
 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 20 JUILLET 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 20 juillet 2021 à 18 heures, sur invitation, en date du 13 juillet 2021, 
adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 13 juillet 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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY 
Maider (à compter de l’OJ N°12) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°3) ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD 
Patrick ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE 
Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO 
Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY 
Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER 
Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE 
Alain (à compter de l’OJ N°6) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY 
Eric ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°6). 
 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
BACH Fabrice-Sébastien ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; LACOSTE Xavier ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MILLET-
BARBÉ Christian ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLIVE Claude ; SANSBERRO Thierry. 
 

PROCURATIONS :  
BERTHET André à DEQUEKER Valérie ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BLEUZE Anthony à 
CHASSERIAUD Patrick ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; OLIVE 
Claude à LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Michel. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H10. 
 
Modalités de vote : vote à main levée. 
 
 
 



 

 

 

OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 15 juin 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le procès-verbal de la séance du 15 juin 2021 est soumis à l’approbation du Conseil permanent de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Renouvellement des contrats d'assurance de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à : 

➢ engager, selon la procédure de l’appel d’offres, la consultation des compagnies d’assurances et 
signer tout acte s’y rapportant ; 

➢ engager, en cas d’infructuosité d’un ou plusieurs lots, la procédure avec négociation.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 58 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivée de Madame BOUR Alexandra. 
 
OJ N°3 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Plan Solaire photovoltaïque 2020-2022 - Première tranche - " Vers l'autonomie énergétique du 
patrimoine communautaire ". Validation du plan de financement prévisionnel et sollicitation de 
subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement relatif au Plan Solaire Photovoltaïque 2020-2022 - Première 
tranche ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et signer 
toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 



 

 

 

OJ N°4 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Programme partenarial pour l'animation des défis écocitoyens Déclics. Convention d'objectifs 2021 
avec les Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement Pays Basque et Littoral Basque. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer des subventions de 19 350 € chacune aux Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement Littoral Basque et Pays Basque, au titre de leur animation des défis écocitoyens 
Déclics sur l’ensemble du territoire Pays Basque ; 

➢ approuver les termes de la conventions d’objectifs 2021 correspondante, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°5 - 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 : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre du dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et 
restaurateurs traditionnels pour le redémarrage de leur activité, à : 

➢ attribuer des subventions à onze entreprises, correspondant à douze subventions d’un montant total 
de 4 800 € ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la mise en 
place de ces attributions.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivées de Messieurs LACASSAGNE Alain et UGALDE Yves. 
 
 
OJ N°6 - Développement économique. 
Lancement de l'Appel à Projets Atelier de l'Innovation 2021. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes du règlement de l’édition 2021 de l’Appel à Projets 
Atelier de l’Innovation et à en autoriser le lancement selon ces termes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 



 

 

 

Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Edition 2021 de l'événement <R>Evolution. Convention de partenariat avec Nobatek/Inef4 et le cluster 
Odéys. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la participation de la Communauté d’Agglomération à l’édition 2021 de l’événement 
<R>Evolution ; 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat avec Nobatek/Inef4 et le cluster Odéys 
correspondante, et 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 : 0 
 
OJ N°8 - Développement économique. 
Adhésion à l'Agence de Développement et d'Innovation de la Nouvelle-Aquitaine et convention de 
partenariat 2021. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’Agence de 
Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine et le versement d’une cotisation de 
30 630,60 € ; 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat 2021, et 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 : 0 
 
OJ N°9 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association cluster Pays Basque Digital. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution d’une subvention de 13 500 € à l’association cluster Pays Basque Digital au 
titre de ses actions 2021 en faveur du numérique ; 

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante, et 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 : 0 
 
OJ N°10 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association EuroSIMA. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution d’une subvention de 22 500 € à l’association EuroSIMA au titre de ses actions 
2021 de promotion et développement de la filière glisse au Pays Basque ; 

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante, et 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 : 0 
 
OJ N°11 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association French Tech Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une subvention d’amorçage de 10 000 € à l’association French Tech Pays Basque ; 
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 correspondante, et autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ERREMUNDEGUY Joseba) 
 
 
Arrivée de Madame AROSTEGUY Maider. 
 
 
OJ N°12 - Développement économique. 
Programme de prospection et d’accompagnement d’entreprises exogènes. Participation 2021 et 
convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Bayonne Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
 



 

 

 

Le Conseil permanent est ainsi invité à : 
➢ approuver, dans le cadre de l’animation du programme de prospection et d’accompagnement 

d’entreprises exogènes 2021, une participation financière de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque à hauteur de 75 000 € ; 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat entre la Région Nouvelle-Aquitaine, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque et la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votant : 1 (ERREMUNDEGUY Joseba) 
 
OJ N°13 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Réseau Entreprendre Adour. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution d’une subvention de 12 000 € à l’association Réseau Entreprendre Adour au 
titre de ses actions 2021 en faveur de l’entreprenariat du Pays Basque ; 

➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante, et 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 votant : 1 (ERREMUNDEGUY Joseba) 
 
OJ N°14 - Développement économique. 
Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l'association Initiative Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution d’une subvention de 17 600 € à l’association Initiative Pays Basque au titre 
de ses actions 2021 en faveur de l’entreprenariat du Pays Basque ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votant : 1 (ERREMUNDEGUY Joseba) 
 
 
 



 

 

 

OJ N°15 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Pays Basque au Cœur - Office du 
Commerce et de l'Artisanat du Pays Basque intérieur. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver l’attribution d’une subvention de 18 000 € à l’association Pays Basque au Coeur au 

titre de ses actions menées en 2021 ; 
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante, et autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°16 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec la SCIC Interstices Sud Aquitaine. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer une subvention de 16 000 € à la SCIC Interstices Sud Aquitaine au titre de son animation 

et accompagnement de 15 nouveaux projets d’entreprises en 2021 ; 
➢ approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante, et autoriser 

Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°17 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association France Active Nouvelle-Aquitaine. 
 

Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver l’attribution d’une subvention de 13 500 € à l’association France Active Nouvelle-Aquitaine 

au titre de ses actions 2021 auprès des entreprises s’inscrivant notamment dans le cadre d’une 
Economie Sociale et Solidaire ; 

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

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 



 

 

 

OJ N°18 - Développement économique. 
Convention d’objectifs et de moyens 2021 avec l’association ADIE. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver l’attribution d’une subvention de 13 500 € à l’association ADIE au titre de ses actions 2021 
d’animation et d’accompagnement d’entreprises en cours de développement ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°19 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques des Joncaux à Hendaye. Cession à l'entreprise JB MECA d'un 
bâtiment situé 3 Allée de l'Industrie à Hendaye. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession à l’entreprise JB MECA ou toute société amenée à s’y substituer, au prix de 
811 000 €, du bâtiment situé 3 Allée de l’Industrie au sein de la Zone d’Activités Economiques des 
Joncaux à Hendaye, cadastré section AH n°1033, d’une contenance de 3 279 m² ; 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence et de la clause de 
maintien d’activité exposés et qui seront repris dans l’acte authentique, étant entendu qu’en cas 
d’éventuelle clause concurrente inscrite dans les cahiers des charges de la zone, les dispositions 
les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction aux charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que toutes autres pièces 
s’y rapportant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°20 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Mindeia à Ainhoa. Cession du lot n°6 à la SCI Mindeia. Annulation de 
la délibération n°10 du Conseil permanent du 18 décembre 2018. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité, à la suite du renoncement de Monsieur LASCUBE de poursuivre la 
procédure d’acquisition en cours, à annuler la délibération n°10 du Conseil permanent du 18 décembre 2018, 
portant cession du lot n°6 de la Zone d’Activités Economiques Mindeia à Ainhoa à la SCI Mindeia.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

 

 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°21 - Tourisme. 
Convention attributive de subvention au Comité Départemental de Spéléologie et de Canyonisme des 
Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de son projet de création d'un topoguide. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une subvention de 1 000 €, au Comité Départemental de Spéléologie et de Canyonisme 
des Pyrénées-Atlantiques, au titre de son projet d’édition d’un nouveau topoguide sur les canyons 
des Pyrénées-Atlantiques ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°22 - Tourisme. 
Convention attributive de subvention au Comité Départemental de Sport Adapté des Pyrénées-
Atlantiques dans le cadre de son projet d'accompagnement de sportifs à la participation à l'édition 
2021 de la course Trans'Pyr. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une subvention de 2 000 €, au Comité Départemental de Sport Adapté des Pyrénées-
Atlantiques, au titre de son projet d'accompagnement de dix binômes handi-valides à la participation 
à l'édition 2021 de la course Trans'Pyr ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°23 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Elizaldia, au 
titre de son projet d'extension du site de transformation et de commercialisation implanté à 
Gamarthe. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
  



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer une aide à l’immobilier à la SARL Elizaldia de 200 000 €, au titre de son projet d'extension 

du site de transformation et de commercialisation implanté à Gamarthe ; 
➢ approuver les termes de la convention d’aide correspondante, et autoriser Monsieur le Président ou 

son représentant à la signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (NARBAÏS-JAUREGUY Eric) 
Non votants : 0 
 

Monsieur ETXELEKU Peio a quitté la salle, n’a pas pris part au débat, ni au vote. 
 

OJ N°24 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Hor-Dago, au 
titre de son projet de pérennisation de la fromagerie implantée à Urepel. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer une aide à l’immobilier à la SARL Hor-Dago de 34 025,68 €, au titre de son projet de 

pérennisation de la fromagerie située à Urepel ; 
➢ approuver les termes de la convention d’aide correspondante, et 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 : 0 
 

Monsieur ETXELEKU Peio a quitté la salle, n’a pas pris part au débat, ni au vote. 
 

OJ N°25 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SASU Agour, au titre 
de son projet d'extension de la fromagerie implantée à Hélette. 
 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer une aide à l’immobilier à la SASU Agour de 200 000 €, au titre de son projet d’extension de 

la fromagerie située à Hélette ; 
➢ approuver les termes de la convention d’aide correspondante, et 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 : 0 
 

Monsieur ETXELEKU Peio a quitté la salle, n’a pas pris part au débat, ni au vote. 
 



 

 

 

OJ N°26 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Onetik, au titre 
de son projet d'extension des hâloirs de la fromagerie implantée à Macaye. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une aide à l’immobilier à la SAS Onetik de 200 000 €, au titre de son projet d’extension des 
hâloirs de la fromagerie située à Macaye ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (NARBAÏS-JAUREGUY Eric) 
 
Monsieur ETXELEKU Peio a quitté la salle, n’a pas pris part au débat, ni au vote. 
 
OJ N°27 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Bastidarra, au 
titre de son projet de construction d'un nouvel atelier de production implanté à Bardos. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une aide à l’immobilier à la SAS Bastidarra de 200 000 €, au titre de son projet de 
construction d’un nouvel atelier de production à Bardos ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (NARBAÏS-JAUREGUY Eric) 
 
Monsieur ETXELEKU Peio a quitté la salle, n’a pas pris part au débat, ni au vote. 
 
OJ N°28 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Labeyrie, au titre 
de son projet de développement du site implanté à Came. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une aide à l’immobilier à la SAS Labeyrie de 200 000 €, au titre de son projet de 
développement du site implanté à Came ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Messieurs ETXELEKU Peio et NARBAÏS-JAUREGUY Eric ont quitté la salle, n’ont pas pris part au débat, ni 
au vote. 
 
OJ N°29 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Conventions attributives de subventions aux associations Service de remplacement agricole 
Lagunak et Basco-Béarnais au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une subvention de 37 500 € à l’association Service de remplacement agricole Lagunak pour 
son action coordinatrice de gestion, via ses associations adhérentes, du dispositif de remplacement 
au sein des exploitations du Pays Basque ; 

➢ attribuer une subvention de 4 500 € à l’association Service de remplacement agricole Basco-
Béarnais pour son action de remplacement auprès de ses adhérents issus du Pays Basque ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°30 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention attributive de subvention à l'association Trebatu au titre de l'année 2021. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ attribuer une subvention de 32 800 € maximum à l’association Trebatu au titre de ses actions 2021 
comme espace test agricole ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Monsieur le Président de séance quitte temporairement la salle et confie la Présidence de la séance à 
Madame CARRIQUE Renée, 1ère Vice-Présidente. 
 
 
 



 

 

 

OJ N°31 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Appel à Projets "Fermes expérimentales" - Edition 2019. Avenant n°1 de prorogation de la convention 
attributive de subvention à l'EARL Domaine Arretxea. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, en faveur de l’EARL Domaine Arretxea, dans le cadre de son projet d’expérimentation 
sur vignes d’un diffuseur d’eau ozonée pour lutter contre les maladies fongiques, la prorogation 
jusqu’au 6 décembre 2022 de la réalisation de ses actions soutenues au titre de l’Appel à Projets 
« Fermes expérimentales » - Edition 2019 ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ETCHEGARAY Jean-René) 
 
OJ N°32 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Appel à Projets "Fermes expérimentales" - Edition 2019. Avenant n°1 à la convention attributive de 
subvention à Madame Stéphanie CHANFREAU. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver dans le cadre du projet d’expérimentation de la culture de thé au Pays Basque, lauréat 
de l’édition 2019 de l’Appel à Projets « Fermes expérimentales » : 

• la prorogation jusqu’au 1er juillet 2022 de la réalisation des actions ; 

• le changement de dénomination du bénéficiaire du soutien communautaire, le GAEC Xubi 
s’étant substitué à l’entreprise individuelle de Madame Stéphanie CHANFREAU ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ETCHEGARAY Jean-René) 
 
OJ N°33 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Mise en séparatif des réseaux d'assainissement de l'Avenue de la 
Rhune à Ciboure. Validation du plan de financement et sollicitation du soutien financier de l'Agence 
de l'Eau Adour-Garonne. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le plan de financement relatif à l’opération de mise en séparatif de l’Avenue de la Rhune 
à Ciboure ; 
 



 

 

 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, auprès de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, dans le cadre de son 11ème programme (2019-2024) d’intervention au financement de 
projets de maîtres d’ouvrage publics et privés, une participation à hauteur de 50 % au financement 
de la canalisation et de la partie publique des branchements particuliers, ainsi que 50 % au titre du 
financement de l’opération groupée de réhabilitation des branchements particuliers (partie 
privative) ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentation à signer tout acte utile à l’aboutissement de 
ces sollicitations. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 60 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ETCHEGARAY Jean-René – SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°34 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 3 (Nive-Adour / Errobi). Création d'un poste de refoulement au sein de la Zone 
d'Aménagement Concerté Duboscoa II à Villefranque. Convention financière avec la Société 
d'Equipement des Pays de l'Adour. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention relative à la participation financière de la Société 
d’Equipement des Pays de l’Adour, concessionnaire de la Zone d’Aménagement Concerté 
Duboscoa II à Villefranque, aux travaux de création d’un poste de refoulement au sein de cette zone ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALDANA-DOUAT Eneko – ETCHEGARAY Jean-René – SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°35 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Convention conclue avec la commune d'Anglet pour l'opération de 
renforcement d'une conduite d'adduction d'eau potable, nécessaire à la défense incendie, route de 
Saint-Pée. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention conclue avec la commune d’Anglet dans le cadre de 
l’opération de renforcement de la conduite d’adduction d’eau potable située route de Saint-Pée ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la 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 : 2 (ALDANA-DOUAT Eneko – SAMANOS Laurence) 



 

 

 

 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY préside à nouveau la séance. 
 
OJ N°36 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Ramassage des déchets échoués sur les berges de l'Adour au sein de la zone portuaire. Subvention 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une subvention de 10 751 € à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Bayonne Pays Basque au titre de son opération de ramassage, tri et élimination des déchets 
échoués sur les berges de l’Adour au sein la zone portuaire. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 59 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 2 (ALDANA-DOUAT Eneko – SAMANOS Laurence) 
 
 
OJ N°37 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Collecte de pneumatiques agricoles usagés. Subvention et convention de partenariat avec la 
Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le plan de financement de l’opération ponctuelle de collecte de pneumatiques agricoles 
usagés sur le territoire souletin par la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques ; 

➢ attribuer une subvention de 25 000 € à la Chambre d’Agriculture au titre de cette opération ; 
➢ approuver les termes de la convention correspondante, et autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°38 - Prévention, collecte et valorisation des déchets. 
Appel d'offres portant maintenance et lavage des conteneurs aériens, enterrés, semi-enterrés et des 
élévateurs de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves BUSSIRON. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des entreprises 
pour la maintenance et le lavage des conteneurs aériens, enterrés, semi-enterrés et des élévateurs de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, selon la procédure de l’appel d’offres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

 

 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°39 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Convention-cadre de partenariat 2021-2023 avec le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement des Pyrénées-Atlantiques et participation au programme d'actions 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention-cadre de partenariat 2021-2023 avec le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques, et autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à la signer ; 

➢ approuver, dans le cadre de cette convention-cadre et au titre du programme d’actions 2021 défini, 
l’attribution d’une participation financière de la Communauté d'Agglomération Pays Basque à 
hauteur de 29 600 €, intervenant en complément de la cotisation d’adhésion 2021 fixée à 4 800 €. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°40 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Etude de délimitation de périmètre du Site Patrimonial Remarquable de la commune de Saint-Jean-
Pied-de-Port. Validation du plan de financement et sollicitation de subvention auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le plan de financement prévisionnel relatif à l’étude de délimitation de périmètre du Site 
Patrimonial Remarquable de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, un soutien financier à hauteur de 50 % du coût de l’étude, soit 11 362,50 €, 
et signer tout document relatif à l’aboutissement de cette sollicitation. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°41 - Habitat et Politique de la Ville. 
Subvention et convention de partenariat 2021 avec l'association Foyer des Jeunes Travailleurs Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
 



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer une subvention de 297 720 € à l’association Foyer des Jeunes Travailleurs Pays Basque 

au titre de ses actions 2021 en matière d’hébergement des jeunes travailleurs âgés de moins de  
25 ans ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Madame DURRUTY Sylvie a quitté la salle, n’a pas pris part au débat, ni au vote. 
 
OJ N°42 - Habitat et Politique de la Ville. 
Subvention au profit du Comité d'organisation des Entretiens d'Inxauseta 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer au Comité d’organisation des Entretiens d’Inxauseta une 
subvention de 2 000 €, au titre de l’organisation de l’édition 2021 de cet évènement. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°43 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Adoption de conventions-type spécifiques pour l'attribution des aides financières en matière de 
réhabilitation du parc privé. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes des quatre conventions-type spécifiques pour l’attribution des aides financières 
en matière de réhabilitation du parc privé ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer chaque fois que nécessaire. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°44 - 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  

98 143 € ;  
➢ attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de  

20 323 € ;  
➢ attribuer une subvention à un syndicat de copropriétaires pour un montant total maximum de  

18 813 € ;  
➢ 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 : 0 
 
Monsieur ALLEMAN Olivier a quitté la salle, n’a pas pris part au débat, ni au vote. 
 
OJ N°45 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Appel d'offres portant prorogation de l'animation du Programme d'Intérêt Général Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des entreprises pour l’animation du 
Programme d’Intérêt Général Pays Basque, selon la procédure de l’appel d’offres ;  

➢ autoriser, dans le cadre de cette opération, Monsieur le Président ou son représentant à solliciter 
des soutiens financiers auprès des différents partenaires. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°46 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Cession à Habitat Sud Atlantic de parcelles non bâties situées lieu-dit Duboy à Boucau. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité : 

➢ approuver la cession à Habitat Sud Atlantic des parcelles non bâties, situées à Boucau, lieu-dit 
« Duboy », cadastrées section AX n°143, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 230, 231, 239 et 242, d’une 
contenance globale de 8 905 m² ; 

➢ approuver cette cession au prix de 1 560 984,76 €, réparti comme suit : 

• 1 467 800 € correspondant à la valeur vénale payée par l’Etablissement Public Foncier Local 
Pays Basque lors de l’achat initial des parcelles ; 

• 93 184,76 € correspondant aux frais annexes payés par la Communauté d’Agglomération à 
l’EPFL Pays Basque, et qui feront l’objet d’un remboursement par Habitat Sud Atlantic, en dehors 
de la comptabilité de l’Office notariale chargée de 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. 



 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 61 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (HIRIGOYEN Roland) 
Non votants : 0 
 
OJ N°47 - Habitat et Politique de la Ville. Politique de la Ville. 
Pôle d'Economie Sociale et Solidaire au sein du quartier prioritaire des Hauts de Sainte Croix à 
Bayonne. Approbation de la nouvelle convention de transfert provisoire de la maîtrise d'ouvrage de 
la partie médiathèque municipale. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la nouvelle convention de transfert provisoire de 
maîtrise d’ouvrage du projet de médiathèque municipale des Hauts de Saint Croix à Bayonne, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°48 - Partenariats et équipements culturels. 
Lancement de l'Appel à Projets Fonds d'accompagnement des initiatives artistiques et culturelles 
des amateurs 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes du règlement de l’Appel à Projets Fonds 
d’accompagnement des initiatives artistiques et culturelles des amateurs et à en autoriser le lancement sur 
son fondement. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°49 - 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. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, dans le cadre du plan de soutien à la relance du secteur culturel 
professionnel du Pays Basque (2021-2023) - Berpiztu, des aides pour un montant total de 52 245,48 €.   
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

 

 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°50 - Partenariats et équipements culturels. 
Plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque. Désignation des 
lauréats de l'édition 2021 de l'Appel à Projets "Berpiztu 5". 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser, dans le cadre de l’édition 2021 de l’Appel à Projets  
« Berpiztu 5 », le versement de subventions en faveur de cinq opérateurs privés, pour un montant total de 
39 000 €.  
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°51 - 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 des subventions à un ensemble de collectifs et compagnies artistiques, pour un montant 

total de  75 958 € ; 
➢ 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, ainsi que toutes pièces afférentes. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°52 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Projets éducatifs intégrant l'accueil du mercredi au sein des accueils de loisirs des pôles territoriaux 
Amikuze, Garazi-Baigorri, Pays de Bidache et Soule-Xiberoa. Conventions d'appui avec les services 
de l'Education nationale et la Caisse des Allocations Familiales. 
 

Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les Projets Educatifs Territoriaux intégrant l’accueil du mercredi des accueils de loisirs des 

pôles Pays de Bidache, Amikuze, Garazi-Baigorri et Soule-Xiberoa ; 
➢ approuver les termes des conventions d’appui relatives à la mise en œuvre des Projets Educatifs 

Territoriaux précités et de la Charte qualité Plan mercredi, avec les services de l’Education nationale 
et la Caisse d’Allocations Familiales ; 

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



 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°53 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Participation au dispositif "Colos apprenantes" - Eté 2021. Validation du plan de financement et 
sollicitation du financement de l’Etat. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider la participation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au dispositif lancé par l’Etat 
des « Colos apprenantes » - Eté 2021 ; 

➢ valider le principe d’avance, par la Communauté d’Agglomération, des coûts attachés au 
déploiement de ce dispositif ; 

➢ valider le plan de financement prévisionnel correspondant ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation de l’Etat à hauteur 

de 80 % du coût de chaque séjour financé. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°54 - Equipements sportifs. 
Salle omnisports de Saint-Etienne-de-Baïgorry. Approbation du programme de l'opération et 
lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le programme du projet de construction d’une salle omnisports sur la commune de Saint-
Etienne-de-Baïgorry ; 

➢ autoriser le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre, au terme duquel un marché de services 
sera conclu avec le ou les lauréats, en application des dispositions de l’article R2122-6 du code de 
la commande publique ; 

➢ approuver les conditions d’indemnisation des candidats admis à présenter un projet conforme au 
règlement du concours et non retenus à l’issue du concours, le montant de la prime étant fixé à  
15 000 € 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 : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 



 

 

 

OJ N°55 - Equipements sportifs. 
Projet de rénovation énergétique de la piscine Landagoien d'Ustaritz. Validation du plan de 
financement et sollicitation du soutien financier de l'Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ valider le plan de financement relatif aux travaux de rénovation de la piscine Landagoien d’Ustaritz; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de l’Etat 

à hauteur de 43 827,14 €, et signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°56 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel communautaire auprès de la commune de Bidache. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnel de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque auprès de la commune de Bidache, afin d’assurer des 
missions en temps scolaire et/ou périscolaire au sein de son école publique communale ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°57 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Appel d'offres portant fourniture de carburants et services associés. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des 
entreprises, selon la procédure d’appel d’offres, afin de répondre aux besoins de la Communauté 
d’Agglomération en matière de fourniture de carburants et services associés.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 



 

 

 

A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un ensemble de 
rapports informatifs. 
 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 19H55. 
 
 
 
 

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 23 juillet 2021 
 
Extrait de PV affiché le 23 juillet 2021 


