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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 7 DECEMBRE 2021 

 
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 7 décembre 2021 à 18 heures, sur invitation, en date du 1er décembre 
2021, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 1er décembre 2021.  
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 ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; 
BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; 
CARRIQUE Renée ; CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°13) ; CURUTCHARRY Antton ; 
CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DEQUEKER Valérie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU 
Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; 
HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
CARRERE Bruno ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; HOUET Muriel ; KAYSER 
Mathieu ; OÇAFRAIN Gilbert. 
 
PROCURATIONS :  
AROSTEGUY Maider à OLIVE Claude ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CARRERE Bruno à 
ETXELEKU Peio ; DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile à BERTHET André ; DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René ; HOUET Muriel à 
BUSSIRON Jean-Yves ; KAYSER Mathieu à CURUTCHET Maitena. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H40. 
 
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 9 novembre 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil permanent du 7 décembre 2021. 
Y a-t-il des observations, demandes d’ajustements sur ce procès-verbal ? Il n’y en a pas.  
 
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°2 - Coopération transfrontalière, européenne et internationale. 
Fonds de soutien aux initiatives transfrontalières - Année 2021. Conventions attributives d'aides. 
 
Rapporteur : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY procède à une présentation succincte des trois lauréats 
proposés (le projet Elkano de valorisation du patrimoine maritime basque ; le projet Planeta Dantzan du 
ballet Malandain visant à sensibiliser par l’art aux problématiques environnementales et intégrant des 
compagnies de Navarre et du Gipuzkoa; le projet  Barter sur l’économie transformatrice, circulaire). 
 
Ce dernier projet étant également suivi par Madame Maitena CURUTCHET au titre de sa délégation, elle 
est invitée à compléter les propos de Monsieur ERREMUNDEGUY. 
 
Madame Maitena CURUTCHET : Ce projet est porté par l’association Bihar qui est l’institut des monnaies 
locales et de la transition écologique, économique et sociale. Il a pour but d’étudier la faisabilité d’un système 
transfrontalier d’échange de biens et de marchandises. Il sera structuré à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque mais également des Communautés Autonomes d’Euskadi et de Navarre. Ce 
système entre entreprises vise à renforcer les liens entre acteurs économiques et à dynamiser l’économie 
locale transfrontalière. 
 
Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre du fonds de soutien aux initiatives transfrontalières pour l’année 2021, le Conseil permanent 
est invité à :  

➢ attribuer des subventions à trois porteurs de projets, pour un montant total de 60 000 € ;  

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (BISAUTA Martine) 
Non votants : 0 
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OJ N°3 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention au groupe droits des femmes Bask'Elles de l'association Les Bascos pour la mise en 
œuvre en 2021 du projet "Place des femmes de l'ombre à la mémoire - Label jeunes". 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA souligne que cette délibération s’inscrit dans l’évolution d’un premier 
projet déjà soutenu par la Communauté d’Agglomération et qui tend aujourd’hui à être mis en place auprès 
des publics scolaires, dans seize établissements. 
Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une subvention de 14 000 € au groupe droits des femmes 
Bask’Elles de l’association Les Bascos, pour la mise en œuvre en 2021 du projet « Place des femmes de 
l’ombre à la mémoire – Label jeunes ».  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous sommes ici sur une forme de médiation auprès du public 
scolaire sur des sujets touchant à la mémoire et à la place des femmes dans notre histoire. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°4 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention à l'association EBA pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de la 
journée internationale contre les violences faites aux femmes. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une subvention de 1 392 € à l’association EBA, pour l’organisation 
en 2021 d’actions de sensibilisation dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux 
femmes.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°5 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Avenant n°1 à la convention de partenariat avec Soliha Pays Basque pour la mise en place d'une 
plateforme en devenir de rénovation énergétique de l'habitat. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA souligne le succès de cette plateforme qui a été mise en place en 
2021 et a atteint, dès le mois de septembre, les objectifs que s’étaient fixés la Communauté d’Agglomération 
et Soliha. Face à ce succès inattendu et encourageant, il est proposé de faire en sorte, par un complément 
financier, que cette plateforme puisse poursuivre ses actions jusqu’à la fin de l’année. 
 
Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant n°1, relatif à l’octroi d’une subvention complémentaire de 

10 246,29 € à Soliha Pays Basque, pour la réalisation d’actes supplémentaires jusqu’à fin 2021, au 
titre du partenariat établi pour la mise en place d’une plateforme en devenir de rénovation 
énergétique de l’habitat ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subventions et convention de partenariat tripartite avec l'Association Départementale des 
Communes Forestières des Pyrénées-Atlantiques et l'Institut National de l'Information Géographique 
et Forestière pour la réalisation d'un plan d'approvisionnement territorial du bois du Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport. Elle souligne le fort enjeu de ce plan qui 
va s’attacher à constituer un état des lieux, permettant d’opérer un travail de fond pour développer une 
gestion forestière en Pays Basque qui soit efficace et probante. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le versement d’une subvention de 16 350 € à l’Association Départementale des 
Communes Forestières des Pyrénées-Atlantiques et de 20 434,20 € à l'Institut National de 
l'Information Géographique et Forestière, au titre de leurs actions menées pour la réalisation d’un 
plan d’approvisionnement territorial du bois du Pays Basque ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Avenant n°1 à la convention d'exécution 2021 avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-
Aquitaine pour la connaissance, la gestion et la valorisation de la biodiversité du patrimoine naturel 
sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA donne lecture du rapport.  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’exécution 2021 avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels (CEN) de Nouvelle-Aquitaine, relatif à l’attribution d’une subvention 
complémentaire au titre de l’étude d’identification des vieilles forêts menée sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

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

OJ N°8 - Développement économique. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets " Atelier de l'Innovation " 2021 et conventions 
attributives de subventions. 
 

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

Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation, et dans le cadre de leur 
succès à l’Appel à Projets Atelier de l’Innovation 2021, le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder aux sociétés AIA Sports, Escape Technologies, Optera, Disnosc, Vracoop, Prism Protocol, 
Eskutik, Pierre Océanac, Adaxis, Purenat des subventions pour un montant total de 250 000 €, soit 
25 000 € chacune ; 

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

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous avons reçu de très belles propositions dans le cadre de cette 
édition 2021 des Ateliers de l’Innovation. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 

OJ N°9 - 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 : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 

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 trois entreprises pour un montant total de 1 200 € ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la mise en 

place de ces attributions. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
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OJ N°10 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Ur Xabaleta à Hélette. Cession du lot n°1 à l'entreprise Sasiak. 
 

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

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du lot n°1 (1 301 m²), parcelle cadastrale section F n°911 de la Zone d’Activités 

Economiques Ur Xabaleta à Hélette, pour un montant total de 39 030 € HT, TVA sur marge en sus, 
soit 30 €HT/m², à l’entreprise EURL Sasiak 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, 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. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 

OJ N°11 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Ur Xabaleta à Hélette. Cession du lot n°3b à l'entreprise David 
Acheritobehere. 
 

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

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession du lot n°3b (1 018 m²), parcelle cadastrée section F n°914 de la Zone d’Activités 

Economiques Ur Xabaleta à Hélette, pour un montant total de 30 540 € HT, TVA sur marge en sus, 
soit 30 €/m², à l’entreprise David Acheritobehere 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, 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. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
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OJ N°12 - Développement économique. 
Site technopolitain Izarbel à Bidart. Cession d'une partie de la parcelle cadastrée section BD n°129p 
à la Société d'Economie Mixte Cré@ticité et approbation du cahier des charges de cession de terrain 
pour la vente de ce bien. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession d’une partie de la parcelle cadastrée section BD n°129p, en cours de division 
et d’arpentage, du site technopolitain Izarbel à Bidart, d’une contenance de 4 043 m² environ répartis 
en : 

• 3 043 m² environ (à préciser par le géomètre), de surface aménageable valorisée à 120 € HT/m², 
TVA sur marge en sus ; 

• 1 000 m² environ (à préciser par le géomètre) de surface non aménageable, valorisée à 0 €/m² ; 
➢ 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, 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 ; 

➢ approuver le cahier des charges de cession de terrain particulier à la parcelle cadastrée section BD 
n°129p de la ZAC d’Izarbel, qui sera joint à l’acte de vente, constituant de fait une condition 
déterminante de cette dernière ; 

➢ 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, notamment le cahier des charges de cession de terrain particulier à la parcelle 
cadastrée section BD n°129p de la ZAC d’Izarbel. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Derrière ce rapport, il y a l’entreprise Sofia Genetics, créée il y a  
7 ans par M Jurgi Camblong. Comme vous le savez, cette entreprise est implantée en Suisse. Mais M. ; 
Camblong souhaite s’implanter à Bidart sur le site d’Izarbel. Cette cession est nécessaire au développement 
de cette entreprise exceptionnelle. Nous avons tout intérêt à être fiers de voir une telle installation se réaliser. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 4 (ALZURI Emmanuel ; DURRUTY Sylvie ; ETXELEKU Peio ; LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre) 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
 
Arrivée de Monsieur CHAZOUILLERES Edouard. 
 
 
OJ N°13 - Développement économique. 
Avenant n°2 à l'accord de confidentialité et de négociation exclusive avec la société Engie dans le 
cadre de l'acquisition du bien immobilier sis avenue du Prince Impérial à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à l’accord de confidentialité et de négociation exclusive avec 
la société Engie, intervenu dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier sis avenue du Prince 
Impérial à Anglet ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Préalablement à la présentation de ses rapports, Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE porte à la 
connaissance de l’Assemblée une information concernant l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
 
Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE : L’UPPA a candidaté au 4ème projet d’investissements d’avenir et en 
a été déclarée lauréate. Une conférence de presse a été organisée la semaine dernière par le Président de 
l’UPPA, Monsieur Bordes, qui a malheureusement été peu relayée dans les médias et je le regrette.  
Cela concerne exclusivement le développement de la recherche et de l’enseignement supérieur au Pays 
Basque. Il y a, je vous le rappelle, près de soixante-dix universités en France. Trente-cinq ont candidaté à 
ce 4ème projet d’investissements et quinze lauréats ont été désignés, dont l’UPPA. Les objectifs pour le Pays 
Basque sont de : 

- passer des 4 000 étudiants que nous avons actuellement à 8 000 étudiants à l’horizon 10 ans ; 
- multiplier par trois le nombre de thésards ; 
- développer la relation avec les entreprises. Pour cela, l’UPPA mettra en place 6 Fab’Labs sur nos 

thématiques d’excellence (Océan – Eco-Construction – Numérique – Agro/Agri – Santé/Sport – 
Etudes internationales). 

C’est un considérable renforcement des moyens mis à disposition de l’Université pour développer 
l’enseignement supérieur du Pays Basque.  
Nous pouvons nous en féliciter. C’est la deuxième fois que l’UPPA est lauréate. Je rappelle que l’UPPA est 
également lauréate dans le cadre d’I-Site. 
Cet appel à projets était ouvert à l’ensemble des universités de France, pas uniquement celles d’excellence. 
Je vous précise également que c’est un jury international qui a choisi les lauréats. C’est donc quelque chose 
d’extrêmement compétitif. 
Nous pouvons nous ravir de ce résultat, qui montre que le rééquilibrage entre Pau et le Pays Basque est en 
train de se faire. 
Je vous rappelle que nous sommes sur un rapport en termes d’étudiants qui poursuivent leurs études au 
Pays basque qui est de : 

- un à quatre par rapport à Pau,  
- un à cinq par rapport à La Rochelle, 
- et un à dix par rapport à Poitiers 

Il y a donc un gros travail à faire et les moyens financiers qui ont été apportés permettront clairement de 
rattraper ce retard. Cela nécessite du temps et que le CPER soit voté par la Région et signé par l’Etat et la 
Région. Petit à petit, les différentes actions contribueront à ce renforcement.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Il est dommage que cette information ait été si peu relayée dans les 
médias. 
 
Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE : Objectivement, j’ai été assez surpris qu’une nouvelle de cette nature, 
qui est extrêmement importante pour nous, ne fasse pas l’objet de plus de commentaires et diffusions dans 
l’ensemble des médias.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci pour ce rappel qui montre le retard que nous avons encore, 
parce que les rapports d’échelle qui viennent d’être donnés sont considérables. Cela dit, cette décision 
amorce un rattrapage malgré tout significatif. 
 
Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE : La Communauté d’Agglomération a apporté tout son soutien à cette 
candidature, de même qu’un certain nombre d’entreprises. C’est donc une opération collective qui a permis 
de remporter cet appel à projets. 
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OJ N°14 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Initiatives de Recherche Collaborative d'Excellence 2021 et 
conventions de financement. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE présente succinctement les projets sélectionnés (un 
projet sur les problématiques d’intelligence artificielle et d’impact sur la société porté par le laboratoire 
CDRE ; un projet sur les problématiques de musique et d’autisme porté par le laboratoire ARI ; un soutien 
conditionné sur 4 ans du projet Turbomachines de l’ESTIA (projet conditionné à ce que des sociétés privées 
contribuent à ce projet de recherche) ; une poursuite des discussions sur le projet Ecobétonnière 4.0, faisant 
travailler ensemble deux écoles d’ingénieurs (l’ESTIA et l’ISA BTP) pour lesquelles les projets de recherche 
restent à finaliser). Il donne lecture du rapport. 
 
Dans le cadre de la désignation des lauréats à l'Appel à Initiatives de Recherche Collaborative d'Excellence 
2021, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver : 
▪ l’accompagnement, à hauteur de 188 000 € sur trois ans,  des projets de recherche portés 

respectivement par les laboratoires CDRE et l’ARI ; 
▪ le soutien conditionné, à hauteur de 230 000 € sur quatre ans, du projet Turbomachines de 

l’ESTIA ; 
▪ la poursuite des discussions sur le projet Ecobétonnière 4.0 ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votant : 1 (ETCHEVERRY Pello) 
 
OJ N°15 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Avenant n°1 au contrat de chaire partenariale MANTA pour l'intégration de nouveaux partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 au contrat de chaire partenariale MANTA, portant intégration 
de nouveaux partenaires ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
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OJ N°16 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Subvention à l'association Lurrama pour l'organisation de l'édition 2021 du salon de l'agriculture 
paysanne et durable. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à accorder, à l’association Lurrama, pour l’organisation de l’édition 2021 de 
l’événement éponyme, une subvention de 15 000 €. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°17 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention attributive d'une subvention à la société d'intérêt collectif agricole Belaun pour son étude 
de faisabilité d'un séchoir à jambons. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention de 25 936 € à la Société d’Intérêt Collectif Agricole Belaun pour son étude 
de faisabilité d’un séchoir à jambons sur le site de son atelier collectif aux Aldudes ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 0 
 
OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 4 (Pays de Bidache / Pays de Hasparren). Convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la 
réalisation des travaux de voirie et de mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées, sur 
les secteurs Mattin et Aguerria, au bourg d'Hélette. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage unique relative à la réalisation des 
travaux de voirie et de mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées, sur les secteurs 
Mattin et Aguerria, au bourg d’Hélette ; 

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

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 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. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Participation financière pour perte de cultures dans le périmètre de 
protection rapprochée de l'Ursuya. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à indemniser Monsieur Lartigue à hauteur de 1 170 €, en compensation des 
pertes d’exploitation et de la réimplantation d’une nouvelle prairie dans le périmètre de protection rapprochée 
de l’Ursuya. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°20 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Validation du plan de financement de la démarche d'élaboration du Programme d'Actions de 
Prévention des Inondations sur le bassin versant de la Nive. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ valider le plan de financement des actions du Programme d'Actions de Prévention des Inondations; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents correspondants ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires en vue 

d’une validation du programme d’études préalables au Programme d'Actions de Prévention des 
Inondations de la Nive et du plan de financement associé. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste) 
 
OJ N°21 - 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. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON donne lecture du rapport et souligne que le montant de la 
participation à verser est semblable à celui des années 2019 et 2020. 
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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 2021; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°22 - Mobilités. 
Avenant n°1 à la convention financière relative à l'étude de maîtrise d'œuvre du projet de pôles 
d'échanges multimodaux routiers à Saint-Jean-de-Luz. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN donne lecture du rapport  
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention financière relative à l’étude de maîtrise 

d’œuvre du projet de pôles d’échanges multimodaux routiers à Saint-Jean-de-Luz ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°23 - Urbanisme et Aménagement. 
Cession de parcelles à la SCI du 14 avril en vue de la relocalisation du Centre d'Oncologie et de 
Radiothérapie du Pays Basque, avenue du 14 avril à Bayonne. 
 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la cession des parcelles cadastrées section AW n°203, 209, 467, 583, 586, 599, 600, 603, 

604, 606, 609, 611, 612, 614, d’une contenance de 11 725 m², situées avenue du 14 avril à Bayonne, 
à la SCI du 14 avril ou toute société appelée à se substituer à elle, en vue de la relocalisation du 
Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque, pour un montant total de 941 691,00 € HT, 
TVA en sus pour les espaces constructibles, sachant que la partie classée en zone 1AUyk au PLU 
est cédée à 120 € HT/m² pour 7 748 m² et que la partie classée en zone N est cédée à 3 €/m² pour 
environ 3 977 m² ; 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de maintien 
d’activités et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés, qui seront repris dans 
l’acte authentique ; 

➢ 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. 
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Monsieur Xavier LACOSTE : Je souhaiterais savoir pourquoi nous ne conservons pas la parcelle non 
constructible de 3 977 m² ? Par ailleurs, s’agissant de la clause anti-spéculative, est-ce qu’il ne faudrait pas 
augmenter la durée de validité de cette clause qui est ici fixée à 10 ans, de manière à verrouiller la spéculation 
au-delà de cette durée ? 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Cette durée est de 10 ans parce que la Cour de cassation considère 
qu’au-delà, il y a atteinte au droit de propriété. Les clauses dépassant cette durée sont généralement 
annulées par la Cour de cassation. 
 
Monsieur Claude OLIVE : Concernant la partie en zone N, celle-ci est indispensable au projet qui s’ouvre 
sur cet espace, afin de permettre aux patients d’y trouver une certaine quiétude et un lieu s’insérant 
pleinement dans le processus de soins. C’est un très beau projet sur lequel j’ai travaillé avec la Ville de 
Bayonne et Sylvie DURRUTY, et qui vise à ne pas laisser partir ce centre ô combien important pour notre 
territoire. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Cette relocalisation devait s’opérer au plus près de l’hôpital. 
 
Monsieur Dominique IDIART : Concernant la clause anti-spéculative, sur Saint-Pée-sur-Nivelle, nous avons 
fixé une durée de 20 ans qui a été portée jusqu’en cassation et qui a été retenue. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Il faudrait que nous envoyiez la jurisprudence. 
Y a-t-il d’autres demandes d’interventions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des 
abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°24 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Approbation des conventions d'utilité sociale élaborées par Habitat Sud Atlantic, Domofrance, le Col 
et l’Office 64 de l’Habitat. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Local de l’Habitat, les termes des 
Conventions d’Utilité Sociale d’Habitat Sud Atlantic, de l’Office 64 de l’Habitat, du Comité Ouvrier du 
Logement et de Domofrance ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 5 (CARRERE Bruno (procuration à ETXELEKU Peio) ; HIRIGOYEN Roland ; 
LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine ; OLIVE Claude) 
Non votants : 0 
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OJ N°25 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Convention-type d’objectifs et de moyens 2022-2024 avec les organismes de logements sociaux, 
pour la mise en œuvre du Programme Local de l'Habitat. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention-type d’objectifs et de moyens 2022-2024 avec les organismes 
de logements sociaux, pour la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 5 (CARRERE Bruno (procuration à ETXELEKU Peio) ; HIRIGOYEN Roland ; 
LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine ; OLIVE Claude) 
Non votants : 0 
 
OJ N°26 - 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 donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ attribuer des subventions à des propriétaires occupants pour un montant total maximum de  
26 843 € ;  

➢ attribuer une subvention à une copropriété dégradée pour un montant total maximum de 52 173 €. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (FOURNIER Jean-Louis) 
 
OJ N°27 - Politiques linguistiques. 
Occitan Gascon. Lancement de l'Appel à Projets " De cap tau monde ! " 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY.  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : « Adishatz monde. Mercés hère Mossur lo President » 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 

Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le règlement de l’Appel à Projets « De cap tau monde ! » 2022 ; 

➢ autoriser le lancement de l’édition 2022 de cet Appel à Projets. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (FOURNIER Jean-Louis) 
 
OJ N°28 - Politiques linguistiques. 
Formation professionnelle à la langue basque. Convention constitutive d'un groupement de 
commandes. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY.  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : « Delibero honen bidez manatze-talde baten sortzea bozkatzerat 
emaiten dugu, formakuntza profesionalarentzat ».  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes, relative à l’achat 
de prestations en matière de formation professionnelle à la langue basque ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte nécessaire à 
cette opération. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°29 - Politiques linguistiques. 
Convention de financement de l'association Uda Leku pour l'organisation, en 2021, de séjours en 
langue basque auprès d'enfants et jeunes du territoire.   
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY.  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : « Delibero honetan proposatzen dugu Udaleku aisialdi zentroari 
dirulaguntza baten emaitea ».  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution d’une participation financière de 32,80 € /jour/enfant, dans la limite de  
59 040 €, à l’association Uda Leku, au titre de l’organisation, en 2021, de séjours en langue basque 
auprès d’enfants et jeunes du territoire ;  

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Oui, Monsieur Philippe 
ELISSALDE. 
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Monsieur Philippe ELISSALDE : Merci Monsieur le Président. Nous ne pouvons que saluer cette délibération 
qui vient en soutien de la politique linguistique de notre agglomération, et je n’ai aucun problème pour la 
voter. Ma seule question est la suivante : les communes qui disposent d’un ALSH, centre de loisirs 
pourraient-elles bénéficier d’une extension de cette convention et donc des financements qui y affèrent, si 
des projets autour de la langue basque y sont développés, parce qu’il y a, en effet, aussi des projets dans 
nos écoles communales et centres de loisirs ? La Communauté d’Agglomération pourrait-elle abonder les 
projets communaux dans le cadre de cette valorisation des pratiques linguistiques ? 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : Quelques éléments de réponse. Nous avons eu une partie de cette 
discussion en pôle Sud Labourd hier, notamment avec la commune d’Ahetze et d’autres communes 
présentes. Ce qui est intéressant, c’est de voir que les communes sont partantes pour développer l’usage 
de l’Euskara au sein de leurs structures communales d’ALSH. A mon sens, l’une des possibilités pour que 
la Communauté d’Agglomération puisse intervenir, c’est notamment au travers des contrats de progrès au 
sein desquels il est inclus la formation des agents afin qu’ils utilisent la langue basque. Je réponds à chaud. 
Cela pourrait être un début de réponse. Cependant, je pense que cela mérite d’être étudié et approfondi 
dans le service linguistique afin d’examiner les possibilités. Ici, nous parlons des ALSH communaux. Il faut 
voir jusqu’où la compétence de la Communauté d’Agglomération peut s’étendre vis-à-vis de ces ALSH. Il 
convient d’y réfléchir surtout s’il y a des communes candidates et que cela permet le développement de 
l’usage de la langue. 
J’en profite pour vous signifier que je sillonne actuellement le territoire sur la question d’Uda Leku. J’ai sollicité 
des communes afin d’organiser des réunions sur le territoire afin de discuter de la situation de cette 
association. Nous devons nous prononcer ce soir sur la prise de participation de la Communauté 
d’Agglomération, mais il y a également un volet « communes ». Les maires ont dû recevoir un courrier de 
ma part avec ma double casquette Vice-Président et Président de l’OPLB pour parvenir à un financement 
de droit commun. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il d’autres demandes d’interventions sur ce rapport? S'il n'y en 
a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ERREMUNDEGUY Joseba) 
Non votants : 0 
 
OJ N°30 - Partenariats et équipements culturels. 
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets Fonds d'accompagnement des initiatives artistiques et 
culturelles des amateurs 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY.  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : « Dei baten bozkatzea proposatzen dugu, kultur ekintza amaturren 
sustengatzeko ».  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre de l’édition 2021 de l’Appel à Projets Fonds 

d’accompagnement des initiatives artistiques et culturelles des amateurs et conformément au détail 

présenté, à approuver le versement de subventions à treize opérateurs pour un montant total de 55 000 €. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°31 - 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.  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : « Delibero honetan proiektu artistikoen laguntzea proposatzen dugu 
Berpiztu plana kari ».  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. Il souligne que ce plan a été très bien accueilli 
par les différents professionnels de la culture. Il rappelle qu’une enveloppe de 300 000 € avait été ouverte 
pour l’année 2021 et que celle-ci a été quasiment consommée dans son intégralité, témoignant d’un réel 
besoin auquel la Communauté d’Agglomération a su répondre. 
 
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       21 168 €. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°32 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention à l'association Lanetik Egina au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY.  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : « Delibero honetan proposatzen dugu Hendaiako LANETIK EGINA 
elkarteari dirulaguntza baten emaitea ».  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à l’association Lanetik Egina, au titre de l’année 2021, une subvention de  
55 000 € ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°33 - Partenariats et équipements culturels. 
Subventions en faveur de diverses structures culturelles au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY.  
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : « Proposatua da delibero honetan kultur eta ondare lau elkarteeri 
dirulaguntza batzuen emaitea ».  
 

Monsieur Antton CURUTCHARRY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à attribuer des subventions à quatre structures culturelles pour un montant 
cumulé de 27 900 €. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°34 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnels de la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
auprès de la commune d'Ustaritz. 
 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnels 

communautaires, auprès de la commune d’Ustaritz, afin d’assurer l’encadrement et l’animation de 
l’activité d’éducation physique et sportive au sein des écoles primaires communales ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°35 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel du Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Pédagogique Ikas Bidea de Saint-Palais auprès de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition d’un agent du Syndicat 

Intercommunal de Regroupement Pédagogique Ikas Bidea, auprès de l’accueil de loisirs Amikuze 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, afin d’y exercer des missions de restauration ; 

➢ 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°36 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Conventions d'objectifs et de financement de la Caisse d'Allocations 
Familiales pour le versement de la subvention prestation de service et le fonctionnement de 
nouveaux services communautaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des conventions d’objectifs et de financement pluriannuelles avec la Caisse 
d’Allocations Familiales pour le versement de la subvention prestation service et pour le 
fonctionnement des Lieux Accueil Enfants Parents Lokarri de Saint-Pierre d’Irube et Arc-en-ciel de 
Bidache, ainsi que de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Eihartzea de Bardos ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°37 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Conventions relatives au fonctionnement des services Petite enfance du 
pôle territorial Nive-Adour. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention relative au partenariat avec l’Association d’Aide aux 
Personnes Agées et le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Pierre d’Irube pour la mise en 
œuvre d’une politique intergénérationnelle autour de la crèche Espace Xitoak ; 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat avec le centre d’animation Elgarrekin relative 
au déploiement du service de ludothèque itinérante auprès des crèches Agerria de Mouguerre, 
Espace Xitoak de Saint-Pierre d’Irube et Ttipi Ttapa d’Urcuit ; 

➢ approuver les termes de la convention avec la commune d’Urt portant charte d’accueil de la crèche 
Le Nid Urtois au sein de la médiathèque municipale Roland Barthes ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°38 - Cohésion sociale. 
Enfance et petite enfance. Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association Les Petits 
Lasai, gestionnaire du jardin d’enfants de Lasse. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs 2021 avec l’association Les Petits Lasai, 
gestionnaire du jardin d’enfants de Lasse, ainsi que le versement d’une contribution à hauteur de 
14 000 € ; 

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

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°39 - Cohésion sociale. 
Projet d'information jeunesse itinérant en Basse-Navarre. Convention d'objectifs 2021 multi-
partenariale et subvention à la Mission Locale Pays Basque. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une subvention de 5 000 € à la Mission Locale Pays Basque au titre du démarrage, en 
2021, du projet d’information jeunesse itinérant en Basse-Navarre ; 

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs multi-partenariale pour 2021, et autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à la signer. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 6 (DAGORRET François ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile (procuration à 
BERTHET André) ; FONTAINE Arnaud ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; MILLET BARBÉ Christian) 
Non votants : 0 
 
OJ N°40 - Cohésion sociale. 
Conventions attributives de subventions pour 2021 à divers organismes de santé. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE donne lecture du rapport. 
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Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer, au titre de l’année 2021, une subvention de : 

▪ 10 000 € à l’association La Maison Goxa Leku de Saint-Jean-de-Luz ;  

• 10 000 € à l’AMMETS 64 d’Anglet ;  

•   4 500 € à l’antenne Pays Basque du Planning Familial de Bayonne ; 

• 15 000 € à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Soule ;  
➢ approuver les termes des conventions correspondantes, et autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à les signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 67 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 rapport 
informatif. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 19H45. 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
 
Eneko ALDANA-DOUAT. 

 


