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SEANCE DU 19 DECEMBRE 2020 
 

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 : 11 décembre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIRE Xole (jusqu’à l’OJ N°51), AIZPURU 
Eliane (jusqu’à l’OJ N°59), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE 
Nicolas, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°54), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, 
ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre représenté par VERGEZ Gilles suppléant, ARHIE Cyril 
représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ 
N°60), ARRABIT Bernard, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY 
David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien (jusqu’à l’OJ N°60), BACHO Sauveur, 
BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, 
BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°60), BERGÉ Mathieu, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°58), BETAT 
Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN 
Gérard, BISAUTA Martine (jusqu’à l’OJ N°59), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°60), 
BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE 
Colette (jusqu’à l’OJ N°13), CARRERE Bruno (jusqu’à l’OJ N°59), CARRIQUE Renée, CASCINO Maud 
(jusqu’à l’OJ N°60), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, 
CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°60), CHAZOUILLERES Edouard (à compter de 
l’OJ N°2 et jusqu’à l’OJ N°60), CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET 
Maitena (jusqu’à l’OJ N°60), DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET 
Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile (de l’OJ N°1 à l’OJ N°46 et à compter de l’OJ N°59), 
DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°59), DE LARA Manuel, 
DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°58), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER 
Valérie (jusqu’à l’OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBOIS 
Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°60), DURRUTY Sylvie, DUTARET-
BORDAGARAY Claire (jusqu’à l’OJ N°59), DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, 
ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe (jusqu’à l’OJ N°59), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY 
Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, 
ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick 
(jusqu’à l’OJ N°58), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel (jusqu’à l’OJ 
N°59), ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°59), ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°59), EYHERABIDE Pierre, 
FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°59), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°54), 
GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, 
GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, 
HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART 
Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-
Marie, IRIART Alain (jusqu’à l’OJ N°31), IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 
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ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°59), JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON 
Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°59), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°60), 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
(jusqu’à l’OJ N°59), LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, 
LASSERRE Florence (jusqu’à l’OJ N°60), LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°60), LAUQUÉ Christine, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite représentée par BEGUERIE Adrien suppléant, LOUGAROT 
Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard (jusqu’à l’OJ N°60), MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles 
représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle suppléante, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, 
MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ N°60), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, 
NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°38), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN 
Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARÉ-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante (jusqu’à l’OJ 
N°51), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°60), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, 
PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°60), PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS 
Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, 
ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, 
SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE HOURQUET 
Benoit suppléant, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°60), SUQUILBIDE Martin représenté par SABAROTS 
Eztitxu (jusqu’à l’OJ N°51), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, 
URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°60), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT 
Dominique, VALS Martine (jusqu’à l’OJ N°60), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ARROSSAGARAY Pierre, BALMAT Mélanie, BARUCQ Guillaume, BEREAU Emmanuel, BOUR Alexandra, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUTORI Nicole, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CHAPAR 
Marie-Agnès, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, DAVANT Allande, DUBLANC Gilbert, DURAND 
PURVIS Anne-Cécile, ETCHEMENDY Jean, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HOUET Muriel, 
INCHAUSPE Beñat, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, 
ITHURRALDE Éric, KAYSER Mathieu, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO 
BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MOTSCH Nathalie, UHART Michel. 
 
PROCURATIONS : 
ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, BALMAT Mélanie à CASTREC Valérie, BARUCQ Guillaume à 
DARASPE Daniel, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à 
compter de l’OJ N°60), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°54), BUTORI Nicole à 
TRANCHE Frédéric, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (à compter de l’OJ N°14) CARRERE 
Bruno à GALLOIS Françoise (à compter de l’OJ N°60), CARRICART Pierre à QUIHILLALT Pierre, 
CASABONNE Bernard à NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°38), CROUZILLE Cédric à DEQUEKER 
Valérie (jusqu’à l’OJ N°60), DURAND PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ N°60), 
IRIART Alain à DAMESTOY Odile (de l’OJ N°32 à l’OJ N°46 et à compter de l’OJ N°59), IRIGOIN Didier à 
ABBADIE Arnaud, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°59), GOMEZ Ruben à 
URRUTICOECHEA Egoitz, KAYSER Mathieu à LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°60), LAVIGNE Dominique à 
DUZERT Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-
Louis (jusqu’à l’OJ N°54). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame CELINE COTINAT 

  



 

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 le 13 octobre 2020 en 
application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 22 septembre 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent prend acte du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 22 
septembre 2020. 
 
OJ N°2 – Développement économique. 
Appel à Initiatives « Développement et fabrication de dispositifs médicaux ». Subventions en 
faveur de nouveaux lauréats. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le versement des subventions suivantes : 
 3 920,00 € en faveur de la société ZANZIBAR PRODUCTION ; 
 7 500,00 € en faveur de la société PIKA ; 
 1 267,14 € en faveur de la société FLASHCOMPO ; 
 5 120,00 € en faveur de la société ATS-TERKSAEN ; 
 1 000,00 € en faveur de l’entrepreneur Monsieur Thomas RENAUD ; 
 1 000,00 € en faveur de la société MANUFACTURE DE LA BLOUSE ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivée de Monsieur Claude OLIVE. 
  



 

 
OJ N°3 – Développement économique. 
Subvention d’amorçage en faveur de l’association Pays Basque Industries. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 autoriser le versement d’une subvention d’amorçage de 40 000 €, au profit de l’association 
Pays Basque Industries – Euskal Industriak ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 0 
 
OJ N°4 – Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions attributives 
d’aides à l’investissement au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre du dispositif Opération Collective de Modernisation du 
Pays Basque intérieur, à : 

 accorder des aides à l’investissement, au profit de diverses entreprises, pour un montant total 
de 34 750 € ; 

 approuver les conventions attributives d’aides correspondantes et à 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 
 
OJ N°5 - Enseignement supérieur, recherche et formation 
Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. Mission de coordination technique du dispositif « Ecole et 
Cinéma ». Sollicitation de subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du 
Centre National de la Cinématographie. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 

Le Conseil permanent est invité, dans le cadre du dispositif « Ecole et Cinéma », à solliciter auprès de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Centre National de la Cinématographie, des 
subventions à hauteur respectivement de 7 483 € et 1 200 €, et à signer tous actes afférents à ces 
sollicitations. 

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



 

 
Arrivées de Messieurs Pello ETCHEVERRY et Mathieu KAYSER ayant respectivement reçu 
procuration de Monsieur Jean-François IRIGOYEN et Madame Maud CASCINO. 
 
OJ N°6 - Tourisme. 
4ème campagne de restauration du Château de Gramont à Guiche. Plan de financement de la 
1ère tranche des travaux et sollicitation de subventions. 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
 valider le plan de financement de la 1

ère
 tranche de travaux de la 4

ème
 campagne de 

restauration et de mise en valeur du Château de Gramont de Guiche ; 
 autoriser Monsieur le Président à solliciter, sur le fondement de ce plan de financement 

ajusté, des subventions auprès des financeurs potentiels. 
 
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 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Appel à Projets « Nouveaux modes de commercialisation en circuit court et de proximité pour 
les produits agricoles locaux ». Subventions en faveur de divers lauréats. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le versement des subventions suivantes : 
 15 114,00 € en faveur de l’Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et Lait 

d’Aquitaine (AREOVLA), 
   7 405,99 € en faveur de l’Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque 

(APFPB), 
 26 812,70 € en faveur de l’association BIOZKARIA, 
   8 277,96 € en faveur de la SARL BELAUN, 
 11 887,74 € en faveur de l’association SABAIA, 
   2 954,70 € en faveur du GAEC XISTU, 
   3 836,40 € en faveur du GAEC IRULEIA, 
   8 517,04 € en faveur du GAEC ARI-NAHI, 
   2 243,86 € en faveur de l’EARL LURBERRIA, 
   2 639,57 € en faveur de l’EARL PIERRETOUN, 
   2 652,00 € en faveur de Madame Denise HERRIEST, 
   1 408,34 € en faveur de Madame Cécile MIRAMON ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (OLÇOMENDY Daniel) 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.  
Appel à Projets « Fermes innovantes et expérimentales ». Subventions en faveur de divers 
lauréats. 



 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le versement des subventions suivantes : 
 21 231,60 € en faveur de la CUMA BARATZE, 
 18 332,40 € en faveur de la SCEA BRANA, 
 13 963,22 € en faveur de Virginie BITAILLOU, 
 23 672,64 € en faveur de la Ferme d’UHALDIA, 
 15 596,00 € en faveur du GAEC ETCHANK, 
   7 680,00 € en faveur du GAEC LAGUNE, 
   4 132,64 € en faveur de l’EARL HACHTOYA, 
 18 315,56 € en faveur de l’EARL LANDALDEA, 
 17 700,00 € en faveur de l’association MAKEAKO LABORARIAK, 
 13 565,20 € en faveur de la SCEA NEFLIER D’IBARLA, 
   1 572,80 € en faveur de l’EARL LES CHÊNES, 
   4 058,00 € en faveur de l’EIRL Laurent LESCOULIÉ. 

 approuver les termes des conventions correspondantes et à 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°9 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.  
Appel à Projets « Nouveaux produits ». Subventions en faveur de divers lauréats. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le versement des subventions suivantes : 
   2 500,00 € en faveur de Madame Eztitxu SABAROTS, 
   1 208,99 € en faveur du GAEC La Ferme IGAYA, 
 22 628,00 € en faveur de la SARL La Ferme UHARTIA, 
   2 474,98 € en faveur de Madame Miren HARIGNORDOQUY, 
      843,25 € en faveur de Madame Christine PHEDOL, 
      511,66 € en faveur de l’association HERRIKO OGIA, 
      624,47 € en faveur de la Coopérative NOUSTE EKILILI,  
 44 075,00 € en faveur de l’EARL Ferme LARREA, 
   8 750,00 € en faveur de l’EURL BALESKIAK, 
   5 500,00 € en faveur de la SAS ALDABIA, 
 27 887,41 € en faveur de la SARL ETXEKO BOB’S BEER, 
   9 125,00 € en faveur de la SAS ALPENA, 
 24 412,38 € en faveur de la SARL PLANETERRE, 
   8 402,87 € en faveur du GAEC BURGUBU ; 

 approuver les termes des conventions correspondantes et à 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°10 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.  
Appel à Projets « Nouvelles filières » - Edition 2019. Avenant n°1 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 2021 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°1 relatif à la convention de soutien initiale, et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à le 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°11 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.  
Avenant n°1 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 2021 de la réalisation de ses actions soutenues dans le 
cadre de la convention initiale ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 0 
 
OJ N°12 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.  
Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention à la Coopérative 
Agricole Ovine du Sud-Ouest. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, en faveur de la Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest, dans le cadre de son 
projet de recherche et développement appliqués visant à valoriser la laine de brebis, la 
prorogation jusqu’au 31 août 2021 de la réalisation de ses actions soutenues dans le cadre de 
la convention initiale ; 

 approuver les termes de l’avenant n°1 relatif à la convention de soutien initiale, et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à le 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°13 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.  
Convention attributive de subvention à l’Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et 
Lait d’Aquitaine. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 8 094 € à l’Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et 
Lait d’Aquitaine dans le cadre de ses actions en faveur du développement de la filière IGP 
Agneau de lait des Pyrénées ; 

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

 
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°14 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention attributive de subvention au Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette, au titre de 
l’année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 11 399,44 € au Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette dans le 
cadre de ses actions en 2020 en faveur du développement de la filière Piment d’Espelette ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°15 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.  
Convention attributive de subvention à l’association Xapata, au titre de l’année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 6 633,29 € à l’association Xapata dans le cadre de ses actions en 
2020 en faveur de la sauvegarde, la relance, le développement et la promotion de la filière 
cerise d’Itxassou ; 

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

 
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°16 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Assainissement (Secteur 2 - Côte Basque-Adour). Convention de raccordement au réseau 
public de distribution Haute Tension A de la station d’épuration de Saint-Bernard à Bayonne. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, dans le cadre des travaux de la station d’épuration Saint-Bernard à Bayonne, les 
termes de la convention de raccordement au réseau public de distribution HTA ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la 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 Monsieur Claude OLIVE. 
 
 
OJ N°17 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Eau potable (Secteur 2 - Côte Basque-Adour). Accompagnement vers des pratiques agricoles 
respectueuses de la ressource en eau dans les périmètres de protection des captages de 
l'Ursuya. Attribution de subvention. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement de pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau 
dans les périmètres de protection des captages de l’Ursuya, le Conseil permanent est invité à attribuer 
à Monsieur IBAR une subvention d’un montant de 2 000 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Eau potable. Appel à Projets NAIADE II du Département des Pyrénées-Atlantiques. Plan de 
financement et sollicitation de subventions dans le cadre de l’étude d’actualisation du schéma 
directeur d’eau potable du secteur 4 (Pays de Hasparren et Pays de Bidache). 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 



 

 approuver le plan de financement de l’étude d’actualisation du schéma directeur 
d’alimentation en eau potable du secteur 4, s’insérant dans le cadre de l’Appel à Projets 
NAIADE II initié par le Département des Pyrénées-Atlantiques ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions 
correspondantes auprès du Département des Pyrénées-Atlantiques et de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°19 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Eau potable (Secteur 5 - Amikuze). Appel d’offres pour le renouvellement du marché de 
prestations de services d’exploitation de l’usine de production d’eau potable d’Auterrive. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à procéder au lancement de la 
consultation des entreprises pour le renouvellement du marché de prestations de services 
d’exploitation de l’usine de production d’eau potable d’Auterrive, selon la procédure de l’appel d’offres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°20 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Appel d’offres pour la fourniture de sacs poubelle. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation pour la 
fourniture de sacs poubelle, selon la procédure de l’appel d’offres.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°21 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Inventaire du patrimoine culturel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque - Phase 1. 
Convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, 
permettant la réalisation d’un inventaire du patrimoine culturel bâti 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 votants : 0 
 
 
OJ N°22 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention à l’Institut Culturel Basque, au titre de l’année 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer, à l’Institut Culturel Basque, au titre de l’année 2020, une subvention à hauteur de  
196 000 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°23 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention à l’association Lanetik Egina, au titre de l’année 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer, à l’association Lanetik Egina, une subvention de 55 000 €, au titre de l’année 2020 
;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°24 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention à la fédération Iparraldeko Dantzarien Biltzara, au titre de 
l’année 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à la fédération Iparraldeko Dantzarien Biltzarra une subvention de 30 000 € pour la 
mise en œuvre de son projet culturel 2020 ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°25 - Partenariats et équipements culturels. 
Subventions en faveur de diverses structures culturelles, au titre de l’année 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer aux sept structures culturelles visées, des subventions 
pour un montant cumulé de 49 900 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°26 - Partenariats et équipements culturels. 
Spectacle Vivant. Programme d’actions 2020. Plan de financement et sollicitation de 
subventions. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider le plan de financement relatif au programme d’actions 2020 du projet culturel de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des subventions auprès de 
différents partenaires mentionnés, et à signer toutes pièces utiles à l’aboutissement de cette 
démarche. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°27 - Cohésion sociale. 
Convention attributive de subvention à la Maison des adolescents ADOENIA, au titre de l’année 
2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer, au titre de l’année 2020, une subvention de 60 500 € pour le fonctionnement de la 
Maison des Adolescents ADOENIA ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 



 

Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°28 - Cohésion sociale. 
Conventions attributives de subventions aux associations l’Outil en Main Amikuze et l’Outil en 
Main du Pays Souletin, au titre de l’année 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à l’association L’Outil en Main en Amikuze et à l’association L’Outil en Main du Pays 
Souletin, au titre de l’année 2020, des subventions à hauteur de 1 500 € chacune ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°29 - Cohésion sociale. 
Convention attributive de subvention à l’association Amikuzeko Gazteak, au titre de l’année 
2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à l’association Amikuzeko Gazteak, au titre de l’année 2020, une subvention d’un 
montant de 5 050 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°30 - Cohésion sociale. 
Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 conclue avec l’association 
AZIA. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à l’association AZIA, au titre de l’année 2020, une subvention de 10 000 € ; 
 approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 et 

à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 



 

Non votants : 0 
 
OJ N°31 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel au profit de l’Office de Tourisme 
communautaire du Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de mise à disposition de personnel de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque au profit de l’Office de Tourisme communautaire du 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 votants : 0 
 
OJ N°32 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi au profit de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de mise à disposition de personnel du Syndicat Mixte 
Bil Ta Garbi au profit 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 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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