
 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL PERMANENT DU 22 SEPTEMBRE 2020 

 
 

Le Conseil permanent s’est réuni en séance publique à l’Auditorium Henri Grenet de la Cité des Arts, Avenue 
Jean Darrigrand à Bayonne, le mardi 22 septembre 2020 à 18 heures, sur invitation, en date du  
16 septembre 2020, adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le  
16 septembre 2020. Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les 
panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
 

PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI  Philippe ; BACH  Fabrice-
Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; 
CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°35) ; 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 ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (jusqu’à 
l’OJ N°33) ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°03) ; KEHRIG COTTENÇON 
Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°05) ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; 
MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
AROSTEGUY Maider ; FOURNIER Jean-Louis ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DURAND-PURVIS Anne-
Cécile. 
 
 

PROCURATIONS :  
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à MIALOCQ Marie-Josée ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à CASCINO 
Maud ; FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LAUQUÉ Christine à 
LACASSAGNE Alain (jusqu’à l’OJ N°04). 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H15. 

 
Modalités de vote : vote à main levée. 



 

 

 

OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil permanent des 4 février et 25 février 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent prend acte des procès-verbaux des séances du Conseil permanent des 4 février et 
25 février 2020. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Renouvellement du contrat d’assurance responsabilité civile générale et risques annexes de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY. 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation pour le 
renouvellement du contrat d’assurance responsabilité civile générale et risques annexes, selon la procédure 
d’appel d’offres. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 71 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Monsieur Mathieu KAYSER. 
 
 
OJ N°3 - Administration générale. 
Service d’accueil téléphonique et physique pour personnes sourdes et malentendantes. Convention-
type pour la mise à disposition du service au profit de communes membres. 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention-type relative à la mise à disposition du service d’accueil 
téléphonique et physique pour personnes sourdes et malentendantes acquis par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, au profit des communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Hendaye, Saint-
Jean-de-Luz et d’Urrugne ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire, ainsi 
que tout acte afférent.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°4 - Administration générale. 
Convention pour l’intervention de l’Agence Publique de Gestion Locale dans le cadre de la rédaction 
d’actes authentiques en la forme administrative. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ autoriser, dans le cadre du partenariat existant avec l'Agence Publique de Gestion Locale, la prise 

en charge de frais supplémentaires pour la rédaction des actes authentiques en la forme 
administrative, dont les actes de servitude ; étant entendu que ces frais supplémentaires s’élèvent 
à 31€ - à la date de la présente délibération, montant révisable les années suivantes - en vue des 
recherches d’état civil des propriétaires concernés ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Arrivée de Madame Christine LAUQUÉ (fin de la procuration confiée à Monsieur Alain LACASSAGNE). 
 
 
OJ N°5 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Programme ELENA de la Banque Européenne d’Investissement pour les projets énergétiques locaux. 
Convention-type de partenariat avec les communes membres et organismes de logements sociaux. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention-type de partenariat relative à la candidature de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque au programme ELENA de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire avec 
les partenaires intéressés. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 - Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Convention technique et financière avec le CLER – Réseau pour la transition énergétique – au titre 
de l'accès aux outils d'animation du dispositif Declics. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA. 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention technique et financière avec le CLER, ainsi que le versement 
de la participation financière de 2 500 € à cet organisme ;  

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



 

 

 

Pour :  72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Action territoriale. Montagne basque.  
Lancement de l’Appel à Projets LOTURA/L.I.E.N.S (Lutte contre l’Isolement et Emergence de 
Nouvelles Solidarités). 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le règlement d’intervention de l’Appel à Projets LOTURA/L.I.E.N.S (Lutte contre l’Isolement 
et Emergence de Nouvelles Solidarités) ; 

➢ autoriser son  lancement.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour :  72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°8 - Action territoriale. Montagne basque.    
Animation du programme Leader Montagne basque. Plan de financement 2020 et sollicitation de 
subvention auprès du FEADER. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est ainsi invité à : 

➢ approuver le plan de financement 2020 de l’animation-gestion Leader Montagne basque présenté ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter la subvention FEADER/Leader et à 

signer tout acte afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour :  72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°9 - Action territoriale. Montagne basque. 
Subvention au profit d'un porteur de projet situé en zone Montagne. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ accorder une subvention de 15 000 € à l’association ReNouveau Paysan pour son projet  
« Expérimentations pour faciliter l’installation et la transmission agricole. Etude de faisabilité pour la 
réhabilitation d’une ferme en logements sociaux paysans au Pays Basque » ;  

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 

 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°10 - Développement économique. 
6ème édition de Bask Invest. Attribution du prix décerné par la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque à la société Lunétic. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à valider l’attribution du prix de 1 500 € à la société Lunétic, lauréate de la 
6ème édition de Bask Invest. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°11 - Développement économique. 
Pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain. Subvention pour l’année 2020 en faveur de la SCIC 
Interstices Sud Aquitaine au titre de son activité de couveuse d'entreprises. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver le versement d’une subvention maximum de 17 750 € au profit de la SCIC Interstices Sud 

Aquitaine, au titre de l’année 2020, dans le cadre de son activité de couveuse d’entreprises au sein 
de la pépinière Lanazia à Ascain ; 

➢ approuver les termes de la convention correspondante ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte afférent. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°12 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques Mendikoborda à Briscous. Cession à la société Epidaure de la parcelle 
non bâtie cadastrée section ZW n°199. 
 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver la cession à l’entreprise Epidaure ou toute société amenée à s’y substituer, de la parcelle 

non bâtie située à Briscous, zone d’activités économiques Mendikoborda, cadastrée section ZW 
n°199, d’une superficie d’environ 5 898 m², actuellement en cours de division et d’arpentage, au prix 
de 35 € HT/m² ; 

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

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 



 

 

 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°13 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l’Appel à Projets Formation 2020. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE. 
 

Le Conseil permanent est invité à valider le lancement de l’Appel à Projets Formation 2020. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°14 - Tourisme. 
Aide à l’immobilier d’entreprises. Subvention à la SARL JEANMAMI pour son projet d’implantation 
de chalets au camping « La Petite Rhune » à Sare. 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer à la SARL JEANMAMI, dans le cadre de son projet d’implantation de deux chalets sur le 

camping « La Petite Rhune » à Sare, une aide à l’immobilier d’entreprises de 8 395,24 € ; 
➢ 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 : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°15 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.  
Zone d’Aménagement Concerté Izarbel II. Rétrocession anticipée par l’Etablissement Public Foncier 
Local du Pays Basque des parcelles cadastrées section BI n°1, 2, 3 et BD n°9. 
 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE.  
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver la rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque à la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque de parcelles non bâties situées à Bidart, ZAC Izarbel 
II, cadastrées section BI n°1, 2 et 3 et BD n°9 d’une superficie totale de 35 840 m² au prix de :  

▪ 363 356,90 € (valeur vénale) à régler lors de la signature de l’acte authentique,  
▪ et 3 633,57 € (remboursement des frais d’acquisition) sur présentation d’une facture de 

l’EPFL du Pays Basque, indépendamment de l’acte authentique ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte à intervenir et tous documents 

nécessaires à la présente transaction. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 



 

 

 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°16 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Assainissement. Convention d’appui du Département des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du 
suivi du fonctionnement des systèmes d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI.  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention pour l’année 2020 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 : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°17 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Réhabilitation de la station d'épuration de la commune d'Amorots-Succos. Acquisition des parcelles 
cadastrées section A n°679, 929 et 931. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE.  
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver l’acquisition, auprès de Monsieur Christian SARHY, des parcelles situées à Amorots-
Succos, cadastrées section A n°679, 929 et 921, de 4 042 m², au prix de 0,57 €/m², soit 2 303,94 € ; 

➢ accepter la prise en charge du branchement eau usée desservant l’habitation de Monsieur Christian 
SARHY, pour un coût estimatif de 2 500 € HT ; 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Eau potable (Secteur 6 – Soule).  Convention financière avec la commune d’Alos-Sibas-Abense pour 
la réfection de la chaussée à la suite du renouvellement du réseau d’eau potable. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI.  
 
  



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver l’attribution à la commune d’Alos-Sibas-Abense d’une participation financière forfaitaire 

de 22 500 € pour la réfection de la chaussée à la suite de la réalisation par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque de travaux de renouvellement du réseau d’eau potable ; 

➢ valider les termes de la convention financière correspondante ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte  afférent. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 71 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CASCINO Maud) 
 
OJ N°19 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Eau potable (Secteur 6 – Soule).  Avenant de transfert et modification de la convention conclue entre 
le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du Pays de Soule et la commune d’Ossas-Suhare. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI.  
 
Dans la continuité des engagements antérieurs, le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de l’avenant relatif au transfert et à la modification de la convention conclue 
entre le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) du Pays de Soule et la commune d’Ossas-
Suhare pour la réalisation de travaux d’extension du réseau d’eau potable permettant l’alimentation 
des parcelles n° A 59 et 864 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 71 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CASCINO Maud) 
 
OJ N°20 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Eau potable (Secteur 7 - Garazi Baigorri). Convention de maîtrise d’ouvrage unique pour la réalisation 
de l’opération « Renforcement du réseau AEP quartier Chabagno et pose d’un poteau incendie à 
Saint-Jean-le-Vieux ». 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI.  
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage unique relative à la réalisation de 
l’opération « Renforcement du réseau AEP quartier Chabagno et pose d’un poteau incendie à Saint-
Jean-le-Vieux » ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte y afférent. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 71 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (CASCINO Maud) 
 



 

 

 

OJ N°21 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Travaux correctifs sur les digues de la Bidouze aval. Convention d’autorisation d’intervention de 
l’Institution Adour. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI.  
 

Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention relative aux travaux correctifs sur 
les digues de la Bidouze aval, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°22 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Appel d’offres pour l’entretien des ouvrages hydrauliques de protection contre les inondations de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI.  
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation pour l’entretien 
des ouvrages hydrauliques de protection contre les inondations de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, selon la procédure d’appel d’offres. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°23 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Document d’objectifs Natura 2000 Mer et Littoral. Projet AMANACOBA II. Plan de financement et 
demandes de subventions au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche et à la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 
 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI.  
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ prendre connaissance des éléments constitutif du projet AMANACOBA II consistant en la mise en 

œuvre du volet marin du DOCOB Mer et Littoral de la côte basque sur la période 2020-2022 ; 
➢ valider le rôle de chef de file du projet AMANACOBA II assuré par la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque ; 
➢ approuver le plan de financement prévisionnel du projet global et de la partie portée par la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque ;   
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et à signer 

tout document relatif aux demandes de subventions et à la mise en œuvre du projet. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 



 

 

 

OJ N°24 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Document d’objectifs Natura 2000 Mer et Littoral. Animation des sites « Domaines d’Abbadia et 
Corniche basque », « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » et « Rochers de Biarritz : Bouccalot 
et la Roche ronde ». Plan de financement et demandes de subventions auprès du FEADER et de 
l’Etat. 
Annule et remplace la délibération n°30 du Conseil permanent du 17 décembre 2019. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI.  
 

Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le nouveau plan de financement prévisionnel relatif à l’Animation du DOCOB Natura 

2000 « Mer et littoral » des sites FR7200775 « Domaine d’Abbadia et corniche basque », 

FR7200776 « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz », FR7212002 « Rochers de Biarritz : 

Bouccalot et la Roche ronde » ; 

➢ 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 projet. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°25 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Animation 2020-2022 du Document d’objectifs Natura 2000 Nivelle et Nive. Plan de financement et 
demandes de subventions auprès du FEADER et de l’Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI.  
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver le projet et le plan de financement prévisionnel relatif à l’Animation Natura 2000 
Nivelle (estuaire, barthes et cours d’eau) et Nive 2020-2022 ; 

➢ 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 projet. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°26 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Littoral et Milieux naturels. 
Contrats « Vison » Nive-aval et Nivelle. Plan de financement et demandes de subventions auprès du 
FEADER et de l’Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI.  
 
  



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver le projet et le plan de financement prévisionnel relatifs aux « Contrats "Vison" Nive-

aval et Nivelle » 2020-2023 ; 
➢ 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 projet. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°27 - Urbanisme et Aménagement.  
Convention-cadre 2020-2022 entre la Communauté d'Agglomération Pays Basque et l'Agence 
d'Urbanisme Atlantique et Pyrénées et programme partenarial 2020. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.  
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes de la convention-cadre 2020-2022 entre l’Agence d’Urbanisme Atlantique 
et Pyrénées et la Communauté d’Agglomération Pays Basque, ainsi que son programme 
partenarial 2020 ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°28 - Urbanisme et Aménagement. 
Rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque du bien cadastré section AP 
n°95, situé 15 rue du Lazaret à Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE.  
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver la rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Pays Basque à la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque de la propriété bâtie située 15 rue du Lazaret à Anglet, 
cadastrée section AP n°95, de 385 m², au prix de 385 000 € (valeur vénale à seule inscrire en valeur 
de référence au service de la publicité foncière), dont 288 750 € ont déjà été réglés au titre du 
portage. Le solde s’élevant à 96 250 € sera à payer lors de la signature de l’acte authentique. Le 
montant des frais s’élève à 5 365,49 €, dont 4 024,11 € ont été payés au titre du portage. Le solde 
s’élevant à 1 341,38 € sera réglé sur présentation d’une facture de l’EPFL du Pays Basque 
indépendamment de l’acte authentique ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte à intervenir et tous documents 
nécessaires à la présente transaction. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
  



 

 

 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°29 - Urbanisme et Aménagement.      
Rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque de l’immeuble situé  
58 chemin de Saint-Bernard à Bayonne. 
 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE.  
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver la rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Pays Basque à la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque d’un ensemble bâti situé 58 chemin de Saint-Bernard 
à Bayonne, cadastré section AC n°274 et 293 de 825 m², au prix de 580 404,01 € (390 000 € de 
valeur vénale, 180 000 € de remboursement de l’indemnité du fonds de commerce, 4 925 € de 
remboursement des frais liés à l’indemnité du fonds de commerce et 5 479,01 € de remboursement 
des frais d’acquisition), réglé en totalité au titre des facturations émises par l’EPFL du Pays Basque 
de 2015 à 2019 ;   

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique d’achat à intervenir, 
ainsi que tous documents nécessaires à la présente transaction. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°30 - Urbanisme et Aménagement.     
Rétrocession anticipée par l’Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque du terrain 
Barroilhet, situé sur la route départementale 810 à Biarritz. 
 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE.  
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver la rétrocession anticipée, par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Pays 

Basque à la Communauté d’Agglomération Pays Basque, du terrain situé à Biarritz, route 
départementale 810, cadastré section CE n°86, d’une superficie de 10 348 m², au prix de  
575 000 €, dont 431 250 € ont déjà été réglés au titre des facturations émises par l’EPFL du Pays 
Basque, et 143 750 € seront à payer le jour de signature de l’acte authentique ; 

➢ approuver le remboursement à l’EPFL du Pays Basque de la somme de 6 694,60 € représentant 
le solde des frais d’acquisition (26 778,43  € au titre du remboursement des frais d’acquisition 
acquittés par l’EPFL du Pays Basque à la ville de Biarritz et lors de l’acquisition par l’EPFL du Pays 
Basque, déduction faite des 20 083,83 € de prorata déjà payés au titre de la convention de portage 
sur la période 2016 à 2019) ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique d’achat à intervenir, 
ainsi que tous documents nécessaires à la présente transaction. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 



 

 

 

OJ N°31 - Urbanisme et Aménagement. 
Cession du lot n°1 de l’immeuble en copropriété, cadastré section BN n°64 et situé  
18 avenue Dubrocq à Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE.  
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver la cession au profit de Monsieur Mathieu LABENNE, ou tout autre société amenée à s’y 
substituer, du lot n°1, d’une superficie de 65,86 m², de l’immeuble en copropriété situé à Bayonne, 
18 avenue Dubrocq, cadastré section BN n°64, d’une contenance globale de 458 m², au prix de 
65 800 € (valeur vénale) ; sachant que Monsieur Mathieu LABENNE remboursera, à part, les frais 
de notaire et de commission d’agence d’un montant, respectivement de 2 068 € et de 6 600 €, soit 
un total de 8 668 €, afin de payer au total le prix coûtant de 74 468 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique correspondant, ainsi 
que tous documents ou actes nécessaires ou utiles à l’aboutissement de la transaction. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°32 - Urbanisme et Aménagement. 
Zone d’Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Protocole transactionnel pour la 
libération des parcelles CY n°503 et 504. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE.  
 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver les termes du protocole transactionnel ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec Monsieur Jean-Philippe 

SALABERRY et Madame Patricia BALAVOINE, épouse SALABERRY, ce protocole transactionnel 
portant sur les parcelles cadastrées section CY n°503 et 504 à Anglet, ZAC Aritxague-Melville Lynch, 
prévoyant le versement, par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, aux époux 
SALABERRY de la somme de 400 000 € en règlement total et définitif du litige les opposant. Ce 
montant total ne saurait être augmenté ou diminué pour quelques raisons que ce soit. En 
contrepartie, les époux SALABERRY s’engagent à se désister des instances et actions en cours et 
à l’avenir visant la réalisation de la ZAC Aritxague-Melville Lynch, les parcelles CY n°503 et 504, et 
les parcelles CY n°695, 505 et 14 et libérer également l’occupation de la maison située sur les 
parcelles CY n°503 et 504. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°33 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Avenant n°3 à la convention-cadre 2018-2020 avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE). 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE.  
 



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant n°3 portant déclinaison 2020 de la convention-cadre 2018-2020 

entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Pyrénées Atlantiques, et prévoyant d’engager 3 actions partenariales pour un 
budget estimé à 17 000 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer et à engager les dépenses 
afférentes. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 72 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
Départ définitif de Madame Carole IRIART BONNECAZE DEBAT. 
 
 
OJ N°34 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Inventaire du patrimoine culturel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque - Phase 1. 
Convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
Retiré de l’ordre du jour. 
 
 
OJ N°35 - 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  
68 252 € ; 

➢ attribuer des subventions aux propriétaires bailleurs pour un montant total maximum de 14 420 € ; 
➢ attribuer une subvention au syndicat de copropriétaires pour un montant total maximum de  

29 787 € ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le cas échéant les conventions 

spécifiques correspondantes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ROQUES Marie-Josée) 
 
 
Départ définitif de Monsieur Edouard CHAZOUILLERES. 
 
 
 
  



 

 

 

OJ N°36 - Habitat et Politique de la Ville - Politique de la Ville. 
Subventions 2020 au Groupement d’Intérêt Public de Développement Social Urbain (GIP-DSU) pour 
la mise en œuvre du Contrat de ville, du Plan Local pour l‘Insertion et pour l’Emploi (PLIE) et de la 
clause d’insertion sociale dans les marchés publics. 
 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN.  
 

Le Conseil permanent est invité à attribuer au GIP-DSU pour l’exercice 2020, des subventions affectées de 
la façon suivante : 

➢ 324 460 € au titre du Contrat de ville ; 
➢ 160 000 € au titre du PLIE ; 
➢ 46 500 € pour la mise en œuvre de la clause d’insertion sociale dans les marchés publics. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (ROQUES Marie-Josée) 
 

OJ N°37 - Partenariats et équipements culturels. 
Subventions pour l’année 2020 en faveur d’établissements de musique du territoire. 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY.  
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ attribuer, au titre de l’année 2020, aux écoles de musique associatives du Pays de Bidache, Xiberoko 

Musika Eskola, Soinubila, Iparralai et Musikas, des subventions pour un montant global de  
409 000 € ; 

➢ 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 : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°38 - Partenariats et équipements culturels. 
Fabrique Hameka. Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY.  
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ attribuer au profit des collectifs et compagnies artistiques précités et conformément au détail présenté 

dans le tableau, le versement de subventions pour un montant total de 8 615 € ; 
➢ 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 : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 



 

 

 

OJ N°39 - Equipements et services à la population. 
Maison des Services au Public de Mauléon, labellisée « France Services ». Plan de financement et 
demande de subvention auprès de l’Etat. 
 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE.  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ valider le plan de financement 2020 relatif au fonctionnement de la Maison des Services au Public 
de Mauléon, dans le cadre de sa labellisation « France services » ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une participation de  
30 000 € auprès de l’Etat (FNADT et Fonds Inter Opérateurs) pour l’année 2020, et à signer toutes 
pièces afférentes à ce dossier. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°40 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel au profit du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi. 
 
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 du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un ensemble de 
rapports informatifs. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 20H10. 
 
 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article L 2131-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, aux prochains numéros du fascicule du recueil des délibérations 
prises par le Conseil. 
 
 
Fait à Bayonne, le 24 septembre 2020 
 
Extrait de PV affiché le 24 septembre 2020 


