
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 20 AVRIL 2021 
 

OJ N° 019 - 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. 

 
Date de la convocation : 14 avril 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
 
PRESENTS POUR L’OJ N°019 : 
ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALZURI Emmanuel, AROSTEGUY Maider, BARANTHOL  
Jean-Marc, BERTHET André, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 
BUSSIRON Jean-Yves, CARRIQUE Renée, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, 
CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, 
DEQUEKER Valérie, DURRUTY Sylvie, 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, HOUET 
Muriel, HUGLA David, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPÉ Laurent, 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, 
NARBAÏS-JAUREGUY Eric, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, PARGADE Isabelle, QUIHILLALT Pierre, 
ROQUES Marie-Josée, SANSBERRO Thierry, SERVAIS Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES POUR L’OJ N°019 : 
ARAMENDI Philippe, BACH Fabrice-Sébastien, BOUR Alexandra, CASCINO Maud, IPUTCHA Jean-Marie, 
KAYSER Mathieu, OÇAFRAIN Gilbert, UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS POUR L’OJ N°019 : 
CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), DARRICARRERE Raymond (pouvoir à MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie), DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoir à AROSTEGUY Maider), SAMANOS 
Laurence (pouvoir à SANSBERRO Thierry). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY 

Modalités de vote : Vote électronique 

  

Publié le 22/04/2021  



 

OJ N° 019 - 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  
 
Mes chers collègues, 
 
Cadre national du dispositif Petites Villes de Demain : 
Le programme Petites Villes de Demain (PVD) vise à donner aux élus des communes de moins de 
20 000 habitants et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent 
des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur 
statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 
 
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre 
à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, ainsi que de participer à 
l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. 
Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre 
aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au 
niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 
 
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre 
leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange 
d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme, ainsi 
que de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de 
relance. 
 
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts 
par le programme Petites Villes de Demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble 
des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites Villes de Demain est un cadre 
d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des 
partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (Anah), CEREMA, 
l’Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur 
l’ensemble du territoire national et décliné et adapté localement.  
 
Le programme s’organise autour de trois piliers :  

 le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en 
œuvre leur projet de territoire, en particulier par le renforcement des équipes (subvention 
poste de chef de projet à 75%, apport d’expertises) ; 

 l’accès à un réseau, grâce au club « Petites Villes de Demain », afin de favoriser 
l’innovation, l’échange d’expériences et le partage des bonnes pratiques entre acteurs du 
programme ; 

 des financements sur des mesures thématiques ciblées, mobilisées en fonction du 
projet de territoire et des actions à mettre en place.  

 
Ce programme bénéficiera d’un budget national de 3 milliards d’euros (hors plan de relance) sur la 
durée du mandat municipal. 
 

Le dispositif prévoit l’accompagnent de 1 000 binômes commune-intercommunalité. A ce titre, la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque accompagne le déploiement de ce dispositif sur son 
territoire.  
 
 



 

Déclinaison locale du dispositif Petites Villes de Demain 
Après candidatures des communes en septembre 2020, Monsieur le Préfet des Pyrénées-
Atlantiques, par courrier du 31 décembre 2020, annonçait aux cinq communes lauréates le 
déploiement du dispositif sur leur territoire.  
 

Dans le périmètre de la Communauté d’Agglomération Pays Basque les cinq communes lauréates 
sont les suivantes : 

 Hasparren,  
 Hendaye,  
 Mauléon-Licharre, 
 Saint-Jean-Pied-de-Port, 
 Saint-Palais. 

 

Si l’outil PVD demeure au service des projets communaux, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque est au cœur du dispositif en assurant le pilotage global de la démarche et en demeurant 
l’intermédiaire privilégié entre les communes et l’ensemble des partenaires du dispositif de part :  

 le rôle alloué par l’Etat aux intercommunalités dans le dispositif PVD ; 
 l’accompagnement financier de la Communauté d’Agglomération (25%), en complément du 

soutien à l’ingénierie proposé par l’Etat, dans le cadre de l’embauche de chefs de projets 
Petites Villes de Demain - le recrutement de ces postes étant assuré par la Communauté 
d’Agglomération ; 

 les actions de droit commun portées par la Communauté d’Agglomération sur les territoires 
des communes concernées dans le cadre de ses compétences.  

 

Les étapes de la mise en œuvre du dispositif sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
Une fois les communes retenues dans le dispositif, sa mise en œuvre passe par deux étapes 
principales :  
 

1. La signature d’une convention d’adhésion 
Cette convention engage les collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un 
projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation, dans un délai de 18 mois maximum à 
compter de la date de sa signature.  
 

2. La signature d’une convention-cadre valant Opération de Revalorisation de Territoire (ORT) 
Signée pour une durée de 6 ans par les communes bénéficiaires, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, l’Etat, la Banque des territoires, les collectivités locales qui le souhaitent (Région, 
Département) et les partenaires associés au programme, cette convention-cadre acte les 
engagements respectifs des partenaires.  
Pour le périmètre de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, les services de l’Etat ont 
d’ores et déjà indiqué le souhait qu’une seule ORT soit signée sur le territoire communautaire, ce 
qui nécessitera d’avenanter la convention ORT déjà en œuvre dans le périmètre du projet Cœur 
de Ville de la Ville de Bayonne.  
 

La convention d’adhésion, première étape du dispositif 
L’entrée dans le programme se formalise par une convention d’adhésion signée entre l’Etat, les 
cinq communes lauréates et la Communauté d’Agglomération.  
 
La présente convention a pour objet :  

 de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties 
dans l’exécution du programme ; 

 d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et 
les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

 de définir le fonctionnement général de la convention ; 



 

 de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, 
projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation ; 

 d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise 
en œuvre du projet de territoire. 

 

Le programme s’engage ainsi dès la signature de la convention, en permettant notamment le 
lancement des recrutements des futurs chefs de projets Petites Villes de Demain, dont le nombre 
exact n’a pas encore été précisé formellement par les services de l’Etat, qui évoquent toutefois le 
nombre de trois chefs de projet. 

 

Vu le programme national « Petites Villes de Demain » ; 
 

Vu les courriers transmis le 31 décembre 2020 par Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
aux cinq communes lauréates dans le périmètre de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque ;  
 

Vu l’arrêté préfectoral n°64-2016-07-13-011 du 13 juillet 2016 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses compétences ; 
 

Vu les délibérations des différents Conseils municipaux en date du 12 avril 2021 pour Hasparren, 
du 31 mars 2021 pour Hendaye, du 9 avril 2021 pour Mauléon-Licharre, du 9 mars 2021 pour 
Saint-Jean-Pied-de-Port et du 11 mars 2021 pour Saint-Palais ; 
 

Considérant l’identification par la Communauté d’Agglomération de l’objectif stratégique de 
convergence des politiques d’habitat, de commerces, de mobilité, de services et d’espaces 
publics, tout particulièrement dans les espaces centraux de ces communes ayant des fonctions de 
centralités ; 
 

Considérant les motivations de la Communauté d’Agglomération dans ce dispositif tenant au 
renforcement de l’offre de services dans les bourgs et les villes structurantes, mais aussi à 
l’organisation de leur maillage et au développement de synergies entre elles, notamment en 
matière de grands équipements ; 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure les contrats, conventions, chartes 
de partenariat avec divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ; 
 

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 joint en annexe, et à en accompagner le respect et la 
mise en œuvre.  

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 



 

Pour : 63  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 2 (CHAZOUILLERES Edouard, ERREMUNDEGUY Joseba) 
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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