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SEANCE DU 18 DECEMBRE 2021 
 

OJ N° 003 - Administration générale.   
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

 
Date de la convocation : 10 décembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ABBADIE Arnaud (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°12), ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole 
représentée par MARTINEZ Claude suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT 
Eneko, ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°55), ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-
Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril 
représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, 
ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne (jusqu’à l’OJ N°13), 
AYPHASSORHO Sylvain (jusqu’à l’OJ N°60), BACH Fabrice-Sébastien, BACHO Sauveur représenté par 
OILLARBURU Louis suppléant, BARANTHOL Jean-Marc, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, 
BERÇAÏTS Christian, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA 
Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BONZOM 
Jean-Marc, BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°55), BUSSIRON Jean Yves, 
BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard représenté par CORNU Yves suppléant, CAPDEVIELLE Colette, 
CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASTEL Sophie, 
CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES 
Edouard (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°55), COLAS Véronique (jusqu’à l’OJ N°55), CORRÉGÉ Loïc 
(de l’OJ N°1 à l’OJ N°5, à compter de l’OJ N°7 jusqu’à l’OJ N°45), COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, 
CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-
Christine, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°73), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DARASPE 
Daniel, DARRICARRERE Raymond, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (à compter de l’OJ N°4), 
DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, 
DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N° 7), DURAND PURVIS Anne-Cécile 
(jusqu’à l’OJ N°48), DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire (jusqu’à l’OJ N°6), DUZERT Alain, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier (à compter de l’OJ N°4), ELISSALDE Philippe 
représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, 
ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, 
ETCHEGARAY Patrick (à compter de l’OJ N°6), ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE 
Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE 
Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°63), GALLOIS Françoise, GARICOITZ 
Robert, GASTAMBIDE Arño, GOBET Amaya, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, 
GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, 
HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°12), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent représenté par ETCHEVERRY Martine 
suppléante, IPUTCHA Jean-Marie, IRIBARNE Pascal, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°7), IRIGOYEN Jean-François, 
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JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°6), JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°7), 
KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 
LAIGUILLON Cyrille (jusqu’à l’OJ N°65), LARRALDE André, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, 
LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°35), 
LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, 
MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY 
Christine, MASSÉ Philippe (jusqu’à l’OJ N°7), MASSONDO Charles (jusqu’à l’OJ N°9), MASSONDO 
BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée (à compter de l’OJ N°6), MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO 
Joseph (jusqu’à l’OJ N°12), MOTSCH Nathalie (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°8), MOUESCA 
Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°42), 
NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ 
N°26), OÇAFRAIN Michel (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°26), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, 
PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, PRAT Jean-Michel, 
PRÉBENDÉ Jean-Louis représenté par VERDIERE Corinne suppléante, QUIHILLALT Pierre, ROQUES 
Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS 
Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin 
(jusqu’à l’OJ N°76), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, UHART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°62), URRUTIAGUER Sauveur, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine 
(jusqu’à l’OJ N°42), VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ACCURSO Fabien, ARRABIT Bernard, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BETAT 
Sylvie, BEREAU Emmanuel, BIZOS Patrick, BOUR Alexandra, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, 
CHAPAR Marie-Agnès, DANTIACQ Pascal, DARGAINS Sylvie, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, ERDOZAINCY-ETCHART, ESTEBAN Mixel, ETCHEBERRY Jean-
Jacques, GAVILAN Francis, HARDOY Pierre, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOIN Didier, 
IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, LARRANDA Régine, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-
Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, UGALDE Yves, URRUTICOECHEA Egoitz, VAQUERO Manuel. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ALQUIE Nicolas (à compter de l’OJ N°56), AYPHASSORHO Sylvain à BARANTHOL 
Jean-Marc (à compter de l’OJ N°61), BARETS Claude à YBARGARAY Jean-Claude, BARUCQ Guillaume à 
ETXELEKU Peio, BÈGUE Catherine à IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N°12), BETAT Sylvie à ABBADIE Arnaud (à 
compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°12), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel, CORRÉGÉ Loïc à 
LOUPIEN-SUARES Deborah (à compter de l’OJ N°46), DARGAINS Sylvie à IRIGOYEN Jean-François, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange à ARAMENDI Philippe, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter 
de l’OJ N°8), DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre (à compter de l’OJ N°7), ESTEBAN 
Mixel à IRIART Alain, GAVILAN Francis à DESTRUHAUT Pascal, JAURIBERRY Bruno à EYHERABIDE 
Pierre (à compter de l’OJ N°7), LAIGUILLON Cyrille à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°66), MASSÉ 
Philippe à ETXELEKU Peio (à compter de l’OJ N°8), MOTSCH Nathalie à ETCHEGARAY Jean-René (à 
compter de l’OJ N°9), POYDESSUS Jean-Louis à OÇAFRAIN Gilbert, KAYSER Mathieu à PINATEL Anne (à 
compter de l’OJ N°8), UGALDE Yves à ERREMUNDEGUY Joseba, UHART Michel à LARRALDE André (à 
compter de l’OJ N°63), VAQUERO Manuel à ETCHEVERRY Pello. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY 

  



 

OJ N° 003 - Administration générale.   
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY  
 
Mes chers collègues, 
 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque les 14 septembre, 12 octobre 
et 9 novembre 2021 en application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général 
des collectivités territoriales. 
 

CONSEIL PERMANENT DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 
 
OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 20 juillet 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le procès-verbal de la séance du 20 juillet 2021 est soumis à l’approbation du Conseil permanent de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Achat d'équipements de protection individuelle pour les agents communautaires et 
communaux du Pays Basque. Validation du plan de financement et sollicitation de subventions 
auprès de partenaires. Annule et remplace la délibération n°2 du Conseil permanent du 23 
mars 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

el relatif à l’opération d’achat d’équipements de 
protection individuelle pour les agents de la Communauté d’Agglomération et des services 
techniques communaux du Pays Basque ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°3 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention de soutien à l'association Euskal Moneta au titre de la mise en œuvre de son plan 
de développement 2021-2022. 



 

 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer, à l’association Euskal Moneta, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de 
développement, une subvention de 30 000 € au titre des années 2021-2022 (15 000 € en 
2021, 15 000 € en 2022)  ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (HUGLA David) 
Non votants : 0 
 
OJ N°4 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention à l'association Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions 
Industrielles de l'Estuaire de l'Adour au titre de ses actions 2021. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à accorder à l’association Secrétariat Permanent pour la Prévention 
des Pollutions Industrielles Estuaire de l’Adour au titre de ses actions 2021, une subvention d’un 
montant de 7 000 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 2 (HARDOUIN Laurence ; LACASSAGNE Alain (procuration à 
HARDOUIN Laurence)) 
Non votants : 0 
 
OJ N°5 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Organisation du défi Déclics Energie-Eau 2021-2022. Validation du plan de financement et 
sollicitation de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider le plan de financement prévisionnel du volet « Eau » du défi Déclics Energie-Eau 
2021-2022 ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter le soutien financier de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à hauteur de 50 % des dépenses engagées, et signer tout 
acte nécessaire à l’aboutissement de cette démarche. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 



 

Convention avec le CLER - Réseau pour la transition énergétique - au titre de l'accès aux outils 
d'animation du dispositif Déclics. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver, dans le cadre de l’accompagnement technique de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, l’attribution d’une participation à hauteur de 2 500 € au profit 
du CLER – Réseau pour la transition énergétique ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Accompagnement de la chaire partenariale " Mutation de la mobilité en faveur du 
développement durable - MOVE ". Signature du contrat de chaire. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes du contrat de chaire partenariale traitant de la « Mutation de la mobilité 
en faveur du développement durable – MOVE » ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Edition 2021 du Salon Hydromeeting. Subvention et convention de partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque une subvention de  
7 000 € pour l’organisation de l’édition 2021 du Salon Hydromeeting ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 



 

Arrivée de Madame Christine LAUQUÉ. 
 
 
OJ N°9 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention et convention de partenariat avec l'association Sarde-Sardexka au titre de la 
réalisation du programme Aliment'Actions - Année scolaire 2021-2022. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder, à l’association Sarde-Sardexka, une subvention de 10 000 €, au titre du 
déploiement du programme Aliment’Actions durant l’année scolaire 2021-2022 ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 
OJ N°10 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Etude de faisabilité d'épiceries sociales en Pays Basque. Avenant n°1 à la convention de 
groupement de commandes avec le Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Dans le cadre de l’étude de faisabilité envisagée pour mettre en place des services type « épiceries 
sociales » en Pays Basque, le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de groupement de commandes conclue 
entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et son Centre Intercommunal d’Action 
Sociale ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 
 
Départ définitif de Monsieur Edouard CHAZOUILLERES. 
 
 
OJ N°11 - Action territoriale – Pôles territoriaux. 
Réalisation d'un inventaire archéologique en Sud Basse Navarre et d'une action de médiation 
culturelle et patrimoniale. Validation des plans de financement prévisionnels et sollicitation de 
subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Gilbert OÇAFRAIN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider les plans de financement prévisionnels portant réalisation d’un inventaire 
archéologique en Sud Basse Navarre ainsi que d’une médiation culturelle et patrimoniale ; 



 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, une subvention de 15 000 € pour 
chacune de ces actions ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à entreprendre toutes les mesures 
nécessaires à l’aboutissement de ces sollicitations. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (AROSTEGUY Maider ; SERVAIS Florence) 
 
 
Arrivée de Monsieur Patrick CHASSERIAUD. 
 
OJ N°12 - Développement économique. 
Fonds de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations de 
Nouvelle-Aquitaine. Avenant n°2 à la convention de dotation de ce fonds portant réaffectation 
du dispositif. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de l’avenant n°2 relatif aux conditions de réaffectation de la dotation du 
Fonds de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations de 
Nouvelle-Aquitaine ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 
OJ N°13 - Développement économique. 
Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité. Subventions à diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre du dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers 
et restaurateurs traditionnels pour le redémarrage de leur activité, à :  

 attribuer des subventions à 41 entreprises, correspondant à 41 subventions d’un montant total 
de 16 400 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la mise 
en place de ces attributions. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 
OJ N°14 - Développement économique. 



 

Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec le centre d'appui Aldatu. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder au centre d’appui Aldatu une subvention maximale de 85 000 € au titre de l’année 
2021 ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°15 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec le centre d'appui Indar. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder au centre d’appui Indar une subvention maximale de 90 000 € au titre de l’année 
2021 ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°16 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec le centre d'appui Odace. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder au centre d’appui Odace une subvention maximale de 50 000 € au titre de l’année 
2021 ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°17 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la société 
Bayonnaise de Manutention Portuaire pour le développement de son activité. 
 



 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à la SASU Bayonnaise de Manutention Portuaire une aide à l’immobilier de 
92 958,38 € maximum dans le cadre du projet de développement de son activité sur la 
commune d’Anglet ;  

 approuver les termes de la convention d’aide correspondante et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette opération.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CHASSERIAUD Patrick) 
 
 
OJ N°18 - Développement économique. 
Règlement d’aide à l'immobilier d'entreprises. Abandon par la SARL Laby du projet d’extension 
de son atelier de production de charpente-menuiserie et de la subvention communautaire 
allouée. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 prendre acte de l’abandon du projet d’investissement initialement envisagé par la SARL Laby 
et entrant dans le cadre du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 

 valider le non-versement de la subvention initialement accordée. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CHASSERIAUD Patrick) 
 
OJ N°19 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Avenants n°1 de prorogation 
de conventions conclues avec diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre du dispositif Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur, le 
Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes des avenants n°1 portant prorogation des conventions d’aides 
accordées aux sociétés Carasco Carrosserie, Ibañez et Fils, Restoyburu, Rey et Fils et à la 
Tannerie Garat ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CHASSERIAUD Patrick) 
 
OJ N°20 - Développement économique. 



 

Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur : approbation des modalités 
de cofinancement des audits-diagnostics d'entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à valider les modalités de cofinancement des audits-diagnostics 
d’entreprises réalisés dans le cadre du dispositif Opération Collective de Modernisation du Pays 
Basque intérieur. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CHASSERIAUD Patrick) 
 
OJ N°21 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement d'audits-
diagnostics au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation 
du Pays Basque intérieur, le financement d’audits-diagnostics au profit de cinq entreprises, pour un 
montant total de 1 225 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°22 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Ithurbelce à Larceveau-Arros-Cibits. Lancement d'une 
procédure de déclaration d'utilité publique. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 engager la procédure de Déclaration d’Utilité Publique en vue de l’acquisition des parcelles 
cadastrées E numéros 0590, 0592, 0594p, 0564p situées sur la commune de Larceveau-
Arros-Cibits et nécessaires à l’aménagement de Zone d’Activités Economiques Ithurbelce ; 

 prendre toutes les mesures nécessaires l’exécution de la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°23 - Développement économique. 
Stratégie foncière. Appel d'offres portant études d'opportunité et de faisabilité sur les secteurs 
à vocation économique de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 



 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation, selon la 
procédure de l’appel d’offres ouvert, portant études d’opportunité et de faisabilité sur les secteurs à 
vocation économique de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, en application des articles 
L2124-2, R2124-2-1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°24 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets Formation 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre de l’Appel à Projets Formation 2021, à : 

 attribuer des subventions à hauteur de 170 000 € en 2021 pour les projets suivants : 

 Collège 2EI (UPPA) : 20 000 € pour la mise en place du double diplôme licence 
Etudes Basques ; 

 Collège STEE (UPPA) : 15 000 € pour le projet « Do Your Instrument », 35 000 € pour 
le projet « Innovation et transformation pédagogique pour la formation ISA-NUM » et 
32 000 € pour le projet « Licence Pro AMARE » ; 

 ESTIA : 68 000 € pour le projet de développement de formations à l’échelle de 
l’établissement et le projet « Education Lab » ; 

 attribuer des subventions à hauteur de 65 000 € en 2022 pour les projets suivants : 

 Collège 2EI (UPPA) : 20 000 € pour l’amorçage du Diplôme Universitaire Journalisme 
en langue basque ; 

 Collège STEE (UPPA) : 45 000 € pour le projet « Innovation et transformation 
pédagogique pour la formation ISA-NUM » ; 

 approuver les termes des conventions de financement 2021-2023 correspondantes et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 
 
OJ N°25 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Projet de pépinière agroalimentaire technopolitaine et territoriale à Aïcirits-Camou-Suhast. 
Validation du plan de financement prévisionnel et sollicitation de subventions. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider le budget et le plan de financement prévisionnels relatifs au projet de création, au sein 
d’un lot du site Larramendia à Aïcirits-Camou-Suhast, d’une pépinière agroalimentaire 
technopolitaine et territoriale ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une subvention de l’Etat à 
hauteur de 800 000 € au titre de l’Accord régional du Plan France Relance. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 
 
OJ N°26 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Appel à Projets " Nouvelles Filières " - Edition 2019. Avenant n°1 à la convention attributive de 
subvention à l'association Euskal Erle Beltza. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, en faveur de l’association Euskal Erle Beltza, dans le cadre de son projet 
d’élaboration d'un programme de sélection de l'abeille noire du Pays Basque par testage de la 
descendance avec objectif de diffusion du progrès génétique, la prorogation jusqu’au 31 août 
2022 du délai de réalisation de ses actions, soutenues au titre de l’Appel à Projets « 
Nouvelles Filières » - Edition 2019 ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départs définitifs de Messieurs Sébastien IHIDOY, Charles MASSONDO et Eric NARBAÏS-
JAUREGUY. 
 
OJ N°27 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Irazabala 
au titre de son projet de rénovation d'une maison d'hôtes à Espelette. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SAS Irazabala une aide à l’immobilier d’entreprises de 9 209,35 €, au titre de son 
projet de rénovation d’une maison d’hôtes à Espelette ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°28 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS 
Artekoborda au titre de son projet de création d'un gîte à Souraïde. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 



 

Le Conseil permanent est invité à : 
 attribuer à la SAS Artekoborda une aide à l’immobilier d’entreprises de 40 889,14 €, au titre de 

son projet de création d’un gîte sur la commune de Souraïde ;  
 approuver les termes de la convention d’aide correspondante et autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°29 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention au GAEC Segida au 
titre de son projet d'implantation de tentes lodges à Alos-Sibas-Abense. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer au GAEC Segida une aide à l’immobilier d’entreprises de 3 110,23 €, au titre de son 
projet d’implantation de tentes lodges au sein du camping Carrique implanté sur la commune 
d’Alos-Sibas-Abense ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°30 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la NCM BNP 
Paribas (crédit-bailleur) au titre du projet d'implantation de tentes lodges porté par l'entreprise 
individuelle Europ'Camping implantée à Ascarat. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la NCM BNP Paribas (crédit-bailleur) une aide à l’immobilier d’entreprises de 
6 781,47 €, au bénéfice final de l’entreprise individuelle Europ’Camping dans le cadre de son 
projet d’implantation de tentes lodges sur la commune d’Ascarat ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°31 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à l'EURL Auberge 
Saint-Sylvestre pour la rénovation de son hôtel-restaurant situé aux Aldudes. 



 

 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à l’EURL Auberge Saint-Sylvestre une aide à l’immobilier d’entreprises de 1 675,25€, 
au titre de son projet de rénovation de son hôtel-restaurant implanté sur la commune des 
Aldudes ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LEIZAGOYEN Sylvie) 
 
OJ N°32 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Nahia 
pour la rénovation de son hôtel Juantorena situé à Saint-Etienne-de-Baïgorry. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SARL Nahia  une aide à l’immobilier d’entreprises de 5 968,52 €, au titre de son 
projet de rénovation de l’hôtel Juantorena situé sur la commune de Saint-Etienne-de-
Baïgorry ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LEIZAGOYEN Sylvie) 
 
OJ N°33 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Avenant n°1 de prorogation de la convention 
d'aide conclue avec l'EARL Peot au titre de son projet de création d'une aire naturelle de 
camping à la ferme à Jaxu. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’aide à l’immobilier de l’EARL Peot 
portant prorogation du délai d’achèvement des travaux soutenus au 25 septembre 2022 et 
ajustement du descriptif des travaux financés ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LEIZAGOYEN Sylvie) 
 



 

OJ N°34 - Tourisme. Convention de partenariat avec l'Office de Tourisme Communautaire Pays 
Basque et le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine pour le déploiement et le 
financement de deux nouveaux parcours du jeu Tèrra Aventura. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, au profit du Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine,  le financement, 
à hauteur de 3 950 € HT, de deux nouveaux parcours Tèrra Aventura visant à diversifier 
l’activité touristique du Pays Basque ;  

 approuver les termes de la convention de partenariat avec l’Office de Tourisme Pays Basque 
et le Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et autoriser Monsieur le Président 
ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
 
Départ définitif de Madame Marie-Pierre BURRE-CASSOU. 
 
 
OJ N°35 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Avenant n°3 au marché d'extension-reconstruction de la 
station d'épuration Saint-Bernard à Bayonne. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de l’avenant n°3 au marché de travaux 
d’extension-reconstruction de la station d’épuration de Saint-Bernard à Bayonne et autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°36 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 4 (Pays de Bidache / Pays de Hasparren). Travaux du réseau collectif de rejet des eaux 
usées de la Zone d'Aménagement Concerté des Hauts de la Bidouze vers les Gaves Réunis. 
Convention financière avec l'entreprise Labeyrie Fine Foods France. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention financière relative à la participation de l’entreprise 
Labeyrie Fine Foods France au financement de la réalisation des travaux sur le réseau 
collectif de rejet des eaux traitées de la Zone d’Aménagement Concerté des Hauts de la 
Bidouze vers les Gaves Réunis ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BISAUTA Martine ; LASSERRE Marie) 
 
OJ N°37 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Subvention à l'association Water Family au titre de ses actions d'éducation et de 
sensibilisation des plus jeunes aux enjeux de l'eau. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une subvention de 5 000 € à l’association Water Family, au 
titre de ses actions 2021 de sensibilisation et d’éducation des plus jeunes aux enjeux de l’eau. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BISAUTA Martine ; LASSERRE Marie) 
 
OJ N°38 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Avenant n°2 au marché de suivi-animation du Programme d'Intérêt Général d'Amélioration de 
l'Habitat du Pays Basque. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer 
l’avenant n°2 au marché de suivi-animation du Programme d’Intérêt Général d’Amélioration de 
l’Habitat du Pays Basque (2018-2021). 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°39 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Convention attributive de subvention à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement 
des Pyrénées-Atlantiques au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Pyrénées-Atlantiques, 
au titre de l’année 2021, une subvention à hauteur de 45 450 € ; 

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

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 



 

Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°40 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du parc 
ancien. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de  
49 303 € ;  

 attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de 46 
567 €;  

 attribuer une subvention à un syndicat de copropriétaires pour un montant total maximum de  
18 975 € ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions 
spécifiques correspondantes.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°41 - Habitat et Politique de la Ville. Politique de la Ville. 
Subventions 2021 au Groupement d'Intérêt Public de Développement Social Urbain (GIP-DSU) 
pour la mise en oeuvre du Contrat de Ville, du Plan Local pour l'Insertion et pour l'Emploi 
(PLIE) et de la clause d'insertion sociale dans les marchés publics. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer au GIP-DSU pour l’exercice 2021 des subventions 
affectées de la façon suivante : 

 324 460 € au titre du Contrat de Ville ; 
 160 000 € au titre du PLIE ; 
   46 500 € pour la mise en œuvre de la clause d’insertion sociale dans les marchés publics. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 5 (CURUTCHET Maitena ; ERREMUNDEGUY Joseba ; HIRIGOYEN 
Roland ; LAUQUÉ Christine ; MILLET-BARBÉ Christian) 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°42 - Politiques linguistiques. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets Euskararen Urtaroa 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’Appel à Projets « Euskararen 
Urtaroa » 2021, le versement de subventions pour un montant total de 19 645 € aux vingt-sept 
lauréats sélectionnés. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 



 

Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ERREMUNDEGUY Joseba ; FONTAINE Arnaud) 
 
OJ N°43 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Projet Itzuli pour le développement d'un 
traducteur automatique bilingue. Contrat de mise à disposition de textes à l'Office Public de la 
Langue Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver, dans le cadre du projet Itzuli de l’Office Public de la Langue Basque tendant à 
développer un traducteur automatique bilingue, la mise à disposition par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque de textes bilingues ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ERREMUNDEGUY Joseba ; FONTAINE Arnaud) 
 
OJ N°44 - Partenariats et équipements culturels. 
Définition du projet culturel de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Convention 
d'accompagnement par l'A. - Agence Culturelle Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de la convention visant à confier à l’A. - Agence Culturelle Nouvelle-
Aquitaine - une mission d’accompagnement de la Communauté d’Agglomération dans la 
définition de son projet culturel ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ERREMUNDEGUY Joseba ; FONTAINE Arnaud) 
 
 
 
OJ N°45 - Partenariats et équipements culturels. 
Berpiztu, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque (2021-
2023). Attribution d'aides à un ensemble de projets artistiques au titre des différents 
dispositifs. Année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer des subventions pour un montant total de 16 744,75 €.   
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°46 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Bertsularien Lagunak. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à l’association Bertsularien Lagunak une subvention à hauteur de 55 000 € au titre 
de ses actions 2021 en faveur du développement du bertsularisme ;  

 approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 et  autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°47 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Herri Soinu. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à l’association Herri Soinu une subvention à hauteur de 35 000 € pour la mise en 
œuvre de son programme d’actions 2021, ainsi qu’une subvention de 5 000 € pour la création 
du spectacle « Dama », soit un total de 40 000 € ; 

 approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°48 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Iparraldeko Dantzarien Biltzarra. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à l’association Iparraldeko Dantzarien Biltzarra une subvention à hauteur de  
30 000 € au titre de ses actions 2021 en faveur de la danse basque ;  

 approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 



 

Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°49 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec le Comité Territorial Pays Basque de Pelote 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer au Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque une subvention de  
40 000 € au titre de ses actions en faveur de la pelote basque auprès des jeunes publics du 
territoire ;  

 approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°50 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec la compagnie Elirale. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à la compagnie Elirale une subvention à hauteur de 35 000 € pour la mise en œuvre 
du projet artistique 2021 ;  

 approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°51 - Partenariats et équipements culturels. 
Subventions en faveur de diverses structures culturelles au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer à quinze structures culturelles des subventions pour un 
montant cumulé de 129 100 €.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 



 

OJ N°52 - Cohésion sociale. 
Jeunesse. Avenant n°2 à la convention d'objectifs et de moyens 2019-2021 avec la Mission 
Locale Avenir Jeunes Pays Basque et subvention au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque, au titre de l’année 2021, une 
subvention de 456 100 € ; 

 approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 2 (LASSERRE Marie ; MILLET-BARBÉ Christian) 
Non votants : 0 
 
OJ N°53 - Cohésion sociale. 
Jeunesse. Convention attributive de subvention à la Maison des adolescents ADOENIA, au titre 
de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la Maison des Adolescents ADOENIA une subvention de fonctionnement pour 
2021 de 60 500 €, ainsi qu’une subvention exceptionnelle de 3 000 € au titre de l’organisation 
des  
11

èmes
 journées des Maisons des Adolescents en novembre 2021 ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 2 (AROSTEGUY Maider ; DURRUTY Sylvie) 
Non votants : 0 
 
OJ N°54 - Cohésion sociale. 
Jeunesse. Avenant n°2 à la convention de partenariat 2019-2021 avec l'association AZIA et 
subvention au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à l’association AZIA, au titre de l’année 2021, une subvention de 10 000 € ; 
 approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention de partenariat 2019-2021 et autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 



 

 
OJ N°55 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Conventions garantissant le concours d'un médecin référent pour 
les crèches Arc-en-Ciel et Eihartzea du pôle territorial Pays de Bidache. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes des conventions visant à garantir le concours d’un médecin référent 
pour les structures d’accueil petite enfance Arc-en-Ciel de Bidache et Eihartzea de Bardos ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Monsieur Patrick CHASSERIAUD. 
 
 
OJ N°56 - Ressources humaines. 
Subventions 2021 au profit de structures d'action sociale du personnel de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer des subventions pour un montant total de  
20 300 €, au profit des Comités d’Action Sociale du personnel des collectivités territoriales de 
Bayonne (15 300 €) et du Pays de Bidache (5 000 €). 
 
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°57 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel communautaire auprès du Comité des Oeuvres 
Sociales du Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
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 auprès du Comité des Œuvres Sociales du Pays 
Basque, afin d’exercer des missions de gestionnaire administratif et financier ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
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°58 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l'Office de Tourisme Pays Basque auprès de 
la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition d’un personnel de 
l’Office de Tourisme Pays Basque auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
afin d’exercer des fonctions de chargé de mission Tourisme ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (HARDOUIN Laurence ; LACASSAGNE Alain (procuration à HARDOUIN Laurence)) 
 
OJ N°59 - Ressources humaines. 
Conventions de mise à disposition de personnels du Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique Ikas Bidea de Saint-Palais auprès de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes des conventions relatives à la mise à disposition de trois agents du 
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique Ikas Bidea auprès de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’accueil 
de loisirs sans hébergement de Saint-Palais, les mercredis en  période scolaire ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (HARDOUIN Laurence ; LACASSAGNE Alain (procuration à HARDOUIN Laurence)) 
 
OJ N°60 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnels de la commune de Souraïde auprès de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition d’agents de la commune 
de Souraïde auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, afin d’exercer des 
missions en lien avec la compétence communautaire en matière de gestion de l’eau ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 



 

Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (HARDOUIN Laurence ; LACASSAGNE Alain (procuration à HARDOUIN Laurence)) 
 
  



 

 
CONSEIL PERMANENT DU 12 OCTOBRE 2021 

 
 
OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 14 septembre 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le procès-verbal de la séance du 14 septembre 2021 est soumis à l’approbation du Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 54 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivées de Madame AROSTEGUY Maider ayant reçu procuration de Madame CASCINO Maud et de 
Messieurs CHASSERIAUD Patrick, GASTAMBIDE Arño, IHIDOY Sébastien. 
 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Service d'accueil téléphonique et physique pour personnes sourdes et malentendantes. 
Conventions-types pour la mise à disposition du service au profit de communes membres. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes des conventions-types relatives à la mise à disposition du service 
d’accueil téléphonique et physique pour personnes sourdes et malentendantes, acquis par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, auprès des communes membres, selon la taille 
de leur population ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer chaque fois que nécessaire, 
ainsi que tout acte afférent.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°3 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention de partenariat 2021-2023 avec l'association Izpindar pour l'expérimentation 
d'actions visant à accélérer la transition énergétique sur le pôle territorial Pays de Hasparren. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de la convention de partenariat 2021-2023 avec l’association Izpindar et 
le soutien financier accordé par la Communauté d’Agglomération à hauteur de 30 000 € ; 

 accorder une subvention de 10 000 € à l’association Izpindar pour la réalisation, en 2021, 
d’actions de sensibilisation, d’information et de développement de projets afin d’accélérer la 
transition énergétique du pôle territorial Pays de Hasparren ;  



 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat 
correspondante. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Monsieur CURUTCHARRY Antton. 
 
 
OJ N°4 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention et convention de partenariat 2021-2023 avec l'école supérieure des sciences 
agronomiques de Bordeaux-Aquitaine pour la réalisation du projet SEREALINA. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver l’attribution d’une subvention de 5 000 € à Bordeaux Sciences Agronomiques au 
titre des travaux menés dans le cadre du projet SEREALINA - Sécurité et Résilience 
Alimentaires en Nouvelle-Aquitaine ; 

 approuver les termes de la convention de partenariat 2021-2023 correspondante, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivées de Messieurs BACH Fabrice-Sébastien, CHAZOUILLERES Edouard, LACOSTE Xavier et 
UGALDE Yves. 
 
 
OJ N°5 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Accompagnement de projets de recherche scientifique dans le cadre du projet E2S. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Dans le cadre du projet E2S, le Conseil permanent est invité à : 

 approuver l’accompagnement : 
 de la Chaire Constructerr à hauteur de 100 000 € ; 
 de la Chaire Architecture et Physique Urbaine à hauteur de 150 000 € ; 
 du Challenge Scientifique Micropolit à hauteur de 267 000 € ; 

 approuver les termes des contrats de chaires et des conventions de financement 
correspondants, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 



 

Non votants : 0 
Arrivée de Monsieur ETCHEVERRY Pello. 
 
OJ N°6 - Développement économique. 
Programme Territoire d'Industrie Pays Basque. Déploiement de la Plateforme technologique 
Compositadour. Convention attributive de subvention. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 271 600 € à l’ESTIA pour le déploiement de la plateforme 
technologique Compositadour ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Technopole Pays Basque - Fonctionnement des ateliers de prototypage. Avenant n°2 à la 
convention de partenariat avec Compositadour. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Au regard des ambitions de la Communauté d’Agglomération Pays Basque concernant le 
développement de la Technopole Pays Basque et plus particulièrement du nouveau site Créaluz, le 
Conseil permanent est invité à : 

 approuver la poursuite de la gestion par Compositadour de l’atelier de prototypage Créaluz et 
de la salle 3D du Générateur d’Activités Arkinova dans le cadre d’une mission forfaitaire de 
40 000 €, complétée par l’acquisition d’outillage et de matériel au titre de la maintenance des 
machines à hauteur de 3 500 € ; 

 approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention de partenariat correspondante, et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Développement économique. 
Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité. Subventions à diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre du dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels 
pour le redémarrage de leur activité, le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer des subventions à huit entreprises pour un montant total de 3 200 € ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la mise 

en place de ces attributions. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 
 
OJ N°9 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS 
Technoflex pour le développement de son site implanté à Bidart. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à la SAS Technoflex une aide à l’immobilier de 99 750 € pour le développement de 
son site industriel implanté à Bidart ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALDANA-DOUAT Eneko ; KAYSER Mathieu ; OLIVE Claude) 
 
OJ N°10 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Pays 
Basque Environnement pour le développement de son activité de laboratoire d'analyses 
générales à Lahonce. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à la SARL Pays Basque Environnement une aide à l’immobilier de 51 349,32 € pour 
le développement de son activité de laboratoire d’analyses générales à Lahonce ; 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALDANA-DOUAT Eneko ; KAYSER Mathieu ; OLIVE Claude) 
 
 
Arrivée de Monsieur CARRERE Bruno. 
 
 
OJ N°11 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Façon 
Cuir pour le développement de son site à Larressore. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  



 

 attribuer à la SARL Façon Cuir une aide à l’immobilier de 12 013,13 €, au titre du projet de 
développement de son site industriel implanté à Larressore ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALDANA-DOUAT Eneko ; KAYSER Mathieu)  
 
OJ N°12 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SCIC Sugarai 
pour le développement de son activité de gestion forestière. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SCIC Sugarai une aide à l’immobilier d’entreprises de 20 012,56 €, pour le 
développement de son activité de gestion forestière ; 

 approuver les termes de la convention d’aide correspondante, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette opération. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (HIRIGOYEN Roland ; KAYSER Mathieu)  
 
OJ N°13 - Développement économique. 
Tiers-lieux Olha à Banca.  Approbation du programme de l'opération et lancement d'un 
concours de maîtrise d'œuvre. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le programme du projet de Tiers-lieux Olha à Banca ; 
 autoriser, dans le cadre de ce projet, le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre, au 

terme duquel un marché de services sera conclu avec le lauréat, en application des 
dispositions de l’article R2122-6 du code de la commande publique ; 

 approuver les conditions d’indemnisation des candidats admis à présenter un projet conforme 
au règlement du concours et non retenus à l’issue du concours, le montant de la prime étant 
fixé à 15 000 € HT par candidat ; 

 rémunérer les membres du jury extérieurs à la Communauté d’Agglomération siégeant au titre 
de leur qualification professionnelle particulière, à raison d’un forfait de 400 € HT par demi-
journée de présence et comprenant l’indemnisation des frais kilométriques. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (HIRIGOYEN Roland ; KAYSER Mathieu)  
 
 



 

 
OJ N°14 - Développement économique. 
Technocité à Bayonne. Cession du lot n°2 à la société Lynxter. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession du lot n°2 (2 410 m²), parcelle cadastrée section CP n°701 de la 
Technocité à Bayonne, pour un montant total de 289 200 € HT, TVA sur marge en sus, à la 
SAS Lynxter ou toute société appelée à se substituer à elle ; 
 

 approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la  clause de 
maintien d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui 
seront repris dans l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente 
inscrite dans le cahier des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives 
s’appliqueront de plein droit ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente 
afférents à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que 
toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 
 
OJ N°15 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Mindeia à Ainhoa. Cession du lot n°10 à la société Harri Zabal. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession du lot n°10 (superficie totale de 1816 m²), parcelle cadastrée section C 
n°371 de la Zone d’Activités Economiques Mindeia à Ainhoa, au prix de 50 € HT/m² de 
surface aménageable cessible, pour un montant total de 90 800 € HT, TVA sur marge en sus, 
à l’EURL Harri Zabal ou toute société appelée à se substituer à elle ;  

 approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de 
maintien d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui 
seront repris dans l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente 
inscrite dans la charte du lotissement Mindeia et/ou le cahier des charges de la zone les 
dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente 
afférents à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que 
toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 
 
OJ N°16 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Pelen Borda à Larressore. Cession du macro-lot n°2 à la société 
Alki. Annule et remplace la délibération n°4 du Conseil permanent du 18 juin 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 



 

 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession du macro-lot n°2 (16 383 m², dont 15 661 m² de terrain aménageable), 
parcelles cadastrées section ZA n°83 et 79 de la Zone d’Activités Economiques Pelen Borda 
à Larressore, au prix de 55 € HT/m² aménageable, TVA sur marge en plus, soit 861 355 € HT, 
à la société Alki ou toute autre société appelée à se substituer à elle ; 

 approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de 
maintien d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui 
seront repris dans l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente 
inscrite dans la charte du lotissement Pelen Borda et/ou le cahier des charges de la zone les 
dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente 
afférents à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que 
toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°4 du Conseil permanent du  
18 juin 2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KAYSER Mathieu) 
 
OJ N°17 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Appel à projets " Fermes innovantes et expérimentales " 2021. Désignation des lauréats et 
conventions attributives de subventions. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation en agriculture, 
agroalimentaire et pêche et dans le cadre de leur succès à l’Appel à Projets « Fermes innovantes et 
expérimentales », le Conseil permanent est invité à : 

 accorder les subventions suivantes : 
 16 000,00 € au profit de Monsieur Antton Urrizaga ; 
 21 810,00 € au profit de la CUMA du Vignoble d’Irouléguy ; 
   1 858,98 € au profit de Monsieur David Bachacou ; 
 17 670,00 € au profit de l’EARL Lusenia ; 
   4 144,20 € au profit de la Ferme Sorotik ; 
 16 833,28 € au profit du GAEC Acheritogaray ; 
   1 800,22 € au profit du GAEC Larramendy ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°18 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Appel à projets " Nouveaux produits " 2021. Désignation des lauréats et conventions 
attributives de subventions. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 



 

Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation en agriculture, 
agroalimentaire et pêche et dans le cadre de leur succès à l’Appel à Projets « Nouveaux Produits », le 
Conseil permanent est invité à : 

 accorder les subventions suivantes : 
   4 088,67 à l’EIRL Rampillon Mael / Ferme Luxiaenia ; 
   5 374,55 € à Madame Florence Metche ; 
 42 431,19 € à l’EARL Esponda ; 
 15 737,00 € au GAEC Ithurbide ; 
   1 209,50 € à Madame Isabelle Récart ; 
   2 658,63 € à Madame Anne Lafourcade ; 
   5 716,19 € à la SAS Elikatxo ;  
 21 487,50 € à la SARL Kiwifruit Plus ; 
 11 718,92 € à la SARL Plateau Gonthier ; 
   3 037,75 € à Monsieur Hervé Otharan ; 
   2 889,10 € au GAEC Jaureguizahar ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°19 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Appel à projets " Nouvelles filières " 2021. Désignation des lauréats et conventions attributives 
de subventions. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation en agriculture, 
agroalimentaire et pêche et dans le cadre de son succès à l’Appel à Projets « Nouvelles Filières », le 
Conseil permanent est invité à : 

 attribuer une subvention de 3 280 € à l’association de Sauvegarde de la Race Bovine 
Béarnaise ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°20 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Appel à projets " Nouveaux circuits courts et de proximité " 2021. Désignation des lauréats et 
conventions attributives de subventions. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation en agriculture, 
agroalimentaire et pêche et dans le cadre de leur succès à l’Appel à Projets « Nouveaux circuits 
courts et de proximité », le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer les subventions suivantes : 
 2 396,70 € en faveur de Monsieur Patrick Larrondo ; 
 2 146,00 € en faveur du GAEC Hegoaide ; 



 

    260,00 € en faveur du GAEC Kurutchelhar ; 
 approuver les termes des conventions correspondantes, et autoriser Monsieur le Président ou 

son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°21 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la Coopérative 
Artisanale Basque du Jambon de Bayonne pour l'extension du séchoir à jambons situé à 
Anglet. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la Coopérative Artisanale Basque du Jambon de Bayonne une aide à l’immobilier 
d’entreprises de 12 367,24 €, pour l’extension de son séchoir à jambons à Anglet ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°22 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SCA Azkorria 
pour le développement de son outil de production situé à Musculdy. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SCA Azkorria une aide à l’immobilier d’entreprises de 72 772,48 €, pour le 
développement de son outil de production situé à Musculdy ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°23 - Agriculture, agroalimentaire et formation. 
Convention attributive de subvention à l'Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et 
Lait d'Aquitaine au titre de ses actions pour le développement de la filière IGP Agneau de lait 
des Pyrénées. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 



 

Le Conseil permanent est invité à : 
 accorder une subvention de 42 149,40 € 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 autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à la signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°24 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 3 (Nive-Adour / Errobi) - Commune de Mouguerre. Réhabilitation des réseaux d'eaux 
usées et pluviales du lotissement Beltzaenea et extension du réseau d'eaux usées chemin 
Larretchea. Convention de mise à disposition du service intercommunal Voirie-Réseaux-
Aménagement de l'Agence Publique de Gestion Locale. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Dans le cadre de la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et pluviales du lotissement Beltzaenea et 
de l’extension du réseau d’eaux usées chemin Larretchea sur la commune de Mouguerre, le Conseil 
permanent est invité à approuver les termes de la convention d’intervention et de mise à disposition 
du service intercommunal Voirie-Réseaux-Aménagement de l’Agence Publique de Gestion Locale des 
Pyrénées-Atlantiques, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°25 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
SAGE Adour aval. Avenant à la convention de partenariat entre l'Institution Adour et la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant à la convention de partenariat pour l’élaboration du SAGE 
Adour aval portant sur la période de janvier 2021 à juin 2022  ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 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. Littoral et Milieux naturels. 
Réalisation de projections du Trait de côte aux échéances +30 ans et +100 ans sur les littoraux 
du Pays Basque et du Seignanx. Validation du plan de financement, sollicitation de 



 

subventions auprès de partenaires et conclusion d'un contrat de recherche et développement 
avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans le cadre de la réalisation de projections du Trait de côte aux échéances +30 ans et  
+100 ans sur les littoraux du Pays Basque et du Seignanx, le Conseil permanent est invité à : 

 valider le plan de financement du programme scientifique et autoriser Monsieur le Président 
ou son représentant à solliciter les partenaires financiers ; 

 approuver les termes du contrat de recherche et développement et de ses annexes à conclure 
avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières et autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à signer ce contrat ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la 
sollicitation de subventions et à la mise en œuvre de ce programme. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°27 - Urbanisme et Aménagement. 
Appel d'offres pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement du secteur " Grand 
Echangeur Adour " sur les communes de Bayonne, Mouguerre, Saint-Pierre d'Irube et 
Lahonce. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation, selon la 
procédure de l’appel d’offres ouvert, pour l’élaboration du schéma directeur d’aménagement du 
secteur « Grand Echangeur Adour », en application des articles L2124-2, R2124-2-1° et R2161-2 à 
R2161-5 du code de la commande publique et conformément aux modalités présentées. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°28 - Urbanisme et Aménagement. 
Acquisition d'une partie des parcelles cadastrées section AL n°169p et 179p auprès de la 
commune de Mauléon-Licharre. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver l’acquisition, auprès de la commune de Mauléon-Licharre, au prix de  
34 515 € HT, d’une partie des parcelles situées 23 rue Denis Barbe-Labarthe, d’une superficie 
d’environ 590 m² et cadastrées section AL n°169p et 179p, en cours de division et 
d’arpentage ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique aux charges 
et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tout acte nécessaires à l’aboutissement de 
l’acquisition. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 



 

Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°29 - Urbanisme et Aménagement. 
Convention avec l'Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque pour des travaux de 
curage et déconstruction partielle d'un appartement (lot n°35) situé 11 rue Neuve à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention portant travaux de curage et déconstruction partielle de 
l’appartement (lot n°35) situé 11 rue Neuve à Bayonne, notamment les modalités 
d’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque et les engagements 
financiers respectifs ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Jean-Pierre) 
 
OJ N°30 - Urbanisme et Aménagement. 
Cession à la commune d'Anglet de la parcelle cadastrée section DH n°809 située Allée 
Berraute. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession, à l’euro symbolique, à la commune d’Anglet de la parcelle située Allée 
de Berraute, cadastrée section DH n°809, d’une superficie de 130 m² ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente 
afférents à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que 
toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Jean-Pierre) 
 
OJ N°31 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Contribution de communes membres au financement du Programme d'Intérêt Général 
d'Amélioration de l'Habitat du Pays Basque. Avenant-type n°1 à la convention de partenariat. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant-type n°1 de prorogation des conventions de partenariat 
conclues avec 21 communes membres ayant souhaité contribuer au Programme d’Intérêt 
Général d’Amélioration de l’Habitat du Pays Basque ;  

 autoriser le Monsieur le Président ou son représentant à le signer chaque fois que 
nécessaire.  

 



 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°32 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du parc 
ancien. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de  
59 022 € ;  

 attribuer des subventions à des syndicats de copropriétaires pour un montant total maximum 
de 12 540 €.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°33 - Action territoriale. 
Service solidaire de transport à la demande du pôle territorial Pays de Bidache. Convention de 
partenariat avec l'association Roulez en Pays de Bidache et le Syndicat des Mobilités Pays 
Basque-Adour. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention tripartite relative au déploiement, au sein du pôle 
territorial Pays de Bidache, en partenariat avec l’association Roulez en Pays de Bidache et 
le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour, d’un service de transport solidaire ;  

 autoriser Monsieur le Président à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°34 - Action territoriale. 
Centre d'accueil pour animaux Txakurrak à Bayonne. Convention avec l'Association Animaux 
Assistance Europe pour les travaux de démolition-reconstruction du refuge pour chiens. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention envisagée avec l’Association Animaux Assistance 
Europe, gestionnaire du centre d’accueil pour animaux Txakurrak, relative aux travaux de 
démolition-reconstruction du refuge pour chiens ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 



 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°35 - Partenariats et équipements culturels. 
Berpiztu, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque (2021-
2023). Attribution d'aides à un ensemble de projets artistiques au titre des différents 
dispositifs. Année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Dans le cadre du plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque 
Berpiztu, le Conseil permanent est invité à attribuer, au profit d‘un ensemble de bénéficiaires, des 
subventions pour un montant total de 14 283,25 €.   

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°36 - Partenariats et équipements culturels. 
Lecture publique. Participation 2021 au programme dédié aux fonds basque et en langue 
basque Bilketa. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une participation de 60 000 € à la Ville de Bayonne au titre 
de sa gestion du programme Bilketa 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°37 - Equipements et services à la population. 
Acquisition auprès du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Tardets des abords de la 
salle omnisports située route du Fronton à Tardets-Sorholus. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver l’acquisition, à l’euro symbolique, au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
de Tardets des parcelles situées route du Fronton, cadastrées section D n° 523 et 525, d’une 
superficie globale de 3 167 m² ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes d’acquisition 
afférents à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que 
toutes autres pièces s’y rapportant. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°38 - Equipements et services à la population. 
Maison de Santé Pluridisciplinaire de Mauléon-Licharre. Acquisition de la parcelle cadastrée 
section AM n°33 auprès de la commune. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver l’acquisition, auprès de la commune de Mauléon-Licharre, au prix de  
37 800 € HT, de la parcelle située 4 avenue de Tréville, cadastrée section AM n°33, d’une 
superficie globale de 503 m² ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique aux charges 
et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tout acte nécessaire à l’aboutissement de 
l’acquisition. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°39 - Equipements et services à la population. 
Avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire d'Amikuze. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de l’avenant n°1 visant à arrêter le montant total de la rémunération 
ferme et définitive du maître d’œuvre et à proroger le délai de réalisation du marché de 
construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Amikuze ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (FONTAINE Arnaud) 
Non votants : 0 
 
OJ N°40 - Cohésion sociale. 
Contrat Local de Santé Pays Basque. Convention de partenariat avec le Département des 
Pyrénées-Atlantiques relative à l'aide à la recherche et à l'installation de médecins généralistes 
au Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de partenariat avec le Département des Pyrénées-
Atlantiques relative à l’aide à la recherche et à l’installation de médecins généralistes au Pays 
Basque ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document qui 
découlerait de sa mise en œuvre ; 



 

 désigner Monsieur Arnaud FONTAINE pour siéger au comité de pilotage du dispositif 
Présence Médicale 64. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°41 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Prestation de service pour l'accueil périscolaire du mercredi de 
l'Accueil de Loisirs du pôle territorial Amikuze. Convention d'objectifs et de financement avec 
la Caisse d'Allocations Familiales. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement pluriannuel relative au 
versement par la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques de la prestation de 
service périscolaire, au titre de l’ouverture, les mercredis scolaires, de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement Izaia d’Amikuze ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous les avenants 
qui pourraient en résulter.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LASSERRE Marie) 
 
OJ N°42 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Convention d'objectifs et de financement avec la Caisse 
d'Allocations Familiales au titre du ramassage en bus des enfants de l'Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement Goxo Lekua du pôle territorial Iholdi-Oztibarre. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement relative au financement 
du système de ramassage en bus des enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement Goxo Lekua au sein du pôle territorial Iholdi-Oztibarre ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tous les avenants 
qui pourraient en résulter.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LASSERRE Marie) 
 
OJ N°43 - Ressources humaines. 
Convention-cadre 2021-2023 avec le Comité d'Œuvres Sociales Pays Basque et avenant n°1 
portant fixation de la subvention accordée au titre de l'année 2021. 
 



 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer, pour l’année 2021, une subvention d’un montant total de 259 000 € au Comité 
d’Œuvres Sociales Pays Basque (dont 23 000 € d’avance sur subvention déjà versés) ; 

 approuver les termes de la convention-cadre 2021-2023 avec le Comité d’Œuvres Sociales 
Pays Basque, ainsi que son avenant n°1 portant fixation du montant total de subvention 
accordé pour 2021, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°44 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi auprès de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnel du 
Syndicat Mixte Bil Ta Garbi auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
  



 

 

CONSEIL PERMANENT DU 9 NOVEMBRE 2021 

 
 
OJ N°1 - Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 12 octobre 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Il est proposé au Conseil permanent d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil permanent 
du 12 octobre 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Convention de Recherche et Développement avec le Cerema pour la mise en œuvre d’une offre 
de service globale en faveur de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et s'appuyant 
sur la technologie Lifi. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de partenariat Recherche et Développement avec le 
Cerema, concernant la mise en œuvre d’une offre de service globale en faveur de 
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite s'appuyant sur la technologie Lifi ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent.
      

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 5 (ARAMENDI Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
(procuration à OLIVE Claude) ; OLIVE Claude ; UGALDE Yves) 
 
OJ N°3 - Urbanisme et Aménagement. 
Programme Petites Villes de Demain. Convention de soutien à l'ingénierie. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent invité à : 

 approuver, dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, les termes de la convention 
triennale d’attribution de soutien à l’ingénierie, et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter toute subvention ayant trait :  
 à la création des trois postes de Chefs de projet, dont un suivra particulièrement 

l’OPAH RU Petites Villes de Demain ; 
 à l’Etude Pré-opérationnelle d’OPAH RU Petites Villes de Demain ; 

et à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de ces sollicitations. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 



 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ARAMENDI Philippe ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (procuration à OLIVE Claude) ; 
OLIVE Claude) 
 
OJ N°4 - Coopération transfrontalière, européenne et internationale. 
Fonds de soutien aux initiatives transfrontalières - Année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes du règlement d’intervention permettant d’individualiser et d’attribuer des 
subventions dans l’enveloppe inscrite au budget communautaire de l’exercice concerné ; 

 approuver la mise en œuvre du fonds de soutien aux initiatives transfrontalières pour l’année 
2021. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Madame Christine LAUQUÉ, excusée, donne procuration à Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY à 
compter de l’OJ N°5. 
 
Départ définitif de Monsieur Yves UGALDE. 
 
 
OJ N°5 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention de groupement de commandes pour la fourniture d'énergie (électricité et gaz), 
coordonné par la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de groupement de commandes relative à  la fourniture 
d’électricité et de gaz coordonné par la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent ; 
 autoriser Monsieur le Président à lancer, selon la procédure de l’appel d’offres, un marché de 

fourniture de gaz sous forme d’un accord-cadre à marchés subséquents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre (procuration à OLIVE Claude) ; OLIVE Claude) 
 
OJ N°6 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Conventions de partenariat 2021-2023 avec le Centre pour l'Aquaculture, la Pêche et 
l'Environnement de Nouvelle-Aquitaine et le Centre de la Mer de Biarritz pour le développement 
des Aires Marines Educatives sur la Côte Basque. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN donne lecture du rapport. 



 

 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer une subvention de 6 000 € au Centre pour l’Aquaculture, la Pêche et l’Environnement 
de Nouvelle-Aquitaine et une subvention de 5 000 € au Centre de la Mer de Biarritz, au titre 
de leurs actions 2021 d’animation du dispositif Aires Marines Educatives de la Côte Basque ; 

 approuver les termes des conventions de partenariat 2021-2023 correspondantes, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara au titre de son projet sur l'arbre 
têtard en Montagne Basque. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une subvention de 8 650,44 € à l’association Euskal 
Herriko Laborantza Ganbara au titre de son projet sur l'arbre têtard en Montagne Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°8 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention à l'association Observatoire d'Intérêt Scientifique Ornithologique pour ses travaux 
d'amélioration des connaissances de l'avifaune de l'estuaire de l'Adour. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une subvention de 1 000 € à l’association Observatoire 
d’Intérêt Scientifique Ornithologique pour ses travaux d’études sur les oiseaux fréquentant les Barthes 
de la Nive, et notamment le Phragmite aquatique. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°9 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Convention attributive de subvention à un porteur de projet situé en zone montagne. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à l’Association Foncière Pastorale d’Arrossa une subvention de 13 008 € pour son 
projet « Valorisation des zones intermédiaires par les AFP : passer des objectifs aux actions – 
3

ème
 année » ; 



 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°10 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer une subvention de 15 000 € à l’association Euskal Herriko Mendi Elkargoen 
Batasuna, au titre de ses actions 2021 en faveur de la gestion collective des espaces de 
montagne ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°11 - Action territoriale. Pôles territoriaux. 
Inventaire archéologique en Sud Basse Navarre. Convention de mise à disposition des 
données de la carte archéologique nationale par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
 
Rapporteur : Monsieur Gilbert OÇAFRAIN donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre de la réalisation d'un inventaire archéologique en Sud Basse Navarre, le Conseil 
permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention portant mise à disposition, par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine, de données de la carte archéologique 
nationale auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
OJ N°12 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Centre de Formation d'Apprentis. Convention de restauration et d'hébergement avec le foyer 
des jeunes travailleurs des Compagnons d'Anglet pour la restauration et l'hébergement des 
apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 



 

Le Conseil permanent est invité à : 
 approuver les termes de la convention avec le foyer des jeunes travailleurs des Compagnons 

d’Anglet, relative à la restauration et l’hébergement des apprentis du Centre de Formation de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BISAUTA Martine) 
 
Monsieur Alain LACASSAGNE, excusé, donne procuration à Monsieur Jean-René ETCHEGARAY à 
compter de l’OJ N°13. 
 
OJ N°13 - Développement économique. 
Acquisition du Domaine d’Agerria à Mauléon-Licharre. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 prendre acte de l’offre déposée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque en vue 
d’une acquisition du Domaine d’Agerria à Mauléon-Licharre ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique aux charges 
et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tous les actes nécessaires à l’acquisition de 
l’ensemble immobilier et de son fonds de commerce associé ;  

 autoriser Monsieur le Président à engager toutes les démarches et signer tous les autres 
documents nécessaires à l’aboutissement de ce projet. 

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 37 voix  
 
Contre : 14 voix (ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BLEUZE 
Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD 
Patrick ; CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile (procuration à 
CHAZOUILLERES Edouard) ; ETXELEKU Peio ; IRIART Alain ; KAYSER Mathieu ; OLIVE Claude) 
 
Abstentions : 18 (BERTHET André ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERRE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; 
IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPE Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; LACOSTE 
Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (procuration à OLIVE Claude) ; LASSERRE Marie ; NADAUD 
Anne-Marie ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry) 
 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Départ définitif de Monsieur Bruno CARRERE. 
 
 
OJ N°14 - Développement économique. 
Appel à projets Eco-innovation 2021. Désignation des lauréats et conventions attributives de 
subventions. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

 



 

Le Conseil permanent est invité à : 
 accorder, au titre de leur succès à l’appel à projets Eco-innovation 2021, les subventions aux 

entreprises suivantes : 
 11 000 euros à la société HADDOCK SAS ; 
 11 000 euros à la société ARROSIA SASU ; 
 11 000 euros à la société TIKOAM SAS ; 
 11 000 euros à la société GREEN WAVE SAS ; 
   6 000 euros à l’association AIMA AUTONOMIE ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Madame Marie-Pierre BURRE-CASSOU. Elle donne procuration à Madame 
Alexandra BOUR à compter de l’OJ N°15. 
 
 
OJ N°15 - Développement économique. 
Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité. Subventions à diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre du dispositif d’aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels 
pour le redémarrage de leur activité, le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer des subventions à cinq entreprises pour un montant total de 2 000 € ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la mise 

en place de ces aides. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GONZALEZ Francis) 
 
OJ N°16 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Oronos 
pour la diversification de son activité. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à la SARL Oronos une aide à l’immobilier de 11 989,74 € pour la diversification de 
son activité sur la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

 



 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; MILLET BARBE Christian) 
 
OJ N°17 - Développement économique. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à l'entreprise 
individuelle Beheregaray Arnaud pour le développement de son outil de production. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à l’entreprise individuelle Beheregaray Arnaud une aide à l’immobilier de 18 906,05 € 
pour le développement d’un outil de production à Tardets-Sorholus ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; MILLET BARBE Christian) 
 
 
Départ définitif de Monsieur Claude OLIVE qui disposait de la procuration de Monsieur Jean-Pierre 
LAFLAQUIERE. 
 
 
OJ N°18 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Aubard. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession d’un lot de 2 800 m² environ, à détacher, issu de la parcelle cadastrée 
section CK n°339p, en cours de division et d’arpentage, au prix de 120 € HT/m² (prix à 
consolider lors du document d’arpentage fixant la surface), TVA sur marge en sus, à la 
société Aubard ou toute société appelée à se substituer à elle ; 

 approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la  clause de 
maintien d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire, qui seront repris 
dans l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite 
dans le cahier des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de 
plein droit ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente et 
de servitudes perpétuelles de passage afférents à cette transaction, aux charges et conditions 
qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Jean-Pierre) 
 



 

 
OJ N°19 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Bamas. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession d’un lot de 2 500 m² environ, à détacher, issu de la parcelle cadastrée 
section CK n°339p, en cours de division et d’arpentage, au prix de 120 € HT/m² (prix à 
consolider lors du document d’arpentage fixant la surface), TVA sur marge en sus, à la 
société Bamas ou toute société appelée à se substituer à elle ; 

 approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la  clause de 
maintien d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire, qui seront repris 
dans l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite 
dans le cahier des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de 
plein droit ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente 
afférents à cette transaction, aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que 
toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Jean-Pierre) 
 
OJ N°20 - Développement économique. 
Pôle agroalimentaire haut de gamme sur le site Resplandy à Bayonne. Cession de la parcelle 
cadastrée section CK n°339p à la société Egarri. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession d’un lot de 3 000 m² environ, à détacher, issu de la parcelle cadastrée 
section CK n°339p, en cours de division et d’arpentage, au prix de 120 € HT/m² (prix à 
consolider lors du document d’arpentage fixant la surface), TVA sur marge en sus, à la 
société Egarri ou toute société appelée à se substituer à elle ; 
 
 

 approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la  clause de 
maintien d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire, qui seront repris 
dans l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite 
dans le cahier des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de 
plein droit ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente et 
de servitudes perpétuelles de passage afférents à cette transaction, aux charges et conditions 
qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART Jean-Pierre) 
 



 

 
OJ N°21 - Développement économique. 
Zone d'Aménagement Concerté Aritxague - Melville Lynch. Convention financière pour la prise 
en charge partielle des travaux d'aménagement d'un cheminement doux Avenue de Maignon à 
Anglet. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention financière relative à la prise en charge partielle des 
travaux d’aménagement d’un cheminement doux Avenue de Maignon à Anglet, affectant le 
périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté Aritxague – Melville Lynch ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre) 
 
OJ N°22 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement d'audits-
diagnostics au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation 
Pays Basque intérieur, le financement des audits-diagnostics des projets des sociétés L&D, 
Curutchague et NPG, pour un montant total de 735 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre) 
 
OJ N°23 - Développement économique. 
Candidature du Centre Européen de Fret de Bayonne-Mouguerre à l'appel à projets MIE RTET 
"Terminaux rail/route". Groupement de commande pour la désignation d'un Assistant à 
maîtrise d'ouvrage. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de la convention de groupement de commande entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, la SEPA, Brittany Ferries, Novatrans et Ambrogio en vue de la 
désignation d’un Assistant à maîtrise d’ouvrage pour constituer, au nom du CEF de Bayonne-
Mouguerre et des opérateurs ferroviaires associés, un dossier en réponse à l’appel à projets 
européen MIE RTET « Terminaux rail/route » du 16 septembre 2021 ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 



 

 
Ne participent pas au vote : 8 (DARRICARRERE Raymond ; DURRUTY Sylvie ; ETCHEGARAY Jean-
René ; HIRIGOYEN Roland ; HUGLA David ; IRIART Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (procuration 
à OLIVE Claude), OLIVE Claude) 
 
Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre) 
 
OJ N°24 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association de développement de la filière 
porc basque Kintoa. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 28 000 € à l’association de développement de la filière porc 
basque Kintoa dans le cadre de ses actions 2021 en faveur du développement de la filière 
AOP porc basque Kintoa ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (IRIART Jean-Pierre ; QUIHILLALT Pierre ; SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°25 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention de soutien financier au programme expérimental 2021-2023 mené par le Syndicat 
de l'AOP du Piment d'Espelette. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 12 282,51 € au Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette dans le 
cadre de son programme expérimental 2021-2023 en faveur du développement de la filière 
Piment d’Espelette ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; QUIHILLALT Pierre ; 
SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°26 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Avenant n°2 de prorogation de la convention attributive de subvention à l'association Les AOP 
du Pays Basque - Ipar Euskal Herriko Sormarkak. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, en faveur de l’association Les AOP du Pays Basque - Ipar Euskal Herriko 
Sormarkak, dans le cadre de son projet intitulé « 2020 : l’année des AOP du Pays Basque », 



 

la prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de la réalisation de ses actions, soutenues dans le 
cadre de la convention initiale ; 

 approuver les termes de l’avenant n°2 correspondant, et autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à le signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 4 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; NADAUD Anne-Marie ; 
SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°27 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Appel à projets " Nouvelles filières " - Edition 2019. Avenant n°2 de prorogation de la 
convention attributive de subvention à la société coopérative agricole Axuria. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, en faveur de la société coopérative agricole Axuria, dans le cadre de son projet de 
mise en place d’une nouvelle filière interne de commercialisation et de valorisation de 
l'agneau de lait biologique, la prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de la réalisation de ses 
actions, soutenues au titre de l’appel à projets « Nouvelles Filières » édition 2019 ;  

 approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention attributive de subvention, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (QUIHILLALT Pierre) 
Non votants : 4 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; NADAUD Anne-Marie ; 
SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°28 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SA Sud Ouest 
Bail (crédit-bailleur) pour le projet d'extension des hâloirs de la fromagerie porté par la SAS 
Onetik de Macaye. 
Annule et remplace la délibération n°26 du Conseil permanent du 20 juillet 2021. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SA Sud Ouest Bail (crédit-bailleur) une aide à l’immobilier de 200 000 €, au 
bénéfice final de la SAS Onetik pour son projet d’extension des hâloirs de la fromagerie située 
à Macaye ; 

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

 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°26 du Conseil permanent du  
20 juillet 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 



 

Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 2 (IRIART Jean-Pierre ; KEHRIG COTTENÇON Chantal) 
 
OJ N°29 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Avenant n°1 portant ajustement du bénéficiaire 
de la convention attributive d’aide à la société Labeyrie pour son projet de développement du 
site implanté à Came. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le changement de bénéficiaire de la subvention votée au titre du règlement d’aide à 
l’immobilier d’entreprises en faveur de la SAS Labeyrie au profit de la société Labeyrie Fine 
Foods France ; 

 approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’aide à l’immobilier, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KEHRIG COTTENÇON Chantal) 
 
OJ N°30 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Cession à la SCI A4 de parcelles situées chemin du Moulin de Habas à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la cession à la SCI A4, au prix de 400 000 €, des parcelles non bâties situées 
chemin du Moulin de Habas à Bayonne, cadastrées section AW n°413, 191, 192, 193, 194, 
580, 593, 177 et 166, d’une contenance globale de 38 294 m² ; 

 approuver la création d’une servitude de passage et d’une servitude de canalisation AEP 
grevant la parcelle AW n°413 (fonds servant) au profit de la parcelle AW n°408 (fonds 
dominant) ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente 
afférents à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que 
toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°31 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Maison 
Irriberria pour son projet d'installation de cabanes en bois à Hasparren. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SAS Maison Irriberria une aide à l’immobilier de 12 800 €, pour son projet 
d’implantation de cabanes en bois sur pilotis sur la commune d’Hasparren ; 

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

 



 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 
 
OJ N°32 - Tourisme. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à Madame Lucu 
pour son projet de rénovation d'un gîte à Saint-Etienne-de-Baïgorry. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à Madame Maïté Lucu une aide à l’immobilier d’entreprise de 3 912,24 €, pour son 
projet de rénovation d’un gîte sur la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
OJ N°33 - Tourisme. 
Convention de partenariat avec l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques 
Béarn-Pays Basque pour la réalisation d'une étude et d'actions de communication auprès de la 
clientèle espagnole sur la destination Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le versement d’une participation financière de 32 750 € à l’Agence d’attractivité et 
de Développement Touristiques Béarn-Pays Basque, pour la réalisation d’une étude et 
d’actions de communication auprès de la clientèle espagnole sur la destination Pays Basque ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
 
OJ N°34 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 5 (Amikuze). Mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées sur la commune 
d'Aïcirits-Camou-Suhast. Conventions de mandat avec des propriétaires privés et public pour 
bénéficier du soutien financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Dans le cadre de l’opération de mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées sur la 
commune d’Aïcirits-Camou-Suhast, le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes des conventions de mandat visant à obtenir le soutien financier de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne ; 



 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
 
OJ N°35 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Stratégie locale de gestion des risques littoraux. Avenants aux conventions financières 
conclues avec la Région Nouvelle-Aquitaine et le FEDER. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans le cadre du déploiement de la Stratégie locale de gestion des risques littoraux en lien avec les 
communes de la Côte Basque, le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes des avenants de prorogation des conventions attributives d’aides 
financières de la Région Nouvelle-Aquitaine et du FEDER ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (BARANTHOL Jean-Marc ; ETXELEKU Peio) 
 
OJ N°36 - Habitat et Politique de la Ville. 
Fonds de Solidarité pour le Logement. Participation au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer au Fonds de Solidarité pour le Logement, au titre de 
l’année 2021, une participation à hauteur de 84 433 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 
 
OJ N°37 - Habitat et Politique de la Ville. 
Subvention à l'association Prisac Adour au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer à l’association Prisac Adour, au titre de l’année 2021, une 
subvention de 1 500 €.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 



 

Non votants : 0 
 
OJ N°38 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Subventions à des propriétaires privés dans le cadre des dispositifs opérationnels du parc 
ancien. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de  
60 359 € ;  

 attribuer une subvention à un propriétaire bailleur pour un montant total maximum de 17 600 € 
;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions 
spécifiques correspondantes.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (BUSSIRON Jean-Yves) 
Non votants : 0 
 
OJ N°39 - Politiques linguistiques. 
Convention de partenariat avec la Fédération Seaska pour la mise en œuvre de son programme 
2021 de promotion et transmission de la langue basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder à la Fédération Seaska, au titre de l’année 2021, une subvention de  
60 000 € pour la mise en œuvre de son programme de promotion et transmission de la langue 
basque ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°40 - Politiques linguistiques. 
Subvention complémentaire accordée à l'Office de Tourisme Pays Basque pour le déploiement 
de la feuille de route 2021 du Plan Euskara 2021-2027. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Euskara 2021-2027 de l’Office de Tourisme Pays Basque, 
le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la feuille de route 2021 « Tourisme / Politique linguistique » ; 
 valider, pour les mesures prises en 2021, le versement d’une subvention complémentaire de 

la Communauté d’Agglomération Pays Basque à hauteur de 12 000 € maximum. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 



 

Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (OLÇOMENDY Daniel) 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 
 
OJ N°41 - Politiques linguistiques. 
Convention de partenariat 2021-2024 avec la Ville de Saint-Jean-de-Luz pour la création d'un 
service municipal Langue basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de partenariat 2021-2024 visant à accompagner la Ville 
de Saint-Jean-de-Luz dans la création d’un service municipal Langue basque ; 

 approuver le versement d’une aide financière sur 3 ans, dans la limite de 15 000 € la première 
année, 10 000 € la deuxième année et 5 000 € la troisième année ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tout 
acte afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 
 
OJ N°42 - Politiques linguistiques. 
Convention de partenariat 2021-2024 avec l'Office Public de la Langue Basque pour la diffusion 
numérique d'Euskal TeleBista. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de partenariat 2021-2024 accordant à l’Office Public de 
la Langue Basque une participation annuelle de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque à hauteur de 98 500 € pour la diffusion numérique d’Euskal TeleBista ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 3 (CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; ERREMUNDEGUY 
Joseba) 
Non votant : 1 (GASTAMBIDE Arño) 
 
OJ N°43 - Partenariats et équipements culturels. 
Berpiztu, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque (2021-
2023). Attribution d'aides à un ensemble de projets artistiques au titre des différents 
dispositifs. Année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Dans le cadre du plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque, 
Berpiztu, le Conseil permanent est invité à attribuer des subventions pour un montant total de 
14 714,75 €.   
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (HIRIGOYEN Roland) 
Non votants : 0 
 
OJ N°44 - Partenariats et équipements culturels. 
Saison culturelle 2021-2022. Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer, au profit d’un ensemble de collectifs et compagnies artistiques,  des 
subventions pour un montant total de  55 257 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à intervenir  
sur le fondement de la convention-type approuvée par délibération du Conseil permanent 
du 16 juillet 2019, ainsi que toutes pièces afférentes. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°45 - Partenariats et équipements culturels. 
Avenant n°1 à la convention financière avec divers établissements de musique au titre de 
l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 
 attribuer, au titre de l’année 2021, aux écoles de musique associatives Pays de Bidache, 

Xiberoko Müsika Eskola, Soinubila, Iparralai et Musikas, des subventions pour un montant 
global de  
414 600 € ;  

 approuver les termes de l’avenant à la convention financière, et autoriser Monsieur le Président 
ou son représentant à le signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°46 - Partenariats et équipements culturels. 
Enseignements artistiques sur le pôle territorial Nive-Adour. Subventions à diverses structures 
d'enseignement musical au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, au titre de l’année 2021, des subventions à diverses 
associations d’enseignement musical du pôle territorial Nive-Adour, pour un montant total de      

8 000 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°47 - Partenariats et équipements culturels. 
Ecole de musique Amikuze - Iholdi-Oztibarre. Convention de partenariat avec l'association 
Orchestre à l'Ecole pour le déploiement d'instruments de musique au sein du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal Amoba. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :   

 approuver, dans le cadre du dispositif Orchestre à l’Ecole, les termes de la convention de 
partenariat relative au déploiement d’instruments de musique au sein du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal Amoba ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°48 - Equipements et services à la population. 
Construction de la salle omnisport d'Amikuze à Saint-Palais. Validation du plan de financement 
prévisionnel et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider le plan de financement prévisionnel relatif à la construction de la salle omnisport 
d’Amikuze à Saint-Palais ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°49 - Equipements et services à la population. 
Espace France Services d'Amikuze à Saint-Palais. Budget prévisionnel 2021 et demande de 
participation financière de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider le budget de fonctionnement prévisionnel 2021 de l’Espace France Services 
d’Amikuze à Saint-Palais, estimé à 90 441 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de  
30 000 € auprès de l’Etat (FNADT et Fonds Inter Opérateurs), ainsi qu’à signer toutes pièces 
afférentes. 



 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°50 - Cohésion sociale. 
Subventions aux associations L'Outil en Main d'Amikuze et du Pays Souletin au titre de l'année 
2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer à l’association L’Outil en Main d’Amikuze et à l’association L’Outil 
en Main du Pays Souletin, pour l’année 2021, des subventions d’un montant de 1 500 € chacune. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°51 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Subvention, au titre de l'année 2021, au profit de l'association 
Maitetxoak de Saint-Pée-sur-Nivelle, gestionnaire de l'Etablissement d'Accueil de Jeunes 
Enfants, pour l'ouverture de places aux familles de la commune de Souraïde. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à accorder à l’association Maitetxoak, gestionnaire de la crèche de 
Saint-Pée-sur-Nivelle, une subvention à hauteur de 17 000 €, pour avoir dédié en 2021 cinq places 
aux familles de la commune de Souraïde. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°52 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Convention-type de partenariat relative aux modalités d'accueil des 
animateurs jeunesse au sein des établissements scolaires. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention-type de partenariat visant à définir les modalités 
d’accueil d’animateurs jeunesse au sein d’établissements scolaires ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire, 
ainsi que tout acte afférent.      

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 



 

Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°53 - Ressources humaines. 
Résiliation de la convention d'adhésion au Comité National d'Action Sociale. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver la résiliation de la convention d’adhésion au Comité 
National d’Action Sociale, à compter du 1

er
 janvier 2022. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

 
 
 

DONT ACTE 
 

 
 

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

    #signature# 
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