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SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 021 - 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. 

 
Date de la convocation : 13 juillet 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
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 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 23/07/2021  



 

OJ N° 021 - 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  
 

Mes chers collègues, 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient le développement, sur l’ensemble du 
territoire, d’activités de pleine nature permettant de diversifier et de désaisonnaliser l’activité 
touristique et l’accueil des excursionnistes au Pays Basque.  
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération Pays Basque propose de soutenir le projet 
d’édition d’un topoguide du Comité Départemental de Spéléologie et de Canyonisme des 
Pyrénées-Atlantiques (CDSC 64).  
 

Le CDSC 64 est une association créée en 1970. Il s’agit d’un organisme déconcentré de la 
Fédération Française de Spéléologie (FFS). A ce titre, le CDSC 64 est l’interlocuteur privilégié des 
collectivités locales et le représentant exclusif de la FFS au niveau départemental. 
Ce Comité a pour objectifs de promouvoir la spéléologie et la descente de canyon, ainsi que de 
protéger et défendre l’environnement. Pour mener à bien ces actions, il dispose de différents 
moyens : organisation de formations ou de manifestations départementales, édition d’ouvrages 
permettant de mettre en valeur les activités de spéléologie et de canyonisme. 
 

Avec le soutien du Comité de Spéléologie Régional de Nouvelle-Aquitaine, le CDSC 64 souhaite 
éditer un nouveau topoguide sur les canyons des Pyrénées-Atlantiques. Ce topoguide sera la 
quatrième édition réactualisée recensant les principaux parcours de référence (trois topoguides 
sont déjà parus à l’initiative du CDSC 64 en 1991, en 1995 et en 2013). 
Cette nouvelle version comportera plus de 140 pages et sera imprimée en 2 000 exemplaires. Elle 
décrira, sous forme de fiches, plus d’une trentaine de courses (incluant des informations 
techniques, la coupe du canyon et des photographies) sur trois secteurs géographiques principaux 
du département : le Pays Basque, la Vallée d’Aspe et la Vallée d’Ossau. 
Le topoguide s’adressera à tous les amoureux de sports de pleine nature souhaitant s’engager 
dans l’activité de canyonisme. Des fiches détaillées présenteront des canyons de difficultés 
variables, permettant de ravir les canyonistes venant de débuter l’activité comme les sportifs les 
plus chevronnés. 
L’objectif de cet ouvrage est de permettre le développement du canyonisme sans pour autant 
entraîner de dégradation des milieux naturels. Aussi, ce topoguide visera à sensibiliser le public à 
la préservation des milieux. En complément des fiches, il présentera l’activité à travers différents 
chapitres sur la géologie locale, la faune et la flore, l’historique des explorations, mais aussi la 
sécurité et la réglementation. 
 

Une volontaire en service civique a été engagée pour coordonner le groupe de bénévoles 
travaillant sur le topoguide : vérification des canyons, rédaction des parties introductives (géologie, 
environnement, etc.) et des fiches canyons, réalisation de croquis et de prises de notes sur le 
terrain, mise en page du topoguide actualisé. 
Des moyens sont nécessaires pour indemniser les déplacements des bénévoles sur le terrain et 
pour financer les outils informatiques nécessaires à la création de l’ouvrage. Le montant de 
l’opération est évalué à environ 10 000 € (cf. budget prévisionnel dans la convention ci-annexée).  
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions 
ou participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » et « Autoriser la signature de toutes conventions d’ordre financier en faveur des 
associations, organismes publics ou privés, collectivités publiques, ainsi que leurs avenants » ; 
 



 

Vu l’intérêt du projet du Comité Départemental de Spéléologie et de Canyonisme des Pyrénées-
Atlantiques et son impact sur la diversification et la désaisonnalisation de l’activité touristique et de 
l’accueil d’excursionnistes sur le territoire Pays Basque ; 
 
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 ci-annexée, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer. 

 
Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2021 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  

 
 
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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