOTONIA Pierre). 

 
OJ N°38 - POLITIQUE LINGUISTIQUE. 
EUSKARAREN URTAROA 2019. APPROBATION DES MODALITÉS D'ORGANISATION ET DE L'APPEL 
À PROJETS. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU PROFIT DE L’ASSOCIATION MINTZALASAI AU 
TITRE DE SON PROGRAMME D’ANIMATION. 
 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport pour Monsieur Bernard ARRABIT excusé. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les modalités d’organisation de l’Edition 2019 d’Euskararen Urtaroa, ainsi que le 

règlement de l’Appel à Projets, 
➢ attribuer à l’association Mintzalasai une aide financière, à hauteur de 25% du coût du programme 

d’animation de l’édition 2019, dans la limite de 7 125 €. 
 

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 votant : 1 (GUILLEMOTONIA Pierre). 
 
OJ N°39 - PARTENARIATS CULTURELS. 
CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’INSTITUT CULTUREL BASQUE 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’Institut Culturel Basque, au titre de l’année 2019, une subvention à hauteur de  

196 000 €,  
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs  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 : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GUILLEMOTONIA Pierre). 
 

OJ N°40 - PARTENARIATS CULTURELS. 
CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LE COMITÉ TERRITORIAL PAYS BASQUE DE PELOTE BASQUE 
ET ATTRIBUTION DE SUBVENTION, AU TITRE DE L'ANNÉE 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer, au Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque, au titre de l’année 2019, une 

subvention à hauteur de 40 000 €, pour la mise en œuvre de son projet, 

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs 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 : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GUILLEMOTONIA Pierre). 
 
OJ N°41 - PARTENARIATS CULTURELS. 
CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION HERRI SOINU 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 Herri Soinu, au titre de l’année 2019, une subvention à hauteur de  
35 000 €,  

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs 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 : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GUILLEMOTONIA Pierre). 
 
OJ N°42 - PARTENARIATS CULTURELS. 
CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION LANETIK EGINA 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 Lanetik Egina, au titre de l’année 2019, une subvention à hauteur de  
55 000 €,  

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs 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 : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GUILLEMOTONIA Pierre). 
 

OJ N°43 - PARTENARIATS CULTURELS. 
CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION IPARRALDEKO DANTZARIEN BILTZARA 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 Iparraldeko Dantzarien Biltzarra, au titre de l’année 2019, une subvention à 

hauteur de 30 000 € pour la mise en œuvre de son projet culturel,  
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs 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 : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GUILLEMOTONIA Pierre). 
 

OJ N°44 - PARTENARIATS CULTURELS. 
FABRIQUE HAMEKA. SUBVENTIONS, AU TITRE DE L'ANNÉE 2019, AU PROFIT DE DIVERSES 
COMPAGNIES. 
 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
 

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

un montant total de 90 500 €, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à intervenir. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Vous voyez, dans le tableau contenu dans le rapport, la 
diversité des compagnies soutenues, leur lieu d’exercice qui nous permet de constater que tout le Pays 
Basque est concerné. Ce montant conséquent de 90 500 € concerne en pratique un très grand nombre de 
compagnies. 
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 votant : 1 (GUILLEMOTONIA Pierre). 
 

OJ N°45 - PARTENARIATS CULTURELS. 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ÉCOLES DE MUSIQUE ASSOCIATIVES DU TERRITOIRE, AU 
TITRE DE L’ANNÉE 2019. 
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Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer, au titre de l’année 2019, aux écoles de musiques associatives du Pays de Bidache, 

Xiberoko Musika Eskola, Soinubila, Iparralai et Musikas, des subventions pour un montant global de 
409 000€, 

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

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Nous voyons à travers cette délibération tout le maillage 
de l’enseignement musical de notre territoire. Ces sommes peuvent paraître importantes mais il faut savoir 
que ce n’est jamais que la reconduction d’aides qui étaient apportées par nos anciennes intercommunalités.  
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 rappel, si des membres du Conseil permanent sont membres de l’une de ces associations, il est 
préférable de ne pas prendre part au vote. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 3 (BORDES Alexandre, CURUTCHARRY Antton, HIRIGOYEN Roland). 
Non votants : 0 
 
OJ N°46 - PARTENARIATS CULTURELS. 
AUDITORIUM HENRI GRENET DE LA CITÉ DES ARTS À BAYONNE. CONVENTION-TYPE DE MISE À 
DISPOSITION À TITRE GRATUIT AU PROFIT D’ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS OU DIVERS 
ORGANISMES. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention-type relative à la mise à disposition, à titre gratuit, de 
l’auditorium Henri Grenet de la Cité des Arts, au profit d’associations, d’institutions ou divers 
organismes, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Une délibération cadre qui permet de structurer les 
rapports que nous avons avec les différents partenaires culturels, utilisateurs de cet Auditorium. 
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 Antton CURUTCHARRY : Puisque nous sommes sur des sujets d’ordre culturel, début mars, le 
pôle territorial Garazi-Baigorri a fait remonter une demande de subvention de l’Institut Francophone pour la 
Justice et la Démocratie dans le cadre d’une Université d’été réunissant étudiants, journalistes et spécialistes 
du droit de tous les Pays Francophones, d’Afrique du Nord et Subsaharienne. Je souhaitais savoir où nous 
en étions de cette demande. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : J’ai souvenir de ce courrier et nous allons y regarder de 
plus près afin de savoir ce qu’il en est. 
 

Monsieur Bruno CARRERE : Au titre des Partenariats culturels, nous ne l’avons pas retenu car cela ne rentre 
pas dans les critères que nous nous sommes fixés. 
 

Monsieur Peio CLAVERIE : Ce dossier a également transité par la direction de l’Enseignement supérieur et 
je crois pouvoir dire que ce dossier n’est pas totalement écarté. Nous allons regarder cela rapidement. 
 

Madame Martine BISAUTA, Président du Syndicat Bil Ta Garbi : Nous avons également reçu ce courrier au 
Syndicat Bil Ta Garbi qui ne peut évidemment pas répondre à cette demande. Toutefois, le Syndicat a 
proposé de mettre en place un éco-évènement afin d’accompagner cet institut en matière de tri.  
 

OJ N°47 - PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE. 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS, AU TITRE DE L'ANNÉE 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la convention d’objectifs 2019 avec l’association Les Petits Lasaï ainsi que le montant de 

la contribution financière 2019 à hauteur de 35 000 €, 
➢ approuver la convention d’objectifs 2019 avec l’association Ttinka ainsi que le montant de la 

contribution financière 2019 à hauteur de 44 537 €, 
➢ approuver l’avenant financier n°2 avec l’association Goxoan ainsi que le montant de la contribution 

financière 2019 à hauteur de 91 441 €, 
➢ approuver l’avenant financier n°2 avec l’association Lekuonean ainsi que le montant de la 

contribution financière 2019 à hauteur de 97 700 €, 
➢ approuver l’avenant financier n°2 avec l’association Urraska ainsi que le montant de la contribution 

financière 2019 à hauteur de 300 000 €, 
➢ approuver l’avenant financier n°1 avec l’association Baleako Haziak ainsi que le montant de la 

contribution financière 2019 à hauteur de 52 000 €, 
➢ approuver l’avenant financier n°1 avec l’association Ttipientzat ainsi que le montant de la contribution 

financière 2019 à hauteur de 138 000 €, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions et avenants 

correspondants, ainsi que toutes autres pièces afférentes. 
 

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°48 - PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE. 
CONVENTIONS DE FINANCEMENT D’ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES DE SERVICES DE PETITE 
ENFANCE, AU TITRE DE L'ANNÉE 2019. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la participation financière 2019 accordée à l’Association d’Aide Familiale et Sociale, 

intervenant au sein des pôles territoriaux Errobi et Nive-Adour, d’un montant de 120 000 € au titre 
de la crèche familiale et de 52 000 € au titre du Relais d’Assistantes Maternelles, ainsi que la 
convention correspondante, 
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➢ approuver la participation financière 2019 accordée à l’association Laguntza Etxerat, intervenant au 
sein des pôles territoriaux Pays de Bidache et Pays de Hasparren,  d’un montant de 115 000 € au 
titre de la crèche familiale et de 30 000 € au titre du Relais Accueil Famille Assistant Maternel, ainsi 
que la convention correspondante, 

➢ approuver la participation financière 2019 accordée à l’association Relais d’Assistantes Maternelles 
Goxama, intervenant au sein des pôles territoriaux Amikuze, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre et 
Soule-Xiberoa, d’un montant de 43 900 €  au titre du Relais d’Assistantes Maternelles, ainsi que la 
convention correspondante, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions ainsi que toutes autres 
pièces afférentes. 

 
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°49 - PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE. 
CONVENTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PETITE ENFANCE DU PÔLE 
TERRITORIAL NIVE-ADOUR, AU TITRE DE L'ANNÉE 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la convention de partenariat avec l’association « Les PEP 64 », gestionnaire du Centre 
Médico Psycho Pédagogique de Saint-Jean-de-Luz, dans le cadre du Programme de Prévention 
Précoce et de Soutien à la Parentalité, 

➢ approuver la convention avec la commune d’Urt portant Charte d’accueil de la crèche « Le Nid 
Urtois » à la médiathèque municipale Roland Barthes, 

➢ approuver la convention de mise à disposition du bus et du conducteur de l’EHPAD « Résidence 
Les Hortensias » au profit de la crèche « Le Nid Urtois », 

➢ approuver la convention de partenariat avec l’Association d’Aide aux Personnes Agées et le CCAS 
de Saint-Pierre d’Irube relative à la mise en œuvre d’une politique intergénérationnelle autour de la 
crèche « Espace Xitoak »,  

➢ approuver la convention tripartite relative à la mise à disposition de biens communaux de Mouguerre 
au profit de l’Association d’Aide Familiale et Sociale, 

➢ approuver la convention tripartite relative à la mise à disposition de biens communaux de Saint-
Pierre d’Irube au profit de l’Association d’Aide Familiale et Sociale, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions ainsi que toutes autres 
pièces afférentes. 

 
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°50 - PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE. 
ACCUEILS DE LOISIRS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE. CONVENTIONS 
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 de 
Gaztelaia par la commune de Chéraute et le SIVU Gaztelaia, 

➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition des locaux de l’école de Saint-
Martin d’Arrossa par la commune de Saint-Martin d’Arrossa, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ces conventions de mise à disposition 
de locaux. 

 

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°51 - SANTÉ. 
LANCEMENT D'UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ PAYS BASQUE ET SOLLICITATION DE 
FINANCEMENTS AUPRÈS DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard CACHENAUT donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ se prononcer favorablement sur le lancement d’un Contrat Local de Santé Pays Basque, 
➢ valider le montage financier nécessaire à l’animation de la mission, pour une durée de trois ans, dont 

le coût est estimé à 50 000 € par an, et à engager les démarches nécessaires auprès de l’Agence 
Régionale de Santé pour obtenir le financement à hauteur de 50% de ce coût. 

 

Madame Sylvie DURRUTY : Propos partiellement retransmis en raison d’un dysfonctionnement du micro. 
Rappelons que deux Contrats Locaux de Santé existaient préalablement, un sur Saint-Palais et l’autre sur 
l’ACBA. Aujourd’hui, compte-tenu de l’existence d’un groupement hospitalier de territoire à l’échelle du Pays 
Basque, je ne vois pas comment nous pourrions passer à côté d’un tel contrat qui nous permet de coordonner 
les différentes initiatives. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Y a-t-il d‘autres questions ou demandes d‘intervention 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 votant : 1 (IBARRA Michel). 
 

OJ N°52 - RESSOURCES HUMAINES. 
PARTENARIAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE TERRITORIALISÉE AVEC LE CENTRE 
NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. 
 
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
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➢ approuver les dispositions présentées et plus largement la convention de partenariat à intervenir, 
avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, relative au déploiement d’une formation 
professionnelle territorialisée au sein de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tout 
document nécessaire à sa mise en œuvre. 

 
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 votant : 1 (IBARRA Michel). 

 
OJ N°53 - RESSOURCES HUMAINES. 
CONVENTIONS-CADRE AVEC LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS DES 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET DES LANDES FAVORISANT LA DISPONIBILITÉ DES SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES AGENTS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE. 
 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les dispositions présentées et plus largement les conventions-cadre avec le Service 

d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques et le Service d’Incendie et de Secours des 
Landes, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ces conventions, ainsi que tout 
document nécessaire à leur mise en œuvre. 

 

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 votant : 1 (DURRUTY Sylvie). 
 

OJ N°54 - RESSOURCES HUMAINES. 
APPEL D’OFFRES EN MATIÈRE DE CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES. 
 

Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation, par la voie de 
l’appel d’offres ouvert, pour couvrir les risques statutaires des agents de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. 
 

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 : 2 (BISAUTA Martine, DURRUTY Sylvie). 
 

Départ de Monsieur Philippe ELISSALDE. 
 

OJ N°55 - RESSOURCES HUMAINES. 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE AU PROFIT DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE PAYS BASQUE. 
 

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 partielle d’un agent de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque au profit du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Pays Basque, 

➢ 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 : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BISAUTA Martine, DURRUTY Sylvie). 
 
OJ N°56 - RESSOURCES HUMAINES. 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE AU PROFIT DU SYNDICAT D’ALIMENTATION D’EAU POTABLE 
DE SOULE. 
 
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 partielle d’un agent de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque au profit du Syndicat d’Alimentation d’Eau Potable de 
Soule, 

➢ 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 : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BISAUTA Martine, DURRUTY Sylvie). 
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OJ N°57 - RESSOURCES HUMAINES. 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
PAYS BASQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CAME. 
 
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 de 
personnel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au profit de la commune de Came 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 : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BISAUTA Martine, DURRUTY Sylvie). 
 
OJ N°58 - 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. 
 
Le Conseil permanent est invité à procéder à la modification du tableau des effectifs selon les éléments 
présentés.  
 
Monsieur Christian DEVEZE : Pourrions-nous connaitre les incidences financières ainsi que les charges de 
ces créations de postes, parce que si certains postes sont non permanents, nous sommes également invités 
à approuver des créations de postes permanents ? 
 
Madame Maider BEHOTEGUY : Ce sont des créations qui ont été prévues au budget puisqu’il s’agit de 
pérennisations. Concernant les postes en lien avec la Petite enfance, la direction Services à la population a 
opéré un travail sur le plan budgétaire. Pour la gestion de la Halle Créative, désormais assurée en régie, cela 
a également été prévu budgétairement.  
 
Madame Sylvie DURRUTY : Même si nous ne le retrouverons pas directement dans le budget RH, il y aura 
des loyers qui viendront compenser le coût de la gestion de la Halle Créative. 
 
Monsieur Christian DEVEZE : Nous n’avons pas le chiffrage exact ? 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Nous ne l’avons pas en séance mais nous vous ferons 
suivre cette information dans les prochaines heures. 
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 : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine). 
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OJ N°59 - SYSTÈMES D’INFORMATION ET AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE. 
ATTRIBUTION DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION ANTIC PAYS BASQUE, AU TITRE DE L’ANNÉE 
2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder à l'association ANTIC Pays Basque, au titre de ses actions 2019, une subvention de  
210 000 €, 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : 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 : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 2 (BLEUZE Anthony, GONZALEZ Francis). 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine). 
 

Monsieur Anthony BLEUZE, Président de l’ANTIC : Je souhaitais vous préciser que l’ANTIC fête ses 20 ans 
cette année. Du 1er au 5 juillet, nous célèbrerons également les dixièmes journées des Rencontres numériques 
auxquelles vous serez, bien entendu, tous conviés. 
 

OJ N°60 - HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE.  
PARC PUBLIC. GARANTIE D’EMPRUNTS POUR LA CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX 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 % pour le remboursement 

du prêt n°94042 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt faisant partie 
intégrante de la présente délibération, 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 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 à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt, 

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

 

Monsieur Alexandre BORDES : Il est très difficile pour une petite commune de contracter un emprunt à un 
taux raisonnable. Je me demande donc si la Communauté d’Agglomération ne pourrait pas nous aider, non 
pas en cautionnant, mais en nous assistant dans les démarches auprès des banques. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président : Il s’agit ici d’un appel à l’ingénierie financière. Nos services 
apportent, je crois, déjà un soutien à des demandes formulées par un certain nombre de collègues. Il ne faut 
pas hésiter à formuler de telles demandes. Votre demande est ainsi enregistrée par les services concernés. 
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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 : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine). 
 

Départ de Monsieur Marc BERARD. 
 

OJ N°61 - HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE.  
PARC PUBLIC. GARANTIE D’EMPRUNTS POUR LA CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX À HASPARREN, OPÉRATION « BELARDIA », 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 % pour le remboursement 

du prêt n°93714 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt faisant partie 
intégrante de la présente délibération, 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 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 à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative à la garantie 
d’emprunts entre la Communauté d’Agglomération 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 : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine). 
 

OJ N°62 - HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE.  
PARC PUBLIC. GARANTIE D’EMPRUNTS POUR LA CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX À ANGLET, OPÉRATION « JARDIN DES 5 CANTONS » (LECLERC DRIVE), POUR LE 
COMPTE DE L’OFFICE 64 DE L’HABITAT. 
 

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 % pour le remboursement 

du prêt n°94954 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt faisant partie 
intégrante de la présente délibération, 
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➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 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 à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt, 

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

 
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 votant : 1 (BISAUTA Martine). 
 
OJ N°63 - HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE.  
PARC PUBLIC. GARANTIE D’EMPRUNTS POUR LA CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX À ANGLET, OPÉRATION « GRAND ANGLE », POUR LE COMPTE DE L’OFFICE 64 DE 
L’HABITAT. 
 
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 % pour le remboursement 
du prêt n°95048 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt faisant partie 
intégrante de la présente délibération, 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 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 à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt, 

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

 
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 votant : 1 (BISAUTA Martine). 
 
 



31 

Conseil permanent du 21 mai 2019 

 

OJ N°64 - HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE.  
PARC PUBLIC. GARANTIE D’EMPRUNTS POUR LA CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX A BIARRITZ, OPÉRATION « L’ESTAGNAS », POUR LE COMPTE DE L’OFFICE 64 DE 
L’HABITAT. 
 

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 % pour le remboursement 

du prêt n°95204 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt faisant partie 
intégrante de la présente délibération, 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 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 à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt, 

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

 

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 votant : 1 (BISAUTA Martine). 
 

OJ N°65 - HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE.  
PARC PUBLIC. GARANTIE D’EMPRUNTS POUR LA CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX À ESPELETTE, OPÉRATION « BIDEGAINA », POUR LE COMPTE D'HABITELEM. 
 

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 % pour le remboursement 

du prêt n°93543 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt faisant partie 
intégrante de la présente délibération, 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 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 à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative à la garantie 
d’emprunts entre la Communauté d’Agglomération et Habitelem. 

 

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

OJ N°66 - HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE.  
PARC PUBLIC. ETXALTELAB / FERME TEST À CHARRITTE-DE-BAS. GARANTIE D’EMPRUNT POUR 
LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX DESTINÉS AUX AGRICULTEURS, POUR 
LE COMPTE DE SOLIHA SOLIDAIRES (HABITAT BLI SUD-OUEST). 
 

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%, pour le remboursement 

du prêt n°94540 souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des  dépôts et consignations, d’un 
montant total de 121 300 €, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt faisant partie intégrante de la présente délibération, 

➢ accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 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 à libérer, pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt, 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention relative à la garantie 
d’emprunt entre la Communauté d’Agglomération et Soliha Solidaires pour l’Habitat BLI Sud-Ouest. 

 
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°67 - 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 des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de 38 434 €, 
➢ attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de 25 607 €, 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le cas échéant les conventions spécifiques 

correspondantes. 
 
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 
 
 

II – RAPPORTS INFORMATIFS. 
 

OJ N°68 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
ASSAINISSEMENT. SECTEUR 2 (CÔTE BASQUE-ADOUR). RÉHABILITATION DES RÉSEAUX 
UNITAIRES DES AVENUES CARNOT ET JAULERRY À BIARRITZ. 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. 
 

OJ N°69 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
EAU ET ASSAINISSEMENT. SECTEUR 2 (CÔTE BASQUE-ADOUR). EXTENSION DES RÉSEAUX DE 
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES AVENUE MARCEL DASSAULT À ANGLET. 
POINT D’AVANCEMENT DU DOSSIER ET CONSULTATION DES ENTREPRISES. 
 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY 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°70 - GESTION INTÉGRÉE DU CYCLE DE L’EAU. 
EAU POTABLE. SECTEUR 1 (SUD PAYS BASQUE). TRAVAUX D’INTERCONNEXION DES RÉSEAUX 
D’EAU POTABLE ENTRE AINHOA ET URDAX. POINT D’AVANCEMENT DU DOSSIER ET 
CONSULTATION DES ENTREPRISES. 
 

Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY 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. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 20H40. 
 
 

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. 


