
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 045 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Appel d'offres portant prorogation de l'animation du Programme d'Intérêt Général Pays 
Basque. 

 
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° 045 - 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  
 
Mes chers collègues, 
 
Lancé le 29 septembre 2018, le Programme d’Intérêt Général (PIG) est un dispositif incitatif d’aide 
à l’amélioration de l’habitat des propriétaires occupants et bailleurs couvrant le périmètre de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque (hors périmètre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain de la Ville de Bayonne). 
 
Il permet de créer les conditions nécessaires à l’amélioration du parc ancien et en particulier de :  

 traiter les situations d’habitat indigne et très dégradé ; 
 favoriser l’autonomie des personnes âgées et handicapées ; 
 accompagner la rénovation énergétique de l’habitat individuel et des copropriétés 

fragiles ;  
 développer l’offre locative conventionnée sociale et très sociale. 

 
A l’issue de sa troisième année, le programme aura permis d’accompagner plus de  
1 000 ménages, dont la majorité dans le cadre de rénovations énergétiques ou d’adaptation des 
logements au vieillissement et au handicap.  
Compte tenu du succès de l’opération et des besoins existants, la Communauté d’Agglomération 
souhaiterait proroger ce dispositif de deux ans, avec les objectifs suivants :  
 

 

 

Le marché de prestation d’animation confié à SOLIHA Pays Basque s’inscrit dans la temporalité 
initiale du PIG.  
Aussi, dans le cadre de la prorogation du dispositif d’octobre 2021 à octobre 2023, il est 
nécessaire de lancer un nouvel appel d’offres, afin de couvrir ces deux années supplémentaires. 
 
La prestation envisagée se décompose comme suit. 
 
Partie forfaitaire, les prestations attendues sont les suivantes : 

 mobilisation des partenaires et coordination des réseaux, communication et information 
des propriétaires ; 

 assistance administrative, technique et financières des propriétaires ; 
 pilotage et suivi de la prestation. 

 



 

Partie à bons de commande, sans montant minimum et avec un montant maximum fixé à  
750 000 € : 

 traitement d’un dossier visant la réhabilitation de logements indignes ou dégradés des 
propriétaires occupants ; 

 traitement d’un dossier visant la rénovation énergétique des logements des 
propriétaires occupants ; 

 traitement d’un dossier visant l’adaptation de logements pour permettre l'autonomie des 
personnes âgées ou en situation de handicap ; 

 traitement d’un dossier visant le développement de l’offre conventionnée Anah ; 
 accompagnement sanitaire et social des ménages et médiation ; 
 aide renforcée au traitement administratif, juridique et technique des situations d’habitat 

indigne ; 
 diagnostics immobiliers et rapports techniques de premier niveau ; 
 permanences territoriales ; 
 autres réunions. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Engager les procédures de passation des 
marchés formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres » ; 
 
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 et conformément aux modalités présentées ;  

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

 
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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