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SEANCE DU 18 MAI 2021 
 

OJ N° 037 - Cohésion sociale. Solidarités. 
Soutien financier à l'association Ordre de Malte au titre du démarrage d'un dispensaire à 
Bayonne. 

 
Date de la convocation : 12 mai 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (à compter 
de l’OJ N°02) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud (à compter 
de l’OJ N°02) ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°08 et  jusqu’à l’OJ N°36) ; CURUTCHARRY 
Antton (jusqu’à l’OJ N° 33) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°10) ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY  
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; 
GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°12) ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°10) ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°22) ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°12 et  
jusqu’à l’OJ N°21). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DURRUTY Sylvie ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; AROSTEGUY Maider a donné procuration CASCINO Maud 
(à compter de l’OJ N°27) ; CHAZOUILLERES Edouard à DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ 
Laurent à LACOSTE Xavier ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; MIALOCQ Marie-Josée à 
FOURNIER Jean-Louis (à compter de l’OJ N°12). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 20/05/2021  



 

OJ N° 037 - Cohésion sociale. Solidarités. 
Soutien financier à l'association Ordre de Malte au titre du démarrage d'un dispensaire à 
Bayonne. 

 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE  
 
Mes chers collègues, 
 

L’Ordre de Malte France est une association caritative, à but non lucratif, œuvrant en faveur de 
populations précarisées et socialement isolées, sans distinction de genre, de religion, d’âge ou 
d’origine. 
 

Implantée depuis de longues années au Pays Basque, la délégation des Pyrénées-Atlantiques de 
l’Ordre de Malte France a mené des investigations qui mettent en évidence un besoin de services 
de proximité dans le domaine sanitaire, notamment au centre de Bayonne et sur l’ensemble du 
secteur B.A.B., où converge déjà nombre de personnes socialement isolées et en situation de 
grande précarité.  
 

Dans le prolongement d’une étude empirique menée dans le cadre des activités de solidarité 
déployées, depuis 2016, sur les communes de Bidart, Biarritz et Bayonne (maraudes sociales et 
petits déjeuners du dimanche), deux constats ont retenu l’attention de l’association : 

 un état de délabrement physique important des personnes rencontrées ; 
 une augmentation constante de ces personnes, renonçant à se faire soigner  (dentisterie, 

médecine générale…) en raison d’une accessibilité difficile, d’un manque de conscience 
sanitaire ou d’une phobie sociale et administrative, accentuée par la peur des coûts 
potentiels corrélés. 
 

Pour faire face à cette problématique, l’Ordre de Malte projette d’ouvrir un dispensaire à Bayonne 
(près de la cathédrale), dans un local de 140 m² pouvant accueillir des permanences médicales, 
complété par un cabinet dentaire qui sera implanté dans les locaux de l’hôpital, en partenariat 
avec la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS).  
 

Les personnes seront orientées vers le centre de soins par les CCAS et le secteur associatif 
travaillant dans le champ de la précarité (Secours Catholique, Atherbea, Saint-Vincent de Paul…). 
 

L’équipe de soignants (médecins et dentistes) sera composée de bénévoles. Un partenariat avec 
l’association Pharmacie Humanitaire International assurera la fourniture gratuite en médicaments. 
Les permanences du centre interviendront sur des plages horaires correspondant à l’absence de 
médecins à la PASS. 
 

Concernant le local déjà identifié, l’association sera liée par un bail emphytéotique, avec un loyer 
relativement peu élevé, pris en charge par elle-même. Pour démarrer son activité, l’association a 
également besoin de doter les bénévoles de moyens (tenues, achat de denrées et de petit 
matériel…).  
 

C’est à ce titre que la Communauté d’Agglomération est sollicitée à hauteur de 10 000 €, afin de 
soutenir le démarrage de l’activité du dispensaire.   
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions 
ou participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » ;  
 
 



 

Le Conseil permanent est invité à approuver l’attribution d’une subvention de 10 000 € à 
l’association Ordre de Malte, au titre du démarrage d’un dispensaire à Bayonne. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021. Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A LA MAJORITE 
 

Pour : 25  
 
Contre : 19 (ALDANA-DOUAT Eneko ; ARAMENDI Philippe ; ALZURI Emmanuel ; BOUR Alexandra ; 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DARRICARRERE Raymond ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HUGLA 
David ; INCHAUSPÉ Laurent (pouvoir à LACOSTE Xavier) ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; 
LACOSTE Xavier ; MIALOCQ Marie-Josée (pouvoir à FOURNIER Jean-Louis) ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel) 
 
Abstention : 19 (ALLEMAN Olivier (pouvoir à ERREMUNDEGUY Joseba) ; BARANTHOL Jean-Marc ; 
BISAUTA Martine ; BUSSIRON Jean-Yves ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; IDIART Dominique ; IHIDOY 
Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; LABORDE-LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; 
PARGADE Isabelle ; ROQUES Isabelle) 
 
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
 
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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