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SEANCE DU 20 MARS 2021 
 

OJ N° 003 - Administration générale.   
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

 
Date de la convocation : 12 mars 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, 
ALZURI Emmanuel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE 
Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, AROSTEGUY Maider, ARROSSAGARAY 
Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU 
Gabriel, BERGÉ Mathieu, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°27), BLEUZE 
Anthony, BONZOM Jean-Marc, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT 
Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CHASSERIAUD 
Patrick, CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N° 34), CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, 
CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET 
Emmanuelle représentée par LAHORGUE Michel suppléant, DAMESTOY Hervé, DARASPE Daniel, 
DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N° 32), DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N° 27), 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine (jusqu’à l’OJ N°24), DUBLANC Gilbert, DURRUTY 
Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire (jusqu’à l’OJ N° 24), DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, 
ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, 
ETCHAMENDI Nicole, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY René, ETCHEVERRY Michel, 
ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, GASTAMBIDE Arño, 
GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HIRIGOYEN Roland, 
HOUET Muriel, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA 
Jean-Marie représenté par ARHANCET Virginie suppléante, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIGOIN 
Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, LABADOT Louis, LABORDE Michel, LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LAVIGNE 
Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, MAILHARIN Jean-Claude, 
MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO 
Raymond, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à 
l’OJ N° 27), OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, PARGADE 
Isabelle, PARIS Joseph, PITRAU Maite, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban, SAINT-
ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, TRANCHE 
Frédéric, UGALDE Yves, URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, 
YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ABBADIE Arnaud, ACCURSO Fabien, AIZPURU Eliane, ALQUIE Nicolas, ANCHORDOQUY Jean-Michel, 
ARLA Alain, ARRABIT Bernard, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, 
BACH Fabrice-Sébastien, BALMAT Mélanie, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, BERÇAÏTS Christian, 
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BEREAU Emmanuel, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BORDES 
Alexandre, BOUR Alexandra, BUTORI Nicole, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CASET-URRUTY 
Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-
Agnès, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, 
DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, 
DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, ERDOZAINCY-
ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-
Jacques, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHENIQUE Philippe, FOSSECAVE Pascale, 
FOURNIER Jean-Louis, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, 
GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA 
David, IDIART Michel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 
IRIGOIN Didier, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole, JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, 
KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABEGUERIE Marc, LACASSAGNE Alain, LAIGUILLON 
Cyrille, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, 
LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 
MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MOTSCH Nathalie, NABARRA 
Dorothée, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Michel, PINATEL Anne, PONS Yves, POYDESSUS 
Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, ROQUES Marie-Josée, 
SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, 
THICOIPE Xabi, UHART Michel , UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, 
VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
ABBADIE Arnaud à FONTAINE Arnaud, ACCURSO Fabien à SERVAIS Florence, AIZPURU Eliane à 
ETXELEKU Peio, ALQUIE Nicolas à ERREMUNDEGUY Joseba, ANCHORDOQUY Jean-Michel à 
CURUTCHARRY Antton, ARRABIT Bernard à EYHERABIDE Pierre (à compter de l’OJ N°12), ARZELUS 
ARAMENDI Paulo à HARAN Gilles, AYENSA Fabienne à ETCHEVERRY Michel, AYPHASSORHO Sylvain à 
BARANTHOL Jean-Marc, BACH Fabrice-Sébastien à CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°34), 
BALMAT Mélanie à CROUZILLE Cédric, BARETS Claude à MINONDO Raymond, BÈGUE Catherine à 
DUTARET-BORDAGARAY Claire (jusqu’à l’OJ N° 24), BERÇAÏTS Christian à IBARRA Michel, BEREAU 
Emmanuel à IDIART Dominique, BERTHET André à MOUESCA Colette, BETAT Sylvie à DUBLANC Gilbert, 
BICAIN Jean-Michel à YBARGARAY Jean-Claude, BIDART Jean-Paul à GOYHENEIX Joseph, BOUR 
Alexandra à ALZURI Emmanuel, BUTORI Nicole à TRANCHE Frédéric, CARRICART Pierre à QUIHILLALT 
Pierre, CASABONNE Bernard à NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N° 27), CASTEL Sophie à 
DURRUTY Sylvie, CASTREC Valérie à DE PEREDES Xavier, CENDRES Bruno à MASSÉ Philippe, 
CHAFFURIN André URRUTIAGUER Sauveur, CHAPAR Marie-Agnès à BONZOM Jean-Marc, COLAS 
Véronique à PITRAU Maite, CORRÉGÉ Loïc à ALLEMAN Olivier, DAMESTOY Odile à IRIART Alain, 
DANTIACQ Pascal à BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N° 27), DAVANT Allande à ARHANCIAGUE Jean-Pierre, 
DEQUEKER Valérie à OLIVE Claude, DERVILLE Sandrine à BERGÉ Mathieu (à compter de l’OJ N°25), 
DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DIRATCHETTE Emile à PARGADE Isabelle, 
DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DUHART Agnès à MILLET-BARBE Christian, DUPREUILH Florence à 
DUZERT Alain, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, DUTARET-BORDAGARAY Claire à 
ALLEMAN Olivier (à compter de l’OJ N°25), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à IRUME Jean-Michel, 
ERGUY Chantal à BACHO Sauveur, ETCHART Jean-Louis à ANGLADE Jean-François, ETCHEBER Pierre à 
RUSPIL Iban, ETCHEBERRY Jean-Jacques à LOUGAROT Bernard, ETCHEGARAY Patrick à DELGUE 
Lucien (jusqu’à l’OJ N° 27) , ETCHEMENDY Jean à PITRAU Maite, ETCHENIQUE Philippe à SALDUMBIDE 
Sylvie, FOSSECAVE Pascale à ETCHEVERRY Pello, GALLOIS Françoise à CARRERE Bruno, GARICOITZ 
Robert à OÇAFRAIN Gilbert, GAVILAN Francis à BURRE-CASSOU Marie-Pierre, GOBET Amaya à 
LEIZAGOYEN Sylvie, GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz, GUILLEMIN Christian à PARIS Joseph, 
HEUGUEROT Daniel à MASSONDO Charles, HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland, HUGLA David à 
DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°32), INCHAUSPE Henry à MOCHO Joseph, IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole à CURUTCHET Maitena (à compter de l’OJ N°7), IRIGOIN Didier à BIDEGAIN 
Gérard, ITHURRALDE Éric à OLCOMENDY Daniel, ITHURRIA Nicole à IRIGOYEN Jean-François, 
JAURIBERRY Bruno à ALDACOURROU Michel, JONCOHALSA Christian à ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 
KAYSER Mathieu à AROSTEGUY Maider, KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte, 
LABEGUERIE Marc à MASSÉ Philippe, LACASSAGNE Alain à BISAUTA Martine, LAIGUILLON Cyrille à 
ERREMUNDEGUY Joseba, LARRANDA Régine à DAGORRET François, LARRASA Leire à ALDANA-DOUAT 
Eneko, LASSERRE Florence à BLEUZE Anthony, LASSERRE Marie à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAUQUÉ 
Christine à HARDOUIN Laurence, LOUPIEN-SUARES Déborah à ETCHEGARAY Jean-René, LUCHILO 
Jean-Baptiste à IRIART Jean-Pierre, MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine (jusqu’à l’OJ N°24) et à 



 

CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ N°25), MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à SAINT-ESTEVEN 
Marc, MARTIN-DOLHAGARAY Christine à UGALDE Yves, MASSONDO BESSOUAT Laurence à HOUET 
Muriel, MOTSCH Nathalie à ETCHEGARAY Jean-René, NABARRA Dorothée à URRUTY Pierre, NARBAIS-
JAUREGUY Éric à URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l’OJ N°28) NÉGUELOUART Pascal à IHIDOY 
Sébastien, OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc, PINATEL Anne à AROSTEGUY Maider, PONS Yves 
à BUSSIRON Jean-Yves, POYDESSUS Dominique à LARRALDE André, POYDESSUS Jean-Louis à 
INCHAUSPE Laurent, PRÉBENDÉ Jean-Louis à MAILHARIN Jean-Claude, ROQUES Marie-Josée à 
GONZALEZ Francis, SAMANOS Laurence à ETCHAMENDI Nicole, SANS Anthony à URRUTICOECHEA 
Egoitz, SANSBERRO Thierry à ETXELEKU Peio, SUQUILBIDE Martin à AIRE Xole, TELLIER François à 
ARAMENDI Philippe, THICOIPE Xabi à GASTAMBIDE Arño, UHART Michel à CACHENAUT Bernard, 
UTHURRALT Dominique à IRIART Jean-Pierre, VALS Martine à CASCINO Maud, VAQUERO Manuel à 
LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur ENEKO ALDANA-DOUAT 

  



 

OJ N° 003 - Administration générale.   
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY  
 
Mes chers collègues, 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil 
permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque les 12 novembre et 8 
décembre 2020 en application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des 
collectivités territoriales. 
 

CONSEIL PERMANENT DU 12 NOVEMBRE 2020 
 
OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 13 octobre 2020. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE pour Monsieur Jean-René ETCHEGARAY empêché. 
 
Le Conseil permanent prend acte du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 13 octobre 
2020. 
 
OJ N°2 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention de partenariat avec SOLIHA Pays Basque pour la mise en place d'une plateforme 
en devenir de rénovation énergétique de l'habitat. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN pour Madame Martine BISAUTA excusée. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, dans le cadre du partenariat avec SOLIHA Pays Basque pour la mise en place 
d’une plateforme en devenir de rénovation énergétique de l’habitat, l’octroi d’un soutien 
financier à hauteur de 31 792 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°3 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention-cadre 2019-2021 avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine 
pour la connaissance, la gestion et la valorisation de la biodiversité du patrimoine naturel sur 
le territoire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Avenant n°1 à la convention 
d'exécution pour l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’exécution 2020 avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, visant à accompagner une action complémentaire 
concernant une étude sur les vieilles forêts à hauteur de 5 500 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 



 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°4 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention d'objectifs 2019-2021 avec les Centres Permanents d'Initiatives à l'Environnement 
Littoral Basque et Pays Basque pour la réalisation d'actions de sensibilisation et d'éducation 
sur le patrimoine naturel et la biodiversité. 
Avenants n°1 aux conventions d'exécution pour l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes des avenants n°1 aux conventions d’exécution 2020 conclues avec les 
Centres Permanents d’Initiatives à l’Environnement Littoral Basque et Pays Basque, visant à 
accompagner chaque CPIE dans une action complémentaire intitulée « Animation du défi 
Déclic » à hauteur de 3 000 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°5 - Développement économique. 
Convention d'objectifs et de moyens 2020 avec l'association France Active Aquitaine. 
 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 autoriser le versement d’une subvention de 15 000 € au profit de l’association France Active 
Aquitaine au titre de l’année 2020 ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°6 - Développement économique. 
Convention de coopération entre Pôle Emploi et la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention de coopération avec Pôle 
Emploi et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL DONACI pour le développement de son 
activité de production de remorques agricoles et industrielles à Aïcirits-Camou-Suhast. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SARL DONACI, dans le cadre du développement de son activité de production 
de remorques agricoles et industrielles sur la commune d’Aïcirits-Camou-Suhast, une aide à 
l’immobilier d’entreprises de 35 070 € maximum ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°8 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SAS JAMBOUE pour le développement de 
son activité de production de charpentes métalliques à Espès-Undurein. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SAS JAMBOUE, dans le cadre du développement de son activité de charpentes 
métalliques sur la commune d’Espès-Undurein, une aide à l’immobilier d’entreprises de 
67 250,14 € maximum ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°9 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL ABILAN pour le développement de son 
activité de menuiserie, charpente, couverture, zinguerie et agencement à Macaye. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SARL ABILAN, dans le cadre du développement de son activité de menuiserie, 
charpente, couverture, zinguerie et agencement sur la commune de Macaye, une aide à 
l’immobilier d’entreprises de 75 748,80 € maximum ; 



 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°10 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions attributives 
d’aides à l’investissement au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur, le Conseil 
permanent est invité à : 

 accorder, au profit de diverses entreprises, des aides à l’investissement pour un montant total 
de 48 210 € ; 

 approuver les termes des conventions attributives d’aides correspondantes et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°11 - Développement économique. 
Convention avec le Centre Social « Maria Pia » pour le nettoyage des espaces extérieurs du 
Générateur d'Activités Arkinova à Anglet. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention avec le Centre Social « Maria Pia » relative au 
nettoyage des espaces extérieurs du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet, pour une 
durée d’un an (tacitement renouvelable 2 fois un an) et un montant annuel de 1 200 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 
OJ N°12 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques Mendikoborda à Briscous. Acquisition des parcelles non bâties 
cadastrées section ZW n°202 et 203 auprès de la société Finamur/Sud-Ouest Bail. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN pour Monsieur Claude OLIVE excusé. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  



 

 approuver l’acquisition, auprès de la société Finamur/Sud-Ouest Bail ou toute autre société 
amenée à se substituer à elle, de deux parcelles non bâties, situées à Briscous au sein de la 
Zone d’Activités Economiques Mendikoborda, cadastrées section ZW n°202 de 86 m² et 
n°203 de 39 m², d’une contenance globale de 125 m², à l’euro symbolique, afin de réaliser 
des travaux de requalification de voirie ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous-seing privé nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°13 - Tourisme. 
Convention attributive de subvention à l'association Euskal Moneta pour son action de 
communication "Vacances en Eusko". 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention à hauteur de 6 220 € à l’association Euskal Moneta, dans le cadre 
de son action de communication « Vacances en eusko » ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Madame Sylvie LEIZAGOYEN quitte la salle avant la présentation du rapport N°14. 
 
OJ N°14 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à Madame Sylvie LEIZAGOYEN et Monsieur 
Didier TESTEMALE pour leur projet de création de gîte sur la commune d'Ainhoa. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à Madame LEIZAGOYEN et Monsieur TESTEMALE, dans le cadre de leur projet de 
création de gîte sur la commune d’Ainhoa, une aide à l’immobilier d’entreprises de 
8 903,10€ ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LEIZAGOYEN Sylvie) 
 
Madame Sylvie LEIZAGOYEN a quitté la salle, n’a pas pris part au débat et n’a pas pris part au vote. 



 

 
Retour de Madame Sylvie LEIZAGOYEN. 
 
OJ N°15 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à Madame Josiane ONDARTS pour son projet de 
création de gîte et de chambres d'hôtes sur la commune d'Iholdy. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à Madame Josiane ONDARTS, dans le cadre de son projet de création de gîte et de 
chambres d’hôtes sur la commune d’Iholdy, une aide à l’immobilier d’entreprises de 
21 303,33€ ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°16 - Tourisme. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL XOAN pour son projet de création de 
gîte sur la commune de Lasse. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SARL XOAN, dans le cadre de son projet de création de gîte sur la commune de 
Lasse, une aide à l’immobilier d’entreprises de 29 700 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Départ définitif de Monsieur Emmanuel ALZURI qui avait reçu procuration de Madame Alexandra 
BOUR. 
 
Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE quitte la salle avant la présentation du rapport N°17. 
 
OJ N°17 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Atelier de transformation collectif fermier "Hurbil" à Saint-Pée-sur-Nivelle. Plan de financement 
et sollicitation de subvention. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO pour Madame Isabelle PARGADE excusée. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le plan de financement prévisionnel relatif à la construction d’un atelier de 
transformation et d’un espace attenant dédié à la commercialisation de produits de la ferme 
sur la Zone d’Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-Nivelle ; 



 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une subvention européenne 
de 474 000 € au titre du programme Leader Montagne basque (Fonds FEADER) et à signer 
tout acte afférent. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour :  62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 (ETXELEKU Peio) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste) 
 
Monsieur LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste a quitté la salle, n’a pas pris part au débat et n’a 
pas pris part au vote. 
 
OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Réservoir d'eau potable de Lantabat. Acquisition de la parcelle cadastrée section B n°782. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN pour Monsieur Claude OLIVE excusé. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver l’acquisition, auprès de Monsieur Jean ITHURSARRY, de la parcelle cadastrée 
section B n°782, située sur la commune de Lantabat, d’une superficie de 22 m², au prix de 
14,30 € (valeur vénale) ; 

 approuver le remboursement à Monsieur Jean ITHURSARRY d’indemnités d’occupation du 
site depuis la réalisation des travaux en 2014 pour un montant global de 425,70 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes sous-seing privé nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste) 
 
Retour de Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
OJ N°19 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Observatoire de l'Habitat. Convention de partenariat avec l'Observatoire Immobilier du Sud-
Ouest et la Communauté d'Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, dans le cadre de la réalisation d’un observatoire de l’habitat, les termes de la 
convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la 
Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et l’Observatoire Immobilier du Sud-
Ouest ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document 
afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 



 

 
Départ définitif de Monsieur Patrick CHASSERIAUD. 
 
OJ N°20 - 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 17 313 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°21 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Prolongation du dispositif des "Colos Apprenantes" aux vacances d'automne et de fin d'année 
2020. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la poursuite du dispositif "Colos apprenantes" au Pays Basque ; 
 approuver les termes de l’avenant de prolongation du dispositif aux vacances d’automne et de 

fin d’année 2020 ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°22 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention attributive de subvention à la Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux, 
au titre de l'année scolaire 2019-2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer, à la Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux, une subvention à hauteur 
de 54 000 €, au titre de l’année scolaire 2019-2020 ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 



 

OJ N°23 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel au profit de la commune d'Ustaritz. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de mise à disposition de personnel de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque au profit de la commune d’Ustaritz ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°24 - Ressources humaines. 
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d'un agent de la commune d'Ossès au titre 
du fonctionnement de l'accueil de loisirs communautaire. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de Madame 
Marie-Dominique JORAJURIA au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
portant modification du nombre d’heures d’intervention de cet agent au sein de l’accueil de 
loisirs communautaire d’Ossès ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour :  63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Départ définitif de Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
OJ N°25 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Appel d'offres pour la location et l'entretien des vêtements de travail des agents de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
Annule et remplace la délibération n°54 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO pour Monsieur Jean-René ETCHEGARAY empêché. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager la consultation des 
entreprises pour la location et l’entretien des vêtements de travail des agents de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, suivant la procédure de l’appel d’offres.  
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°54 du Conseil permanent du 17 
décembre 2019. 
 
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°26 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Appel d'offres pour la réalisation de prestations externalisées de nettoyage courant des 
bâtiments de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO pour Monsieur Jean-René ETCHEGARAY empêché. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager la consultation des 
entreprises pour la réalisation de prestations externalisées de nettoyage courant des bâtiments de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, suivant 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°27 - Patrimoine bâti et moyens généraux. 
Avenant n°1 au marché d’assurance « Véhicules à moteur et risques annexes ». 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO pour Monsieur Jean-René ETCHEGARAY empêché. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de l’avenant n°1 au marché d’assurance 
« Véhicules à moteur et risques annexes » et à autoriser Monsieur le Président à le 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 

 
  



 

 
CONSEIL PERMANENT DU 8 DECEMBRE 2020 

 
 
OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 12 novembre 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent prend acte du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 12 
novembre 2020. 
 
 
Arrivées de Madame IRIART BONNECAZE DEBAT Carole et Messieurs ALZURI Emmanuel et 
UGALDE Yves. 
 
 
OJ N°2 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Subvention à l’association Les Bascos au titre de son projet « Chemins pour l’égalité ». 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, au titre de l’année 2020, à l’association  
Les Bascos, dans le cadre de son projet « Chemins pour l’égalité », une subvention à hauteur de 
14 000 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivée de Monsieur ETCHEVERRY Pello disposant de la procuration de Monsieur IRIGOYEN Jean-
François. 
 
OJ N°3 - Action territoriale. Montagne basque. 
Création du Parc Naturel Régional Montagne basque – Programme 2021. Plan de financement 
et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver le programme d’actions 2021 et le plan de financement prévisionnel associé, 
relatifs à la création du Parc Naturel Régional Montagne basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et 
à signer tout document relatif aux demandes de subventions ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise 
en œuvre du programme d’actions 2021. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour :  64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (KEHRIG COTTENÇON Chantal) 
 



 

OJ N°4 - Action territoriale. Montagne basque. 
Avenant n°1 à la convention de partenariat pour la réalisation du programme « Démarches, 
projets et actions de développement durable de l'espace de montagne du Pays Basque » avec 
l'association Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, sur la base des actions non réalisées par l’association Euskal Herriko Mendi 
Elkargoen Batasuna, le non versement du solde de la subvention 2020 et le reversement du 
trop-perçu sur l’acompte de la subvention 2020 ; 

 approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec l’association Euskal 
Herriko Mendi Elkargoen Batasuna, redéfinissant le programme partenarial  
« Réalisation de démarches, projets et actions de développement durable de l’espace de 
montagne du Pays Basque » ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°5 - Action territoriale. Montagne basque. 
Appel à Projets LOTURA/L.I.E.N.S (Lutte contre l’Isolement et Emergence de Nouvelles 
Solidarités). Subventions au profit de divers lauréats.  
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité à accorder, dans le cadre de l’édition 2020 de l’Appel à Projets  
« L.I.E.N.S /LOTURA », des subventions à vingt-huit porteurs de projets, pour un montant total de  
100 000 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (PARGADE Isabelle) 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 - Action territoriale. Montagne basque. 
Subventions au profit de porteurs de projets situés en zone Montagne. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer des subventions pour un montant total de 53 840 €, au profit de cinq porteurs de 
projets en zone Montagne ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 



 

Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Action territoriale. Pôles territoriaux. 
Projets culturels d’intérêt local. Subventions au titre de l’année 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, pour l’exercice 2020, des subventions relevant de projets 

culturels d’intérêt local, pour un montant total de 81 360 €. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Action territoriale. Pôles territoriaux. 
Subventions au profit d’associations sportives du pôle territorial Pays de Bidache. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, au profit d’associations sportives du pôle territorial Pays 
de Bidache, des subventions pour un montant total de 11 900 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
Arrivée de Monsieur IRIART Jean-Pierre. 
 
OJ N°9 - Développement économique. 
Convention de partenariat avec le Centre d'Expertise et d'Etudes sur le Biomimétisme pour le 
développement du biomimétisme marin au Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver l’octroi d’une subvention, à hauteur de 40 000 €, au Centre d’Expertise et d’Etudes 
sur le Biomimétisme au titre de son programme d’actions sur l’émergence et 
l’accompagnement de projets d’entreprises du territoire mettant en pratique le biomimétisme ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
 



 

OJ N°10 - Développement économique. 
Etude des conditions de faisabilité d'une ferme houlomotrice dans le Sud Aquitain. Convention 
d'utilisation de données issues d'études environnementales menées par RTE et INELFE. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, dans le cadre de l’étude de faisabilité d’une ferme houlomotrice dans le Sud 
Aquitain, les termes de la convention relative à l’utilisation de données issues d’études 
environnementales menées par RTE et INELFE pour le projet d’interconnexion électrique 
entre la France et l’Espagne ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 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 2020 avec l’association EuroSIMA. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention globale de 25 000 €, dont une avance de 15 000 € a déjà été 
accordée, à l’association EuroSIMA, dans le cadre de ses actions 2020 en faveur des filières 
Glisse et Sports Aquatiques ; 

 approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2020 et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à la signer.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°12 - Développement économique. 
Fonds de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations de 
Nouvelle-Aquitaine. Avenant n°1 de prolongation de la convention de dotation. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°1 portant prorogation de la convention de dotation du 
Fonds de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations de 
Nouvelle-Aquitaine ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 



 

 
OJ N°13 - Développement économique. 
Appel à Projets « Atelier de l’Innovation » 2020. Subventions au profit de divers lauréats. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre de leur succès à l’Appel à projets « Atelier de l’Innovation » 2020, le Conseil permanent 
est invité à : 

 accorder aux sociétés ABYSSA, ARROSIA, ALQANO, EURL LAIA, GAIDO LAB et SODIUM 
CYCLES des subventions pour un montant total de 150 000 €, soit 25 000 € chacune ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°14 - Développement économique. 
Attribution de bourses d'incubation au titre de l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer une bourse à l’incubation d’un montant unitaire de  
15 000 € au profit des projets GIPEC – Ermance Technologies, Pro Health Tribe et Sport PXL.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°15 - Développement économique. 
Subvention et convention de partenariat 2020 avec le Cluster Pays Basque Digital. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 20 000 € au Cluster Pays Basque Digital, au titre de ses actions 
2020 ;  

 approuver les termes de la convention de partenariat correspondante, fixant la feuille de route 
du Cluster ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALDANA-DOUAT Eneko ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre procuration à ALDANA-
DOUAT Eneko) 
 
 
 



 

OJ N°16 - Développement économique. 
Technopole Pays Basque. Avenant n°1 de poursuite et d'élargissement de la convention de 
partenariat avec Compositadour. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la poursuite de la gestion de l’atelier de prototypage Créaluz par Compositadour et 
l’élargissement de cette collaboration à la gestion de la salle 3D du Générateur d’Activités 
d’Arkinova, dans le cadre d’une mission forfaitaire à hauteur de 40 000 € ; 

 approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec Compositadour ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 63 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 3 (ALDANA-DOUAT Eneko ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre procuration à ALDANA-
DOUAT Eneko ; KAYSER Mathieu) 
 
OJ N°17 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL ELKAR pour le développement de ses 
activités à Mauléon-Licharre. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SARL ELKAR, dans le cadre du développement de ses activités sur la commune 
de Mauléon-Licharre, une aide à l’immobilier d’entreprises de 102 397 € maximum ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°18 - Développement économique. 
Aide à l'immobilier d'entreprises. Avenant n°1 à la convention d’aide de l’entreprise individuelle 
Jean-Claude AYÇAGUER à Saint-Palais.  
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°1 portant prorogation, au 1
er

 avril 2021, du délai de 
réalisation du projet immobilier de l’entreprise individuelle Jean-Claude AYÇAGUER, soutenu 
par la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Département des Pyrénées-
Atlantiques dans le cadre d’une convention d’aide ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 



 

Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 
OJ N°19 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions attributives 
d’aides à l’investissement au profit de diverses entreprises. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur, le Conseil 
permanent est invité à : 

 accorder des aides à l’investissement à cinq entreprises, pour un montant total de  
25 541 € ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 
OJ N°20 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Avenant n°1 de prorogation 
de la convention de soutien à l’EURL Gogotik.  
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 autoriser, dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur, 
la prorogation de l’exécution du programme de travaux de l’EURL Gogotik au  
30 juin 2021 ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 
OJ N°21 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Appel à Projets Formation 2020. Subventions au profit de divers lauréats. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre de l’Appel à Projets Formation 2020, à : 

 attribuer des subventions à hauteur de 110 000 € en 2020, puis 55 000 € en 2021, au profit 
des projets du Collège 2EI et de l’IUT de Bayonne Pays Basque ; 

 approuver les termes de la convention 2020-2022 correspondante et à autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 



 

Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°22 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention attributive de subvention à l’association Trebatu au titre de ses actions 2020. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer une subvention à hauteur de 32 000 €, dont une avance a déjà été accordée, à 
l’association Trebatu, au titre de ses actions 2020 en faveur du développement des Espaces 
Tests Agricoles au Pays Basque ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°23 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention attributive de subvention à la Commission Syndicale du Pays de Cize pour son 
projet de mise en place d’unités mobiles de transformation fromagère. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 accorder une aide à l’investissement de 26 615,40 €, au profit de la Commission Syndicale  
du Pays de Cize, pour son projet de mise en place de trois unités mobiles de transformation 
fromagère ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°24 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention d’objectifs et de moyens 2020 avec l’association Biharko Lurraren Elkartea. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention globale de 30 000 €, dont une avance a déjà été accordée, à 
l’association Biharko Lurraren Elkartea  dans le cadre de ses actions 2020 en faveur du 
développement de l’agriculture biologique au Pays Basque ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 



 

Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 0 
 
OJ N°25 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Convention d’objectifs et de moyens 2020 avec l’association de Développement de la Filière 
Porc Basque Kintoa. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention globale de 25 579 €, dont une avance de 15 000 € a déjà été 
accordée, à l’association de Développement de la Filière Porc Basque Kintoa, dans le cadre 
de ses actions 2020 en faveur du développement de cette filière ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°26 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Subvention à l’association Lurrama au titre de l’année 2020.  
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à accorder, à l’association Lurrama, pour son action et l’adaptation, 
en raison de la crise sanitaire, de son édition 2020 de l’événement éponyme, une subvention de 
15 000 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°27 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention à l’association 
Interprofessionnelle du lait et des produits laitiers de brebis des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, en faveur de l’association Interprofessionnelle du lait et produits laitiers de brebis 
des Pyrénées-Atlantiques, dans le cadre de son projet d’étude de définition de la stratégie de 
la filière ovine locale, la prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du délai de réalisation de ses 
travaux ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
Non votants : 0 
 
OJ N°28 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Convention d’appui du Département des Pyrénées-Atlantiques, pour l’année 2021, dans le 
cadre du suivi du fonctionnement des systèmes d’assainissement de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à  

 approuver les termes de la convention 2021 portant appui du Département des Pyrénées-
Atlantiques au suivi du fonctionnement des systèmes d’assainissement de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte y afférent.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°29 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Appel d’offres pour la réalisation de passages caméra et de tests de réception dans les 
réseaux d’eaux usées et pluviales de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des 
entreprises pour la réalisation de passages caméra et de tests de réception dans les réseaux d’eaux 
usées et pluviales de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, selon la procédure de l’appel 
d’offres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°30 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Opération d’aménagement de la Rue Pasteur à Mauléon-Licharre. Convention de 
remboursement des travaux de réseau d’eaux pluviales réalisés par la commune. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de la convention administrative et financière relative au 
remboursement, à la commune de Mauléon-Licharre, des travaux de réseau d’eaux pluviales 
réalisés lors de l’aménagement de la Rue Pasteur ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°31 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Diagnostic relatif à la réduction des micropolluants en amont de onze stations d’épuration de 
la Communauté d’Agglomération. Plan de financement et sollicitation de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver le plan de financement prévisionnel relatif à la réalisation d’un diagnostic de 
réduction des micropolluants en amont de onze stations d’épuration de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ; 

 solliciter le concours financier de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°32 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Travaux de mise en séparatif des réseaux collectifs Avenue de la 
Rhune à Ciboure et création d’un bassin de stockage de 1 200 m

3
. Plan de financement et 

sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local, le plan de 
financement relatif à la mise en séparatif des réseaux collectifs Avenue de la Rhune à Ciboure 
et à la création d’un bassin de stockage de 1 200 m

3
 ;   

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°33 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux d’aménagements hydrauliques et renforcement des 
réseaux pluviaux secteur Samadet à Anglet. Plan de financement et sollicitation de 
subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local, le plan de 
financement relatif aux aménagements hydrauliques et au renforcement des réseaux pluviaux 
secteur Samadet à Anglet ;  



 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°34 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et de 
réhabilitation des réseaux d’assainissement Rue du Rouge à Anglet. Plan de financement et 
sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local, le plan de 
financement relatif au renouvellement du réseau d’eau potable et à la réhabilitation des 
réseaux d’assainissement – Rue du Rouge à Anglet ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°35 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et de 
desserte en assainissement collectif – Secteur Deyris à Bayonne. Plan de financement et 
sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local,  le plan de 
financement relatif au renouvellement du réseau d’eau potable et la desserte en 
assainissement collectif du secteur Deyris à Bayonne ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
 



 

OJ N°36 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux d’amélioration du transfert des effluents d’Anglet 
Nord à la station d’épuration du Pont de l’Aveugle à Bayonne. Phase 4 – Réalisation d’un 
bassin de stockage. Plan de financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver le plan de financement relatif à l’amélioration du transfert des effluents d’Anglet 
Nord à la station d’épuration de Pont de l’Aveugle à Bayonne - Phase 4 : Réalisation d’un 
bassin de  
stockage ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°37 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de pose d’une canalisation de rejet sur la nouvelle 
station d’épuration de Saint-Bernard à Bayonne. Plan de financement et sollicitation de 
subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local, le plan de 
financement relatif à la pose d’une canalisation de rejet pour la nouvelle station d’épuration de 
Saint-Bernard à Bayonne ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°38 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de restructuration du réseau d’assainissement bassin 
versant Saint-Frédéric, secteur Quai de Lesseps à Bayonne. Plan de financement et 
sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver le plan de financement relatif à la restructuration du réseau d’assainissement 
bassin versant Saint-Frédéric – Secteur Quai de Lesseps à Bayonne ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents. 



 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°39 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de pose d’une canalisation de refoulement 
d’assainissement Rue Bramarie, sous la Route Départementale 305, à Boucau. Plan de 
financement et sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local, le plan de 
financement relatif à la pose d’un réseau de refoulement d’assainissement Rue Bramarie, 
sous la Route Départementale 305, à Boucau ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°40 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Travaux de pose d’une canalisation gravitaire 
d’assainissement sous la Route Départementale 305, à Boucau. Plan de financement et 
sollicitation de subventions auprès de partenaires. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local, le plan de 
financement relatif à la pose d’un réseau gravitaire d’assainissement sous la Route 
Départementale 305 à Boucau, de la place Sémard au poste « Bramarie » ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
OJ N°41 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 3 (Nive-Adour - Errobi). Travaux de renouvellement du réseau amont de la station 
d’épuration de Mouguerre. Plan de financement et sollicitation de subventions auprès de 
partenaires. 



 

 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver le plan de financement relatif au renouvellement, sur 1,5 km, du réseau 
d’assainissement amont de la station d’épuration de Mouguerre ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des financements auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°42 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Réhabilitation-extension de la station d’épuration de la commune de Mendionde. Acquisition 
d’une partie de la parcelle non bâtie cadastrée section A n°681p. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver l’acquisition, auprès de Monsieur René USANDISAGA ou toute autre personne 
amenée à se substituer à lui, au prix de 0,57 €/m², d’une partie de la parcelle non bâtie située 
à Mendionde, cadastrée section A n°681p, en cours de division et arpentage, soit environ 906 
m², nécessaire à la réhabilitation-extension de la station d’épuration de la commune ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°43 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Appel d’offres pour la réhabilitation par l’intérieur des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement - eaux usées et pluviales urbaines - de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des entreprises pour la 
réalisation de travaux de réhabilitation par l’intérieur des réseaux  d'eau potable, 
d’assainissement - eaux usées et eaux pluviales urbaines – de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, selon la procédure de l'appel d'offres ; 

 solliciter les aides auprès des organismes éventuellement financeurs (Agence de l'Eau, 
Région…) pour les opérations subventionnables. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 



 

Non votants : 0 
 
OJ N°44 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 4 (Pays de Bidache – Pays de Hasparren). Convention avec le Syndicat d’Energie des 
Pyrénées-Atlantiques pour l’implantation d’un coffret de branchement individuel d’alimentation 
électrique au niveau du réservoir d’eau potable Oyhamburua à Hélette. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention avec le Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques 
relative à l’implantation d’un coffret de branchement individuel d’alimentation électrique au 
niveau du réservoir d’eau potable Oyhamburua à Hélette ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°45 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Appel d’offres pour la gestion active des plages de la Côte Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation des 
entreprises relative à la gestion active des plages de la Côte Basque, selon la procédure de l’appel 
d’offres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°46 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Natura 2000. Appel d’offres pour la lutte contre le Vison d’Amérique, espèce invasive nuisible, 
sur la Nive aval et la Nivelle. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité, conformément à l’allotissement proposé, à autoriser Monsieur le 
Président à lancer la consultation des entreprises pour la lutte contre le Vison d’Amérique sur la 
Nivelle et la Nive aval, selon la procédure de l’appel d’offres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (OLIVE Claude) 
 
 
 



 

OJ N°47 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Convention-cadre 2020-2022 pour le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs Natura 
2000 « Mer et Littoral » de la Côte Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention-cadre 2020-2022 relative au suivi de la mise en 
œuvre du document d’objectifs Natura 2000 « Mer et Littoral » de la Côte Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (OLIVE Claude) 
 
OJ N°48 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Elaboration du Plan de paysage de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
Approbation de la convention attributive de subvention de l'Etat-Ministère de la Transition 
Ecologique. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, suite à son succès à l’Appel à Projets du Ministère de la transition écologique, les 
termes de la convention portant attribution de subvention à la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque au titre de son projet de Plan de paysage ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°49 - Habitat et Politique de la Ville. Parc privé. 
Fonds de Solidarité pour le Logement. Participation au titre de l’année 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer au Fonds de Solidarité pour le Logement, au titre de 
l’année 2020, une participation à hauteur de 84 433 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°50 - 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  
71 020 € ;  

 attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de 
6 103 €. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°51 - Politiques linguistiques. 
Lancement de l’Appel à Projets « De cap tau monde ! » 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver le lancement de l’Appel à Projets « De cap tau monde ! » 
2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 66 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°52 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d’objectifs pluripartite pour 2021-2023 avec l’association Axut ! 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs 2021-2023 entre 
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et l’association Axut ! et à autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CASCINO Maud) 
 
OJ N°53 - Partenariats et équipements culturels. 
Convention d’objectifs et de moyens pour 2020 avec le Centre Chorégraphique National 
Malandain Ballet Biarritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer au Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz une subvention de 30 
000 € pour la mise en œuvre de son projet artistique 2020 ;  



 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CASCINO Maud) 
 
OJ N°54 - Partenariats et équipements culturels. 
Enseignements artistiques sur le pôle territorial Nive-Adour. Subventions, pour l’année 2020, 
au profit de diverses structures d’enseignement musical. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, au titre de l’exercice 2020, des subventions à diverses 
associations d’enseignement musical du pôle territorial Nive-Adour, pour un montant total de 8 600 €. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CASCINO Maud) 
 
OJ N°55 - Partenariats et équipements culturels. 
Subvention à l’association Festival International de Programmes Audiovisuels Documentaires 
(FIPADOC) pour l’édition 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer à l’association FIPADOC une subvention à hauteur de 11 
000 € pour la mise en œuvre du festival FIPADOC Nomade en 2020.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CASCINO Maud) 
 
OJ N°56 - Partenariats et équipements culturels. 
Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder, au profit de collectifs et compagnies artistiques, le versement de subventions pour 
un montant total de 148 000 € ; 

 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. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 



 

Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CASCINO Maud) 
 
OJ N°57 - Partenariats et équipements culturels. 
Spectacle Vivant. Programme d’actions 2020. Ajustement du plan de financement et 
sollicitation d’une subvention complémentaire auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider le plan de financement modifié, relatif au programme d’actions 2020 du projet culturel 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une subvention complémentaire 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, et à signer 
toutes pièces utiles à l’aboutissement de cette démarche.   

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CASCINO Maud) 
 
Départ définitif de Monsieur UGALDE Yves. 
 
OJ N°58 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Expérimentation d’un guichet unique Petite enfance à l’échelle du pôle territorial Errobi. Plan 
de financement et sollicitation de subvention. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le projet de mise en œuvre d’un guichet unique Petite enfance, à caractère 
expérimental, à l’échelle du pôle territorial Errobi, dès le début de l’année 2021 ; 

 approuver l’évolution du partenariat avec l’Association d’Aide Familiale et Sociale (AAFS) qui 
contribuera dans le cadre de sa mission de Relais d’Assistants Maternels (RAM) au guichet 
unique et renforcera les moyens humains déployés sur le territoire Errobi ; 

 approuver le plan de financement prévisionnel relatif à ce projet ;  
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une subvention 

supplémentaire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et à signer toutes pièces utiles à 
cette démarche. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 64 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CASCINO Maud) 
 
 
Départ définitif de Monsieur CURUTCHARRY Antton qui donne pouvoir à Monsieur OLÇOMENDY 
Daniel. 
 
 
 
 



 

 
OJ N°59 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants. Conventions de partenariats 2020-2021 dans le 
cadre du programme de prévention précoce et de soutien à la parentalité. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, dans le cadre du Programme de Prévention Précoce et de Soutien à la Parentalité 
dont bénéficient six crèches communautaires, les conventions de partenariats avec 
l’association « Les PEP 64 », gestionnaire du Centre Médico Psycho Pédagogique de Saint-
Jean-de-Luz / Hendaye ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer, ainsi que toutes pièces 
afférentes. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°60 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions relatives au fonctionnement des services Petite enfance du pôle territorial Nive-
Adour. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Dans le cadre du fonctionnement des services Petite enfance du pôle territorial Nive-Adour, le Conseil 
permanent est invité à : 

 approuver la convention avec la commune d’Urt portant charte d’accueil de la crèche  
« Le Nid Urtois » au sein de la médiathèque municipale Roland Barthes ; 

 approuver la convention de partenariat avec l’Association d’Aide aux Personnes Agées et le 
Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Pierre d’Irube relative à la mise en œuvre d’une 
politique intergénérationnelle autour de la crèche « Espace Xitoak » ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions 
correspondantes, ainsi que toutes pièces afférentes. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°61 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Subvention, au titre de l’année 2020, au profit de l’association Maitetxoak, gestionnaire de 
l’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants desservant la commune de Souraïde. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET. 
 
Le Conseil permanent est invité à accorder à l’association Maitetxoak, gestionnaire de la crèche de 
Saint-Pée-sur-Nivelle, une subvention à hauteur de 17 000 €, au titre de l’année 2020. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 



 

Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°62 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel au profit 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 au profit de la commune de Bidache ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°63 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel au profit du Syndicat d’Alimentation d’Eau 
Potable de Soule. 
 
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 au profit du Syndicat d’Alimentation d’Eau 
Potable de Soule ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°64 - Ressources humaines. 
Convention d’adhésion au service « Suivi social et paie des salariés de droit privé » proposé 
par le Centre de Gestion du Finistère. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention relative à l’adhésion au 
service « Suivi social et paie des salariés de droit privé » du Centre de gestion du Finistère (CDG 29) 
et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 



 

OJ N°65 - Ressources humaines. 
Subventions, au titre de l'année 2020, au profit des structures d'action sociale du personnel de 
la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE. 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer des subventions pour un montant total de 37 650 €, au 
profit de trois structures d’action sociale du personnel de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque mentionnées. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Pour : 65 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
DONT ACTE 

 
 

 
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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