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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 1ER FEVRIER 2022 

 
 
Le Conseil permanent s’est réuni en séance publique à l’Auditorium Henri Grenet de la Cité des Arts, Avenue 
Jean Darrigrand à Bayonne, le mardi 1er février 2022 à 18 heures, sur invitation, en date du 26 janvier 2022, 
adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 26 janvier 2022.  
Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel de 
l’Agglomération. 
 
 

PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY 
Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE 
Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°6) ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; ECENARRO 
Kotte ; ELISSALDE Philippe (jusqu’à l’OJ N°13) ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; 
ETCHEVERRY Pello ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°17) ; KEHRIG COTTENÇON 
Chantal ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°26) ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°26) ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence. 
 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; ETXELEKU Peio ; GONZALEZ Francis ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAUQUÉ Christine ; UGALDE Yves. 
 
 

PROCURATIONS :  
ELISSALDE Philippe à IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°14) ; ETXELEKU Peio à SAMANOS 
Laurence ; GONZALEZ Francis à ROQUES Marie-Josée ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; 
LACOSTE Xavier à NADAUD Anne-Marie ; LAUQUÉ Christine à MILLET-BARBÉ Christian. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H50. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 
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OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 7 décembre 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Il est proposé au Conseil permanent d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil permanent du  
7 décembre 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°2 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Programme européen ELENA 2022-2024 – "Transition Énergétique du Patrimoine Public d'Iparralde". 
Contrat de financement entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Banque 
Européenne d'Investissement. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, dans le cadre du programme européen ELENA 2022-2024 « Transition Energétique du 
Patrimoine Public d’Iparralde », le contrat de financement de la Banque Européenne 
d’Investissement  ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°3 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Programme européen ELENA 2022-2024 - "Transition Energétique du Patrimoine Public d'Iparralde". 
Appel d'offres pour la réalisation d'audits énergétiques et architecturaux (axe 1 du programme). 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer, dans le cadre de la réalisation 
de l’axe 1 du programme ELENA 2022-2024 - « Transition Énergétique du Patrimoine Public d'Iparralde », 
selon la procédure de l’appel d’offres, une consultation des entreprises pour la réalisation d’audits 
énergétiques et architecturaux sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°4 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention de partenariat avec Soliha Pays Basque pour l’animation de la plateforme de rénovation 
énergétique de l'habitat. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention de partenariat avec Soliha Pays Basque relative au 
déploiement de la plateforme territoriale de rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire 
privé ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°5 - Habitat et Politique de la Ville. 
Contrat de relance pour le logement entre l'Etat, la Communauté d'Agglomération Pays Basque et 
les communes membres volontaires éligibles. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes du contrat de relance pour le logement entre l’Etat, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et les communes membres volontaires et éligibles ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document y afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°6 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Subventions aux communes pour la réhabilitation de logements communaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver l’attribution de subventions pour un montant total de 146 241 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Monsieur Patrick CHASSERIAUD. 
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OJ N°7 - 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  
83 616 € ; 

➢ attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de  
142 439 € ;  

➢ attribuer une subvention à un syndicat de copropriétaires pour un montant total maximum de 
6 496 € ;  

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

 
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°8 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l'Appel à Initiatives Etudiantes 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver le lancement de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2022. 
 
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 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Financement d'audits-diagnostics 
au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation du 
Pays Basque intérieur, le financement des audits-diagnostics des projets des sociétés Lehena, Duro, Dema 
Création et des entreprises individuelles Ithurssarry Pierre et Café des sports, pour un montant total de  
1 225 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°10 - Développement économique. 
Zone d'Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 4.2 à la SAS 
Montage Assemblage Mécanique. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession du lot 4.2 (de 3 522 m²) de la Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-
Melville Lynch à Anglet, parcelle cadastrale section CY n°781p, en cours de division et d’arpentage, 
pour un montant total de 352 200 € HT, TVA sur marge en sus, à l’entreprise SAS Montage 
Assemblage Mécanique 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 : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°11 - Développement économique. 
Zone d'Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 4.3 à l'entreprise 
EURL Outercraft. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession du lot 4.3 (de 1 297 m²) de la Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-
Melville Lynch à Anglet, parcelle cadastrale section CY n°781p, en cours de division et d’arpentage, 
pour un montant total de 129 700 € HT, TVA sur marge en sus, à l’entreprise EURL Outercraft 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 : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°12 - Développement économique. 
Zone d'Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 1.2 à l'entreprise 
Duhau. Annulation de la délibération n°11 du Conseil permanent du 26 novembre 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
A la suite du désistement de l’entreprise Duhau d’acquérir le lot 1.2 de la Zone d’Aménagement Concerté 
Aritxague-Melville Lynch, le Conseil permanent est invité à prononcer l’annulation de la délibération n°11 du 
Conseil permanent du 26 novembre 2019, actant la cession de ce lot au profit de cette entreprise. 
 
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 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle. Nouvelles modalités de cession du 
lot 11 à la SAS Egiazki Patxarana. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les nouvelles conditions de cession à la SAS Egiazki Patxarana du lot 11 de la Zone 
d’Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle, d’une superficie de 1 739 m², pour un 
montant de 119 121,50 € HT, TVA sur marge en sus (soit 68,50 € HT/m², prix unitaire inchangé) ; 

➢ 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 avec cette société ou toute société 
amenée à s’y substituer, les différents actes afférents à cette transaction, aux charges et conditions 
qu’il jugera convenables. 

 
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 Philippe ELISSALDE qui donne procuration à Monsieur IDIART Dominique. 
 
 
OJ N°14 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Projet " Ferme Agrizarbel " à Bidart. Prêt à usage de parcelles communautaires au profit de 
l'association Trebatu. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes du contrat de prêt à usage entre la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque et l’association Trebatu, d’une durée de trois (3) ans, non renouvelable tacitement, portant 
prêt, à titre gratuit, des parcelles cadastrées section BI n°1 et 2, situées Chemin rural Larreburuko 
Bidea, ZAC Izarbel II à Bidart ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document afférent. 
 
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 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Acquisition auprès des consorts Saint Martin de la parcelle 
cadastrée section AI n°1014 située à Bidart. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée section AI n°1014 sise Errotaberria à Bidart, d’une 
superficie de 1 776 m², propriété des consorts Saint Martin, au prix de 888 € (soit une valeur vénale 
du terrain de 0,50 €/m², valeur des terres agricoles), majorée de la valeur de l’ouvrage de 28 735 € 
à payer lors de la signature de l’acte sur certificat notarié ; 

➢ accepter que cette acquisition soit complétée d’une indemnité d’occupation sur 12 ans, de  
177,02 €/ha/an, soit 377 €, conformément à l’arrêté préfectoral n° 2021-09-02-00003 du 2 septembre 
2021 fixant l’actualisation des valeurs locatives des terres agricoles ; 

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

 
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. 
Secteur 6 (Soule). Convention de participation financière de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque aux travaux de réhabilitation du puits de Rivehaute menés par le Syndicat d'Adduction d'Eau 
Potable du Pays de Soule. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution au Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du Pays de Soule d’une participation 
financière forfaitaire de 15 000 € pour les travaux de réhabilitation du puits de Rivehaute ; 

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

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°17 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Programme de gestion des milieux aquatiques 2022. Validation des plans de financement et 
sollicitation de l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour le financement des travaux et des postes de 
techniciens rivières. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Dans le cadre du programme de gestion des milieux aquatiques 2022 de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les plans de financement présentés ; 
➢ solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur 

des coûts et pourcentages   indiqués ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches  nécessaires et 

à signer les conventions d’aides correspondantes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 
 
 
Départ définitif de Monsieur Mathieu KAYSER. 
 
 
OJ N°18 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Lancement d'un appel d'offres pour la fourniture de conteneurs aériens au titre de la collecte des 
déchets et assimilés. Annule et remplace la délibération n°26 du Conseil permanent du 17 septembre 
2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des entreprises 
pour la fourniture de conteneurs aériens au titre de la collecte des déchets ménagers et assimilés, selon la 
procédure de l’appel d’offres ouvert. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°26 du Conseil permanent du 17 septembre 
2019. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 
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OJ N°19 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Convention technique et financière avec la Communauté de Communes du Béarn des Gaves pour 
l'accès des habitants d'Osserain-Rivareyte à la déchèterie de Sauveterre-de-Béarn – Année 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, au profit des usagers de la commune d’Osserain-Rivareyte, les termes de la convention 
technique et financière avec la Communauté de Communes du Béarn des Gaves pour l’utilisation 
de la déchèterie de Sauveterre-de-Béarn en 2022 ; 

➢ 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 votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 
 
OJ N°20 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Réutilisation d'objets portés en déchèteries. Conventions de partenariat avec le Syndicat Mixte Bil 
Ta Garbi et divers acteurs du réemploi. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, au profit des associations Txirrind’ola, Aima, Emmaüs, Croix Rouge, Avenir et Collectif 
Souletin, les termes des conventions visant à réduire les déchets produits et proposant le réemploi 
comme véritable filière de valorisation ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout document y afférent. 
 
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 - Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes. 
Adressage. Adhésion à la Charte de la Base Adresse Locale. 
 
Rapporteur : Monsieur Olivier ALLEMAN. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à 
la Charte de la Base Adresse Locale et sa publication sur le site internet de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, faisant foi d’adhésion. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°22 - Action territoriale. Montagne Basque. 
Animation des sites Natura 2000 "Massif de la Rhune et de Choldocogagna" et "Col de Lizarrieta". 
Validation du plan de financement et sollicitation de financements FEADER et de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ valider le projet et le plan de financement prévisionnel présentés relatifs à l’animation des sites 
Natura 2000 « Massif de la Rhune et de Choldocogagna » et « Col de Lizarrieta » ; 

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

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

 
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 - Urbanisme et Aménagement. 
Acquisition de parcelles auprès du syndicat des copropriétaires de la Résidence " Etche Beyris " à 
Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’acquisition des parcelles cadastrées section CS n°99, 100, 101, 102, 103, 250, 252 
situées sur la commune de Bayonne, d’une superficie totale de 9 878 m², appartenant au syndicat 
des copropriétaires de la Résidence « Etche Beyris », sous réserve de la validation par la 
préfecture de l’ensemble des préconisations environnementales attachées à cette emprise ; 

➢ accepter cette acquisition au prix de 1 € HT/m², soit 9 878 € HT ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, aux charges et 

conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tous documents utiles à l’aboutissement de cette 
acquisition. 

 
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 - Urbanisme et Aménagement. 
Cession à la commune d'Anglet d'un terrain situé 45 rue du Rouge. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession, à l’euro symbolique, à la commune d’Anglet d’un terrain (lot 2) situé à Anglet,  
45 rue du Rouge, d’une superficie de 484 m², cadastré section BT n°261 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes afférents à cette 
transaction, aux charges et conditions qu’il jugera convenables. 

 



11 

 

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 - Politiques linguistiques. 
Dispositif LEHA. Convention relative à la structuration d'une offre de services en langue basque dans 
l'accueil collectif de la petite enfance. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention relative à la structuration d’une offre de services en langue 
basque dans l’accueil collectif de la petite enfance ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que toutes pièces afférentes. 
 
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 - Cohésion sociale. 
Solidarités. Dispositif d'accueil des migrants en transit - Année 2022. Convention de gestion du 
centre Pausa par la Ville de Bayonne pour le compte de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Dans le cadre du dispositif d’accueil des migrants, le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention relative à la gestion, en 2022, du centre Pausa par la Ville de 
Bayonne, pour le compte de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 2 voix (AROSTEGUY Maider – CASCINO Maud) 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départs définitifs de Madame Sylvie LEIZAGOYEN et de Monsieur Claude OLIVE. 
 
 
OJ N°27 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
auprès du groupement d'intérêt public de développement social urbain de Bayonne et du Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le renouvellement de la convention relative à la mise à disposition de personnel 

communautaire auprès du groupement d’intérêt public de développement social urbain (GIP-DSU) 
de Bayonne et du Pays Basque, afin d’assurer des fonctions d’assistante de direction ; 

➢ 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 : 1 (MILLET-BARBÉ Christian) 
Non votants : 0 
 
OJ N°28 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
auprès du Syndicat d'Adduction d'Eau Potable du Pays de Soule. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de mise à disposition d’un personnel de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque auprès du Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du Pays de Soule, afin 
de réaliser les opérations nécessaires à la liquidation de ce dernier dissous le 31 décembre 2021 ; 

➢ 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°29 - Ressources humaines. 
Conventions de mise à disposition de personnels de la commune d'Urt 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 personnels de la commune 
d’Urt auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, afin d’assurer des missions de 
gardiennage de la déchèterie d’Urt ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les 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 

  



13 

 

OJ N°30 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Flotte des véhicules communautaires. Convention de location moyenne durée avec l'Union des 
Groupements d'Achats Publics. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de location moyenne durée de véhicules avec la centrale 
d’achats publics UGAP  ; 

➢ autoriser Monsieur le Président 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 

 
 

A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un ensemble de 
rapports informatifs. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 20H05. 
 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article L 2131-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, aux prochains numéros du fascicule du recueil des délibérations 
prises par le Conseil. 
 
 
Fait à Bayonne, le 3 février 2022 
 
Extrait de PV affiché le 3 février 2022 


