
 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 20 AVRIL 2021 

 
 
Le Conseil permanent s’est réuni en séance publique, par visioconférence, le mardi 20 avril 2021 à  
18 heures, sur invitation, en date du 14 avril 2021, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, 
Président, et affichée le 14 avril 2021. Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été 
affiché sur les panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
 

Le détail des membres présents, excusés et des procurations est fourni dans les délibérations 
correspondantes. 
 
Durant la séance, certains élus ont été confrontés à des problèmes techniques temporaires. 
Madame Sylvie LEIZAGOYEN et Monsieur Anthony BLEUZE se sont ainsi manifestés pour la bonne prise 
en compte de leur vote. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque constate 
que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 18H18. 
 
Modalité de vote : vote électronique. 
 
 
OJ N°1 - Administration générale. 
Modalités d’organisation des séances du Conseil permanent à distance par visioconférence, dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent décide : 

➢ d’approuver les modalités d’organisation des séances du Conseil permanent à distance par 
visioconférence ; 

➢ de charger Monsieur le Président de prendre toutes mesures utiles pour l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 (DAGORRET François) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 7 (ERREMUNDEGUY Joseba, HOUET Muriel, HUGLA David, IPUTCHA Jean-Marie, 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LASSERRE Marie, MASSONDO Charles) 
 



 

 

 

OJ N°2 - Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 23 mars 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est soumis à l’approbation du Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 5 (CHASSERIAUD Patrick, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, LABORDE LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste, LASSERRE Marie, ROQUES Marie-Josée) 
 
OJ N°3 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Avenant n°1 à la convention 2021-2023 avec l’association Conseil de Développement du Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer à l’association Conseil de Développement du Pays Basque une subvention d’un montant 
de 250 000 €, au titre de l’année 2021 ; 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de partenariat correspondant ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 51 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CHAZOUILLERES Edouard, IRIART Alain, MILLET-BARBÉ 
Christian) 
 
OJ N°4 - Développement économique. 
Lancement d’une procédure de dialogue compétitif pour la conception et la mise en œuvre du projet 
d’aménagement « Izarbel Temps 2 ». 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement « Izarbel Temps 2 », le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le lancement d’une procédure de dialogue compétitif pour l’attribution d’un accord cadre 
mono-attributaire mixte portant sur la conception et la mise en œuvre du projet ; 

➢ approuver les conditions d’indemnisation des équipes admises à présenter une offre et non retenues 
à l’issue du dialogue compétitif, qui recevront une prime de 55 000 € HT. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participent pas au vote : 2 (CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio) 
Non votant : 1 (IRIART Alain) 



 

 

 

OJ N°5 - Développement économique. 
Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Cession du lot 4.1 à l’entreprise 
Marcel. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, afin qu’elle y construise ses locaux, la cession à l’entreprise Marcel ou toute société 
amenée à s’y substituer, du lot 4.1 de la Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à 
Anglet, positionné sur la parcelle cadastrée section CY n°760p, d’une contenance prévisionnelle de 
1 515 m² environ, en cours de division (bornage et arpentage en cours) ; 

➢ approuver cette cession au prix de 100 € HT/m², TVA en sus ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’éventuelle promesse de vente et l’acte 

authentique de cession à intervenir, ainsi que tous documents nécessaires à la présente transaction, 
y compris le cahier des charges de cession de terrain spécifique au lot 4.1. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (BUSSIRON Jean-Yves, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIGOYEN Jean-François) 
 
OJ N°6 - Développement économique. 
Avenant n°1 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. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 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. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 55 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 5 (DARRICARRERE Raymond (pouvoir à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie), GASTAMBIDE 
Arño, INCHAUSPÉ Laurent, IRIART Alain, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie) 
 
OJ N°7 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Désignation des lauréats de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2021, à accorder des 
subventions au profit de six associations étudiantes, pour un montant total de 18 700 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
 



 

 

 

Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IPUTCHA Jean-Marie) 
 
OJ N°8 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Subvention 2021 au profit de l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer, au titre de l’année 2021, une subvention de 2 719 986 € à l’Ecole Supérieure d’Art Pays 
Basque ; 

➢ approuver un mode de règlement par douzièmes de la subvention. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 57 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 (ROQUES Marie-Josée) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 6 (CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), CHASSERIAUD Patrick, DAGORRET 
François, DARRICARRERE Raymond (pouvoir à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie), ETXELEKU Peio, 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
 
OJ N°9 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Projet Iparlab. Convention attributive de subvention à l’association Fédération pour un nouveau 
développement rural Arrapitz. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention de 39 840 € à l’association Fédération pour un nouveau développement 
rural Arrapitz dans le cadre spécifique de l’étude de faisabilité du projet Iparlab ; 

➢ 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 : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (ALZURI Emmanuel, CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, 
NADAUD Anne-Marie) 
 
OJ N°10 - Tourisme. 
Avenant n°1 à la convention de partenariat 2021-2022 avec l’Agence d’attractivité et de 
Développement Touristiques Béarn-Pays Basque pour la mise en œuvre d’études d’observations 
touristiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
  



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le versement d’une participation financière annuelle de 11 320 € à l’Agence d’attractivité 

et de Développement Touristiques Béarn-Pays Basque, pour l’acquisition de données d’observation 
sur les hébergements locatifs commercialisés sur les plateformes collaboratives ; 

➢ approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de partenariat 2021-2022  
et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine, IRIART Alain, LASSERRE Marie) 
 
OJ N°11 - Tourisme. 
Avenants n°1 aux conventions attributives de subventions aux Offices de Tourisme Communautaires 
Pays Basque et de Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer pour l’année 2021 : 

- à l’Office de Tourisme Pays Basque une subvention de fonctionnement pour un montant de 
1 390 000 € ; 

- à l’Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal une subvention de 
fonctionnement pour un montant de 530 000  € ; 

➢ approuver les termes des avenants n°1 aux conventions de subventionnement correspondants ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), CURUTCHET Maitena, ETXELEKU Peio, 
IRIART Alain) 
 
OJ N°12 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 4 (Pays de Bidache – Pays de Hasparren). Mise en séparatif du réseau de collecte des eaux 
usées secteurs Mattin et Aguerria au bourg d’Hélette. Sollicitation d’un accompagnement financier 
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Dans le cadre de la mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées secteurs Mattin et Aguerria au 
bourg d’Hélette, le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 
solliciter une participation financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et à signer tout acte s’y rapportant. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BURRE-CASSOU Marie-Pierre, FONTAINE Arnaud, IHIDOY Sébastien) 



 

 

 

 
OJ N°13 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 7 (Iholdi-Oztibarre – Garazi-Baigorri). Appel d’offres pour l’exploitation des services publics 
de l’eau et de l’assainissement d’une partie de ce secteur. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises, 
selon la procédure de l’appel d’offres, pour l’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement 
d’une partie du secteur 7 (Iholdi-Oztibarre – Garazi-Baigorri). 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (BISAUTA Martine, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, NARBAÏS-JAUREGUY Eric) 
 
OJ N°14 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Acquisition à la SCI Catalain, en vue de l’extension des réseaux 
d’eaux usées, d’une partie de la parcelle cadastrée section BB n°62p située Route Départementale 
810 à Boucau. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver l’acquisition, au prix de 250 € HT/m², soit environ 3 750 € HT, d’une partie de la parcelle 
située Route Départementale 810 à Boucau, cadastrée section BB n°62p, en cours de division et 
d’arpentage, d’une superficie d’environ 15 m², appartenant à la SCI Catalain ou toute autre société 
amenée à se substituer à elle ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (ALZURI Emmanuel, BERTHET André, CURUTCHET Maitena, PARGADE Isabelle) 
 
OJ N°15 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 4 (Pays de Bidache – Pays de Hasparren). Acquisition auprès des consorts Florin des 
parcelles cadastrées section D n°1818 et 1819 à Hasparren. 
 
Rapporteur : Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver l’acquisition, au prix de 59 363 €, des parcelles situées Quartier Minhotz à Hasparren, 
cadastrées section D n°1818 et 1819, d’une contenance de 6 000 m², appartenant aux consorts 
Florin ou tout autre ayant-droit amené à s’y substituer ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

 

 

Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ETCHEVERRY Pello, IRIGOYEN Jean-François, ROQUES Marie-Josée) 
 

OJ N°16 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Stratégie locale de gestion des risques littoraux. Convention de partenariat scientifique et technique 
et convention d’échange de données. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de partenariat scientifique et technique avec le Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières dans le cadre du programme de l’Observatoire de la Côte 
Aquitaine ; 

➢ approuver les termes de la convention d’échange de données liées au littoral de Bidart, entre la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, la commune de Bidart, le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières et Géolithe ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que tout acte s’y afférent. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (CURUTCHET Maitena, IPUTCHA Jean-Marie) 
 

OJ N°17 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque. Contrat de partenariat avec l’Adera. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes du contrat de partenariat visant à confier à l’Adera, dans le cadre du 

Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque, une mission d’expertise scientifique et de 
coordination ; 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 5 (CURUTCHET Maitena, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, OLÇOMENDY Daniel, 
PARGADE Isabelle, QUIHILLALT Pierre) 
 

OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Natura 2000 « Nivelle » et « Mer et Littoral ». Attribution de subventions dans le cadre de programmes 
multi-partenariaux. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 

Le Conseil permanent est invité à attribuer, pour l’exercice 2021, les subventions suivantes :  
➢ pour le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine : 5 000 € au titre du programme 

multi-partenarial en faveur de la mulette perlière dans le cadre du portage du DOCOB Natura 2000 
« Nivelle » ; 

https://www.marea-paysbasque.fr/fr/glossaire/


 

 

 

➢ pour le CPIE Littoral Basque : 4 500 € au titre du programme de mise en œuvre du DOCOB Natura 
2000 « Mer et Littoral » sur le secteur de la Corniche basque. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CURUTCHET Maitena) 
 
OJ N°19 - Urbanisme et Aménagement. 
Programme Petites Villes de Demain. Convention d’adhésion des communes d’Hasparren, Hendaye, 
Mauléon-Licharre, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le cadre du dispositif national « Petites Villes de Demain » et sa déclinaison locale au sein 
du territoire communautaire ; 

➢ valider les principales étapes du dispositif et l’implication de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque dans ce cadre ;  

➢ prendre en considération les modalités d’engagement financier qui concernent la Communauté 
d’Agglomération, et notamment en matière de financement par la Communauté d’Agglomération des 
postes de chefs de projets Petites Villes de Demain, à hauteur de 25 % maximum, en complément 
du financement de l’Etat (75%) sur la base d’un nombre de trois chefs de projets ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’adhésion au dispositif 
Petites Villes de Demain et à en accompagner le respect et la mise en œuvre.  

 
Avant de procéder au vote de ce point de l’ordre du jour, des amendements à la convention d’adhésion sont 
projetés, afin de permettre aux élus présents d’en prendre l’entière mesure puis d’en approuver les termes 
ainsi ajustés. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (CHAZOUILLERES Edouard, ERREMUNDEGUY Joseba) 
 
OJ N°20 - Urbanisme et Aménagement. 
Relocalisation du Centre d’Oncologie du Pays Basque. Promesse de cession de parcelles situées 
avenue du 14 Avril à Bayonne. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la promesse 
de vente aux charges et conditions qu’il jugera convenables, et tout document afférent à intervenir avec le 
Centre d’Oncologie du Pays Basque ou toute société amenée à s’y substituer, en vue de la cession des 
parcelles cadastrées section AW n°203, 204, 206p, 394p, 467, 208p, 209, 210p, 583, 586, 587p, 589p, 
situées avenue du 14 Avril à Bayonne, en cours de division et d’arpentage, d’une contenance prévisionnelle 
de 11 842 m² environ, sachant que la partie qui sera classée en zone à urbaniser au Plan Local d’Urbanisme, 
soit environ 7 748 m², sera cédée au prix de 120 € HT/m² et la partie qui sera classée en zone naturelle, soit 
environ 4 094 m², sera cédée au prix de 3 € HT/m². 
 
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°21 - Urbanisme et Aménagement. 
Cession à la commune de Bayonne d’une parcelle non bâtie située avenue Paul Pras. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession, à l’euro symbolique, à la commune de Bayonne, de la parcelle de terrain non 
bâtie située avenue Paul Pras à Bayonne, cadastrée section CM n°181, d’une superficie de 104 m² ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction, ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (LACOSTE Xavier) 
Non votants : 2 (FOURNIER Jean-Louis, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°22 - Urbanisme et Aménagement. 
Projet Biremont à Boucau. Avenant au protocole transactionnel portant sur la libération de la parcelle 
cadastrée section AO n°354 située 23 bis rue Paul Biremont. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant au protocole transactionnel portant sur les modalités de prise de 
possession d’un bien immobilier situé 23bis rue Paul Biremont à Boucau et intervenant entre la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et Monsieur Rogelio Rios Merinero ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que toutes autres pièces s’y 
rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie) 
Non votants : 6 (ALZURI Emmanuel, AROSTEGUY Maider, BUSSIRON Jean-Yves, DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile (pouvoir à AROSTEGUY Maider), FOURNIER Jean-Louis, HIRIGOYEN Roland) 
 
OJ N°23 - Habitat et Politique de la Ville. 
Avenants 2021 à la convention 2016-2021 de délégation de compétences pour l’attribution des aides 
de l’Etat au logement. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de : 



 

 

 

- l’avenant n°11 à la convention principale entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque pour la période 2016-2021 ; 

- l’avenant 2021-1 à la convention de gestion des aides à l’habitat pour le parc privé, entre 
l’Anah et la Communauté d’Agglomération Pays Basque, pour la période 2016-2021 ; 

➢ prendre acte du montant des aides de l’Etat et de l’Anah, pour les parcs public et privé, inscrit dans 
les avenants aux conventions ; 

➢ approuver les adaptations locales inscrites dans les avenants aux conventions principale et de 
gestion des aides à l’habitat pour le parc public et le parc privé ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les avenants aux conventions 
susmentionnés ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les décisions de subvention 
d’agrément et de paiement relatives à la délégation de compétences pour l’attribution des aides de 
l’Etat et de l’Anah, les avenants de bouclage de l’exercice budgétaire liés à la convention de 
délégation qui interviendront en fin d’année 2021 et tout autre document permettant la mise en 
œuvre de la délégation des aides à la pierre, notamment les documents contractuels (convention 
APL, programme d’actions, convention d’opérations, etc.). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (CHAZOUILLERES Edouard, INCHAUSPÉ Laurent) 
 
OJ N°24 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Subventions au profit de divers bailleurs sociaux dans le cadre d’opérations de construction de 
logements locatifs sociaux. Modification de la délibération n°17 du Conseil permanent du 23 mars 
2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’opération de construction de logements 
sociaux portée par Erilia, l’attribution d’une subvention d’un montant actualisé plafonné à 153 953 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (AROSTEGUY Maider, DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoir à AROSTEGUY Maider), 
HOUET Muriel, INCHAUSPÉ Laurent) 
 
OJ N°25 - 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  
55 744 € ;  

➢ attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de 28 218 € ;  
➢ attribuer une subvention à un syndicat de copropriétaires pour un montant total maximum de  

74 783 € ;  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le cas échéant les conventions 

spécifiques correspondantes.  



 

 

 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio) 
 
OJ N°26 - Habitat et Politique de la Ville. Politique de la Ville. 
Construction d’un pôle d’Economie Sociale et Solidaire en quartier prioritaire à Bayonne. Transfert 
provisoire de la maîtrise d’ouvrage de la partie médiathèque municipale des Hauts de Sainte Croix et 
lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accepter le transfert provisoire de la maîtrise d’ouvrage du projet de médiathèque municipale des 
Hauts de Sainte Croix engagé par la Ville de Bayonne ;   

➢ approuver les termes de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage correspondante, en vue de 
la construction d’un équipement public regroupant le pôle économie sociale et solidaire 
communautaire et la médiathèque municipale du quartier des Hauts de Bayonne, près de la place 
des Gascons ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à la signer, ainsi que tout acte afférent ;  
➢ approuver le programme du projet ; 
➢ autoriser le lancement d’une procédure formalisée, en application des dispositions de l’article R2122-

6 du code de la commande publique, avec le ou les lauréats d’un concours restreint de maîtrise 
d’œuvre ; 

➢ approuver les conditions d’indemnisation des maîtres d’œuvre admis à présenter un projet conforme 
au règlement du concours et non retenus à l’issue du concours. Le montant de cette prime est égal 
au prix estimé des études à effectuer par les candidats affectés d’un abattement de 20% auquel est 

ajouté un forfait pour la réalisation des maquettes, soit 26 800 € HT par candidat ; 
➢ rémunérer les membres du jury extérieurs à la Communauté d’Agglomération siégeant au titre de 

leur qualification professionnelle particulière, à raison d’un forfait de 400 € HT par demi-journée de 
présence et comprenant l’indemnisation des frais kilométriques. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 53 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 (GASTAMBIDE Arño) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 5 (CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), ERREMUNDEGUY Joseba, ETXELEKU 
Peio, INCHAUSPÉ Laurent, LACOSTE Xavier) 
 
OJ N°27 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue gasconne occitane. Désignation des lauréats de l’Appel 
à Projets 2021 « De cap tau monde ! ». 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre de l’Appel à Projets « De cap tau monde ! » 2021, à accorder 
des subventions au profit de six opérateurs privés, pour un montant total de 20 000. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 



 

 

 

Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ALLEMAN Olivier) 
 
OJ N°28 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Appui aux communes au titre de l’année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité :  
 
Pour les contrats de progrès :  

➢ à approuver la participation financière, pour 2021, de la Communauté d’Agglomération aux vingt 
contrats de progrès en cours sur le territoire, d’ un montant global de 87 650,18 € ;  

➢ à approuver les termes des nouveaux contrats de progrès avec les communes de Ciboure, Guéthary, 
Louhossoa, Hasparren (2020-2024) et Urepel et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à les signer ;  

 
Pour la finalisation de la formation professionnelle des agents communaux hors contrat de progrès :  

➢ à effectuer les paiements et à demander les participations correspondantes aux communes pour la 
formation professionnelle à la langue basque.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (CURUTCHET Maitena, DEQUEKER Valérie) 
 
OJ N°29 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Plans d’accompagnement des crèches en 
démarche de labellisation LEHA. Participations financières au titre de l’année 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver la participation financière pour 2021 de la Communauté d’Agglomération aux huit plans 
d’accompagnement des établissements d’accueil des jeunes enfants en cours de démarche de 
labellisation LEHA à hauteur de 91 927,92 € ;  

➢ approuver les termes des plans d’accompagnement des établissements d’accueil des jeunes enfants 
Dongoxenia à Hendaye, Lekuonean à Itxassou, Pôle Petite enfance Saint-Esprit à Bayonne et de 
l’avenant au plan d’accompagnement de l’établissement Irriñoak à Hasparren et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (LEIZAGOYEN Sylvie, SERVAIS Florence) 
 
 
 



 

 

 

OJ N°30 - Politiques linguistiques. 
Politique linguistique en faveur de la langue basque. Participation à l’édition 2021 du séminaire 
transfrontalier Udaltop. 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver la participation, à hauteur de 2 500 €, de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

à la 13ème édition de l’évènement Udaltop ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la réalisation de 

cette manifestation. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie) 
Non votant : 1 (INCHAUSPÉ Laurent) 
 

OJ N°31 - Partenariats et équipements culturels. 
Subvention 2021 au profit du Conservatoire du Pays Basque - Maurice Ravel. 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer, au titre de l’année 2021, une subvention de 4 560 000 € au Conservatoire du Pays Basque 

- Maurice Ravel ; 
➢ confirmer le mode de règlement par douzièmes de la subvention. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie) 
 

OJ N°32 - Partenariats et équipements culturels. 
Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer au profit de divers collectifs et compagnies le versement de subventions pour un montant 

total de 42 000 € ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à intervenir sur le 

fondement de la convention-type approuvée par délibération du Conseil permanent du 16 juillet 
2019. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 56 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (MIALOCQ Marie-Josée) 



 

 

 

 
OJ N°33 - Cohésion sociale. Solidarités. 
Dispositif d’accueil des migrants en transit. 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 de gestion 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 l’unanimité. 
 
Pour : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 (MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie) 
Ne participent pas au vote : 2 (AROSTEGUY Maider, DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoir à 
AROSTEGUY Maider)) 
Non votants : 3 (DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, PARGADE 
Isabelle) 
 
OJ N°34 - Equipements et services à la population. 
Pôle social Eyhartzea à Bardos. Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage.  
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, dans le cadre de la réalisation du pôle social Eyhartzea, les termes de l’avenant n°1 à la 
convention de co-maîtrise d’ouvrage conclue entre la commune de Bardos et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 48 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), CURUTCHARRY Antton, ETXELEKU Peio, 
KEHRIG COTTENÇON Chantal) 
 
OJ N°35 - Equipements et services à la population. 
Espace France Services de Mauléon. Budget prévisionnel 2021 et demande de participation 
financière de l’Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le budget de fonctionnement prévisionnel 2021 de l’Espace France Services de Mauléon, 
estimé à 134 911,40 € ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

 

 

Pour : 49 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (AROSTEGUY Maider, DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoir à AROSTEGUY Maider) 
LASSERRE Marie) 
 
OJ N°36 - Equipements et services à la population. 
Espace France Services de Tardets. Travaux d’aménagement intérieur. Plan de financement et 
demande de participation financière de l’Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ valider le plan de financement des travaux d’aménagement du local situé sur la commune de 
Tardets-Sorholus, destiné à la création et gestion d’une maison de services au public, mutualisant 
les accueils de public des services communaux et communautaires, et ayant vocation à être 
labellisée « France Services » ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de l’Etat 
à hauteur de 50 000 €, et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 52 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°37 - Ressources humaines. 
Conventions de mise à disposition de personnel au profit des régies d’eau et d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des conventions de mise à disposition de personnel de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque au profit de ses deux structures satellites, les régies d’eau et 
d’assainissement ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, IHIDOY Sébastien) 
 
OJ N°38 - 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 : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
 
 



 

 

 

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 : 47 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALDANA-DOUAT Eneko, INCHAUSPÉ Laurent, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°39 - Ressources humaines. 
Conventions de mise à disposition de personnels des communes de Saint-Etienne-de-Baïgorry, 
Souraïde et Cambo-les-Bains au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Dans le cadre du fonctionnement de piscines communautaires, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des conventions de mise à disposition d’agents des communes de Saint-
Etienne-de-Baïgorry, de Souraïde et de Cambo-les-Bains au profit de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 45 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (BERTHET André, IRIART Alain, PARGADE Isabelle, QUIHILLALT Pierre) 
 
OJ N°40 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l’Union Sportive Saint Palaisienne d’Amikuze 
Football au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de mise à disposition de personnel de l’Union Sportive Saint 
Palaisienne d’Amikuze Football 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 : 46 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (AROSTEGUY Maider, DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoir à AROSTEGUY Maider)) 
 
OJ N°41 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l’Union Sportive Saint Palaisienne d’Amikuze 
Rugby au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de mise à disposition de personnel de l’Union Sportive Saint 

Palaisienne d’Amikuze Rugby 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 : 44 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 4 (AROSTEGUY Maider, DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoir à AROSTEGUY Maider) 
GASTAMBIDE Arño, MASSONDO Charles) 
 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 21H27. 
 
 
 
 

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 22 avril 2021 
 
Extrait de PV affiché le 22 avril 2021 


