
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 043 - 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. 

 
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° 043 - 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  
 
Mes chers collègues, 
 
Le développement d’une offre locative abordable est une priorité de la politique de l’habitat de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 
Dans le cadre de son action menée en faveur de la réhabilitation du parc privé, la Communauté 
d’Agglomération contribue à la production de logements à loyers maîtrisés, via un 
conventionnement des logements des propriétaires bailleurs avec l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) pour un loyer social ou très social. 
 
Avec l’évolution du règlement d’intervention du parc privé, adopté en Conseil communautaire le  
19 juin 2021, un travail d’actualisation des conventions d’attribution de subventions et de leurs 
modalités d’instruction a été réalisé. 
  
Ainsi, dans le but d’assurer une sécurisation juridique en cas de recours et le reversement des 
subventions en cas de désengagement des propriétaires bailleurs, il est proposé quatre 
conventions spécifiques pour les aides suivantes :  

 Subvention aux propriétaires bailleurs pour le financement d’un logement conventionné 
social ou très social (2 conventions spécifiques) ; 

 Subvention pour la réalisation d’un logement conventionné social ou très social sans 
travaux (1 convention spécifique) ; 

 Prime pour l’engagement des propriétaires dans le cadre d’un contrat d’intermédiation 
locative (1 convention spécifique). 

Ces conventions précisent notamment l’engagement financier de la Communauté 
d’Agglomération, ainsi que l’engagement du bailleur à respecter des contreparties sociales. 
Ces conventions interviendront, le cas échéant, à l’issue des attributions, en Conseil permanent, 
des subventions aux propriétaires privés éligibles au règlement d’intervention du parc privé. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 19 juin 2021 relative au règlement d’intervention 
du parc privé ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Attribuer les aides en faveur de 
l’amélioration de l’habitat privé, conformément aux règlements et dispositifs adoptés par la 
Communauté d’Agglomération » ;  
 
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 ci-annexées ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer chaque fois que 
nécessaire. 

 
 
 

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# 

 
 


		2021-07-23T08:45:28+0200
	Bayonne
	REMI BOCHARD 783047df424fe04a6a1b93c1bffaf9a113a3ecd6
	Directeur général des services




