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SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 053 - 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. 
 

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 
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OJ N° 053 - 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  
 
Mes chers collègues, 
 
 

 

Comme l’an passé, l’Etat, via le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 
Sports (SDJES), a sollicité la Communauté d’Agglomération Pays Basque afin d’intégrer, durant 
l’été 2021, le dispositif des « Colos apprenantes ». 
 
En prenant part à ce dispositif, la Communauté d’Agglomération Pays Basque permettra à des 
enfants et jeunes du Pays Basque, dont les familles remplissent les conditions fixées par l’Etat 
(résider en zone rurale ou quartier prioritaire de la Politique de la Ville, familles monoparentales, 
enfants en situation de handicap, quotient familial inférieur à 1 200 €, enfants dont un parent relève 
des professions indispensables à la gestion de la crise sanitaire), de bénéficier de séjours 
éducatifs et de loisirs, dont la prise en charge financière pourra aller jusqu’à 100%. 
 
Sur le plan financier, les collectivités partenaires du dispositif avancent le coût du séjour pour les 
mineurs concernés et éligibles, dans la limite de 500 €, et se verront attribuer le financement de 
l’Etat, a posteriori, sur présentation des documents justificatifs attestant du nombre de départs 
effectifs. La prise en charge par l’Etat est de 400 € maximum par jeune et par semaine, soit 80 % 
du coût moyen d’un séjour. Le solde est à la charge de la collectivité, soit 100 € maximum selon le 
coût du séjour. 
 
Afin de favoriser l’accès des enfants et adolescents du Pays Basque à des séjours et des loisirs de 
qualité, et tout particulièrement à ceux des familles les plus modestes, il est proposé que la 
Communauté d’Agglomération s’associe à nouveau à cette opération pour l’été 2021.  
L’objectif fixé est de permettre à 100 enfants du territoire de bénéficier d’un séjour de loisirs 
labellisé « Colo apprenante ». 
 
Plan de financement prévisionnel du dispositif : 
 

DEPENSES RECETTES 

Financement de 100 séjours 50 000 € 
Etat (80 %) 40 000 € 

Communauté d’Agglomération (20 %) 10 000 € 

Total 50 000 €  50 000 € 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Valider les plans de financement des 
projets inscrits dans le cadre de programmes de financement européens, nationaux, régionaux et 
locaux (appels à projets, AMI, autres dispositifs de financement …) » ; 
 
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 présenté ci-avant ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation de l’Etat à 

hauteur de 80 % du coût de chaque séjour financé. 
 

 
  



 

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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